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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

PPRRÉÉAAM
MBBU
ULLEE
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, 2019 et 2020 ; ils figurent également dans le présent rapport.
Le présent rapport est organisé autour de 4 parties :
I – Contexte général / Environnement économique et social : éléments nationaux, supranationaux et les finances
des collectivités locales en 2020
Page 2
II – La loi de finances pour 2021

Page 6

III - La situation financière 2019 de la ville d’Hergnies et la réalisation budgétaire de 2020
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IV - Les orientations budgétaires pour cette année 2021
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I – CONTEXTE GENERAL / ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL
Au niveau mondial1
Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, l’économie mondiale évolue au rythme de la pandémie et
des mesures de restrictions imposées pour y faire face.
Les gouvernements, cherchant à enrayer la vitesse de propagation de la pandémie, ont eu largement recours à des
mesures de confinement, qui se sont traduites au 2ème trimestre en un double choc d’offre et de demande à l’échelle
mondiale.
Avec plus de 1,9 millions de décès et plus de 92 millions de cas d’infections à la COVID-19 recensés au niveau mondial, les campagnes de vaccination lancées depuis fin 2020 constituent de véritables lueurs d’espoir, qui pourraient
devenir réalité au 2ème semestre 2021.

Au niveau de la zone euro2
Zone euro : crise sanitaire inédite et activité en dents de scie
Après une chute vertigineuse du PIB comparée à 2008, due aux restrictions et confinements instaurés de mars à mai
dans la plupart des économies de la zone euro, l’activité, profitant de la levée progressive des mesures contraignantes a fortement rebondi au 3ème trimestre. Néanmoins l’activité demeure en retrait par rapport à la même période de 2019. Ceci découle de la moindre activité des secteurs sources de fortes interactions sociales (services de
transports, de restauration et d'hébergement et les autres secteurs liés au tourisme). Les pays plus touristiques (Espagne, France, Italie) ont ainsi souffert davantage que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants (Allemagne).
Au 4ème trimestre, la 2ème vague de contamination a conduit au retour progressif des restrictions de mobilité et
d’activité, puis à l’instauration de nouveaux confinements dans plusieurs régions et pays : Irlande, Pays de Galles,
France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie… Les gouvernements ayant cherché à minimiser l’impact économique
des mesures imposées, notamment en maintenant les écoles ouvertes et en préservant certains secteurs d’activité
(construction, industrie), l’impact est moindre que lors du 1er confinement.
Zone euro : soutien massif des institutions européennes
Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales devrait atténuer les effets
de la pandémie en zone euro et contribuer à relancer l'économie une fois la pandémie maîtrisée.
Outre les programmes de relance validés par l’Union Européenne, la BCE a maintenu sa politique monétaire très
accommodante, ce qui s'est traduit par des taux d'intérêt très bas, permettant aux gouvernements de financer
d'importants plans de relance par déficit public.
Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la croissance du PIB en zone euro devrait chuter d’environ - 7,3 % en 2020
avant de rebondir à 3,9 % en 2021.

Au niveau national3
France : l’économie à l’épreuve de l’épidémie de la
COVID-19
L’économie française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 en 2020.
1

Source : support à la préparation du DOB 2021 de la caisse d’épargne
Source : support à la préparation du DOB 2021 de la caisse d’épargne
3 Source : support à la préparation du DOB 2021 de la caisse d’épargne
2

Graphique ci-dessus : support DOB 2021 de la Banque Postale
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Reculant de 5,9 % au 1er trimestre, le PIB a chuté de 13,8 % au 2ème trimestre suite au confinement national instauré
du 17 mars au 11 mai 2020. Certains secteurs ont été plus particulièrement touchés par la crise sanitaire : l'hébergement et la restauration, la fabrication d’équipements de transport (automobile et aéronautique) et les services de
transport.
Suite à l'assouplissement des restrictions, l’activité économique française a fortement rebondi au 3ème trimestre tout
en restant inférieure de 3,7 % à son niveau d’avant crise (4ème trimestre 2019).
L’accélération des contaminations au 4ème trimestre a conduit à un nouveau confinement national du 30 octobre au
15 décembre, avec une réouverture des commerces fin novembre et l’instauration d’un couvre-feu en soirée depuis
mi-décembre. Toutefois compte tenu de la progressivité des restrictions imposées depuis fin septembre (fermeture
des bars, couvre-feux locaux, confinement national) et de l’allégement des restrictions en termes de déplacement et
d’activité (maintien des écoles ouvertes), l’impact économique devrait être moins important.
La crise sanitaire a entraîné un choc économique sans précédent.

France : de lourdes conséquences sur le marché du travail
Malgré les mesures exceptionnelles de soutien au marché du travail, le taux de chômage devrait culminer au-dessus
de 11 % d’ici à la mi-2021, pour diminuer ensuite et atteindre 8 % vers la fin de 2022.
France : d’importants soutiens économiques financés par emprunt
Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné les confinements
d’un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures ont été conçues pour soutenir les ménages (en préservant
leur emploi et la majeure partie de leurs revenus grâce au chômage partiel), soutenir les entreprises (en renforçant
leur trésorerie par le biais de facilités de crédit) et soutenir certains secteurs d’activité les plus durement touchés
par l’épidémie (tels que l’hôtellerie-restauration, le tourisme, l’automobile et l’aéronautique).
Le coût total de ces mesures est estimé à près de 470 milliards € (environ 20 % du PIB). Toutefois, seule une partie
des mesures (64,5 Mds €) aura un impact direct sur le solde public, l’impact des mesures de trésorerie (76 Mds €) et
de garanties de l’Etat (327,5 Mds €) à ce stade incertain n’étant susceptible d’intervenir qu’après 2020 ;
Enfin, l’annonce du 2ème confinement s’est accompagnée d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 20 milliards € de soutien financier, largement répartie sur les mesures de soutien mises en place précédemment.
France : une inflation durablement faible
Depuis le début de la pandémie mondiale, l'inflation de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) français a fortement baissé.
France : niveau record des demandes de crédits de trésorerie des entreprises
Depuis mars, la crise sanitaire s’est traduite par une forte hausse des demandes de crédits de trésorerie des entreprises (TPE, PME, ETI), atteignant des niveaux records.
France : un impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques
Sous le double effet de la baisse de l’activité et du nombre d’interventions publiques massives en raison de la crise
sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11 % du PIB en 2020, tandis que la dette publique s’élèverait à 119,8 %
du PIB selon le 4ème projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2020.
Pour 2021, le gouvernement prévoit une baisse du déficit public à 8,6 % du PIB et une dette publique à 122,3 % du
PIB.
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FOCUS sur la situation économique locale en Haut de France :
Notre territoire connait en termes de développement économique et particulièrement en termes de créations
d’entreprises, une évolution semblable à l’ensemble du territoire national.
Aussi, si nous étions sur une projection favorable en matière de création d’entreprises (+10.6 %) de juin 2019 à juin
2020, nous avons subi les conséquences de la crise sanitaire (-3.6% sur le trimestre mars-juin 2020).
L’évolution du nombre de défaillances d’entreprises à fin juin 2020 (- 21.6%) ne retranscrit pas encore les conséquences de la crise et prouve bien la phase de développement économique et la trajectoire favorable que connaissait
notre département.
Il en est de même pour notre taux de chômage qui s’élevait à 8.8 % dans le département du Nord à la fin du 2ème
trimestre 2020, soit -2,1 points par rapport à l’année précédente.

Au niveau des collectivités locales 4
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES
En 2020, elles progresseraient de nouveau très peu (+1,4% pour
toutes les collectivités).
Tableau ci-contre pour les communes.
Hausse plus forte pour les départements (+2.5%) et baisse pour
les régions (-2.4%).

4

Graphiques issus du support DOB de la Banque Postale
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II- La Loi de FInances (LFI) pour 2021 :
Une loi de finances reflète son temps. La pandémie qui a bouleversé 2020 imprime fortement sa trace dans la loi
2021 comme elle a amené une série de lois de finances rectificatives tout au long de 2020.
Les entités publiques locales sont fortement touchées dans leurs finances par une crise qui perdure début 2021.
L’impact brut devrait être de l’ordre de 20 milliards € sur trois ans, à comparer à des dépenses de fonctionnement
proches de 700 milliards € dans le même temps.
Différentes mesures pour résorber ce choc et donner aux entités publiques locales les moyens d’être des acteurs
de la relance ; la relance qui est l’objectif principal de la LFI 2021.
Au-delà du délicat exercice de limiter l’impact financier de la crise pour les collectivités, la LFI 2021 met en exergue
le rôle spécifique du secteur public territorial qui est le grand acteur de l’investissement public. Il en représente
55%. L’enjeu est de favoriser la reprise économique par l’investissement, et surtout de construire le monde de demain autour de grands thèmes : transition énergétique et d’écologique, nouvelles mobilités, santé et sport, et plus
généralement de l’investissement au service des acteurs économiques locaux, de l’équilibre et de l’attractivité des
territoires.
Le projet de loi de finances (PLF) 2021 entérine le plan de relance de 100 milliards d’euros sur
deux ans annoncé par le Premier ministre le 3 septembre dernier « France relance »

Les principales mesures relatives aux collectivités locales et plus principalement les communes :









Concernant la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), le montant de la DGF des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 20201 est maintenu à 26.758 milliards d’€, pour la 4éme année
consécutive.
L’augmentation des concours financiers de l’Etat : 51,9 milliards d’€ :
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’€ ; DSIL : inchangée à 570 millions d’€ en 2021
Pour mémoire : la DSIL « exceptionnelle » de la LFR3 de 2020. Dans le cadre de France Relance, le Gouvernement a décidé de doter la DSIL de 950 millions d'euros supplémentaires afin d'accompagner rapidement et massivement les projets des communes et de leurs groupements.
FCTVA : + 9 % pour atteindre 6,54 milliards d’€ en raison de l’investissement public local depuis 2017,
La LFI 2021 ne prévoit aucune minoration des variables d’ajustement pour le bloc communal
Hausse de la péréquation verticale pour les communes représentant 180 millions d’€ en 2021 : 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. 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) : Le FDPTP, dont le montant est
voté chaque année en loi de finances, est alimenté par un prélèvement sur les recettes de l’État et réparti
par département au prorata de la somme qui leur a été affectée en 2011. Ce fonds, remanié suite à la suppression de la taxe professionnelle en 2010, constitue depuis 2017 une variable d’ajustement dans le cadre
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des relations financières entre l’Etat et les collectivités. 2021 : enveloppe identique à 284M d’€. Les montants individuels pourront toutefois 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.
Automatisation du Fonds de Compensation sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour les dépenses des collectivités locales réalisées à compter du 1er janvier 2021 (calcul automatique du FCTVA, à partir des imputations
comptables des dépenses des collectivités locales) ;
Reconduction de la clause de sauvegarde des recettes fiscales des communes et EPCI : en raison de la crise
sanitaire, la 3ème loi de finances rectificative (LFR) pour 2020 du 30 juillet dernier avait instauré une série de
mesures de soutien aux collectivités. L’une d’entre elles est la compensation des pertes, subies en 2020, de
recettes fiscales et domaniales liées directement à l’épidémie de la COVID-19 (uniquement sur les pertes de
recettes fiscales. Les redevances et recettes d'utilisation du domaine public en sont exclues) – Mesure reconduite en 2021 ;
Neutralisation de l’impact de la réforme de la taxe d’habitation ;
Décalage d’un an de la mise en œuvre du compte financier unique (CFU) : fusion du compte administratif
et du compte de gestion ;
Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols ;
Simplification de la TCFE (taxe sur la consommation finale d’électricité) pour simplifier sa gestion et harmoniser ses tarifs au niveau national : en plusieurs étapes jusque 2023 ;
Transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de la gestion des taxes d’urbanisme : ce
transfert s’opère entre les directions départementales des territoires et la DGFiP afin de moderniser le processus de collecte notamment par le biais de la dématérialisation. Pour tenir compte des délais de développement informatique et des travaux d’harmonisation, le transfert ne sera effectif qu’au 2 ème trimestre
2022 ;
RAPPEL : NOUVELLE ETAPE LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION (TH) A COMPTER DE 20215

Les communes et EPCI à fiscalité propre ne percevront plus
la TH sur les résidences principales 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.

5

Source : support à la préparation du DOB 2020 de la caisse d’épargne
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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 concernent le budget 2021.

POUR HERGNIES – BP 2021 :
A ce jour, aucune simulation n’a été transmise par la DGFIP pour le budget 2021.
Il avait été demandé à la DGFIP la simulation en début d’année 2020 afin de voir si notre commune est
surcompensée ou sous -compensée.
Les calculs transmis étaient basés sur les données issues d’une simulation en situation 2018 et notre
commune était sous-compensée : coefficient correcteur de 1.538
(Rq : recette globale avant et après coefficient correcteur pour la TFPB : 1 792 280 € sur la simulation de
2018)
Toutefois, l’AMF avait à l’époque alerté les communes sur cette simulation qui manquaient de réalisme, notamment s’agissant de l’évolution des taux.
Selon les calculs faits en interne, à vérifier avec la DGFIP, le coefficient correcteur pour 2021 (sur recettes 2020) serait de 1.53686 (éléments détaillés plus bas s’agissant des recettes fiscales). Une simulation plus précise devra être sollicitée auprès de la DGFIP afin de connaitre nos ressources issues de la
fiscalité pour 2021.
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III - Situation financière 2019 et réalisation budgétaire 20 20 de la commune
d’Hergnies
SITUATION FINANCIERE 2019 :
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
(2017-2018-2019). Ces éléments chiffrés sont issus des fiches AEFF (Analyse des Equilibres Financiers Fondamentaux) annuelles réalisées par la DGFIP (fiche AEFF 2020 non disponible au 11/02/21). Ils constituent des données
agrégées.
HERGNIES - SITUATION FINANCIERE 2017-2019
Données issues des fiches annuelles AEFF produites par la DGFIP

2019

4 393

4 427

4 449

le
nationa

2018

Moyen
ne

Nombre d'habitants

2017

Moyen
n
départe e
mentale

Années

commu
ne
d'HERG
NIES

M ontant e n € par hab pour
la catégorie
démographique - 2019

(données agrégées)

% d'évolution
2018-2019 ↓

FONCTIONNEMENT
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A
Dont : Produits de fonctionnement réels
dont : impôts locaux
Fiscalité reversée par les GFP
Autres impôts et taxes
Dotation globale de fonctionnement
Autres dotations et participations
dont: FCTVA

3 356 102
3 351 699
1 695 729
5 314
124 734
924 183
370 988

3 505 014
3 505 014
1 793 198
2 923
124 008
941 229
384 734
4 659

3 579 106
3 579 095
1 841 893
11 600
213 624
976 492
270 745
10 315

804
804
414
3
48
219
61
2

934
914
376
152
46
181
66
1

1 067
1 025
455
150
65
147
71
1

174 282

190 547

43

60

84

3 135 263
3 038 501
1 952 888
711 264
67 533
68 981
117 919
220 838
313 198

3 156 446
3 083 783
1 976 405
749 948
60 779
70 449
103 172
348 568
421 231

3 073 521
2 999 475
1 816 093
754 858
54 269
72 446
104 136
505 585
579 621

691
674
408
170
12
16
23
114
130

846
794
425
240
18
44
33
89
120

924
832
442
246
22
51
29
143
193

285 241
135 481
0
0
9 511
14 416
15 157
96 762
549 767
342 320
203 044
0
0
0
0
264 526
0
264 526
-43 687

657 047
195 048
0
0
92 447
55 284
25 560
72 663
599 786
414 793
184 994
0
0
0
0
-57 260
0
-57 260
405 829

519 648
180 157
0
0
145 705
61 354
39 535
74 046
522 379
345 148
174 737
0
11
0
0
2 731
0
2 731
502 855

117
40
0
0
33
14
9
17
117
78
39
0
0
0
0
1
0
1
113

298
99
37
0
54
38
7
33
295
240
47
1
0
0
0
-4
0
-4
92

459
135
71
1
74
44
19
52
480
371
77
2
1
1
0
22
0
22
121

1 711 571
1 711 571
270 397
0
315 558

1 526 577
1 526 577
245 773
0
526 339

1 351 840
1 351 840
229 006
0
849 037

304
304
51
0
191

539
528
65
0
253

751
736
98
0
343
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Produits des services et du domaine
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B
Dont : charges de fonctionnement réelles
Dont charges de personnel (montant net)
Achats et charges externes (montants nets)
Charges financières
Subventions versées
Contingents
RESULTAT COMPTABLE = A-B = R
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUT = CAF
INVESTISSEMENT
Total des ressources d'investissement budgétaires = C
Dont : excédents de fonctionnement capitalisés
Dettes bancaires et assimilées (hors ICNE)
Autres dettes à moyen long terme
Subventions reçues
FCTVA
Autres fonds globalisés d'investissement
Amortissements
Total des emplois investissements budgétaires = D
dont : dépenses d'équipement
Remboursement de dettes bancaires et assimilées
Remboursement des autres dettes à moyen long terme
Reprise sur amortissements et provisions
Charges à répartir
Immobilisations affectées, concédées
BESOIN DE FINANCEMENT RESIDUEL = D-C
+ solde des opérations pour compte de tiers
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

RESULTAT D'ENSEMBLE
DETTE
Encours total de la dette au 31/12
Dont encours des dettes bancaires et assimilées
Annuité des dettes bancaires et assimilées
Avance du trésor (solde au 31/12)
FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice

2,07%
2,07%
2,64%

% d'évolution
2018-2019 ↓

-2,63%
-2,73%
-8,11%
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Excédent brut de fonctionnement = EBF
Résultat comptable = A-B=R
Produits de fonctionnement réels
Charges de fonctionnement réelles
Capacité d'autofinancement brut = CAF
Produits de cessions d'immobilisations
CAF nette de remboursements de dettes bancaires et
assimilées

2018

2019

370 404
220 838
3 351 699
3 038 501
313 198
0

473 677
348 568
3 505 014
3 083 783
421 231
0

614 367
505 585
3 579 095
2 999 475
579 621
0

138
114
804
674
130
0

110 153

236 237

404 883

91

Moyen
ne
nationa
le

2017

Moyen
ne
départe
mentale

COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT

commu
ne
d'HERG
NIES

Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) - Conseil Municipal du 22 février 2021

134
210
89
143
914 1 025
794
832
120
193
15
31
72

116

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 2019 :
L’année 2019 a démontré une situation financière qui continue de s’améliorer : les efforts engagés depuis plusieurs
années à présent continuent de porter leurs fruits.
Mise en exergue de quelques éléments sur l’évolution 2018 à 2019 :
1/ Des produits de fonctionnement réels qui ont augmenté à 804 € / hab. en 2019 mais qui restent toutefois inférieurs à la moyenne départementale (914 € / hab.) des communes de même catégorie démographique ; l’écart est
encore plus marqué avec la moyenne nationale (1 025 € / hab.) ;
2/ Des charges réelles de fonctionnement qui ont légèrement baissé : -2,73 % de 2018 à 2019 (674 € / hab.), elles
sont inférieures à la moyenne départementale qui est de 794 € / hab. et à la moyenne nationale (832 € / hab.), elles
aussi en augmentation  les dépenses de fonctionnement continuent d’être maîtrisées.
3/ De ces éléments découle une capacité d’autofinancement brute en nette hausse (130 € / hab.) et qui à présent
dépasse la moyenne départementale (120 € / hab.), tout en restant inférieur à la moyenne nationale (193 € / hab.),
4/ Concernant la section d’investissement, celle-ci fait apparaitre sur l’année 2020 un besoin de financement assez
faible de 2 731 € (soit moins de 1€ / hab. contre une moyenne départementale à - 4 € / habitant et une moyenne
nationale à 22 €/ hab., c’est-à-dire une capacité de financement) ;
5/ Une capacité d’autofinancement nette (CAF nette) qui très fortement augmenté par rapport à 2018 : 404 883€
soit 91 € / hab. contre 72 € / hab. pour la moyenne départementale et 116 € 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 31/12/19 en baisse à 1 351 840 € soit 304 € / hab. contre une moyenne départementale des communes de
même catégorie démographique à 528 € / hab. et une moyenne nationale à 736 € / hab. ;
7/ Une capacité de désendettement au 31/12/2018 (1 526 577 € /421 231 €) qui était de 3,62 ans et qui est au
31/12/2019 (1 351 840 € /579 621 €) qui est de 2,33 ans. On remarque que la capacité de désendettement s’est de
nouveau 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 2020 :
Réalisé de l’exercice 2020 en dépenses :
→

→

Réalisation 2020 de la section de fonctionnement :
Réalisation 2020 de la section d’investissement :
001 : Déficit 2019 d’inv. Reporté :
Restes à réaliser 2020 (dép. inv.) :
Soit un montant total dépenses inv. :

3 385 853.05 €
1 035 454.14 €
191 318.12 €
305 018.47 €
1 531 790.73 €

Dépenses de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement
Chapitre
Désignation
Budget
011
Charges à caractère général
928 849,00
012
Charges de personnel et frais assimilés
1 984 470,00
014
Atténuations de produits
86 786,00
65
Autres charges de gestion courante
201 426,94
66
Charges financières
48 149,00
67
Charges exceptionnelles
111 237,00
022
Dépenses imprévues
50 000,00
023
Virement à la section d'investissement
1 035 449,85
042
Opérations d’ordre de transfert entre sections
81 437,48
TOTAL DEPENSES
4 527 805,27

Réalisé
% Réalisation
738 253,14
79,48%
1 826 517,88
92,04%
85 677,51
98,72%
197 597,28
98,10%
47 402,61
98,45%
107 834,35
96,94%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
382 570,28
469,77%
3 385 853,05
74,78%

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.

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre - COMMUNE DE HERGNIES

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement par chapitre - COMMUNE DE HERGNIES 2016 à 2020
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
Charges exceptionnelles (dont DSP crèche pour la partie fonctionnement de la
67 compensation)
042- Opération d'ordre (amortissements et immobilisations cédées)

Chapitre

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre
2016
2017
2018
2019
794 219,66 €
720 784,44 €
762 589,24 €
771 409,31 €
2 044 872,72 € 2 067 608,16 € 1 993 782,82 € 1 886 923,38 €
41 160,02 €
49 017,99 €
49 394,10 €
45 739,99 €
323 164,40 €
294 817,09 €
281 341,22 €
355 517,72 €
69 205,53 €
67 352,51 €
60 779,11 €
54 268,56 €
2 017,53 €
2 658,53 €
2 668,20 €
2 185,55 €

011
012
014
65
66
67
sous total - évolution ch
3 274 639,86 €
réelles fctmt
042
TOTAL DEP. FCMT :

3 202 238,72 €

3 150 554,69 €

3 116 044,51 €

192 208,62
96 762,27
72 662,81
74 046,12
3 466 848,48 € 3 299 000,99 € 3 223 217,50 € 3 190 090,63 €

2020
738 253,14 €
1 826 517,88 €
85 677,51 €
197 597,28 €
47 402,61 €
107 834,35 €
3 003 282,77 €
382 570,28
3 385 853,05 €
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Quelques exemples de charges de fonctionnement :
- Paiement de la compensation au délégataire - DSP crèche (partie fonctionnement : 102 321.07 €),
- Nettoyage de tous les chéneaux et gouttières des bâtiments communaux avec petites réparations le cas échéant, par entreprise
(21 495.24 €),
- Rénovation de deux classes et d’un couloir écoles Dewasmes, côté Salengro (plafonds, murs et mise peinture) : par entreprise
(12 450 €)
- Entretien et réparation des véhicules,
- Frais de personnel et indemnités d’élus.

Dépenses d’investissement :
Montant total des dépenses d’investissement 2020 : 1 035 454.14 € + 305 018.47 € de Restes à Réaliser (RàR) soit
1 340 472.61 € (hors déficit reporté n-1)
Les principales dépenses d’investissement réalisées sur l’exercice 2020 (hors Restes à Réaliser) :
(Cf. le tableau des investissements mis à jour transmis lors du Conseil Municipal du 30/11/2020 pour le détail)
- Centre-bourg, aménagement des espaces (opération 110), 2ème acompte : 58 198 €
- Centre-bourg, construction du restaurant scolaire (opération 111), 2ème acompte : 259 776 €
- DSP pour la partie « travaux de réhabilitation du bâtiment » et pour la partie « mobilier » : 52 236 €
- Rénovation et travaux d’économie d’énergie (éclairage LED dans divers bâtiments municipaux dont salles de classe des
écoles, rideaux écoles, changement châssis église pour partie, changement fenêtres et réfection du préau/verrière école No A
Houx, etc.) : 50 000 € environ + RàR ;
- Travaux de sécurisation sur la voirie (1 plateau et 2 écluses Jean Jaures) : environ 40 000 €
- achat d’un scooter pour la police municipale et d’un véhicule utilitaire pour les services techniques : 19 500 environ ;
- Fourniture et pose de 4 défibrillateurs : 6 072 €.
Les Restes à Réaliser (RàR) en dépenses de l’exercice 2020 :
→ travaux de voirie (trottoirs rue Jean Jaures), travaux d’économie d’énergie, arrosage automatique du stade, etc. → Le
tout pour un montant de 305 018.47 €.
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 2020 en recettes :
→
→

Réalisation 2020 recettes de la section de fonctionnement :
Excédent 2020 de Fonct. Reporté :
Soit un montant total Rec. Fonct. :
Réalisation 2020 recettes de la section d’investissement :
Restes à réaliser 2020 (rec. Inv.):
Soit un montant total Rec. Inv :

4 028 815.38 €
887 231.94 €
4 916 047.32 €
752 462.93 €
87 472.84 €
839 935.77 €

Recettes de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement 2020
Chapitre
Désignation
Budget
013
Atténuations de charges
138 000,00
70
Produits des services, domaine et ventes diverses
104 850,00
73
Impôts et taxes
2 102 425,00
74
Dotations, subventions et participations
1 234 300,00
75
Autres produits de gestion courante
23 030,00
76
Produits financiers
30,00
77
Produits exceptionnels
16 136,00
002
Excédent de fonctionnement reporté
887 231,94
042
Opérations d’ordre de transfert entre sections
21 802,33
TOTAL RECETTES
4 527 805,27

Réalisé
% Réalisation
151 462,68
109,76%
95 407,86
90,99%
2 197 244,40
104,51%
1 237 418,57
100,25%
16 735,41
72,67%
7,00
23,33%
241 078,06
1494,04%
887 231,94
100,00%
89 461,40
410,33%
4 916 047,32
108,57%

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre - COMMUNE DE HERGNIES- 2016/2020
013- Atténuations de charges
( 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)
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
77- Produits exceptionnels

002- Résultat d'exploitations reporté (R002)
042- Opérations d'ordre de transfert entre sections

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre

Chapitre

2016
116 984,00 €
164 452,23 €
1 847 184,54 €
1 290 054,42 €
48 258,50 €
- €
35 500,00 €

2017
114 719,81 €
166 300,57 €
1 874 794,74 €
1 295 170,76 €
51 645,74 €
36,00 €
12 768,88 €

2018
17 377,36 €
174 282,09 €
1 969 523,40 €
1 325 962,66 €
39 094,44 €
30,00 €
10 971,42 €

2019
70 829,92 €
190 547,02 €
2 112 856,62 €
1 247 236,64 €
47 173,02 €
30,00 €
21 677,80 €

2020
151 462,68 €
95 407,86 €
2 197 244,40 €
1 237 418,57 €
16 735,41 €
7,00 €
241 078,06 €

3 502 433,69 €

3 515 436,50 €

3 537 241,37 €

3 690 351,02 €

3 939 353,98 €

451 528,51 €
4 597,54 €

356 230,49 €
4 402,92 €

382 021,04 €
34 544,56 €

550 432,90 €
5 324,76 €

887 231,94 €
89 461,40 €

Résultat cumulé (total
recettes de
3 958 559,74 €
fonctionnement):

3 876 069,91 €

3 953 806,97 €

4 246 108,68 €

4 916 047,32 €

013
70
73
74
75
76
77
sous total rec. réelles
de fonct.

002
042

P a g e 13 | 25

Envoyé en préfecture le 03/03/2021
Reçu en préfecture le 03/03/2021
Affiché le
ID : 059-215903014-20210222-HER_D2021_002-DE

Recettes d’investissement :

Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) - Conseil Municipal du 22 février 2021

Les principales recettes d’investissement réalisées sur l’exercice (y compris restes à réaliser) :
- Chapitre 10 (Dotations, fonds divers et réserves) : 248 350.04 € (FCTVA : 33 862.64 € ; Taxe d’aménagement :
45 701 € ; Excédents de fonctionnement capitalisés au 1068 -affectation résultats N-1 : 168 786.11 €)
- Chapitre 13 (subventions d’investissement reçues) : 121 542.61 €
Dans ce chapitre, il convient d’ajouter les restes à réaliser recettes : subventions d’investissement à percevoir pour un
montant de 87 472.84 €.
- Chapitre 040 (opérations d’ordre de transferts entre sections) : 382 570.28 € (principalement dotations aux amortissements).

Encours de la dette :
Rappel encours de la dette au 1er.01.2020 : 1 344 043.27 € soit 301 € / habitant (4 470 hab. pop INSEE au 01/01/2020)
Encours de la dette au 1er.01.2021 : 1 178 145.29 € soit 264 € / habitant (4 466 hab. pop INSEE au 01/01/2021).
A noter, moyenne pour la catégorie démographique au niveau départemental en 2018 : 5281 € par habitant et 736 € au niveau national
(SOURCE Fiche AEFF de la DGFIP 2019).

 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 31/12/2020, en sus des éléments budgétaires chiffrés exposés supra
- cf. ratios financiers 2020 en annexes du présent rapport, page 22 Une année marquée par la pandémie, avec plusieurs incidences sur le fonctionnement des collectivités :
- les nouvelles équipes municipales ont été installées plus de deux mois après les élections municipales,
- un budget primitif qui n’a pu être voté qu’en juin (la date maximale est en temps normal le 30/04 les années d’élection municipale),
- une baisse des recettes principalement en raison de l’impossibilité de louer les salles mais aussi, à un moindre niveau, car il y a eu moins de prestations périscolaires et extrascolaires,
- des dépenses qui ont été de natures différentes,
- des services à la population maintenus tout au long de la crise sanitaire.
1. Des dépenses réelles de fonctionnement qui continuent de baisser ( -3.62 % de 2019 à 2020) et
qui sont inférieures aux communes de même strate :
A/ Des charges à caractère général en baisse, chapitre 011 : - 33 000 € soit -4.30 % → Explications :
très faible inflation en 2020, des dépenses qui n’ont pas été faites en raison de la pandémie (notamment fêtes et cérémonies), les économies recherchées depuis plusieurs années continuent de porter
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 : - 60 405 € soit – 3.20 % → Explications : moins d’arrêts maladie de longue durée, des départs en retraite dont le remplacement n’est pas
systématiquement effectué au 1 pour 1, moins d’heures supplémentaires payées et moins de remplacement des arrêts maladie du 1er semestre en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences ;
C/ Des atténuations de produits en hausse, chapitre 014 : + 40 000 € soit + 87 % → Explications : pénalité pour le manque de logements sociaux loi SRU stable et attribution de compensation négative
versée à la CAVM qui a augmenté de 37 000 € suite à la prise de compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » (SIDEN-SIAN) ;
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D/ Un chapitre 65 « autres charges de gestion courante » en baisse : - 158 000 € soit – 44.5% → Explications : en 2019, remboursement déficit budget annexe (opération ponctuelle sur un exercice) et à
compter de 2020, prise de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » donc plus de cotisation versée par la commune au SIDEN-SIAN.
E/ Un chapitre 67 « charges exceptionnelles » en forte augmentation : + 106 000 € → Explications :
imputation sur ce chapitre de la partie « fonctionnement » de la compensation versée au délégataire
« Crèche attitude » dans le cadre de la DSP.
2. Des recettes réelles de fonctionnement qui ont augmenté (+6.75% de 2019 à 2020) mais qui restent encore moins élevées que les communes de même strate :
A/ 014 Atténuation de charges (6419 remboursements sur rémunérations du personnel) : + 80 600 €
→ Explications : remboursements des arrêts des agents pour maladie et accident de travail (hors maladie ordinaire) ET remboursement des frais de personnel de la crèche par le délégataire (99 000 €) ;
B/ Des recettes issues des ventes de produits et prestations de service en forte baisse chapitre 70 :
- 95 000 € soit – 50 % → Explications : COVID-19 ;
C/ Concernant les produits issus de la fiscalité au chapitre 73, légère augmentation liée principale au
dynamisme des bases (nouvelles constructions) des impôts locaux ;
D/ Relative stabilité des dotations de l’Etat au chapitre 74 : - 10 000 € soit 0.8 % ;
E/ Baisse des produits de gestion courante au chapitre 75 : - 30 500 € soit – 65 % (principalement locations salles)
F/ Chapitre 77 « produits exceptionnels » : vente terrain au No A Houx à Proteram
3. Des dépenses d’investissement en forte augmentation :
1 085 073 € de dépenses d’équipement réalisées (y compris RàR 2020), contre 420 000 € en 2019.
Un montant de dépenses d’investissement figurant au chapitre 21 (immobilisations corporelles) de
693 347.05 € (contre 304 000 € environ en 2019 sur ce même chapitre).
La commune a contribué à l’effort de maintien et de relance de l’activité économique en maintenant
ses dépenses d’investissement prévues au BP 2020.
4. Des recettes réelles d’investissement :
457 364 € de recettes réelles d’investissement en 2020 (contre 549 248 € en 2018).
A noter une taxe d’aménagement (nouvelles constructions ou ajouts sur constructions existantes) en
hausse : + 6 000 €, un montant de FCTVA de 33 860 €, un montant de subventions perçues de
209 000 € (Réalisé et RàR 2020).
Conclusion :
Grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement et à une augmentation des recettes, une
capacité d’autofinancement qui augmente en 2020 (CAF nette selon les premiers calculs qui devraient être aux environs de 420 000 €, sous réserve de confirmation lors de la réception par la DGIP
de la fiche AEFF relative à l’exercice 2020).
Les subventions sollicitées mobilisent fortement les services. Cependant, c’est grâce à notre
capacité d’autofinancement mais aussi à ces subventions obtenues, que de nombreux travaux
ou dépenses d’investissement ont pu être réalisés en 2020.
La réalisation de l’exercice 2020 démontre une gestion saine et maitrisée du budget de la commune, ce qui permettra d’envisager les projets futurs sans avoir recours à l’emprunt à court
terme.
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IV - Orientations pour 2021
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 et en sollicitant
un maximum de subventions d’investissement.
Remarque : en raison de la crise sanitaire et de ses effets qui perdurent, il est difficile de donner des lignes directrices
totalement « fiables » car l’incertitude demeure.

En fonctionnement :
Dépenses – Lignes directrices
1/ Poursuite de la maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement dans la lignée des années précédentes
(chapitre 011) :
- 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, matériels) ;
- un marché à bons de commande pour les travaux de voirie qui permettra de réduire les coûts et
d’optimiser les travaux de réfection de voirie ;
- cependant, des bâtiments qui demeurent vieillissants et des travaux de voirie plus importants.
En sus des dépenses d’entretien nécessaires (pannes, réparations, éclairage public, interventions suite à
des dégradations, etc .), l’accent sera à nouveau mis en 2021, comme cela l’a déjà été fait précédemment,
sur l’entretien des bâtiments (réparations toitures, rénovation d’une ou plusieurs classe(s), de bâtiments
municipaux, etc.).
Pour 2021, un budget important sera à nouveau alloué à l’entretien de la voirie ainsi qu’au curage des fossés.
- 2021 : dans l’incertitude, sont de nouveau imputées au budget les dépenses relatives aux manifestations communales (fête de la musique, 14 juillet notamment) et cérémonies commémoratives au
6232.
- 6232 « fêtes et cérémonies » : maintien du concours « Hergnies s’illumine » en 2021 avec une
hausse du budget alloué à l’opération (+ 500 € à 1000 €, décision à finaliser) ;
- Les nouvelles animations mises en place par le service sports vont se poursuivre à destination de tous les
publics et se développer avec l'aide d'animateurs extérieurs si la situation le permet.
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 : environ 1 300 € ;
- 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 (atténuation de charges) ;
- Toutefois, plusieurs autres éléments sont à prendre en considération :
 Parcours Emplois Compétences (PEC) : contrats aidés avec un taux de remboursement moindre ;
 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 sur le périscolaire ;
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 Absentéisme : plus élevé en 2020 → 2 143 jours d’absence tous motifs confondus contre 1 647 jours
en 2019. C’est un élément à prendre en compte et qui vient peser sur les charges de personnel.
 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 2021, 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).
 Assurance statutaire du personnel : malgré l’adhésion au contrat de groupe via le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord (CDG 59), passage d’un taux de 2.75 % à
un taux de 4.76 % à garanties égales pour les agents CNRACL, soit environ + 18 000 € de cotisation.
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 de 2018 à 2020, l’objectif réaliste sera de limiter la
hausse des frais de personnel d’environ 4 % (objectif de réalisation).
3/ chapitre 014 « Atténuations de produits », art. 55 de la loi SRU et attribution de compensation négative CAVM,
Pénalité au titre de l’article 55 de la loi SRU en hausse : 39 750 € en 2021 (contre 26 500 € pour 2020) pour le manque
de logements sociaux : un recours gracieux va être adressé au Préfet ;
Attribution de compensation négative de 60 032 € pour 2021 versée à la CAVM inchangée.
4/ Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » :
- Subventions de fonctionnement versées : malgré le confinement préalable au vote du BP 2020, il avait été attribué un
montant quasi stable de subventions aux associations (sauf pour celles qui avaient uniquement des manifestations dont
l’annulation avait déjà été actée). Il est envisagé un budget en baisse pour 2021 (environ 52 000 €) pour les subventions aux associations afin de prendre en compte l’impact COVID (confinement, interdiction sports en salle, interdiction
de certaines manifestations). Toutefois, si la situation sanitaire venait à s’améliorer, le montant pourrait être ré-évalué
(notamment pour celles qui organisent des manifestations).
Légère augmentation du montant alloué aux coopératives scolaires (7 € / enfant au lieu de 6.40 €).
Pour la subvention au CCAS, il est envisagé un montant de 20 000 € (idem 2020) en raison des charges et des faibles
ressources de celui-ci.
Est également imputée au chapitre 65, la sujétion versée au centre aquatique (23 758.94 €).
5/ Chapitre 67 « charges exceptionnelles » :
- DSP Multi accueil Duvet d’Oie : gestion et exploitation pour un montant de 101 266 € versé au délégataire (hors
actualisation, non calculée à ce jour).
- il a été évoqué en commission l’attribution d’un prix pour les bacheliers obtenant une mention « très bien » (à
finaliser) : imputation au 6714 « Bourses et Prix ».

Objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur,
en comptabilité générale de la section de fonctionnement pour le budget principal
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011 012 -

Charges à caractére général
Charges de personnel et frais assimilés

014 -

Atténuations de produits (regroupement des comptes
709 et 739) : dotation de compensation négative CAVM
et pénalités RSU

65 66 67 042-

Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d'ordre

Pour mémoire, éléments du ROB 2020

Chapitre
011
012
014
65
66
67
Charges réelles de
fonctionnement

Réalisation
Objectifs de réa2019
lisation 2020
771 409,31 €
868 000,00 €
1 886 923,38 €
1 934 096,46 €
45 739,99 €
82 406,99 €
355 517,72 €
204 151,72 €
54 268,56 €
48 500,00 €
2 185,55 €
2 400,00 €
3 116 044,51 €

3 139 555,17 €

ROB 2021

738 253,14 €
1 826 517,88 €
85 677,51 €
197 597,28 €
47 402,61 €
107 834,35 €

Objectifs de réalisation 2021
810 000,00 €
1 904 000,00 €
99 000,00 €
200 000,00 €
45 500,00 €
108 000,00 €

3 003 282,77 €

3 166 500,00€

Réalisation 2020

A noter qu'il s'agit ici des objectifs de réalisation 2021 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 faible inflation, la revalorisation annuelle des valeurs locatives sera très faible de +0.2 % 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 très faible augmentation mécanique
de la recette fiscale.
Comme vu en début de rapport, mise en œuvre de la réforme de la TH (Taxe d’habitation).

Ci-dessous l’estimation effectuée par les services communaux (hors dynamisme des bases) faute d’éléments plus précis transmis par la DGFIP malgré la réforme entrant en vigueur. Estimation à titre indicatif.
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A titre informatif, les taux moyens communaux de 2019 sont les suivants
(source : état 1259 de 2020 - DGFIP)

2/ Dotations de l’Etat :
Stabilité : population quasi identique (estimations) :
- dotation forfaitaire : 678 000 € (montant versé en 2020 : 678 830 €),
- dotation de solidarité rurale "péréquation" : 79 000 € (montant versé en 2020 : 78 014 €),
- dotation de solidarité rurale 'cible" : 120 000 € (montant versé en 2020 : 120 897 €),
- dotation nationale de péréquation : 96 800 € (montant versé en 2019 : 96 817 €),
Soit un montant total prévisionnel estimé à 973 800 € (montant perçu en 2020 : 974 558 €).
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 2020 était de 30 001 €.
4/ Produits des services / tarifs
Pas de revalorisation envisagée.
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 (soit en 2021).

En investissement
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Dépenses d’investissement - lignes directrices :
Projets votés pour 2021 :
- 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 2021(versement N°3 sur 3) → initialement prévu à 324 720 €,
ne sera pas prévu sur l’exercice en raison du retard du projet. Le montant 3ème versement sera revu en fonction de
la dépense réelle ;
- 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 2021 (versement N°3 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 2021, en tant que collectivité en charge de l’urbanisme :
- ENEDIS : extension / renforcement réseau électrique pour PC RESTAURANT SCOLAIRE : 33 000 € TTC,
- ENEDIS : extension / renforcement réseau électrique : 2 500 € (dossier PC).
Dépense potentielle (prévu au BP 2020 mais non réalisée) :
- 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 €
Orientations pour 2021 :
- Continuité dans la démarche engagée d’amélioration des conditions de travail des agents, de fonctionnalité des locaux et d’évolution technologique (changement d’ordinateurs) ;
- Continuité dans la démarche de travaux d’économies d’énergie avec la rénovation thermique et énergétique de plusieurs bâtiments (montant estimé : 180 000 € TTC / subventions sollicités : DETR 2021 pour 17 746 € et DSIL 2021
pour 43 727 €) : parmi ces bâtiments, une grosse part est réservée aux écoles (Toiture pour partie école NAH et changement de 23 fenêtres côté Salengro de l’école Dewasmes et de quelques portes) ;
- Raccordement au tout à l'égout des WC de l’église ;
- Réhabilitation complète d’une partie de la rue de l’égalité (120 000 € TTC) ;
- Aménagement extérieur du bâtiment le Relais pour la création d’une aire de jeux, d’une aire de sports en plein air et
d’un jardin paysager / pédagogique (200 000 € TTC) ;
- Aménagement de sécurité rue de l’égalité (1 ère portion) avec 2 plateaux et une écluse (37 100 € TTC et une subvention sollicitée DETR 2021 de 9 282 €) ;
- Etude et travaux pour mise en accessibilité de voirie et de trottoirs (cheminement Mairie / Salle Léo Lagrange / Eglise
et Relais) ;
- Aménagement de sécurité de voirie sur plusieurs voies communales ;
- Poursuite des aménagements de sécurité rue Jean Jaurès (demande de subvention sera faite au département) ;
- Aménagement des entrées de villes qui va se poursuivre ;
- Signalétique sur l’ensemble de la commune (environ 15 000 €) ;
- Acquisition de matériels et outils pour les services techniques ;
- Equipement en matériel informatique des écoles (tableau blanc, rétroprojecteur et ordinateur pour plusieurs classes
de l’école Dewasmes et une classe équipée en tablettes pour l’école NAH -> pas d’estimatif à ce jour, projet qui fera
l’objet d’une demande de subvention au titre du « appel à projet numérique 2021 » dans le cadre du plan de relance) ;
- Nouvel équipement en tables et chaises pour deux classes école Dewasmes (12 950 € si 2 classes), complément de
mobilier pour l’école NAH (1 700 €) et 2 paires de rideaux (1 pour chaque école : 3 000 €) ;
Remarque : il s’agit ici d’orientations qui seront à valider lors de l’élaboration du budget. Il s’agit également
d’une liste non exhaustive eu égard à la diversité des projets évoqués en commission.

Recettes d’investissement - lignes directrices :
Estimation FCTVA : 60 000 €
Estimation Taxe d’aménagement : 46 000 €
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Attribution subvention du département « aide aux villages et bourgs » relance 2020 pour divers projets : 34 884.87 €
Demande de subvention de type DSIL (Etat) 2021 pour des travaux de rénovation thermique par changement de menuiseries et pose d’isolation et rénovation énergétique par pose de luminaires led : 43 727 € (40 % du coût HT)
Demande de subvention de type DETR (Etat) 2021 pour réfection de 6 versants de toiture à l’école du NAH : 17 746 €
(40 % du coût HT)
Demande de subvention de type DETR (Etat) 2021 pour aménagement de sécurité au début de la rue de l’égalité :
9 282 € (40 % du coût HT)
Subvention de l’ANAH pour les travaux d’office au 49/51 rue Delcourt : 77 817 €

Dette
Encours de la dette au 1er.01.2021 : 1 178 145.29 €
→Capital 2021 : 172 068.20 € → Intérêts 2021 :41 126.41 €
soit un montant total de : 213 194.61 €
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 2021.

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
en fonction des dépenses et recettes réelles. En raison du retard du projet, il n’est pas prévu de versement pour le
restaurant scolaire sur l’exercice 2021 ;
- 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 prévu pour 2021 est le suivant : 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 (101 266 € en fonct. hors actualisation et 52 304 € en inv.) ;
En fonctionnement, engagement avec la SPL : sujétion de service public pour montant annuel de 23 758.94 €.

Objectifs concernant l’évolution 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 2021 6.

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.
6
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ANNEXES
ANNEXE 1 – 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 €
Réalisé 2020
1 826 518 €
Soit une évolution de :
-3,20% entre 2020 et 2019
et une différence de :
-60 405 €
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 et à compter de 2020, remboursement des frais de
personnel pour la crèche par le délégatair) - Attention, changement
d'impution entre 2017 et 2018 (ASP, remboursement de contrats aidés
imputés au 74)
Réalisé 2017
Réalisé 2018
Réalisé 2019
Réalisé 2020

114 720 €
17 377 €
70 829 €
151 463 €
Soit une évolution de :
et une différence de :

113,84% entre 2020 et 2019
80 634 €

Evolution des charges de personnel (montants nets, c’est-à-dire dépenses recettes)
Réalisé 2017
Réalisé 2018
Réalisé 2019
Réalisé 2020

1 952 888 €
1 976 405 €
1 816 094 €
1 675 055 €
Soit une évolution de :
et une différence de :

-7,77% entre 2020 et 2019
-141 039 €

Ratio 2020 relatif
aux frais de personnel
Légende
France 2018
Réalisé 2017
Réalisé 2018
Réalisé 2019
Réalisé 2020

(Hors remboursement ASP pour les contrats aidés,
d'un montant de 14 595 €)
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ANNEXE 2 - Emprunts / Charge de la dette
Tableau des emprunts au 01/01/2021 (2021 à 2034)

Ratios 2020 relatifs à la charge de la dette
Encours de la dette au 31/12 / Population

Légende
France 2018
Réalisé 2017
Réalisé 2018
Réalisé 2019
Réalisé 2020
Evaluation de l'endettement total en fin d'exercice par habitant
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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

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

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

ANNEXE 3 - AUTRES RATIOS 2020, DEPENSES ET RECETTES
DEPENSES :

Légende
France 2018
Réalisé 2017
Réalisé 2018
Réalisé 2019
Réalisé 2020

Dépenses réélles de fonctionnement hors travaux en régie / Population

Dépenses d'équipement brut / Population

Evaluation de la charge totale de fonctionnement par habitant

Evaluation de l'effort d'équipement par habitant
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Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement

Légende
France 2018
Réalisé 2017
Réalisé 2018
Comparaison de l'effort d'équipement au niveau des recettes réelles de
fonctionnement

Réalisé 2019
Réalisé 2020

RECETTES :

Pour tous les ratios : source interne
(Logiciel comptable)
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