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Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) constitue une étape impérative avant l’adoption du budget primitif dans 
toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une commune de         
3 500 habitants et plus.   
Préalablement au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire doit permettre d’informer les élus sur 
la situation économique et financière de la collectivité afin de définir sa politique d’investissement et présenter sa 
situation budgétaire. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 
 
Bien que prescrit par la loi, ce débat n’est toutefois pas soumis au vote. La délibération est obligatoire, elle permet 
de prendre acte de la tenue du DOB. 
 
Le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 apporte des informations quant au contenu, aux modalités de publication et 
de transmission du rapport d’orientation budgétaire. 
Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’un rapport conformément aux articles L.2312-1, L.3312-1 et 
L.5211-36 du CGCT. 
Pour les communes d’au moins 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale qui 
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les départements, ce rapport doit comporter : 
 - les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes 
en fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour 
construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales 
évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre ; 
- la présentation des engagements pluriannuels ; 
- les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette.  
La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 contient de 
nouvelles règles concernant le débat d'orientation budgétaire. 
Le II de l’article 13 de la LPFP ajoute deux nouvelles informations qui devront être contenues dans le rapport 
présenté à l'assemblée délibérante à l’occasion de ce débat.  Il s’agit des objectifs concernant : 
-      L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la 
section de fonctionnement ; 
-      L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette. 
Ces points avaient déjà été intégrés aux ROB 2018 et 2019 ; ils figurent également dans le présent rapport. 
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I – CONTEXTE GENERAL / ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL  

 

Au niveau mondial1 
 
Vers une reprise cyclique en 2020 
L’année 2019 a été caractérisée par un degré d’incertitude record, avec un indice d’incertitude sur la politique 
économique au plus haut, rappelant ainsi que la politique est un facteur à ne pas négliger dans l’évolution de la 
conjoncture et des marchés. Les incertitudes politiques et géopolitiques ont été nombreuses : guerre commerciale 
entre la Chine et les Etats-Unis, absence d’accord sur le Brexit et imbroglio politique au Royaume-Uni, ampleur du 
ralentissement en Chine, élections européennes et montée des populismes et crise Iran-Etats-Unis. 
Ces incertitudes ont entrainé, au tournant de l’été 2019, une nette révision baissière des prévisions de croissance. 
Les dernières semaines de 2019 ont toutefois ravivé les espoirs d’un accord commercial entre la Chine et les Etats-
Unis d’une part et d’une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union Européenne d’autre part, mais les 
conséquences sur l’évolution de la conjoncture mondiale sont d’ores et déjà significatives. Les incertitudes et la mise 
en place de taxe sur les importations ont déjà eu une incidence sur la croissance avec un ralentissement du PIB 
mondial de 3,7 % en 2018 à 3 % en 2019 (estimations Natixis). 
L’année s’est toutefois clôturée sur une amélioration et des perspectives plus favorables pour le commerce 
mondial. Le risque de Brexit dur a été écarté et les Etats-Unis et la Chine ont trouvé un accord partiel en fin d’année, 
accord qui a été signé le 15 janvier. Si tout n’est pas réglé (il reste à définir la relation commerciale entre le 
Royaume-Uni et l’EU, des sujets de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ou les autres partenaires 
persistent), ces éléments devraient permettre une reprise cyclique et suggèrent que le point bas a été atteint. 
 

Au niveau de la zone euro2 
 
Zone euro : entre risques externes et récession industrielle en Allemagne 
Après une reprise de la croissance dans la zone euro au premier trimestre 2019, avec une augmentation 
trimestrielle du PIB de 0,4 % due à des facteurs temporaires positifs, la croissance a ralenti au deuxième et 
troisième trimestres (+0,2 %) et devrait stagner au quatrième trimestre. 
La croissance du PIB devrait rester faible au premier semestre 2020 mais une reprise progressive pourrait se 
matérialiser au cours du second semestre en l’absence de choc extérieur majeur. Les facteurs intérieurs devraient 
rester favorables, avec une demande domestique soutenue par la hausse de l’emploi, l’absence de tension 
inflationniste et un policy mix accommodant. 
Le marché du travail devrait également résister tout en étant moins dynamique qu’au cours des derniers 
trimestres se traduisant néanmoins par une hausse du taux de participation. Enfin, la faiblesse de l’inflation 
soutiendra le pouvoir d'achat des ménages. Après avoir ralenti de 1,9 % en 2018 à 1,2 % en 2019, la croissance du 
PIB en zone devrait atteindre 0,8 % en 2020, essentiellement en raison de la faiblesse de la croissance allemande 
(0,5 % en 2019 et 2020). 
 

Au niveau national3 
 
France : une croissance résiliente face aux risques extérieurs 
On rappelle que l’année 2017 avait été particulièrement dynamique avec un niveau de croissance de + 2,4 %, 
conséquence, notamment, d’une conjoncture mondiale favorable. En 2018, un ralentissement de l’activité a été 
constaté, toutefois la croissance demeurait solide en se situant à un niveau de + 1,7 %.  

                                                           
1 Source : support à la préparation du DOB 2020 de la caisse d’épargne /  
2 Source : support à la préparation du DOB 2020 de la caisse d’épargne 
3 Source : support à la préparation du DOB 2020 de la caisse d’épargne 
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Le document de présentation du projet de loi de finances anticipe une bonne résistance de la croissance du pays, 
résistance qui serait même meilleure que celle de l’Allemagne ou de l’Italie. En conséquence, le taux de croissance 
s’établirait à + 1,4 % en 2019 et +1.3 % pour 2020. 
Les facteurs qui ont soutenu l’activité tout au long de l’année écoulée resteront présents. Du côté des ménages, la 
confiance s’est redressée tout au long de l’année grâce à : 
• l’amélioration du marché du travail, qui permet une bonne tenue des revenus de l’emploi,  
• la faiblesse de l’inflation tant en 2019 qu’en 2020, 
• la succession de mesures budgétaires en soutien au pouvoir d’achat des ménages (2019 : baisse de cotisations 
des salariés, dégrèvement de la taxe d’habitation, hausse de la prime d’activité, défiscalisation des heures 
supplémentaires, 2020 : baisse de l’impôt sur le revenu et suppression effective de la taxe d’habitation à partir de 
2020 pour 80% des ménages). 
Dans ce contexte, les dépenses de consommation ont connu une accélération sur les derniers trimestres. La 
demande de crédit des ménages, tant du côté des crédits à la consommation que des crédits logements, en phase 
d’augmentation en raison notamment de la faiblesse des taux d’intérêt, est également un facteur de soutien de 
l’activité. 
Le taux de chômage a diminué (8,6% de la population active au troisième trimestre 2019, en diminution de 0,5 
point par rapport au troisième trimestre 2018) dans un contexte national de croissance économique dynamique. 
 
S’agissant du déficit public (qui ne doit pas dépasser 3 % du PIB selon les traités européens), il devrait quant à lui 
diminuer de plus de 20 milliards en 2020 ce qui porterait le solde public à 2,2 % du PIB4 en 2020 contre 3,1 % en 
2019. 
 

FOCUS sur la situation économique locale : 
Le département du Nord connait en 2019, une conjoncture dynamique supérieure à l’évolution nationale. 
On constate à titre indicatif, une augmentation du nombre de création d’entreprise de 23 % sur 12mois (sept 2018 à 
sept 2019) alors qu’elle est au niveau national de 16.6 %.  
Il en ressort une légère amélioration du taux de chômage sur notre territoire avec un taux à la fin du deuxième 
trimestre 2019 de 11 %, même s’il reste bien supérieur au taux national, 8.2 %. 
 
 

Au niveau des collectivités locales 5 
 

En 2018, les dépenses des collectivités locales avaient progressé de + 
2,0 %, comme en 2017. L’accélération des dépenses d’investissement 
en lien avec le cycle électoral (+ 8,1 % en 2018 contre + 4,4 % en 2017) 
a été compensée par la maîtrise des dépenses de fonctionnement (+ 
0,8 % en 2018, contre + 1,5 % en 2017). 
 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES 

En 2019, elles progresseraient de nouveau très peu (+0,4%), selon 
les budgets primitifs votés en début d’année, après une année 2018 
déjà marquée par une quasi-stagnation (+0,3%) 
 
En  revanche, en 2019,  contrairement  à  2018,  les  dépenses  de 
fonctionnement progresseraient pour tous les niveaux de collectivités. 
Cependant, elles progresseraient peu pour les communes : +0,8% ; 
+1,9%  pour  les GFP (Groupements à Fiscalité Propre) ; +0,5% pour les 

                                                           
4 Prévision énoncée par le 1er ministre, novembre 2019 
5 Bulletins d’information statistique DGCL – N°136 sept. 2019 et N°140, 141 et 142 déc. 2019 
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départements (hors Paris) et +0,4% pour  les  régions. Les dépenses  des plus  grandes collectivités du   bloc   
communal   (communes   et groupements à fiscalité propre) évolueraient moins vite que celles des petites. 
 
 
 

 Les frais de personnel  
Ils représentent plus du tiers des dépenses de fonctionnement. Après l’accélération de 2017 due à l’augmentation 
du point d’indice et à la refonte des grilles indiciaires de la fonction publique, leur évolution est revenue en 2018 sur 
une trajectoire plus habituelle. Ces frais augmenteraient de +1,1% en 2019.  La baisse des dépenses liées aux 
contrats aidés se poursuit en 2019, compensée par un recours accru aux autres types de contrats. La compensation 
entre les deux types de contrats poursuivrait la tendance observée ces dernières années. 
S’agissant des frais de personnel, quelques éléments : 
- le nombre de fonctionnaires territoriaux est stable : fin 2018, on compte 1,47 million de fonctionnaires parmi les 
agents de la FPT, soit quasiment autant qu’en 2017.  Les arrivées de fonctionnaires augmentent, tout comme les 
départs, d’où la stabilisation des effectifs ; 
- augmentation   des   effectifs   dans   les organismes intercommunaux et légère baisse dans les organismes 
communaux ; 
- dynamisme dans les filières sociale et technique : ce sont les filières sociale, technique et police municipale qui 
connaissent les hausses d’effectifs les plus marquées ; 
- en 2018, 1,5 million de jours de carence et 124,3 millions d’euros prélevés au titre du jour de carence dans la 
fonction publique territoriale : les contractuels et les agents de catégorie A moins concernés par le jour de carence ; 
proportionnellement autant d’hommes que de femmes impactés par le jour de carence. 
 

 Achats et charges externes : eau, chauffage, carburants, entretien, fournitures administratives,  scolaires, 
mais aussi dépenses de services extérieurs (publicité et représentation, missions et déplacement,  
honoraires, etc.) et dépenses  courantes  de  services  (location de locaux, assurances, entretien et 
réparation des locaux et  des  matériels  roulants, etc.), 

Les dépenses d’achats et de charges externes des collectivités du bloc communal ont accéléré en 2018 : +2,2% en 
2018 contre +1,6% en 2017.  Selon les budgets primitifs, cette accélération pourrait se prolonger en 2019. 
Les achats de matières et de fourniture représentent 40 % des achats et charges externes des communes. 
 

 Dépenses d’intervention 
Ces dépenses regroupent les participations   obligatoires (services   d’incendie, contributions aux organismes de 
regroupement) et les subventions versées aux organismes publics (CCAS, notamment) et privés. Alors que depuis le 
début du mandat ces dépenses ont fortement augmenté pour les groupements à fiscalité propre, elles baissent    
régulièrement pour les communes. 
 
 

 
 
 
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Franche accélération des investissements : en 2017, la reprise de 
l’investissement avait été plus faible et plus tardive qu’attendu à ce 
stade du cycle électoral.  En 2018, il augmentait un peu moins 
rapidement qu’en 2017.  L’année 2019 devrait au contraire 
marquer une franche accélération des dépenses d’investissement, 
à moins d’un an des élections communales :  +8,5%. Tous les 
niveaux de collectivités sont concernés. 
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L'investissement du bloc communal est plus sensible au cycle électoral local : baisse l'année de l'élection et l'année 
suivante, puis reprise et accélération jusqu'à l'élection 
suivante. 
 
 
 
 
 
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
En 2019, selon les budgets primitifs des collectivités, les 
recettes de fonctionnement augmenteraient de +2,0%. 
L’enveloppe des concours financiers de l’État est stable, 
conformément à l’article 16 de la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022. 

Selon les budgets primitifs des collectivités, les impôts 
locaux et les taxes pourraient ralentir en 2019 (+3,0%, 

après +5,3% en 2018).  
Les recettes provenant des ventes de biens et services, en fait essentiellement les produits des redevances, 
augmenteraient assez rapidement cette année encore : +4,7%, après +6,6% en 2018. 
 
 

 
 LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
Les recettes d’investissement augmenteraient presque aussi vite 
:  +8,2% (graphique 8), surtout portées par les subventions 
reçues et par les autres dotations que le FCTVA (+11,7%, contre 
+5,0% pour le FCTVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORTE AUGMENTATION DE L’EPARGNE BRUTE 
L'épargne brute des collectivités locales augmente pour la 
quatrième année consécutive.  
En prenant comme base d’estimation les résultats des budgets 
primitifs pour 2019, l’épargne brute des collectivités locales 
pourrait augmenter de +11,2%. Les taux d’épargne brute 
augmenteraient pour tous les niveaux de collectivités, y compris 
cette fois-ci pour les départements. 
 
CAPACITE DE FINANCEMENT ET CAPACITE DE DESENDETTEMENT 

Les collectivités pourraient dégager en 2019 une capacité de 
financement de 3,1Md€. Ce serait la cinquième année 
consécutive de résultat positif, et la première pour laquelle 
tous les niveaux de collectivités seraient concernés 
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Une amélioration des ratios d’endettement est de nouveau observée. La capacité de désendettement des 
collectivités locales (encours de la dette rapporté à l’épargne brute) continue de s’améliorer pour tous les niveaux 
de collectivités. 

II-  La Loi de FInances (LFI) pour 2020 : 
 
Eu égard aux prochaines élections municipales en mars 2020 et pour se concentrer sur sa mesure phare, la 
suppression de la taxe d’habitation (sur les résidences principales) et la réforme fiscale engendrée, la LFI 2020 
s’inscrit dans une relative stabilité des dotations et des mesures de soutien à l’investissement. Elle porte 
principalement sur la réorganisation de la fiscalité pour les collectivités. 
 
Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, votée en même temps que la loi de finances 
2018, ne devrait pas aller jusqu'à son terme.  Le contexte de ces derniers mois suggère quelques adaptations et une 
nouvelle mouture devrait être examinée au printemps 2020. 
 
Les principales mesures relatives aux collectivités locales et plus principalement les communes6 : 
 

 Concernant la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), le montant de la DGF des collectivités 
territoriales et de leurs groupements pour l'année 2020 est maintenu à 26.8 milliards d’€, pour la troisième 
année consécutive. 
Attention : de la même manière qu’en 2018 et 2019, la stabilisation de la DGF ne concerne que le montant 
global de l’enveloppe. Elle ne signifie pas que chaque commune et EPCI recevra le même montant de DGF 
qu’en 2019. Les montants individuels de DGF attribués en 2020 pourront être en hausse ou en baisse selon 
chaque commune et EPCI du fait : de la situation au regard des critères de calcul (population, potentiel fiscal 
et financier, etc.) ainsi que des règles de calcul appliquées pour répartir la DGF. 

 Les concours financiers de l’Etat : 49.1 milliards d’€, une quasi stabilité :  
Ils totalisent tous les Prélèvements Sur Recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales ainsi que les 
crédits du budget général relevant de la mission RCT (Relations avec les Collectivités Territoriales). La 
mission RCT se compose à environ 90 % de 4 dotations : la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) 
qui compense les charges qui résultent de transferts de compétences, la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR), la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et la Dotation Globale 
d’Equipement des Départements (DGE). 
DETR : inchangée à 1 046 millions d’€ en 2020 ; DSIL : inchangée à 570 millions d’€ en 2020. 

 FCTVA : + 6% pour atteindre 6 milliards d’€ en raison de l’investissement public local en 2018 et 2019, 

 La LFI 2020 prévoit une minoration des variables d’ajustement de 150 millions d’€ dont 38 M d’€ pour le 
bloc communal (exemple : Progression des compensations fiscales -hors exonération de CFE pour les 
entreprises dont le CA est inférieur à 5 000 € → 59 M d’€) 

 Péréquation verticale pour les communes représentant 190 millions d’€ en 2020 (montant similaire à 
2019): ces augmentations de DSU (Dotation Solidarité Urbaine) et de DSR (Dotation de Solidarité Rurale) 
sont traditionnellement financées pour moitié par diminution des variables d’ajustement et pour moitié au 
sein même de l’enveloppe de la DGF. Pour la 3ème année consécutive, la progression de la péréquation sera 
financée intégralement au sein de la DGF. Cela a pour conséquence d’alléger la ponction faite sur les 
variables d’ajustement mais cela augmente d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes 
et départements et de la dotation d’intercommunalité des EPCI. 

 Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) : pour mémoire, les enveloppes 
départementales des FDPTP ont subi de fortes baisses en 2017, 2018 et 2019. En 2020, ces enveloppes ne 
connaissent pas de nouvelle diminution et leur montant est stabilisé à leur niveau de 2019. Pour autant, 
au niveau individuel, cela ne signifie pas que chaque commune et EPCI éligible au FDPTP percevra une 

                                                           
6 Sources : support à la préparation du DOB 2020 de la caisse d’épargne et note AMF du 20/01/2020 « Quel budget pour 2020 au regard des dispositions de la 

loi de finances pour 2020 » 
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attribution égale au montant perçu en 2019. Les montants individuels pourront en effet varier selon 
l’évolution de la situation des communes et EPCI au regard des critères retenus par le Conseil 
Départemental pour la répartition du fonds sur son territoire. 

 Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité : en 2019, la LFI avait créé une 
dotation budgétaire (5 M d’€) à destination des communes de moins de 10 000 habitants situés en zone 
Natura 2000 et sous conditions de potentiel fiscal. La LFI 2020 supprime cette dernière et va plus loin en 
instituant une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité (10 M d’€) se situant 
soit sur une zone Natura 2000, soit dans un parc national, soit dans un parc naturel marin. 

 Report de l’automatisation du Fonds de Compensation sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) : l’entrée en vigueur 
de cette réforme est reportée au 1er janvier 2021 compte tenu de la complexité technique en matière de 
mise en œuvre ; 

 Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et 
simplification des procédures d’évaluation des locaux 
professionnels : dans la continuité de la révision des valeurs locatives 
des locaux professionnels au 1er janvier 2017, la LFI poursuit avec 
celles des locaux d’habitation utilisées dans le calcul des bases 
d’imposition des taxes locales. Ces valeurs locatives obsolètes se 
basent sur le loyer théorique annuel du marché locatif au 1 er janvier 
1970. Une revalorisation forfaitaire a lieu chaque année pour tenter 
d’atténuer l’absence de révision, mais l’objectif est de remettre de la 
cohérence avec le marché locatif actuel. La LFI prévoit : une révision 
initiale et un dispositif de mise à jour des évaluations tous les deux 
ans. 

 Prise en charge par l’Etat des indemnités de conseil versées aux comptables (à la place des collectivités) : 
montant estimé à 25 M d’€ ; pour financer cette somme, la loi de finances ponctionne à due concurrence 
sur les variables d’ajustement (cf. ci-dessus, dans les 150 M d’€). Avec cette mesure, l’Etat transforme une 
charge optionnelle en charge obligatoire pour les budgets locaux. 

 Mesure des plus importantes pour les collectivités : suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales et réforme du financement des collectivités territoriales (article 16) ↓. 
 
→→→ FOCUS SUR LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION (TH)7 

 
L’article 16 de la LFI fait suite à l’annonce du président, en novembre 2017, concernant la suppression de 
la taxe d’habitation, après le dégrèvement de cette dernière pour 80 % des ménages (sous conditions de 
revenus). La TH sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants demeurent avec des 
modifications marginales liées à la suppression de la TH sur les résidences principales. 

 
La LFI instaure quelques ajustements pour 2020, année de 
transition, où le dégrèvement pour 80 % des ménages est 
pleinement mis en œuvre :  
 

- la base de TH (hors accroissement physique) est revalorisée 
de 0,9% alors que le taux ainsi que les abattements de TH 
sont figés aux valeurs de 2019 pour calculer le montant versé 
par l’Etat au titre du dégrèvement et du produit de TH pour 
les 20% des ménages restants soumis au paiement de la TH ; 
 

                                                           
7 Source : support à la préparation du DOB 2020 de la caisse d’épargne 
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- le produit lié aux hausses de taux de TH votées en 2018 et/ou 2019 est uniquement dû par les 20 % des 
ménages restant dès 2020 ce qui constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées. 
 
Pour supprimer la TH, une exonération progressive est donc mise en place pour les 20% de ménages 
encore soumis à son paiement. 
 
 

LLAA  RREEFFOORRMMEE  FFIISSCCAALLEE    
Les communes et EPCI à fiscalité propre ne percevront plus la TH dès 2021. Cette recette sera affectée au 
budget de l’Etat en 2021 et 2022 pour les 20 % de ménages les plus « aisés » qui continuent à la payer 

pendant ces deux années. Ils verront le taux de leur TH entre 
2020 et 2022 gelé à son niveau de 2019. Ils devraient également 
bénéficier du gel des bases de TH en 2021 et 2022. En 2023, plus 
aucun contribuable ne paiera la TH sur les résidences principales. 
 
► Pour les communes (hors ville de Paris) : 
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des 
départements est transférée aux communes. Ainsi, en 2021, le 
taux de FB d’une commune sera égal à la somme du taux FB 
communal et départemental de 2020. Pour les années suivantes, 

les communes conservent leur pouvoir de vote de taux sur le FB sur la base de ce taux global. 
 
Ce transfert crée des disparités car il ne compense pas parfaitement le produit de TH perdu par chaque 
commune prise individuellement. 
 
Pour gérer ces déséquilibres, un coefficient correcteur est mis en place. Contrairement aux réformes 
fiscales précédentes, il ne s’agit pas d’un fonds spécifique mais d’un mécanisme de correction du produit 
de TFPB à percevoir par la commune. 
 
De son mode de calcul, résulte un coefficient correcteur :  
 

 
 
> 1 pour les communes sous-compensées, 
< 1 pour les communes surcompensées, 
Ce coefficient est figé mais le montant corrigé peut évoluer en fonction de la dynamique des bases de FB. 
En effet, il s’applique sur le produit global de TFPB hors évolution de taux sur le TFPB. 
Si ce mécanisme est insuffisant pour les communes sous compensées, un complément sera versé par l’Etat 
sous forme d’un abondement. 
A noter, les communes dont la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 € ne sont pas concernées 
par l’application de ce coefficient correcteur et conservent leur surcompensation. 
Ces mesures ne concernent pas le budget 2020 mais celui de 2021. 
  

POUR HERGNIES – BP 2021 : 
Il a été demandé à la DGFIP la simulation afin de voir si notre commune est surcompensée ou sous -
compensée.   
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Les calculs transmis sont basés sur les données issues d’une simulation en situation 2018 et notre 
commune est sous-compensée : coefficient correcteur de 1.538 (Rq : recette globale avant et après 
coefficient correcteur : 1 792 280 €) 
Toutefois, l’AMF a alerté les communes sur cette simulation :  
1/ les taux sont ceux de 2018, or la loi de finances pour 2020 prévoit que ce sont les taux de 2017 qui 
s’appliquent ; 
2/ l’évolution des bases 2019 et 2020 de TH et de TFPB n’est pas prise en compte dans cette simulation 
(car situation 2018 utilisée) ; 
3/ les éventuelles évolutions du taux de TFPB du Département en 2019 et 2020 n’est pas prise en 
compte. 
Conclusion : le coefficient correcteur étant de 1.538, notre commune n’est pas à la « limite » ; 
toutefois, une simulation plus précise devra être faite en interne ou sollicitée auprès de la DGFIP afin 
de connaitre nos ressources issues de la fiscalité pour 2021. 
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III  - Situation financière 2018 et réalisation budgétaire 2019 de la commune 
d’Hergnies  
 

SITUATION FINANCIERE 2018 :  
Afin d’éclairer le débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2020 et suivantes, il sera étudié l’évolution 
financière de la commune au travers d’une rétrospective de l’exécution des trois derniers exercices budgétaires 
(2016-2017-2018). Ces éléments chiffrés sont issus des fiches AEFF (Analyse des Equilibres Financiers 
Fondamentaux) annuelles réalisées par la DGFIP (fiche AEFF 2018 reçue en juillet 2018 et celle de 2019 non 
disponible au 20/02/2020). Ils constituent des données agrégées. 

 

(do nnées agrégées)

HERGNIES - SITUATION FINANCIERE 2016-2018

M o ntant  en € par hab 

po ur la  catégo rie 

démo graphique -  2018

Données issues des fiches annuelles AEFF produites par la DGFIP 

Années 2016 2017 2018

Nombre d'habitants 4 382 4 393 4 427

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A 3 348 887 3 356 102 3 505 014 792 913 1048

Dont : Produits de fonctionnement réels 3 309 290 3 351 699 3 505 014 792 903 1012

dont : impôts locaux 1 683 744 1 695 729 1 793 198 405 366 443

Fiscalité reversée par les GFP -11 859 5 314 2 923 1 156 153

Autres impôts et taxes 134 140 124 734 124 008 28 47 67

Dotation globale de fonctionnement 922 931 924 183 941 229 213 176 145

Autres dotations et participations 367 123 370 988 384 734 87 69 73

dont: FCTVA 4 659 1 1 1

Produits des services et du domaine 174 282 39 58 80

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B 3 308 704 3 135 263 3 156 446 713 818 911

Dont : charges de fonctionnement réelles 3 116 496 3 038 501 3 083 783 697 776 830

Dont charges de personnel (montant net) 1 927 889 1 952 888 1 976 405 446 418 442

Achats et charges externes (montants nets) 782 291 711 264 749 948 169 232 241

Charges financières 69 206 67 533 60 779 14 18 23

Subventions versées 79 271 68 981 70 449 16 43 51

Contingents 115 873 117 919 103 172 23 34 30

RESULTAT COMPTABLE = A-B = R 40 183 220 838 348 568 79 94 136

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUT = CAF 192 794 313 198 421 231 95 127 183

INVESTISSEMENT

Total des ressources d'investissement budgétaires = C 345 029 285 241 657 047 148 281 441

Dont : excédents de fonctionnement capitalisés 0 135 481 195 048 44 121 134

Dettes bancaires et assimilées (hors ICNE) 30 511 0 0 0 28 73

Autres dettes à moyen long terme 0 0 0 0 2 2

Subventions reçues 30 373 9 511 92 447 21 43 70

FCTVA 57 599 14 416 55 284 12 24 38

Autres fonds globalisés d'investissement 14 818 15 157 25 560 6 7 19

Amortissements 157 209 96 762 72 663 16 33 47

Total des emplois investissements budgétaires = D 545 413 549 767 599 786 135 289 446

dont : dépenses d'équipement 94 831 342 320 414 793 94 233 344

Remboursement de dettes bancaires et assimilées 199 428 203 044 184 994 42 48 78

Remboursement des autres dettes à moyen long terme 0 0 0 0 1 1

Reprise sur amortissements et provisions 196 0 0 0 0 0

Charges à répartir 0 0 0 0 0 0

Immobilisations affectées, concédées 0 0 0 0 0 0

BESOIN DE FINANCEMENT RESIDUEL = D-C 200 384 264 526 -57 260 -13 9 5

 + solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 1

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 200 384 264 526 -57 260 -13 8 6

RESULTAT D'ENSEMBLE -160 201 -43 687 405 829 92 86 131

DETTE

Encours total de la dette au 31/12 1 914 616 1 711 571 1 526 577 345 531 763

Dont encours des dettes bancaires et assimilées 1 914 616 1 711 571 1 526 577 345 520 748

Annuité des dettes bancaires et assimilées 268 633 270 397 245 773 56 66 100

Avance du trésor (solde au 31/12) 0 0 0 0 0 0

FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice 494 726 315 558 526 339 119 243 336
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COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT 2016 2017 2018

Excédent brut de fonctionnement = EBF 263 517 370 404 473 677 107 139 203

Résultat comptable = A-B=R 40 183 220 838 348 568 79 94 136

Produits de fonctionnement réels 3 309 290 3 351 699 3 505 014 792 903 1012

Charges de fonctionnement réelles 3 116 496 3 038 501 3 083 783 697 776 830

Capacité d'autofinancement brut = CAF 192 794 313 198 421 231 95 127 183

Produits de cessions d'immobilisations 35 000 0 0 0 7 30
CAF nette de remboursements de dettes bancaires et 

assimilées
-6 634 110 153 236 237 53 79 105
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Définitions : 
Epargne nette disponible appelée aussi autofinancement net : elle représente la ressource disponible susceptible d’être investie 
dans les équipements et/ou dans le fonds de roulement. 
Capacité de désendettement : le ratio de désendettement est égal au rapport entre l’encours de dette au 31 décembre et 
l’épargne brute. Il mesure le nombre d’années nécessaire à une collectivité pour rembourser sa dette en y affectant la totalité de 
son épargne brute. 

 
Analyse fiche AEFF 2018 : 

 
L’année 2018 montre que les efforts engagés dans la réduction des dépenses de fonctionnement et d’optimisation 
des recettes continuent de porter leurs fruits : la situation financière s’est nettement améliorée.  
 

Mise en exergue de quelques éléments sur l’évolution 2017 à 2018 : 
1/ Des produits de fonctionnement réels qui ont augmenté à 792 € / hab. en 2018 mais qui restent toutefois 
inférieurs à la moyenne départementale (913 € / hab.) des communes de même catégorie démographique ; l’écart 
est encore plus marqué avec la moyenne nationale (1 048 € / hab.) ; 
2/ Des charges réelles de fonctionnement qui ont légèrement augmenté : +1.49 % de 2017 à 2018 (697 € / hab.) 
(pour rappel : - 2.50 % de 2016 à 2017), elles sont inférieures à la moyenne départementale qui est de 776 € / hab. 
et à la moyenne nationale (830 € / hab.), elles aussi en augmentation  les dépenses de fonctionnement 
continuent d’être maîtrisées. Plusieurs explications : augmentation de l’entretien des bâtiments, du coût des 
fluides, nette diminution des contrats aidés, etc. 
3/ De ces éléments découle une capacité d’autofinancement brute en nette hausse (95 € / hab.) mais qui reste 
toutefois inférieure à la moyenne départementale (127 € / hab.) et nationale (183 € / hab.), 
4/ Concernant la section d’investissement, celle-ci fait apparaitre sur l’année 2018 une capacité de financement de 
57 260 € (soit 13 € / hab. contre une moyenne départementale à - 9 € / habitant et une moyenne nationale à -5€ 
hab., c’est-à-dire un besoin de financement) ; 
5/ Une capacité d’autofinancement nette (CAF nette) qui a doublé par rapport à 2017 : 236 237€ soit 53 € / hab. 
contre 79 € / hab. pour la moyenne départementale et 105 € par habitant pour la moyenne nationale ; 
6/ Un endettement qui reste maitrisé et inférieur aux communes de même strate démographique : encours de la 
dette au 31/12/18 en baisse à 1 526 577 € soit 345 € / hab. contre une moyenne départementale des communes de 
même catégorie démographique à 531 € / hab. et une moyenne nationale à 763 € / hab. ; 
7/ Une capacité de désendettement au 31/12/2017 (1 711 571€ / 313 198 €) qui était de 5,46 ans et qui est au 
31/12/2018 (1 526 577 € /421 231 €) qui est de 3.62 ans. On remarque que la capacité de désendettement s’est 
nettement améliorée ; nous sommes toujours en zone « verte » avec un nombre d’années qui diminue (moins de 
8 ans : zone verte ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et 15 ans : zone orange ; plus de 15 ans : zone rouge) 
Pour rappel, cet indicateur (dette au 31/12 rapportée à l’épargne brute) répond à la question : en combien d’années une 
collectivité peut-elle rembourser sa dette si elle utilise pour cela son épargne brute ? Un indicateur qui augmente indique donc 
une situation qui se dégrade. 
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SITUATION BUDGÉTAIRE, EXERCICE 2019 :  
 

 Réalisé de l’exercice 2019 en dépenses : 

   → Réalisation 2019 de la section de fonctionnement : 3 190 090.63 € 

   → Réalisation 2019 de la section d’investissement :     522 378.78 € 

     001 : Déficit 2018 d’inv. Reporté :        188 587.54 € 

     Restes à réaliser 2019 (dép. inv.) :            99 966.01 € 

     Soit un montant total dépenses inv. :       810 931,93 € 

Dépenses de fonctionnement :  

Dépenses de fonctionnement 2019 

Chapitre Désignation Budget Réalisé % Réalisation 

011 Charges à caractère général 953 702,00 771 409,31 80,89% 

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 007 987,00 1 886 923,38 93,97% 

014 Atténuations de produits 49 633,00 45 739,99 92,16% 

65 Autres charges de gestion courante 358 889,94 355 517,72 99,06% 

66 Charges financières 54 772,00 54 268,56 99,08% 

67 Charges exceptionnelles 2 950,00 2 185,55 74,09% 

022 Dépenses imprévues 50 044,00 0,00 0,00% 

023 Virement à la section d'investissement 580 574,82 0,00 0,00% 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 78 872,50 74 046,12 93,88% 

  TOTAL DEPENSES 4 137 425,26 3 190 090,63 77,10 % 
Pour rappel, le chapitre 023 est un « chapitre d’ordre » pour ajuster les crédits entre la section de fonctionnement et d’investissement et 
ne fait pas l’objet de réalisation. 

 

011 - Charges à caractére général

012 - Charges de personnel et frais assimilés

014 - Atténuations de produits (regroupement des comptes 709 et 739)

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

042- Opération d'ordre

Chapitre 2014 2015 2016 2017 2018 2019

011 889 626,10 €    780 874,75 €    794 219,66 €    720 784,44 €    762 589,24 €    771 409,31 €    

012 1 878 782,68 € 2 012 145,89 € 2 044 872,72 € 2 067 608,16 € 1 993 782,82 € 1 886 923,38 € 

014 23 366,64 €      46 392,76 €      41 160,02 €      49 017,99 €      49 394,10 €      45 739,99 €      

65 347 094,52 €    360 191,26 €    323 164,40 €    294 817,09 €    281 341,22 €    355 517,72 €    

66 75 839,53 €      97 125,56 €      69 205,53 €      67 352,51 €      60 779,11 €      54 268,56 €      

67 3 155,43 €        3 811,52 €        2 017,53 €        2 658,53 €        2 668,20 €        2 185,55 €        

sous total - 

évolution ch 

réelles fctmt

3 217 864,90 € 3 300 541,74 € 3 274 639,86 € 3 202 238,72 € 3 150 554,69 € 3 116 044,51 € 

042 142 938,85 €    150 538,28 €    192 208,62 €    96 762,27 €      72 662,81 €      74 046,12 €      
TOTAL DEP. 

FCMT CA:
3 360 803,75 € 3 451 080,02 € 3 466 848,48 € 3 299 000,99 € 3 223 217,50 € 3 190 090,63 € 

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre

        Evolution des dépenses réelles de fonctionnement par chapitre - COMMUNE DE HERGNIES - 2014 à 2019
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Exemples de travaux effectués cette année que l’on retrouve dans les charges de fonctionnement : 
- réfection de l’accueil de la mairie (plafonds, murs et mise peinture) : en régie, 
- nettoyage de tous les chéneaux et gouttières des bâtiments communaux avec petites réparations le cas échéant : par entreprise, 
- réfection de la salle Delcourt (plafonds, murs et mise peinture) : en régie, 
- réfection des plafonds (hall, cuisine et couloir) et mise en peinture du couloir de la salle Léo Lagrange : par entreprise, 
- réparation et colmatage des fuites de la toiture de la salle polyvalente : par entreprise. 
Dans les charges de fonctionnement de 2019, nous retrouvons également le remboursement total du déficit du budget 
annexe (70 419.22€ au chapitre 65, d’où l’augmentation des dépenses de ce chapitre). 
 
 

Dépenses d’investissement  :  

Montant total des dépenses d’investissement 2019 : 522 378.78 € + 99 966.01 € de Restes à Réaliser (RàR) soit 622 344.79 € 

(hors déficit reporté n-1) 

 

Les principales dépenses d’investissement réalisées sur l’exercice 2019 (hors Restes à Réaliser) : 

 

- Centre-bourg, aménagement des espaces (opération 110), 1er acompte : 29 098 € 

- Centre-bourg, construction du restaurant scolaire (opération 111), 1er acompte : 69 944 € 

- Logiciels (gestion des inscriptions et de la facturation ALSH périscolaire et extrascolaire, élections politiques, certificats 

électroniques) : 13 042 € 

- Rénovation et travaux d’économie d’énergie (éclairage LED salle polyvalente, salle Léo Lagrange, accueil et bureaux pour 

partie Mairie, salles de classe pour partie, rideaux écoles, rideaux occultants et films anti chaleur salle Malraux, horloges 

astronomiques supplémentaires) : 39 670 € + RàR 

- Réhabilitation de 3 passerelles et du sentier entre terres et eaux : 6 360 € 

- Amélioration des conditions de travail des agents, prévention des troubles musculo-squelettiques et évolution 
technologique : (2 climatiseurs, création d’un WC et point d’eau chaude au RDC de la mairie, banque d’accueil et mobilier 
accueil mairie, 1 poste de travail adapté PMR, matériel informatique : 5 ordinateurs, 3 fauteuils de bureau, migration serveur, 
tablettes pour pointage ALSH, etc.) : 23 500 € 
- Accessibilité et mise aux normes écoles(3 WC PMR) : 15 087  €  

- Réfection du terrain d’honneur de football : 11 060 € + RàR 

- Cimetière (cavurnes) : 5 240 € + RàR 

- Réfection avec mise à niveau de la 2ème partie de la rue Carnot : 24 594 € 

- Signalétique voirie, 2 entrées de ville et cadre de vie : 23 000 € 

- 2 radars pédagogiques : 4 964 € 

- Mobilier pour les écoles (tables, chaises, armoires pour deux classes école du Centre) : 10 823 € 

- Equipements et acquisitions divers (autolaveuse pour la salle polyvalente, balconnières, réhabilitation du plancher du podium, 

stands/tentes marchés et autres manifestations, 2 abris touches pour terrain d’entrainement de football, 2 lave-vaisselle, 

réfrigérateur, etc.) : 52 769 € 

 

Les Restes à Réaliser (RàR) en dépenses de l’exercice 2019 :  

→ Accessibilité cimetière (parking et places PMR), réhabilitation de 3 passerelles et du sentier « entre terres et eaux », 

réfection toiture calvaire, réfection toiture salle Léo Lagrange avec isolation, réfection partielle de la toiture école du No A 

Houx, fin de la réfection du terrain d’honneur de football et fourniture et pose des horloges astronomiques d’éclairage 

public → Le tout pour un montant de 99 966.01 €. 

Remarque : Une très grosse partie des restes à réaliser est à ce jour terminée. 
 

Pour rappel, les restes à réaliser correspondent à la différence entre le montant des droits ou obligations nés au profit ou à l'encontre de la collectivité locale : le montant des titres 

de recettes ou de mandatement effectivement émis. Il s'agit, en d'autres termes, du montant réel des crédits qu'il convient de maintenir et de reporter pour permettre le règlement 

des dépenses engagées mais non encore mandatées, et la perception des recettes juridiquement certaines n'ayant pas donné lieu encore à l'émission d'un titre.   
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Réalisé de l’exercice 2019 en recettes : 
 

→ Réalisation 2019 recettes de la section de fonctionnement : 3 695 675.78 € 
Excédent 2018 de Fonct. Reporté :         550 432.90 € 

     Soit un montant total Rec. Fonct. :     4 246 108,68 € 
   → Réalisation 2019 recettes de la section d’investissement :     519 648.20 € 
     Restes à réaliser 2019 (rec. Inv.):           122 498.02 € 
     Soit un montant total Rec. Inv :                     642 146.22 € 

Recettes de fonctionnement  :  

Recettes de fonctionnement 2019 

Chapitre Désignation Budget Réalisé % Réalisation 

013 Atténuations de charges 20 000,00 70 829,92 354,15% 

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 173 500,00 190 547,02 109,83% 

73 Impôts et taxes 2 018 668,00 2 112 856,62 104,67% 

74 Dotations, subventions et participations 1 323 532,60 1 247 236,64 94,24% 

75 Autres produits de gestion courante 37 000,00 47 173,02 127,49% 

76 Produits financiers 30,00 30,00 100,00% 

77 Produits exceptionnels 8 937,00 21 677,80 242,56% 

002 Excédent de fonctionnement reporté 550 432,90 550 432,90 100,00% 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 5 324,76 5 324,76 100,00% 

  TOTAL RECETTES 4 137 425,26 4 246 108,68 102,63% 

 

013- Atténuations de charges

70- vente de produits, prestations de services

73- Produits issus de la fiscalité

74- Subventions d'exploitation (dont dotations de l'état)

75- Autres produits de gestion courantes

76- Produits financiers 002- Résultat d'exploitations reporté (R002)

77- Produits exceptionnels 042- Opérations d'ordre de transfert entre sections

Chapitre 2014 2015 2016 2017 2018 2019

013 87 689,41 €      67 638,14 €      116 984,00 €    114 719,81 €    17 377,36 €      70 829,92 €      

70 134 746,71 €    151 216,12 €    164 452,23 €    166 300,57 €    174 282,09 €    190 547,02 €    

73 1 715 120,37 € 1 818 597,30 € 1 847 184,54 € 1 874 794,74 € 1 969 523,40 € 2 112 856,62 € 

74 1 423 913,14 € 1 343 004,93 € 1 290 054,42 € 1 295 170,76 € 1 325 962,66 € 1 247 236,64 € 

75 34 864,92 €      39 622,11 €      48 258,50 €      51 645,74 €      39 094,44 €      47 173,02 €      

76 48,00 €             37,80 €             -  €                 36,00 €             30,00 €             30,00 €             

77 -  €                 1 737,87 €        35 500,00 €      12 768,88 €      10 971,42 €      21 677,80 €      
sous total 

rec. réelles 

de fonct.
3 396 382,55 € 3 421 854,27 € 3 502 433,69 € 3 515 436,50 € 3 537 241,37 € 3 690 351,02 € 

002 440 773,86 €    476 352,66 €    451 528,51 €    356 230,49 €    382 021,04 €    550 432,90 €    

042 -  €                 4 401,60 €        4 597,54 €        4 402,92 €        34 544,56 €      5 324,76 €        

Résultat 

cumulé :
3 837 156,41 € 3 902 608,53 € 3 958 559,74 € 3 876 069,91 € 3 953 806,97 € 4 246 108,68 € 

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre

        Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre - COMMUNE DE HERGNIES- 2014/2019-

( regroupement des comptes 60119,60129,60189, 609,619,629,6419,6459,6989,699,6032 et 6037 en rec. ; pour 

information, 6419 = remboursement sur rémunération du personnel)
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Recettes d’investissement :  

Les principales recettes d’investissement réalisées sur l’exercice (y compris restes à réaliser) : 

- Chapitre 10 (Dotations, fonds divers et réserves) : 281 045.49 € (FCTVA : 61 354 € ; Taxe d’aménagement :           

39 534 € ; Excédents de fonctionnement capitalisés : 180 156.57 €) 

- Chapitre 13 (subventions d’investissement reçues) : 145 704.76 €  

Dans ce chapitre, il convient d’ajouter les restes à réaliser recettes : subventions d’investissement à percevoir pour un 

montant de 122 498.02€. 

- Chapitre 040 (opérations d’ordre de transferts entre sections) : 74 046.12 € (principalement dotations aux 

amortissements) 

 

 

Encours de la dette :  

Rappel encours de la dette au 1er.01.2019 : 1 518 738.36 € soit 341 € / habitant (4 449 hab. pop INSEE au 01/01/2019) 

Encours de la dette au 1er.01.2020 :        1 344 043.27 € soit 301 € / habitant (4 470 hab. pop INSEE au 01/01/2020) 

 

A noter, moyenne pour la catégorie démographique au niveau départemental en 2018 : 531 € par habitant et 763 € au 

niveau national (SOURCE Fiche AEFF de la DGFIP 2018). 

 L’encours de la dette est en baisse continue depuis plusieurs années. Le taux d’endettement est inférieur 

aux communes de même catégorie démographique. 

 

   

CONTEXTE COMMUNAL AU 31/12/2019, en sus des éléments budgétaires chiffrés exposés supra 

-  cf. ratios financiers 2019 en annexes du présent rapport, page 23 - 
 

 
1. Des dépenses réelles de fonctionnement qui continuent de baisser ( -1.10 % de 2018 à 2019) et 

qui sont inférieures aux communes de même strate : 
A/ Des charges à caractère général en très légère hausse, chapitre 011 : + 8 800 € soit 1.16 %, malgré 

un taux d’inflation de +1.5% sur 2019 et l’accent mis sur les dépenses d’entretien de bâtiments → 

Explications : les économies recherchées depuis plusieurs années portent leurs fruits, tant en matière 
d’économie d’énergie que d’optimisation des dépenses. La mutualisation avec les groupements de 
commandes CAVM a également joué dans cette réduction des dépenses ; 

B/ Des charges de personnel de nouveau en baisse, chapitre 012 : - 106 860 € soit – 5.36 % → 

Explications : moins d’arrêts maladie de longue durée, des départs en retraite dont le remplacement 
n’est pas systématiquement effectué au 1 pour 1 ; 
C/ Des atténuations de produits stables, chapitre 014 : 45 739 € qui correspondent à la pénalité pour le 
manque de logements sociaux loi SRU et à l’attribution de compensation négative versée à la CAVM ; 
D/ Le remboursement intégral du déficit du budget annexe, chapitre 65 : 70 000 € a pu être effectué 
mais malgré celui-ci, les dépenses réelles de fonctionnement ont baissé. 
 

2. Des recettes réelles de fonctionnement qui ont augmenté (+4.33 % de 2018 à 2019) mais qui 
restent encore moins élevées que les communes de même strate :  
A/ 014 Atténuation de charges (6419 remboursements sur rémunérations du personnel) : + 53 000 € 
par rapport à 2018 car de nombreux dossier d’assurance statutaire se sont décantés et nous ont été 
remboursés des rémunérations versées ; 
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B/ Des recettes issues des ventes de produits et prestations de service en légère augmentation, 

chapitre 70 : + 6 000 € par rapport à 2018 → Explications : principalement une fréquentation plus 

élevée des ALSH périscolaires et extrascolaires ; 
C/ Concernant les produits issus de la fiscalité au chapitre 73, augmentation des recettes liées aux 
impôts et taxes (+ 48 600 €) ; imputation du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 
Additionnelle aux Droits d’Enregistrement (FDPTA) au 7381 (au lieu du 748381) ;  
D/ Stabilité des dotations de l’Etat au chapitre 74, toutefois modification d’imputation évoquée ci-
dessus (748381) ; 
E/ Légère hausse des produits de gestion courante :  + 8 000 € (principalement locations salles) 
 
 

3. Des dépenses d’investissement quasi identiques qu’en 2018 mais réparties différemment :  
Hors reports n-1, une réalisation de la section d’investissement en 2019 ajoutée aux RàR de                       
– 11 057 € par rapport à 2018. 
Un montant de dépenses d’investissement figurant au chapitre 21 (immobilisations corporelles) de 
205 959 € (contre 378 401 € en 2018).  
 

4. Des recettes d’investissement presque similaires si l’on retire la recette « exceptionnelle » de 
2018 du remboursement de l’avance par le budget annexe sur le budget principal (216 045 €) : 
849 094 € de recettes d’investissement en 2018 et 642 146 € en 2019 (différence de : -206 948 €). 
A noter une taxe d’aménagement (nouvelles constructions ou ajouts sur constructions existantes) en 
hausse : + 14 000 € ; 
A noter également que la recette prévue de 280 000 € pour la vente du terrain au No A Houx à 
l’aménageur Proteram n’a pas été réalisée ; cette recette n’a volontairement pas été intégrée dans les 
restes à réaliser mais elle sera remise au BP 2020. 
 

Conclusion : 
 

Grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement et à une augmentation des recettes, une 
capacité d’autofinancement qui augmente en 2019 (CAF nette selon les premiers calculs qui 
devraient être aux environs de 310 000 €, sous réserve de confirmation lors de la réception par la 
DGIP de la fiche AEFF relative à l’exercice 2019). 
Grâce à notre capacité d’autofinancement mais aussi aux subventions ou aides financières 
obtenues, de nombreux travaux ou dépenses d’investissement ont pu être réalisés en 2019. Eu 
égard aux dépenses d’investissement prévues pour 2020 (cf. chapitre ci-après), les dépenses 
d’investissement de 2019 ont été limitées afin de pouvoir y faire face sans emprunter. 
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IV - Orientations pour 2020 

 
Orientation principale : continuer de dégager de la capacité d’autofinancement qui permettra de réaliser les projets 
d’investissement déjà prévus ou nécessaires en continuant de maitriser les charges de fonctionnement. 
En raison du renouvellement des conseils municipaux, les orientations seront à minima. 
 

En fonctionnement  : 

Dépenses – Lignes directrices 
 
1/ Poursuite de la maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement dans la lignée des années 2018 et 2019 
par notamment : 

- une continuité dans la logique mutualisation des achats : adhésion aux groupements de commandes 
proposés par la CAVM. Mutualisation déjà réalisées : petites fournitures de bureau, gaz, certains tarifs 
d’électricité, dépôts sauvages déchets amiantés, téléphonie/internet depuis janvier 2019 ;  
Matériels et moyens d’impression : groupement de commandes en vigueur et la commande a été passée 
pour la commune, à compter de mars le nouveau matériel sera livré ; l’économie engendrée est d’environ 
6 000 € / an (par rapport au contrat actuel) ; 

- un marché à bons de commande pour les travaux de voirie qui permettra de réduire les coûts sur 2020 
et d’optimiser les travaux de réfection de voirie ; 

- cependant, les bâtiments demeurent vieillissants et des dépenses d’entretien des bâtiments 
s’avèreront nécessaires. 
 

 
2/ S’agissant des charges de personnel (chapitre 012) : 

- Les efforts engagés précédemment continueront de porter leurs fruits ;  
- Continuité dans la logique de ne pas effectuer de remplacement automatique « un pour un » en cas 

de départ en retraite ou de mutation : étude au cas par cas avec une réflexion d’ensemble dans le but de 
faire baisser les charges de personnel ou de les contenir, tout en gardant un bon niveau de services à la 
population et des conditions de travail favorables pour les agents ; 

- Journée de carence : celle-ci représente une retenue opérée sur les traitements et primes des agents de 
2 278 € (rémunération brute) en 2019 contre 2 189 € pour l’année 2018 ;  

- DSP multi accueil Duvet d’Oie : la gestion et l’exploitation de la structure ont été transférées à CRECHE 
ATTITUDE MONS ; toutefois, les agents ayant choisi la mise à disposition, la rémunération continue d’être 
versée par la commune et le délégataire nous rembourse ; 

- Modification de l’organigramme avec notamment la création d’un poste de responsable des 
services techniques (recrutement au 01/01/20) ; 

- PLURELYA (6458) : gestionnaire des œuvres sociales et culturelles auquel la commune adhère, + 2 000€ 
environ (modification des modalités de cotisations, Conseil Municipal du 02/12/19) ; 

- Toutefois, plusieurs autres éléments sont à prendre en considération: 

 Parcours Emplois Compétences (PEC) : contrats aidés avec un taux de remboursement moindre et 
un nombre de contrats initiés par l’Etat moins importants ; 

 Services périscolaire et extrascolaire : taux d’encadrement à respecter donc les marges de 
manœuvre s’avèrent limitées sur ces services. De plus, fréquentation en hausse constante et 
notamment hausse de la fréquentation pour l’extrascolaire en 2019 suite aux adaptations mises en 
place à destination des familles (ALSH à la journée et garderie du matin) ; 

 Absentéisme : moins élevé en 2019 → 1 676 jours d’absence tous motifs confondus contre 2 500 

jours en 2018, mais c’est un élément à prendre en compte et qui vient peser sur les charges de 
personnel.  
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 G.V.T (Glissement Vieillesse Technicité) : il correspond à la variation de la masse salariale à effectif 
constant (avancements d'échelons, avancements de grades, changements de cadres d’emplois ; 

 Continuité du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) : est un protocole mis en 
place par l’ancienne majorité dès 2016 avec pour objectif de mieux reconnaître l’engagement des 
fonctionnaires en revalorisant leurs grilles indiciaires sur plusieurs années et en améliorant leurs 
perspectives de carrière. Le PPCR avait prévu des revalorisations indiciaires de 2018 à 2020 qui ont 
donc été reportées de 2019 à 2021. 
Au 1er janvier 2020, certains fonctionnaires vont donc pouvoir bénéficier d’une revalorisation indiciaire 
prévu par les décrets fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires (comme le 
décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 pour la catégorie C, le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 pour 
la catégorie B NES …). 

 Année d’élections comme l’année dernière : cela génère une légère dépense supplémentaire de 
charges de personnel (IHTS et IFCE). 

Les frais de personnel représentent la plus grande part des dépenses de fonctionnement. Toutefois, eu égard 
aux éléments exposés ci-dessus et à la baisse significative en 2018 et 2019, l’objectif réaliste sera de limiter la 
hausse des frais de personnel à 2.5 %.  
 
3/ Dépenses d’entretien courantes des bâtiments et de la voirie, chapitre 011 charges à caractère général : 
 

En sus des dépenses d’entretien nécessaires (pannes, réparations, éclairage public, interventions suite à des 
dégradations, etc .), l’accent sera à nouveau mis en 2020, comme cela l’a déjà été fait en 2019, sur l’entretien des 
bâtiments (réparations toitures, rénovation d’une ou plusieurs classe(s), de bâtiments municipaux, etc.).  
Pour 2020, un budget important sera à nouveau alloué à l’entretien de la voirie ainsi qu’au curage des fossés. 
 
4/ loi SRU et attribution de compensation négative CAVM, chapitre 014 « Atténuations de produits » 
 

Pénalité estimée de 26 500 € pour 2020 pour le manque de logements sociaux ; 
Attribution de compensation négative de 60 032 € pour 2020 versés à la CAVM : prise de compétence eaux pluviales 
par la CAVM. Celle-ci prend à sa charge 60 % de la cotisation que nous payions au SIDEN-SIAN (90 886 € en 2019) et 
ne met à la charge de la commune que 40 % ;  
 
5/ Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » 
 

-  Subventions de fonctionnement versées : Il est envisagé un budget stable (environ 62 500 €) pour les subventions 
aux associations. 
Pour la subvention au CCAS, il est envisagé un montant de 20 000 € (contre 10 000 € depuis plusieurs années) en 
raison des charges et des faibles ressources de celui-ci. 
- Déficit du budget annexe soldé, donc la dépense exceptionnelle de 2019 n’y figurera plus (70 480 €) ; 
- Il n’y aura plus de montant versé au SIDEN SIAN pour la compétence gestion des eaux pluviales (91 782 € pour 
2020)  
 
6/ DSP Multi accueil Duvet d’Oie : gestion et exploitation pour un montant de 105 419 € versé au délégataire 
(mis au 011, l’imputation sera à vérifier avec la Trésorerie lors de l’élaboration du BP 2020). 
 

Conclusion :  
S’agissant des dépenses de fonctionnement, en comparaison avec le réalisé 2019, à minima nous savons : 
1/ - 90 886.31 € (Montant SIDEN SIAN 2019) 
2/ + 36 667 € (dotation de compensation négative supplémentaire) 
3/ - 70 480 € (remboursement déficit budget annexe) 
4/ + 105 419 € (DSP partie fonctionnement) 
Soit un total pour les dépenses de fonctionnement exposées : - 19 280.31 €. 
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Objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, 
en comptabilité générale de la section de fonctionnement pour le budget principal 
 
011 - Charges à caractére général

012 - Charges de personnel et frais assimilés

014 -

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

042- Opération d'ordre

Atténuations de produits (regroupement des comptes 

709 et 739) : dotation de compensation négative CAVM 

et pénalités RSU

 
 

 
Pour mémoire, éléments du ROB 2019 ROB 2020 

 
Chapitre 

Réalisation 
2018 

Objectifs de 
réalisation 2019 

Réalisation 2019 
Objectifs de 

réalisation 2020 

011 762 589,24 € 760 000,00 € 771 409,31 € 868 000,00 € 

012 1 993 782,82 € 2 000 000,00 € 1 886 923,38 € 1 934 096,46 € 

014 49 394,10 € 49 600,00 € 45 739,99 € 82 406,99 € 

65 281 341,22 € 351 000,00 € 355 517,72 € € 204 151,72 € 

66 60 779,11 € 54 772,00 € 54 268,56 € 48 500,00 € 

67 2 668,20 € 2 380,00 € 2 185,55 € 2 400,00 € 

Charges réelles de 
fonctionnement 

3 150 554,69 € 3 217 752,00 € 3 116 044,51 € 3 139 555,17 € 

A noter qu'il s'agit ici des objectifs de réalisation 2020 des dépenses réelles de fonctionnement 

 
 

Recettes – Lignes directrices 
 
1/ Taxes directes locales : 
 
Il est envisagé des taux inchangés par rapport à 2019. 
Compte tenu de l’inflation, la revalorisation annuelle des valeurs locatives sera de +0.9 % en 2020 pour la TH et 
+1.2% pour les TFPB et TFPNB. Sans modifier les taux des impôts locaux, et indépendamment des dégrèvements et 
du dynamisme des bases (ex. : nouvelles constructions, extensions, etc.), il y aura donc une augmentation 
mécanique de la recette fiscale. 
Toutefois, la loi de finances 2020 prévoit également que le produit lié aux hausses de taux de TH votées en 
2018 et/ou 2019 est uniquement dû par les 20 % des ménages restant dès 2020 ce qui constitue une perte de 
recettes pour les collectivités concernées et c’est notre cas. 
 
Ci-dessous l’estimation effectuée par les services communaux (hors dynamisme des bases). La distinction 80% / 20% 
a été faite sur la base servant au calcul de l’imposition mais cela ne reflète pas forcément la réalité : faute d’éléments 
plus précis transmis par la DGFIP, seule possibilité d’estimation :  
 

dgs
Note
DSP Fonctionnement : mis au 011, or réponse du Trésorier le 02/03/20 précisant que c'est au 67443 - Donc - 105 419€ au 011 et + 105 419€ au 67. Précisé oralement lors du ROB du 02/03/20 par M. MERCIER.
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Hors dynamisme des bases, le montant global de TH aurait été de 1 011 423 € avec prise en compte de notre taux de 
TH de 2018, soit un montant estimé d’environ 43 000 € de recettes fiscales en moins. 

 

   
 
2/ Dotations de l’Etat : 
 

Légère hausse due principalement à l’augmentation du nombre d’habitants (estimations) : 
- dotation forfaitaire : 678 000 € (montant versé en 2019 : 676 981 €), 
- dotation de solidarité rurale "péréquation" : 79 000 € (montant versé en 2019 : 77 022 €), 
- dotation de solidarité rurale 'cible" : 105 000 € (montant versé en 2019 : 103 903 €), 
- dotation nationale de péréquation : 99 500 € (montant versé en 2019 : 97 850 €), 
Soit un montant total prévisionnel estimé à 961 500 € (montant perçu en 2019 : 955 756 €) soit + 2 929 €. 
 
3/ FDPT : Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 
 

Enveloppe stabilisée en 2020, toutefois modalités de répartition fixée par les Conseils Départementaux peuvent 
évoluer. Le montant de recettes de 2019 était de 28 899 €.  
 
4/ Produits des services / tarifs 
 

Malgré le taux d’inflation (pour rappel en 2019 +1.5 % « Indices des prix à la consommation »), si une revalorisation 
des tarifs venait à être appliquée, elle ne le serait qu’à hauteur de 0.70 %. 
Au 70388, suppression de la recettes « régie Halte-garderie » soit un montant annuel de 20 500 € environ eu égard à la 
DSP. 
 
5/ Recettes CAF au chapitre 74 
 

Recette CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) supplémentaire pour le développement de l’offre de service pour l’accueil des 
jeunes enfants (DSP Crèche) : + 35 923 € par rapport à 2019 ; toutefois, paiement de 70 % sur l’année N en cours 
soit : 25 146 € supplémentaires sur 2020 et les 30 % en N+1 
 

A titre informatif, les taux moyens 
communaux de 2018 sont les suivants 
(source : état 1259 de 2019 - DGFIP) 
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6/ Remboursement sur rémunération du personnel dans le cadre de la DSP 
A effectif constant (les 4 agents mis à disposition), c’est environ 140 000 € que CRECHE ATTITUDE nous 
remboursera. 
 
 

En investissement 

Dépenses d’investissement - l ignes directrices :  
 

Projets votés pour 2020 :  

- Construction du restaurant scolaire dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM avec maîtrise 
d’ouvrage temporaire déléguée à la CAVM : Montant 2020 (versement N°2 sur 3) → 259 776 € ; 
- Participation de la commune à l’aménagement des espaces publics de la phase 1 de l’îlot Delcourt / Salengro 
toujours dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM : Montant 2020 (versement N°2 sur 3) → 
58 197.31 € ; 
- DSP multi accueil Duvet d’Oie (travaux de réhabilitation de bâtiment et acquisition mobilier et matériels) → 
52 304€ ; 
Dépenses obligatoires pour 2020, en tant que collectivité en charge de l’urbanisme :  
- ENEDIS : extension / renforcement réseau électrique pour PA PROTERAM : 13 900 € TTC ; 
- ENEDIS : extension / renforcement réseau électrique pour PC SIGH : 10 952 € TTC ; 
- ENEDIS : extension / renforcement réseau électrique pour PC RESTAURANT SCOLAIRE : 33 000€ TTC. 
Dépense potentielle :  
- Travaux d’office au 49/51 rue Delcourt (subvention de l’ANAH reçue pour 77 817 € pour ce projet, c’est-à-dire le 
montant du HT) : 93 384 € 
Soit un montant global de : 521 486 €. 
 
 
Orientations pour 2020 : 

- Continuité dans la démarche engagée d’amélioration des conditions de travail des agents, de fonctionnalité des 
locaux et d’évolution technologique (étage mairie avec acquisition de nouveau mobilier, réhabilitation complète des 
services techniques, changement de 8 ordinateurs, etc.) ; 
- Continuité dans la démarche de travaux d’économies d’énergie ; 
- Etude pour mise en accessibilité de voirie et de trottoirs (cheminement Mairie / Salle Léo Lagrange / Eglise et Relais) ; 
- Etude aménagements de sécurité rue Jean Jaurès ; 
- Signalisation et signalétique (dont deux autres entrées de ville) ; 
- Acquisition de matériels et outils pour les services techniques ; 
- Travaux de réhabilitation de voirie ; 
- Accessibilité écoles ; 
- Défibrillateurs ; 
- Nouvel équipement en tables et chaises pour deux classes et rideaux pour une classe ; 
Remarque : il s’agit ici d’orientations qui seront à valider lors de l’élaboration du budget. 

 

Recettes d’investissement - l ignes directrices :  

Estimation FCTVA : 40 000 €  

Estimation Taxe d’aménagement : 35 000 € 

Subvention DETR (Etat) 2016 attribuée : 3 000 € (sur les 24 813 € attribués) 

Demande de subvention de type DSIL (Etat) pour des travaux de rénovation thermique par changement de fenêtres et 

préau à l’école du No A Houx : 12 270.80 € (40 % du coût HT) ; 
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Demande de subvention de type DETR (Etat) pour la réhabilitation des services techniques avec ajout d’une zone de 

stockage des matériaux : 30 178 € (40 % du coût HT) ;  

Subvention de l’ANAH pour les travaux d’office au 49/51 rue Delcourt : 77 817 € ; 

Vente du terrain à Proteram pour un montant de 280 000 €. 

 

Dette 

Encours de la dette au 1er.01.2019 :   1 344 043.27 €  

  → Capital 2020 :    165 937.99 €   → Intérêts 2020 :    48 253.77 € 

    soit un montant total de :    214 191.76 € 

Il s’agit d’emprunts de structure de taux « A » dits simples (sans risque). 

Il n’est pas envisagé de contracter de nouvel emprunt en 2020. 
 

Engagements pluriannuels 

Il n’y a pas d’engagement pluriannuel au sens de la comptabilité publique, c’est-à-dire d’autorisations de programme 
(AP) en dépenses d’investissement ou des autorisations d’engagement (AE) en fonctionnement, ni de crédits de 
paiement (CP) qui sont la matérialisation des AP et des AE. 
 

Toutefois, il est ici indiqué les engagements pris avec la CAVM pour le centre-bourg qui engagent la commune 
sur trois exercices budgétaires (délibérations du Conseil Municipal N° 2018-044 et N°2018-045 du 04/06/2018) : 
- Construction du restaurant scolaire dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM avec maîtrise 
d’ouvrage temporaire déléguée à la CAVM : Pour rappel, les montants prévus pour 2020 et 2021 sont 
respectivement les suivants : 259 776€ et 324 720€. Le coût prévisionnel du projet est estimé à 811 800 € soit 974 160 
€ et le pourcentage de subventions s’élève à 40% ; la part à charge de la commune pourra donc être revue par avenant 
si le pourcentage de subventions du projet évolue ; 
- Participation de la commune à l’aménagement des espaces publics de la phase 1 de l’îlot Delcourt / Salengro 
toujours dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM : Pour rappel, les montants prévus pour 2020 et 
2021 sont respectivement les suivants : 58 197,31 € et 58 197,31 € ; 
Ainsi que les engagements pris avec CRECHE ATTITUDE MONS dans le cadre de la DSP du multi accueil Duvet 
d’Oie : 
- 157 723 € pour une année complète (105 419 € en fonctionnement et 52 304 € en investissement). 
 
 

Objectifs concernant l ’évo lution du besoin de financement annuel calculé 
comme les emprunts minorés des remboursements de dette 
 

Le besoin de financement correspond à l’excédent des emplois (réels) d’investissement de l’exercice sur les ressources 
(réelles) d’investissement de l’exercice, hors endettement à moyen et long terme. 
En l’espèce, le déficit d’investissement reporté (D001) et les excédents de fonctionnement capitalisés ne sont pas à 
intégrer dans le besoin de financement annuel. A ce jour, et en fonction des lignes directrices évoquées ci-dessus, 
considérant que le besoin de financement s’entend comme la différence entre la dette nouvelle et la dette remboursée, 
il n’y a pas de besoin de financement pour 2020 8. 
 

 

                                                           
8 A noter que cet « objectif » à faire apparaitre dans le ROB ne se calcule pas de la même façon que le besoin de financement figurant dans la fiche AEFF et qui correspond se 

calcul lui comme suit :  total des ressources d’investissement budgétaires – total des emplois d’investissements budgétaires (dépenses) +  solde des opérations pour compte de 
tiers. 
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Frais de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement

Part des dépenses réelles de fonctionnement affectée aux frais de 

personnel

ANNEXES  

ANNEXE 1 – PERSONNEL  
 

Evolution des dépenses de personnel 

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés (Dép. fonctionnement)

Réalisé 2017 2 067 608 €

Réalisé 2018 1 993 783 €

Réalisé 2019 1 886 923 €

Soit une évolution de : -5,36% entre 2019 et 2018 

et une différence de : -106 860 €

Réalisé 2017 114 720 €

Réalisé 2018 17 377 €

Réalisé 2019 70 829 €

Soit une évolution de : 307,59% entre 2019 et 2018 

et une différence de : 53 452 €

Réalisé 2017 1 952 888 €

Réalisé 2018 1 976 405 €

Réalisé 2019 1 816 094 €

Soit une évolution de : -8,11% entre 2019 et 2018 

et une différence de : -160 311 €

(Hors remboursement ASP pour les contrats aidés,

d'un montant de 24 885 €)

Chapitre 013 - Atténuations de charges, article 6411 - Remboursements sur 

rémunération du personnel (Rec. Fonctionnement)
Evolution des recettes relatives au personnel (remboursements CPAM et assurance 

statutaire) - Attention, changement d'impution entre 2017 et 2018 (ASP, 

remboursement de contrats aidés imputés au 74)

Evolution des charges de personnel (montants nets, c’est-à-dire dépenses - 

recettes)

 
 
 
 
      Ratio 2019 relatif  
aux frais de personnel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Légende 

  France 2017 
  Réalisé 2016 
  Réalisé 2017 
  Réalisé 2018 
  Réalisé 2019 
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ANNEXE 2 - Emprunts / Charge de la dette 
 
 

Tableau des emprunts au 01/01/2020 (2020 à 2034) 
 

 
Ratios 2019 relatifs à la charge de la dette 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Légende 

  France 2017 
  Réalisé 2016 
  Réalisé 2017 
  Réalisé 2018 
  Réalisé 2019 

Encours de la dette au 31/12 / Population

Evaluation de l'endettement total en fin d'exercice par habitant
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Dépenses réélles de fonctionnement hors travaux en régie / 

Population

Evaluation de la charge totale de fonctionnement par habitant

 

 
 
 

ANNEXE 3 - AUTRES RATIOS 2019, DEPENSES ET RECETTES 
 

 
DEPENSES : 
 
 

 
 

 
 
 

Légende 

  France 2017 
  Réalisé 2016 
  Réalisé 2017 
  Réalisé 2018 
  Réalisé 2019 

Encours de la dette au 31/12 / Recettes réelles de fonctionnement

Poids de la dette en nombre d'année de recettes courantes

Charges réelles de fonctionnement et remboursements de dette / Recettes 

réelles de fonctionnement

Rapport entre les charges courantes augmentées de l'annuité de la dette et 

les recettes courantes. Si > 100, la charge de dette n'est pas totalement 

financée par les recettes courantes

Dépenses d'équipement brut / Population

Evaluation de l'effort d'équipement par habitant
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Impôts direct / Population

Impôts par habitant

Recettes réelles de fontionnement / Population

Recettes courantes par habitant

Dotation globale de fonctionnement / Population

Produit de la dotation globale de fonctionnement (DGF) par 

habitant

 

Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement

Comparaison de l'effort d'équipement au niveau des recettes réelles de 

fonctionnement
 

                  

RECETTES : 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tous les ratios : source interne  
(Logiciel comptable) 

Légende 

  France 2017 
  Réalisé 2016 
  Réalisé 2017 
  Réalisé 2018 
  Réalisé 2019 




