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OBJECTIFS

❖ Préalablement au vote du budget primitif de la commune, le rapport d’orientations

budgétaires permet aux conseillers municipaux de discuter des orientations

budgétaires et d’être informés sur la situation financière de la collectivité.

❖ Il s’agit d’une étape obligatoire et essentielle dans la procédure d’adoption du

budget communal.

❖ Il doit permettre aux élus de disposer d’une information suffisante pour débattre

des orientations budgétaires, discuter des priorités et évaluer la situation

financière de la commune, préalablement au vote du budget.
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CADRE JURIDIQUE
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 CADRE JURIDIQUE

 Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des
Collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des
assemblées délibérantes, en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation
financière d’une Collectivité préalablement au vote du budget primitif.

 Le ROB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de
plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3 500
habitants et plus (Art. L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L5622-3 du CGCT). Il est à noter que
l’année de création d’un EPCI, le ROB n’est pas obligatoire. En cas d’absence de ROB : toute
délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale (CAA Marseille, 19/10/1999, «
Commune de Port-la-Nouvelle »).

 Délai : ▪ 10 semaines précédant l’examen du budget pour les régions ▪ 2 mois pour les autres
collectivités et établissements. Selon la jurisprudence, la tenue du ROB constitue une formalité
substantielle. Conséquence, toute délibération sur le budget qui n’a pas été précédée d’un tel rapport
est entachée d’illégalité (TA Versailles 28/12/1993, commune de Fontenay-le-Fleury; TA Montpellier
11/10/1995, M. Bard c/ commune de Bédarieux; TA Lyon 07/01/1997, Devolfe; TA Paris 04/07/1997, M
Kaltenbach; TA Montpellier 05/11/1997, préfet de l’Hérault c/ syndicat pour la gestion du collège de
Florensac). Le budget primitif est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte, le ROB ne peut
intervenir ni le même jour, ni à la même séance que le vote du budget (T.A. de Versailles – 16 mars
2001 – M Lafond c/commune de Lisses).

 Pour l’année 2021, ces délais sont suspendus et le ROB peut avoir lieu lors de la séance consacrée à
l’adoption du budget primitif (délibération distincte avec antériorité de celle relative au ROB).
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CADRE JURIDIQUE suite

 Avant l’examen du budget, l’exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI qui
comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des
métropoles présente à son assemblée délibérante un rapport sur :

❖ les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et
investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours financiers,
de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre une
commune et l’EPCI dont elle est membre,

❖ les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des recettes et
des dépenses,

❖ la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil
de dette visé pour l’exercice. De plus, pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10
000 habitants comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, les départements, les régions et les
métropoles, le rapport de présentation du DOB comporte également une présentation de la structure et de
l’évolution des dépenses et des effectifs.

❖ Il précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail. Le rapport doit être communiqué aux membres des assemblées
délibérantes en vue du débat d’orientation budgétaire, au minimum 5 jours avant la réunion pour les conseillers
municipaux et 12 jours pour les conseillers départementaux et régionaux. L’absence de communication aux
membres de l’assemblée délibérante de ce rapport constitue un vice revêtant un caractère substantiel et justifie
l’annulation de la délibération d’adoption du budget primitif dans la mesure où elle est intervenue à l’issue d’une
procédure irrégulière. Nouvelle obligation depuis la Loi de programmation des finances publiques 2018 - 2022 :
faire figurer les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la
collectivité (BP et BA). 6
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APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE 

EUROPÉEN ET NATIONAL
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ZONE EURO : CRISE SANITAIRE INEDITE ET ACTIVITE 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 cet été, passant de -
11,8 % T/T au T2 à + 12,7 % T/T au T3 (-4,3 % sur un an).

 Pour autant l’activité demeure en retrait de plus de 4 % par rapport à fin 2019, les secteurs
sources de fortes interactions sociales tels que les services de transports, de restauration et
d'hébergement et les autres activités liées au tourisme demeurant durablement affectés. Les
pays plus touristiques (Espagne, France, Italie) souffrent ainsi davantage que ceux disposant
de secteurs manufacturiers importants (Allemagne).

 Fin septembre, les indicateurs avancés étaient au vert (enquêtes de confiance, carnets de
commandes…) malgré les incertitudes sur l'issue de l'élection présidentielle américaine et sur
celle des négociations post-Brexit entre l'UE et le RU. Mais la 2ème vague de l’épidémie qui
frappe actuellement l’Europe devrait renverser cette tendance.

 Les mesures de restriction, progressivement réintroduites dans la plupart des pays,
conduisent à de nouveaux confinements dans plusieurs régions et pays (Irlande, Pays de
Galles, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Italie…) depuis octobre. L'activité en zone euro
devrait à nouveau se contracter au T4, mais dans une moindre mesure les gouvernements
tentant de minimiser l’impact économique notamment en maintenant les écoles ouvertes et
en préservant certains secteurs d’activité (construction).

8
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ZONE EURO : SOUTIEN MASSIF DES INSTITUTIONS EUROPEENNES

 Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales devrait
atténuer les effets de la 2ème vague de la pandémie en zone euro et contribuer à relancer
l'économie une fois celle-ci maîtrisée.

 Au cours de l'été, les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur un important plan de relance
de 750 milliards € en prêts et subventions, en plus du programme SURE (100 Mds €) destiné à
soutenir les programmes de chômage de courte durée. Sur le plan sanitaire, la commission a
également annoncé fin octobre le financement de transferts transfrontaliers de patients (220
millions €) là où cela est nécessaire.

 De son côté, contrairement à 2008, la BCE a réagi rapidement et significativement. Après avoir
augmenté son programme d’achats d’actifs (APP) de 120 milliards €, elle a créé le programme
PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) initialement doté d’une capacité de 750
milliards € puis porté à 1350 milliards € début juin. Pour alimenter les banques en liquidités, elle a
également assoupli les conditions des TLTRO III puis créé le programme PELTRO (Pandemic
Emergency Longer-Term Refinancing Operations). Au-delà, elle 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 à environ
– 8 % en 2020 avant de rebondir à 6 % en 2021.
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FRANCE : L’ECONOMIE A L’EPREUVE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

 Résiliente en 2019 (1,5 %), l'économie française a été durement touchée par la pandémie
COVID-19 au premier semestre 2020. Reculant de 5,9 % au T1, le PIB a chuté de 13,7 % au T2
suite au confinement national instauré au printemps dernier (17 mars au 11 mai). Si toutes les
composantes de la demande ont été affectées, 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 à
l’été tout en restant inférieure de 4 % à son niveau d’avant crise. La croissance du PIB au T3 a
ainsi atteint 18,2 % T/T mais a reculé de 4,3 % en glissement annuel.

 L’accélération des contaminations depuis la fin de l’été a conduit à un nouveau confinement
national le 30 octobre pour une durée d’au moins 4 semaines. L’activité économique devrait à
nouveau se contracter au T4. Toutefois compte tenu de la progressivité des mesures de
restriction 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 fort qu’au
T2, - 8 % étant attendu au T4. Dans ce contexte incertain quand à la durée du confinement et à
la hauteur de la 2ème vague, la croissance française devrait chuter de - 10,3 % en 2020 avant
de rebondir à 5,7 % en 2021,
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FRANCE : DE LOURDES CONSEQUENCES POUR LE MARCHE DU TRAVAIL

 Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d’ores et déjà impressionnant.

 Au premier semestre 2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. En deux
trimestres, l’ampleur des destructions d’emploi a ainsi dépassé les 692 000 créations d’emploi
lentement accumulées au cours des deux ans et demi séparant le T2 2017 du T4 2019.

 Cette destruction massive d'emploi ne s’est pas immédiatement traduite par une hausse du taux
de chômage telle que mesurée par le BIT. En effet, le nombre de chômeurs se déclarant
activement à la recherche d'un emploi ayant diminué pendant le confinement, le taux de
chômage a nettement diminué au S1 passant de 8,1 % au T4 2019 à 7,1 % au T2 2020, alors
même que la situation sur le marché du travail se détériorait. L’assouplissement des restrictions
durant l’été aura eu raison de cette baisse du chômage en trompe-l’œil. Au T3, le nombre de
chômeurs a augmenté de 628 000 en France et atteint 2,7 millions tandis que le taux de
chômage (BIT) s’élevait de nouveau à 9,0 %.

 Afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a adapté dès
mars le dispositif d’activité partielle, qui a été largement sollicité. Son coût pour 2020 est
estimé à 31 milliards € (1,3 % de PIB) et à 6,6 milliards € pour 2021.

 Malgré cela, 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.
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FRANCE : D’IMPORTANTS SOUTIENS ECONOMIQUES FINANCES PAR L’EMPRUNT

 Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a
accompagné le 1er confinement 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 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.

 Au-delà de ces mesures d’urgence, le gouvernement français a lancé en septembre un plan de
relance sur les années 2021-2022 de 100 milliards € (soit 4,3 % du PIB) financé à hauteur de 40
milliards € par l’Europe. Comprenant trois axes (écologie, compétitivité et cohésion), il vise à
soutenir l’activité et minimiser les effets potentiels à long terme de la crise sanitaire.

 Enfin, l’annonce du 2ème confinement s’est accompagnée d’une enveloppe budgétaire
supplémentaire de 20 milliards € de soutien financier, largement répartie sur les programmes
mis en place précédemment.
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FRANCE : UNE INFLATION DURABLEMENT FAIBLE

 Depuis le début de la pandémie mondiale, l'inflation de l’Indice des prix à la consommation

français a fortement baissé, passant de 1,5 % en glissement annuel en janvier 2020 à 0 % en

septembre, son plus bas niveau depuis mai 2016.

 Cette forte baisse de l'inflation est principalement due à l'effondrement des prix de certains

biens et services. En effet, l’instauration de confinements dans de nombreux pays a entrainé

une forte baisse tant de la demande que de l’offre. La chute des prix du pétrole est ainsi

largement à l’origine de la disparition de l'inflation française. Le prix du baril de Brent est en

effet passé de 69 dollars fin 2019 à moins de 10 dollars le 21 avril 2020. Depuis il est remonté à

46 dollars avant de repartir à la baisse fin août.

 Or, compte tenu des stocks de pétrole élevés et de l'abondance des réserves de l'OPEP par

rapport à la croissance de la consommation mondiale, le prix du baril de Brent devrait rester

proche de 40 dollars d’ici à décembre et n’atteindre 49 dollars que mi-2021.

 Au regard de la hausse attendue du chômage, l’inflation devrait être principalement guidée par

les prix du pétrole et rester faible un certain temps : après 1,1 % en 2019, l'inflation française

(IPC) devrait à peine atteindre 0,5 % en moyenne en 2020 et demeurer à 0,6 % en 2021.
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FRANCE : UN IMPACT DURABLE DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES FINANCES PUBLIQUES

 Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en raison de

la crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 % 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 prévoyait, dans le PLF 2021 avant le nouveau confinement, une

baisse du déficit public à 6,7 % du PIB et une dette publique à 116,2 % du PIB.

 Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas

affecter la viabilité de la dette de la France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas

liés à la politique très accommodante de la BCE. En effet, compte tenu du niveau très faible de

l'inflation, les taux d'intérêt devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain

temps. Or, si la banque centrale ne réduit pas son bilan dans les années à venir, les obligations

achetées par la BCE deviendront «perpétuelles» et le taux d'endettement ne différera de la

période pré-crise que d'un point de vue comptable.
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PLF 2021 : DES TRANSFERTS FINANCIERS DE L’ETAT AUX COLLECTIVITÉS

EN BAISSE, FIN DES DÉGRÈVEMENTS DE TAXE D’HABITATION (TH)

 Ils incluent la totalité des concours financiers de l’Etat majorés

des subventions des autres ministères, des contreparties des

dégrèvements législatifs, du produit des amendes de police de la

circulation et des radars ainsi que la fiscalité transférée et le

financement de la formation professionnelle.

 Ils atteignent 104,4 milliards € dans le PLF 2021 à périmètre

courant, en baisse de 10 % par rapport à la LFI 2020. Cette

diminution est directement liée à la suppression des

dégrèvements de TH puisqu’en 2021, le produit de la TH est

affecté au budget de l’Etat (- 13 Mds €) et le bloc communal est

compensé par de nouvelles ressources fiscales.

 Concours financiers de l’Etat (51,9 Mds€) : 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 relations avec les collectivités territoriales

(RCT). La mission RCT se compose à environ 90 % de quatre

dotations : la dotation générale de décentralisation (DGD) qui

compense les charges résultant de transferts de compétences, la

dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation

de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation globale

d’équipement (DGE) des départements. 15
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PLF 2021 : PRÉLÈVEMENTS OPÉRÉS SUR LES
RECETTES (PSR) DE L’ETAT AU PROFIT DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, UN NIVEAU DE DGF
STABILISE

 Les PSR de l’Etat en faveur des collectivités
représentent une part prépondérante des concours
financiers de l’Etat (83 %) et même de l’ensemble des
transferts aux collectivités locales (41 %).

 Les PSR s’élèvent à 43,25 milliards € en 2021, soit en
augmentation de 4,9 % par rapport à la LFI 2020.

 La DGF est stable avec un montant de 26,756 milliards
€.

 Le FCTVA poursuit sa croissance (+ 9,1 %) grâce à une
bonne reprise de l’investissement local depuis 2017.

 Deux nouveaux prélèvements voient le jour, le 1er
pour soutenir le bloc communal confronté aux pertes
de recettes liées à la crise sanitaire, et le 2nd pour
compenser la révision des valeurs locatives des locaux
industriels.

 Les compensations d’exonérations de fiscalité locale,
quant à elles, chutent (- 80 %) du fait de la mise en
place de la réforme fiscale dès 2021 et par
conséquent de l’arrêt de la prise en charge par l’Etat
du dégrèvement de la TH. 16

DES DOTATIONS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT 
LOCAL STABILISEES DEPUIS 2019 

 Les dotations d’investissement allouées aux 
communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliard € 
dans le PLF 2021, montants inchangés par 
rapport à 2020 :

 Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions 
€

 Dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) : 1 046 millions €

 Dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) : 570 millions €

 La dotation globale d’équipement (DGE) des 
départements est quant à elle renouvelée au 
même niveau que l’année passée : 212 millions 
€.
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APPLICATION PROGRESSIVE DE L’AUTOMATISATION DU 
FCTVA

 Après 2 reports dans les LFI précédentes, cet article
planifie la mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA
dès 2021.

 Cette automatisation sera possible grâce à l’application
dédiée nommée ALICE (automatisation de la liquidation
des concours de l’Etat).

 L’éligibilité de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction
de sa nature juridique mais de son imputation comptable.

 Certaines dépenses (travaux de lutte contre les
avalanches, de défense contre la mer, investissements
sur le domaine public fluvial, …) sont exclues de ce
traitement automatisé. Un décret précisera l’assiette des
dépenses entrant dans le champ de l’automatisation.

 La mise en œuvre se fera progressivement sur 3 ans pour
les dépenses éligibles réalisées à partir du 1er janvier
2021 : en 2021, pour les collectivités percevant le FCTVA
l’année même de la dépense ; en 2022 ou en 2023
respectivement pour les perceptions en N+1 ou N+2.

 En 2021, un bilan sera réalisé pour s’assurer de la
neutralité budgétaire de cette réforme. Dans le cas
contraire, il serait alors nécessaire de mettre en place
des mesures correctrices (par exemple réduire l’assiette
des imputations comptables éligibles).

 Par ailleurs, cet article élargit les dépenses de
fonctionnement éligibles au FCTVA à la fourniture de
prestations de solutions relevant de l’informatique en
nuage à compter du 1er janvier 2021.

17

BAISSE DES IMPOTS DE PRODUCTION DE 10 MILLIARDS 
€

 Le PLF 2021 s’inscrit dans le cadre du plan de 
relance de 100 milliards € du Gouvernement qui 
permettrait de retrouver une économie française 
d’avant crise d’ici à 2022. 

 L’une des mesures, détaillée dans les articles 3 
et 4 du PLF, consiste a réduire les impôts de 
production de 10 milliards € dès 2021 grâce à 3 
leviers :

 la baisse du taux de cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE)

 la baisse du plafonnement de contribution 
économique territoriale (CET)

 la révision des valeurs locatives des 
établissements industriels.
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LA REFORME DE LA TAXE D’HABITATION
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SUPPRESSION DE LA TH ET REFORME DU
FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES

 2020 : 80% des contribuables sont dégrévés sur les
résidences principales : la TH est « supprimée »
pour eux

 2021 : Transformation du dégrèvement en
exonération pour les 80% de contribuables les plus
modestes

▪ Transfert de la taxe sur le foncier bâti
départementale aux communes

▪ Transfert d’une fraction de la TVA aux
intercommunalités

▪ Mise en œuvre d’un mécanisme de neutralisation de
la suppression de la TH

▪ Dégrèvement à hauteur de 30% de la cotisation de la
TH sur les 20% de résidences principales restantes

 2022 : Dégrèvement à hauteur de 65% de la
cotisation de TH sur les 20% de résidences
principales restantes

 2023 : Suppression de la TH au titre des
résidences principales, l’ensemble des
contribuables résidents principaux n’acquitte plus
de TH, Maintien de la TH pour les résidences
secondaires et locaux professionnels

19
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LA REFORME FISCALE

 Les communes et EPCI à FP ne percevront plus la
TH dès 2021. Cette recette sera affectée au
budget de l’Etat en 2021 et 2022.

 Pour les communes (hors ville de Paris) La taxe
foncière sur les propriétés bâties (FB) 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.

20

 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 FB à percevoir par la commune. De son 
mode de calcul …

 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 FB 
hors évolution de taux sur le FB. 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. 



RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA 

COMMUNE POUR 2021
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE 2021

Recettes de fonctionnement

•FISCALITÉ

•AUTRES RECETTES FISCALES

•CONCOURS ET DOTATIONS DIVERS

•AUTRES RECETTES

Dépenses de 
fonctionnement

•DÉPENSES DE PERSONNEL

•CHARGES GENERALES

•SUBVENTIONS 

•AUTRES DÉPENSES

Section d’investissement

•DETTE

•DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

•RECETTES D’INVESTISSEMENT

Programmation des 
investissements

•AP/CP

•PROJETS PLURIANNUELS 2021-2026
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 ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE 2021

21 719 135 € 

13 451 532 € 

€23 228 953 

€11 079 718 

23 656 622 €

11 854 589 €

Fonctionnement Investissement

2019 2020 2021

 BP 2021 voté avec les résultats 2020, estimés à 3 975 504€ :

4 656 320€ de solde positif de fonctionnement / 680 816€ de solde négatif d’investissement

 Restes à réaliser 2020 – estimatifs : 2 311 348€ de RAR en recettes d’investissement, et 1 876 945€ de 

RAR en dépenses d’investissement 23
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : FISCALITÉ

 Recettes 2021 estimées à 11 278 000€,

11 223 709€ en 2020 et 11 158 898€ en 2019

 Taux inchangés depuis 2015 et jusqu’à la 
fin du mandat

❖ 2021 taux unique de FB de 40,42%, addition 
du taux communal de 22,42% et du taux 
départemental de 18%

 2020, évolution des bases :

❖ TH +2,72% / TFB -0,83%

❖ En 2020 la base TFB a baissé 
exceptionnellement en raison d’un 
changement d’affection de locaux en 
industriels

 2021, augmentation des bases +0,5%

❖ +0,2% = inflation 2020

❖ Solde = dynamisme local

 A compter de 2022, augmentation des 
bases de +2%/an, l’inflation devant être 
comprise entre 1 et 1,5% avec la reprise 
économique

25

Ressource TH 
perdue

3 539 948€

Différence produit 
départemental FB 

et perte TH

1 920 400€

Produit de FB 
avant réforme

7 261 797€

Produit 
départemental de 

FB transféré

5 460 348€

Total produit FB 
après réforme

12 722 145€

Coefficient 
correcteur

0,849050612

Produit FB après 
correction

10 801 745€
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : AUTRES IMPOTS ET TAXES

➢ 5 727 000 €, dont :

❖ Attribution compensation 4 624 000 €

▪ Versée par la CCOB en compensation de la TPU en 2010

▪ En 2019 diminution en raison du transfert de la compétence tourisme et commerce

❖ Droits de mutation : 600 000 € > 1 118 396€ au CA 2019 et 1 009 559€ au

1/12/2020

❖ Emplacements publicitaires : 120 000 € > 156 484€ au CA 2019

❖ Droits de place/autres taxes : 22 000€ > 22 360€ au CA 2019

❖ Taxe sur l’électricité : 360 000 € > 363 420€ au CA 2019

❖ Taxe de séjour : 1 000 € (montant a minima cause COVID) > 33 407€ au CA 2019
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : CONCOURS ET
DOTATIONS DIVERS

➢ DGF :

❖ 2 220 954 € en 2013 / 880 300€ en 2019 / 876 292€
en 2020

❖ 840 000€ montant 2021 estimé

❖ Montant en légère baisse sur les 4 dernières
années

❖ Plus de nouvelle ponction au titre de la résorption
des déficits publics, mais un écrêtement selon le
potentiel fiscal des communes (-63 230€ en 2020
pour Brie)

❖ 56€ / habitant contre 177€ en moyenne nationale
de la strate

➢ CAF – 170 000€ pour les accueils de loisirs – application
du plan Mercredi – baisse des effectifs

➢ DSU - 134 000€ en 2021, en baisse de 10%, puis possible
sortie du dispositif en 2022

➢ Département 77 – 48 500€ dont 10 000€ pour le festival
du patrimoine

➢ Dotations recensement et titres sécurisés –
CNI/Passeports – 40 000€, an baisse suite impact COVID

➢ CNC – 8000€ - Cinéma

➢ Annulation recensement 2021

- € 

500 € 

1 000 € 

1 500 € 

2 000 € 

2 500 € 

DGF en K€
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT : AUTRES RECETTES

➢ Produits des services, du domaine, des ventes pour     

1 176 215€, dont :

❖ Restauration scolaire > 600 000 €

❖ Redevances à caractère social et loisirs > 324 350€, 

Centres de loisirs – Ecole multisports – Pôle 

jeunesse

❖ Redevances domaine public > 126 000 €

❖ Mise à disposition de personnel > 8 000€ (-2 postes)

❖ Syndicats intercommunaux

❖ Redevance culture > 103 000€ (-30k€), dont 73k€ 

de billetterie cinéma

❖ Concessions et redevances cimetière > 14 840 €

28

Restauration scolaire 51%

Social et loisirs 28%

Domaine public 11%

Cimetière 1%

Culture 9%

Mise à dispo de personnel 1%



RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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CONTRÔLE DES CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT

 322 collectivités ayant des dépenses réelles de fonctionnement de

60M€ et + sont appelées à contractualiser avec l’Etat pour que ces

dépenses n’évoluent pas plus que +1,2%

 L’ensemble des collectivités de plus de 3500 habitants doivent

désormais communiquer lors de leur débat d’orientation budgétaire

sur leurs objectifs d’évolution de leurs dépenses réelles de

fonctionnement et sur leur besoin de financement en lien avec la

trajectoire de 1,2%

 Entre le BP2020 et le projet 2021, les charges réelles de

fonctionnement évolueraient de +0,72%
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ETAT DU PERSONNEL - TABLEAU DES 

EFFECTIFS

➢ 320 postes budgétaires, dont :

❖ 254 titulaires, dont 229 pourvus

❖ 66 non titulaires, tous pourvus

❖ la différence s’explique par les 

avancements de grade au 1er

janvier

➢ Temps de travail : 1565 heures –

Application de la loi sur la 

transformation de la fonction 

publique – Après concertation, le 

CM devra délibérer d’ici janvier 

2022 sur une organisation du 

temps de travail portée à 1607 

heures

Filières Catégorie 

A

Catégorie 

B

Catégorie 

C

Administrative 9/7 16/16 43/35

Technique 2/2 6/5 109/104

Animation 3/3 27/25

Sportive 0/0

Culturelle 3/3 7/6

Police Municipale 1/1 14/9

Sociale 14/13

Non titulaires 4/4 11/11 51/51
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DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT : DEPENSES 

DE PERSONNEL

❖ 10 564 300€ au BP 2019 

❖ 10 384 182€ au CA 2019

574€/hab. c/ 655€/hab. moyenne de la 

strate 2019

56,80% des dépenses c/ 59,18% moyenne 

de la strate 2019

❖ 10 681 012€ votés au BP2020

❖ 9 671 309€ de crédits 

consommés au 1/12/2020, dont 

4 548 949€ de traitement 

indiciaire, 768 268€ de régime 

indemnitaire et 38 746€ de NBI

❖ 10 797 971€ au BP 2021 

Variation contenue à +1,09%

BP 2021 BP 2022

DÉPARTS EN RETRAITE 8 agents de catégorie C et 1 de catégorie B 

remplissent les conditions

7 départs en retraite sont possibles, sous 

réserve que les agents en fassent la demande

CRÉATIONS DE POSTE Création d’un poste de directeur général 

adjoint

Pas de projet en cours

AUGMENTATIONS 

TAUX DE COTISATION

Rien d’annoncé mais nouvelle réforme des retraites envisagée

LA VALEUR DU POINT 

ET DU SMIC

Rien d’annoncé sur la valeur du point 

d’indice

Augmentation du SMIC au 1/01/21 (+1%)

Rien d’annoncé concernant la valeur du point 

d’indice.

Augmentation du SMIC selon inflation

RÉFORMES

STATUTAIRES

Poursuite du protocole PPCR jusqu’en 2022 :

Création d’échelons supplémentaires en catégories A et C

Revalorisations grilles indiciaires avec impact sur les cotisations patronales 

DÉROULEMENT DE 

CARRIÈRE

Avancements d’échelons

Avancements de grade/promotion interne

Réussites concours

Nominations stagiaire (cotisations, déroulement de carrière, prime d’installation à la 

titularisation)

PROJETS DE LA 

COLLECTIVITÉ

Mise en œuvre de la loi de transformation 

de la fonction publique : Mise en place des 

lignes directrices de gestion / Mise en 

place du télétravail / Mise en place du 

dispositif d’alerte / Diagnostic temps de 

travail et mise en place du compte 

épargne temps (impact budgétaire si 

monétisation possible des jours épargnés) 

/ Négociations conditions de grève

Impact potentiel du plan d’actions RPS

Impact mutualisations de services dans le 

cadre de l’intercommunalité

Règlement intérieur

Communication interne
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33

19%

4%

3%

43%

0%
3%

9%

3%

3%
2%
1%

10%

Services techniques 18,5%

Direction  Cabinet  PaDD 4,3%

Communication 3,4%

Education jeunesse sport 43,2%

Enseignants 0,3%

Moyens 3%

Police Municipale 8,7%

Population 3,2%

Ressources humaines 3,5%

Systèmes d'information 1,5%

Urbanisme 1%

Direction  Aff. Culturelles 9,6%

DEPENSES DE PERSONNEL : REPARTITION PAR SERVICES
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CHARGES GENERALES

➢ 5 186 564€ au BP 2019 

➢ 4 666 054€ au CA 2019

➢ 5 313 857€ au BP 2020

➢ 4 174 203€ de crédits 
consommés au 1/12/2019

➢ 5 392 553 € inscrits au 
BP2021

➢ +1,48%

➢ Revalorisation des prix selon 
contrats

➢ Nouvelles normes

➢ Prestations nouvelles 
d’entretien bâtiments

➢ Evolution contrats de 
maintenance DSI
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Affaires culturelles 3,6%

Médiathèque 1,1%

Cinéma 1,7%

Juridique et foncier 3%

DEJS 11,6%

DEJS - fourniture repas 12,6%

Transports 3%

Ressources humaines 1,9%

Service communication 3,5%

Service des Moyens 0,2%

Cab Direction et autres 4,1%

Systèmes d'information 9,4%

ST Espaces verts 5,4%

ST Voirie 7,7%

ST Eau Gaz Elec 16,1%

ST Garage 3,3%

Services techniques 6,9%

Urbanisme 0,0%

PADD 3,1%

Police Municipale 1,6%

Population 0,1%

2021

2020
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : AUTRES CHARGES 

GESTION COURANTE

❖ CCAS : 1 500 000€/an depuis 2016 – Montant inchangé en 

2021  - Excédent permettant de maintenir inchangée la 

subvention d’ici 2020 – Projets 2021 : création poste 

coordinatrice petite-enfance, ½ temps assistante sociale, 

annualisation de la ludothèque en centre-ville

❖ ASSOCIATIONS : 330 000€ au BP 2021 – Maintien de l’aide 

financière au tissu associatif, accompagnement des 

projets, et ce en plus de l’aide matérielle

❖ SDIS : 231 826€ au CA 2019 – 246 266€ en 2020 –250 000€ au 

BP 2021

❖ Elus : 205 000€ - indemnités, charges et frais de formation

❖ Divers : 88 000€

35

63%9%

10%

14%

4%

Autres charges

CCAS 63%

Elus 9%

SDIS 11%

Associations
14%

Divers 4%
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VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT INTÉRÊTS DE LA DETTE
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CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

37

 La Capacité d’Autofinancement (CAF) se 
révèle être un concept central pour  
l ’analyse d ’une collectivité locale . 

 Ainsi, l ’examen de la CAF va permettre de 
répondre aux questions suivantes: : est-ce 
que  l ’excédent dégagé par la section de 
fonctionnement permet :                                                                                                      
- de couvrir le   remboursement en capital 
des emprunts de la collectivité ?                                          
- de dégager une ressource susceptible de 
financer en partie les autres dépenses 
d ’investissement de la collectivité ?

La CAF brute est égale aux produits réels de 
fonctionnement (encaissables) - les charges 
réelles de fonctionnement (décaissables).

La CAF nette est égale à la CAF brute amputée du 
remboursement en capital de la dette. La 
CAF nette représente donc 
l ’autofinancement de la collectivité.

 En 2019 la CAF brute était de

2 647 k€, soit 151€/hab contre 

196€/hab pour la moyenne de la 

strate

 La CAF nette était de 

1 360 k€ en 2019, soit 77€/hab, 

contre 110€/hab pour la moyenne 

de la strate 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT
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Recettes d’investissement : 11 854 589€

➢ Emprunt 2021 - 2 631 000€ d’autorisation 

✓ 2020 > 2600k€ d’autorisation > 2000k€ 

souscrits 

➢ Excédent de fonctionnement capitalisé 

680 816€

➢ Virement 3 311 000€

➢ Restes à recouvrer 2 311 000€

➢ Amortissements 1 078 000€

➢ FCTVA 750 000 €

➢ Taxe d’aménagement 400 000€

➢ Opérations patrimoniales 350 000€

➢ Subventions 340 000€

23%

29%

7%
3%

6%

9%

20%

3%

Emprunt 23,4%

Virement 29,7%

FCTVA 6,7%

Taxe
d'aménagement
3,6%

Excédent
capitalisé 2020
6,1%

Amortissements
9,7%

RAR 20,8%

Opérations
patrimoniales 3%
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SECTION D’INVESTISSEMENT - DETTE
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Remboursement en capital de la dette :

1 278 254€ en 2019 – 1 381 535€ en 2020 – 1 369 379€ en 2021 

Encours de la dette au 31/12/2019 : 722€/hab à Brie – 850€/hab moy

strate

Annuité de la dette 94€/hab à Brie – 108€/hab moy strate 
41

€14 857 379 
€13 294 000 

€-

€5 000 000 

€10 000 000 

€15 000 000 

€20 000 000 

2008 2021

Capital de la dette restant dû au 1er janvier de 
chaque année
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BESOIN DE FINANCEMENT ANNUEL

K€ 2018 2019 2020 prév 2021 prév

Emprunt 2 200 2 000 2 000 2 600

Remboursement 

capital
1 267 1 278 1 405 1 369

Besoin de 

financement
+ 933 + 722 + 595 + 1231

Encours au 31 

déc
11 747 12 682 13 354 13 925

Epargne brute 3 430 2 856 4 101 4 389

Encours 31 déc / 

épargne brute
3,42 4,44 3,25 3,17
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RISQUE DE LA DETTE

 Les dettes des collectivités sont classées selon la charte Gissler. La Charte de bonne conduite 
propose de classer les produits structurés en fonction de deux critères :

▪ L’indice sous-jacent servant au calcul de la formule ; classement de 1 (risque faible) à 5 
(risque élevé) ;

▪ La structure de la formule de calcul ; classement de A (risque faible) à E (risque élevé).

 L’indice F6 porte sur les crédits hors charte, qui ne sont plus commercialisables.

 La dette de la commune est répartie dans 18 contrats dont 16 sont classés A1, soit le risque 
le plus faible.

 Au 1/01/2020, sur un capital restant du de 12 675 539€, un emprunt est classé B1 pour     
683 074€, et un autre D1 pour 1 103 126€. Le (1) signifie que l’emprunt dépend d’indices de 
la zone euro. Il s’agit des taux d’échange interbancaire en zone euro (EURIBOR), des taux 
obligataires dans la zone euro, des CMS euro (constant maturity swap), du taux du Livret A, 
etc. La classification (B) est un emprunt à barrière simple, sans effet levier. La classification 
(D) porte sur les emprunts à barrière avec un multiplicateur jusqu’à 3 ou bien un 
multiplicateur jusqu’à 5 capé.
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT
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➢Dépenses d’investissement
11 854 589 €

Scolaire
29%

Bâtiments
9%

Voirie
29%

Domaine 
public
12%

Culture
5%

Syst info
7%

Divers
9%

Investissements

Remboursement 
capital 1369k€ 12%

RAR 2020 1876k€ 
16,4%

Investissements 
7524k€ 65,7%

Résultat exécution 
680k€ 5,9%

Imprévues 50k€ 
0,4%

Opérations 
patrimoniales 350K€ 
3,1%
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BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES – 2 061 302 €

PASTEUR 47 500€
Mise aux normes portes préau –

remplacement stores

CLAUDE-TOURNIER 46 000€ Réfection toiture

JULES-FERRY 970 000€

Construction de 2 classes – Réaménagement 

d’une classe – Réfection sanitaires – Salle 

d’activité – Préau – Déplacement préfabriqué

MOULIN-FLEURI 798 000€
Extension office et salle de restauration –

changement sol souple salle polyvalente

GERARD-MENOT 22 000€ Remplacement portails

MOBILIER ECOLES 51 663€ Mobilier classes maternelles et élémentaires

MATERIEL ENTRETIEN 

RESTAURATION
113 139€

Tables de tri, chariots, monobrosse, casiers à 

vaisselle, nettoyeurs haute pression…

ACCUEILS ET PÔLE 13 000€
Mobilier – électroménager – sono – divers 

matériels
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DIVERS BATIMENTS – 614 000€

ATELIER - LUDO 15 000€ Stores

ANNEXE 15 000€ Stores

FRAIS D’ETUDE 278 000€
Etudes de sol – Géo-référencement – amiante 

– SPS – Contrôle technique - géomètre

EQUIPEMENTS SPORTIFS 143 000€

Clôture stade Destal – sol gymnase Claude 

Tournier – mobilier Brie plage – protection 

poutres – aménagement extérieurs Brassens –

pare-ballon citystade

DIVERS BATIMENTS 140 000€
Mise aux normes PMR et incendie - Contrôle 

d’accès

LA PASSERELLE 23 000€ Peintures
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INVESTISSEMENTS VOIRIE – 2 079 000€

BAIL VOIRIE 125 000€ -

BAIL ELEC 360 000€ Marché à performance énergétique

ALLEE JEAN ROUSSEAU 125 000€ Réfection piste cyclable

CREATION PARKING 250 000€ 35 places rue de Cossigny

RUE ALEXIS 

PETITHOMME et 

IMPASSE DU ROI

600 000€ Enfouissements des réseaux 

REPRISES VOIRIE 

TROTTOIRS
125 000€ Mésanges – Corot – Millet – Laennec - Roux

CENTRE VILLE 50 000€ Reprise joints pavage en résine

VOIRIE SUITE SDA 80 000€ Rues du marché et des regards

DIVERSES RUES 164 000€

Mise aux normes PMR – contrôle technique - mise en 

place de résine – sécurisation passages piétons –

panneaux directionnels

VEHICULES 100 000€ 1 utilitaire – 3 électriques – 1 autoportée

RESEAU ELEC PUBLIC 100 000€ 
Création EP Avenue Beau – mise aux normes feux Av 

Thiers
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INVESTISSEMENTS DOMAINE PUBLIC – 878 500€

ARBRES 120 000€
Fosses et plantation rue Pasteur et 

diverses rues

MOBILIER 67 500€ Potelets, barrières, bacs… et pots RN19

CIMETIERE 113 000€ 
Columbarium, réfection mur et 

remplacement des wc

JARDIN DES 

BIENFAITES
35 000€ Aire de jeux

LA FRICHE 500 000€ Aménagement du parc

JARDIN CLE DES 

CHAMPS
18 000€ Remplacement portails

PARC MAIRIE 25 000€ Réfection mur 
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BATIMENTS CULTURELS – 386 285€

HOTEL-DIEU 29 000€

Eclairage led mezzanine et accueil –

Réfection porte – divers mobiliers -

cloisons

SAFRAN 213 680€

Mise en conformité sécurité – éclairage –

alarme – enrobés 3ème parking –

changement plancher – divers 

équipements

CINEMA 52 165€
Etudes vmc et travaux – serveur – divers 

mobiliers

MEDIATHEQUE 79 500€

Etanchéité toiture – film solaire –

chariots – bureaux – signalétique –

aménagements extérieurs

OEUVRES 10 340€
Acquisition d’œuvres d’art – projet 

sculpture

MUSIQUE 1 600€
Table régie Potomak – enceintes salle de 

musique
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SYSTEMES D’INFORMATION – 487 200€

SMART CITY 28 000€ Sondes et objets connectés

TELETRAVAIL 30 000€
Système de téléphonie – équipements 

techniques distants

EVOLUTIONS 

TECHNIQUES
303 000€

Remplacement serveurs – boucle locale 

radio – câblage – salle technique annexe

MAINTIEN 

CONDITIONS 

TECHNIQUES

37 000€ 

Renouvellement matériel info et 

téléphonie

EVOLUTIONS DES 

SERVICES
89 200€

Logiciel GEODP – Ephoto - logiciel 

médiathèque – Elise – Gestion de la 

demande interne
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DIVERS – 661 550€

ACQUISITIONS 

FONCIERES
318 000 €

Acquisitions terrain rue de Cossigny pour 

parking, terrains rue de Verdun le long 

du chemin des Roses, terrains SAFER

VIDEOPROTECTION 181 650€

Extension et remplacement caméras –

Modernisation CSU – caméras nomades 

et individuelles

COMMUNICATION -

SIGNALETIQUE
60 000€

Uniformisation de la signalétique 

extérieure et des bâtiments communaux

SITE INTERNET 60 400€ Renouvellement du site de la ville

URBANISME 41 500€
Extension réseau – finalisation PLU –

frais geoportail
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DEPENSES PLURIANNUELLES 

D’INVESTISSEMENT
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AUTORISATIONS DE PROGRAMMES / CREDITS DE PAIEMENTS
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Coût total 2018 2019 2020 2021

Projet Pasteur (restauration) 2 357 123€ 7038€ 2 000 000€ 350 085€

Projet Atelier (ludothèque et PaDD) 816 000€ 8852,34€ 807 147,66€

Projet Moulin Fleuri (restauration) 780 000€ 80 000€ 700 000€
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LISTE DES PROGRAMMES

Libellé Année de réalisation Durée Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

AUTRES SERVICES 2 021 6 5 860 000 1 860 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

CENTRE CULTUREL DE LA FONTAINE 2 022 2 1 700 000 1 000 000 700 000

CHATEAU 2 022 4 5 000 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000

CINEMA 2 022 1 300 000 300 000

COSEC CHAUSSY 2 024 3 6 650 000 2 000 000 2 150 000 2 500 000

DESTAL CLUB-HOUSE 2 022 1 1 000 000 1 000 000

DOJO 2 025 1 250 000 250 000

ECOLE JULES FERRY 2 021 3 1 200 000 1 000 000 0 200 000

ECOLE MOULIN-FLEURI 2 020 4 1 780 000 80 000 800 000 500 000 400 000

AUTRES SCOLAIRES 2021 1 293 000 293 000

GYMNASE PASTEUR 2 025 2 1 000 000 500 000 500 000

JARDIN DENEUVILLE 2 022 2 450 000 200 000 250 000

JARDIN LA FRICHE 2 020 2 500 000 500 000

MAISON DE LA NATURE 2 022 1 1 000 000 1 000 000

MAISON DE LA SANTE 2 023 2 1 150 000 900 000 250 000

MULTI-ACCUEIL 2 023 2 1 500 000 750 000 750 000

PARC FRANCOIS-MITTERRAND 2 025 1 1 000 000 1 000 000

POUR 2020 2 020 1 7 200 000 7 200 000

SAFRAN 2 024 1 500 000 500 000

ST INVESTISSEMENTS ANNUELS 2 021 6 4 892 000 992 000 780 000 780 000 780 000 780 000 780 000

VOIRIE 2 021 6 3 329 000 2 079 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

TOTAL DÉPENSES PROGRAMME 46 554 000 7 280 000 7 524 000 7 080 000 6 280 000 6 580 000 6 980 000 4 830 000
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