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PREAMBULE 

 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, dans les établissements publics administratifs de ces 

communes, dans les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et dans les 

orientations budgétaires dans les deux mois qui précédent le vote du budget. 

-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1 et L.5211-36 du Code Général des 

Celui- . Les articles D.2312-3 et D.3312-12 résultant du 

décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 précisent le contenu, les modalités de publication et de 

 

 

Ce rapport doit comporter : 

 

 « 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement.  Sont 

notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que 
les 
de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ; 

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière 
. Le 

rapport présente, le cas échéant, les orientations en mati programme ; 

3° Des informations relatives à  contractée et les 

ice auquel se rapporte le projet de budget ; 

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre  
 auquel se 

rapporte le projet de budget. » 

 

délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière 

de la collectivité préalablement au vote du budget.  
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PARTIE 1 

ATION DU BUDGET 2021 

 

Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 
Loi n°2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 (n°4) 
Plan de relance 2021-2022 
 
 

1- Un contexte macro-économique bouleversé par la crise sanitaire 

La première partie de la mandature 2020-2026, et plus particulièrement le budget 2021, interviennent 
dans un contexte économique mondial et national bouleversé par la crise sanitaire de la Covid-19. 
Compte tenu du caractère inédit de la crise économique actuelle et du caractère difficilement prévisible 

de la suite de la pandémie de la Covid-19, les prévisions budgétaires du gouvernement et des 

durable des éventuels changements de comportements, situation économique et géopolitique 
 

-à-
est anticipé à 11,3% du PIB face à une récession de 11%. 

En 2021 une embellie est programmée 

ressources fiscales nettes. 

 
 

2-  

  » employée par le Président de la République, 
la crise sanitaire a totalement remis en cause le paradigme de rigueur budgétaire et de retour 

 

-19 a mis fortement sous tension les finances 
publiques, qui devraient rester fortement dégradées au moins durant la première partie de la décennie 
2020-2030. 
En tentant de limiter au maximum les conséquences économiques et sociales du confinement et en 

 France Relance 
100 m

rendre les mesures de redressement de comptes 
 

 
 

3- Une loi de finances 2021 et un Plan de relance, charnières pour les collectivités locales 
dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, économique et sociale de la Covid-19  

 

Dans la continuité d
2020 adoptées depuis le début de la crise sanitaire pour ce qui concerne les mesures exceptionnelles 
prises pour y faire face, à la fois en termes de soutien financier aux collectivités, mais aussi de mise 
à contribution de ces dernières pour participer à la relance économique du pays 
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Dans la continuité des lois de finances 2020 et précédentes ainsi que la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 pour ce qui 

 
 

3-1 La relance économique via notamment la forte baisse de plusieurs impôts de production perçus 

 

 

Le Gouvernement a fait le choix de fortement diminuer plusieurs impôts : 

 Reduction de 50% de la fiscalité foncière locale (taxe foncière sur les propriétés bâties et 
cotisation foncière des entreprises) applicables aux établissements dits » industriels » au sens 
fiscal du terme.  
 

A noter, pour ce qui concerne la TFPB, que cette décision intervient dans un contexte de réforme 
fiscale effective au 1er janvier 2021, avec transfert aux communes de la part départementale de la TFPB 
en parallèle de la suppression de la 
de cette taxe due par les 20% de contribuables les plus « riches 

 

 

Compte tenu des conséquences budgétaires lourdes pour les collectivités locales, le gouvernement 

 qui serait égal, 

chaque année, à la perte de bases générées par la mesure multipliée par l

référence (2020) 

 Division par deux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises  CVAE 
 

-sur-Vienne, elle constitue une 

dimension essentielle du plan de relance. Pour rappel, la CVAE est un impôt assis sur la valeur ajoutée 

théorique est fixé au niveau national à 1,50% et le produit reparti entre les régions (50%), les 

départements (23 ,5%) et le bloc communal (26,5%). 

Dès 2021, le gouvernement fait le choix de diviser par deux la CVAE, du point de vue des entreprises, 

taux national qui passe de 1,50% à 0,75% et du point de vue des collectivités, suppression de la part 

 

 

De manière générale, les EPCI du fait de leurs recettes plus fortement liées à la conjoncture 

 

 

Au-delà 

public local, soutenu par divers dispositifs. 
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chelle nationale avec fléchage de ces crédits vers des projets 

portés par les collectivités locales en matière de transition écologique, de rénovation du patrimoine 

et de « résilience sanitaire ». 

 

De manière distincte de cette enveloppe exceptionnelle, re

renouvelables, mises aux normes et sécurisations des équipements publics, développement 

la mobilité  ou de la construction de logements, développement du 

numérique, création, rénovation bâtiments scolaires et réalisation logements et équipements rendus 

 

 

3-2 La poursuite des réformes engagées 

 

  
 

Du point de vue des contribuables une suppression effective depuis 2020 pour environ 80% des 

contribuables puis dès 2023 pour les 20% restants.  

 

Du point de -sur-Vienne, une modification de la composition de ses recettes 

fiscales désormais très majoritairement concentrées sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

de la reforme avec : 

 

 

 
 

 La compensation de cette perte par le transfert intégral de la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (ainsi que les compensations correspondantes) 
 

 -sur-
Vienne fait partie des collectivités « sur compensées -à-dire que le transfert de la part 
départementale de foncier bâti compense au-delà la perte de la TH. 

 

  
 

iper la manière dont pourrait évoluer 

-t-

pour les collectivités locales en général et pour la commune, de la redéfinition des divers indicateurs 

de riches -t-il, suite aux élections 

présidentielles et législatives, une réforme plus générale de la DGF et de ses critères de répartition ? 
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 Des dispositifs de péréquation dans la continuité des années précédentes 
 

Avec la poursuite de la montée en puissance de la péréquation verticale (par le biais des dotations de 

 

  
  

 

 Une péréquation horizontale (redistribution entre collectivités) via le FPIC inchangée dans ses 

-sur-Vienne est contributrice à ce fonds. (Évolution page 7) 
 

 

3-3 Les autres mesures introduites par la loi de finances 

 

 

compter du 1er janvier 2021, et ce de manière progressive. 
 

-sur-Vienne, à partir du 1er janvier 2022 puisque la commune fait partie des 

collectivités récupérant la TVA en année N+1 pour les dépenses éligibles en année N. 

Cette réforme est censée permettre de simplifier les modalités de déclaration du FCTVA ainsi que le 

conduira de facto, à exclure certaines dépenses qui étaient pourtant éligibles au FCTVA « ancienne 

 

 

 

4- Autres éléments de contexte national et local pour la préparation du budget 2021  
 

4-1 Eléments de contexte national en matière de ressources humaines 

 

 
Carrières et les Rémunérations (PPCR) 

 

Cette ultime étape se traduira par : 

 Un rééchelonnement des grilles statutaires des agents de catégorie C et A de la filière sociale 
 Par la création de nouveaux échelons terminaux pour certains grades de la catégorie A 
 Par une fusion de la 1ère et de la 2nde classe/catégorie en un grade unique « éducateur de 

jeunes enfants et assistant socio-éducatif » 
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supplémentaire estimée à 8  

 

  
 

Théoriquement prévue en juin 2021, les prochaines élections occasionneront pour la commune des 

frais de personnel pour la préparation des scrutin  

 

 La progression « naturelle » des carrières des fonctionnaires 
 

Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) est un phénomène qui 

son coût est estimé à 9  

 

  
 

La loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique a institué une 

indemnité/prime de précarité pour tous les nouveaux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 

à un certain plafond. 

 

4-2 Eléments de contexte local en matière de ressources humaines 

 

La masse salariale représentant 52,78 % des dépenses de fonctionnement de la collectivité (chiffre 

2020), une vigilance soutenue concernant ces dépenses est fondamentale. 

 

De manière globale la masse salariale a été particulièrement maitrisée ces dernières années. La 

la pertinence des 

organisations et des process de gestion : mutualisation des ressources, formation, développement de 

compétence  

 

Le pilotage de la 

sur un dialogue de gestion constant et une amélioration des conditions de travail des agents, gages 

de performance collective. 

 

Un dialogue de gestion avec les services 

 



 

8 
 

 

 A des besoins et des ressources (opportunité de remplacer tout 
départ définitif, recours aux remplacements et aux contractuels pour accroissement temporaire 

 et définir des priorités de recrutement. 
 

 
la  

 

 

 
 

 

 

La rationalisation de la pas réalisée au détriment des agents qui ont pu bénéficier, 

, au travers notamment : 

 

  

 sation du régime indemnitaire 
  
  

 Et enfin plus récemment, du développement des actions « Qualités de Vie au Travail » 
 

Evolution prévisionn  

 Le renforcement de la politique culturelle. 
  

culturel) 

bénévoles) 

 

 Le r . 
 

« Le service à la population » qui regroupera la démocratie partitive, le relai associations et le 

secrétariat du maire (avec également une action sur le suivi des archives municipales) 

 

 Le remplacement poste par poste des départs à la retraite sur 2021 
 

 Une augmentation significative du Complément 
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ns confiées 
 

 

sociaux en collaboration avec le responsable 
 

 Matériel Technique     
 

 Le main  
 

4-3 Une obligation réglementaire :  la d  

A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3 500 habitants seront concernées par 

des sols (Démat ADS).  

 

 

PARTIE 2 

 

SITUATION BUDGETAIRE DE LA COLLECTIVITE 

 

LE BUDGET PRINCIPAL 

1. Analyse financière rétrospective 2017  2020 

1. Prospectives 2021-2026 : cadrages 

2. Prospectives 2021-2026 : résultats 

cf. Document joint 

 

LE BUDGET ANNEXE DU RESTAURANT SCOLAIRE  

La construction du budget annexe du Restaurant Scolaire 

contraint : 

 Avec la  loi n°2018-938 du 30 octobre 
une 

alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi EGALIM) : 
 

 Au moins 50% de produits de qualité et durables dont au moins 20 % de produits biologiques, 
à échéance au 1er janvier 2022 

 
novembre 2019 pour une durée de 2 ans) 
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 Aprè
plastique, au plus tard le 1er 
de réchauffe ou de service en matière plastique sera interdite. 

 Poursuite des actions engagées de lutte contre le gaspillage alimentaire 
 

avec une activité 

réduite (seulement le service de portage de repas à domicile) entre le 16 mars et le 11 mai et aucune 

 

 

 r la crise sanitaire : 
 

  ? 

 Quid des effectifs accueillis au Pôle Jeunesse communautaire ? 
 

 -valeur de titres non recouvrés à hauteur de 5 

été marquée par une suspension totale des poursuites du 17 mars au 15 juin imposée par le 

gouvernement) 

 

 

versée par le budget principal (à hauteur de 160  

 

Au niveau de 

 

 

 

LE BUDGET ANNEXE DU CIMETIERE  

Principe de continuité de service pour ce budget, hypothèse de quasi stabilité en recettes et en 

dépenses en intégrant une dépense supplémentaire pour admission en non-valeur de titres non 
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✦ Contexte général de la réforme

▸ Suppression de la TH engagée depuis 2018 avec la mise en place d’un dégrèvement pour 80% des

contribuables (sous conditions de revenus)

▸ 2020-2023 : suppression progressive de la TH pour tous les contribuables et mise en place des

ressources de remplacement.

▸ L’article de 16 de la LFI pour 2020 définit les modalités de suppression de la taxe

d’habitation et son remplacement par d’autres recettes.

▸ Le remplacement de la taxe d’habitation donne lieu à une nouvelle répartition des impôts locaux,

ordonnée selon un principe de spécialisation fiscale, et à un nouveau transfert de TVA aux

collectivités territoriales.

» Les communes héritent de l’intégralité de la taxe sur le foncier bâti départemental, avec

des mécanismes de correction des transferts de fiscalité.

» Les intercommunalités récupèrent une fraction de TVA, mais conservent par ailleurs leur

foncier bâti ;

» Les Départements héritent également d’une fraction de TVA en compensation de la

suppression de leur foncier bâti.



Rappels

✦ Le calendrier de la suppression de la TH et de son remplacement :

• Suppression totale pour 
les 80% de 
contribuables

• Suspension du pouvoir 
de taux sur la TH

• Suspension du pouvoir de 
modification des 
politiques d’abattement 
et d’exonération TFB

• Exonération 30% TH pour 
les 20% de contribuables

• Transformation du 
dégrèvement en 
exonération

• Perception de la TH au 
niveau de l’Etat

• Transfert du foncier 
bâti départemental aux 
communes

• Transfert de la TVA aux 
EPCI et Départements

• Exonération 65% TH pour 
les 20% de contribuables.

• Suppression totale de la 
TH pour les 20% de 
contribuables.

• Rétablissement du 
pouvoir de taux sur la TH 
résidences secondaires, 
THLV

2020

2021

2022

2023

 Coût pour l’Etat :
9,76 + 2,62 Mds€
12,38 Mds €

 Coût pour l’Etat :
9,76 + 5,24 Mds€
15 Mds €

 Coût pour l’Etat :
9,76 + 7,86 Mds€
17,62 Mds €

 Coût pour l’Etat :
9,76 Mds€

4

La réforme de la taxe 

d’habitation



Rappels
La réforme de la taxe 

d’habitation

5

✦ Une suppression totale de la TH d’ici 2023 pour l’ensemble des contribuables :

▸ Une suppression progressive entre 2021 et 2023 sur les résidences principales :

» En 2020 : suppression totale pour les 80% de contribuables,

» Entre 2021 et 2022 : suppression progressive pour les 20% de ménages encore imposés, ainsi que les

ménages bénéficiant d’une suppression partielle, sur la base d’un écart de revenu fiscal de base lissé;

» En 2023 : suppression totale en 2023 pour tous les ménages.

▸ Le calcul du dégrèvement permet d’assurer la neutralité pour les contribuables :

» En 2020, le dégrèvement intègrera l’ensemble des taux de taxe d’habitation,

» Pas « d’effet d’aubaine » : les augmentations de taux décidées depuis 2017 seront supportées par les

collectivités sous forme de prélèvement sur la fiscalité, uniquement sur l’année 2020.

▸ À partir de 2021, le dégrèvement est transformé en exonération, et la TH nationalisée :

» La TH sera perçue directement par l’Etat, avec gel de la revalorisation des bases et des quotités

d’abattement

» Pas d’impact de la transformation en exonération pour les collectivités locales.



Rappels
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La réforme de la taxe 

d’habitation

✦ Le produit de référence TH résidences principales à garantir est calculé :

▸ à partir des bases 2019 revalorisées et des taux 2017 :

▸ Il intègre les compensations fiscales TH et rôles supplémentaires

Produit net TH-RP
(bases 2019 revalorisées x taux 2017)

Allocations compensatrices TH 2020 
(bases 2019 x taux 1991)

Moyenne rôles supplémentaires TH-RP
2018-2020

+

+

Montant à garantir par l’Etat

1 253 K€
(10 285 K€ x 12,18%)

167 K€

À déterminer

+

+

1 420 K€ 
à compenser pour la commune

==



Rappels
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La réforme de la taxe 

d’habitation

✦ La correction du produit de TFB transféré aux communes :

▸ Le transfert du foncier bâti départemental aux communes entrainera des transferts de fiscalité

entre communes (sur- ou sous-compensation de TFB par rapport aux anciennes recettes de TH).

▸ Cette situation nécessite un mécanisme de correction du produit à la source, tenant compte:

» D’une base de foncier bâti communale corrigée,

» De la dynamique des bases de foncier bâti,

» De l’écart de taux de TFB par rapport à 2020,

Bases TFPB* N x

Taux TFB 
commune +dpt 2020

Taux TFPB N 

Bases TFPB* N x

(« Co-Co » – 1)

x

+

=

Produit TFB corrigé

* Base communale corrigée de
la politique d’abatt. et d’exo
départementale

Coefficient < 1 : communes surcompensées
(minoration du produit perçu)
Coefficient > 1 : communes sous-compensées
(majoration du produit perçu)

Correction de produit appliquée sur la base d’un
produit de référence calculé sur le taux 2020

Les variations de taux et de bases sont intégrées
au produit corrigé



Rappels
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La réforme de la TH

✦ La correction du produit de TFB pour la commune d’Aixe sur Vienne

Bases TFPB* N 

7 839 K€

x

Taux TFB 
commune +dpt 2020

41,73%

Taux TFPB N

41,73 % 

Bases TFPB* N

7 839 K€ 

x

(« Co-Co » – 1)

0,9784 – 1 = - 0,2161

x

+

=

Produit TFB corrigé

3 271 K€

- 71 K€
Écrêtement de produit

TH RP supprimée :  = 1 420 K€
+ FB communal avt transfert: 1 784 K€

= 3 204 K€ 

3 200 K€
+ 4 K€ comp. FB département
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Lexique

Les principaux postes de dépenses en fonctionnement

‣ Charges à caractère général

o Achats de fournitures : carburants, fournitures, entretien

o Services extérieurs : prestations avec les entreprises, 

entretien et réparations, assurances, 

télécommunications,…

o Impôts et taxes 

‣ Dépenses de personnel

o Rémunérations des titulaires, non titulaires

o Charges sociales : Cotisations (URSSAF, ASSEDIC, 

caisses de retraite,…)

‣ Reversements de fiscalité

o Attribution de compensation, 

o Contribution FPIC

‣ Autres charges de gestion

o Indemnités et frais de missions des élus, 

o Subventions : associations et organismes publics.

o Contributions obligatoires : SDIS…

o Contributions aux budgets annexes

‣ Charges financières : remboursement des intérêts des 

emprunts.

‣ Charges exceptionnelles 

Les principaux postes de recettes en fonctionnement

‣ Produits des services

o Ventes

o Tarification des services 

‣ Impôts et taxes

o Contributions directes : fiscalité des ménages et 

autres recettes fiscales (DMTO)

o Attribution de compensation versée par la CC,

‣ Dotations et participations

o Dotation Globale de Fonctionnement : dotation 

forfaitaire, dotation de solidarité rurale et dotation 

nationale de péréquation

o Subventions de fonctionnement (Etat, département, 

région, …)

o Participations d’autres organismes (CAF, …)

o Compensations fiscales par l’Etat,

‣ Autres produits de gestion : redevances (locations 

d’immeubles, bâtiment relais, …)

‣ Produits exceptionnels
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Un indicateur central : la 

capacité d’autofinancement

☐ La capacité d’autofinancement (CAF) est la différence entre recettes et dépenses courantes.

☐ C’est d’abord un indicateur d’aisance financière qui permet d’apprécier la possibilité, pour la collectivité, 

d’absorber de nouvelles charges. 

☐ C’est ensuite un indicateur de marges de manœuvre (capacité d’investissement) et de solvabilité (capacité à se 

désendetter).

☐ Plusieurs notions décrivent l’autofinancement :

▸ La CAF brute (ou épargne brute) : différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, 

l'épargne brute représente le socle de la richesse financière. L'excédent appelé aussi autofinancement 

brut finance la section d'investissement et doit être supérieur ou égal au remboursement du capital de la 

dette.

▸ La CAF nette (ou épargne nette): elle correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement du 

capital de la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des 

remboursements de dette.

☐ L’autofinancement est rapporté aux recettes réelles de fonctionnement (= taux d’autofinancement) pour mesurer 

la part de recettes qui peuvent être consacrées à l'investissement ou au remboursement de la dette. Une valeur 

comprise entre 10% et 15% est jugée satisfaisante. 
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Situation au 31/12/2020
Analyse 

rétrospective 

2017-2020

Dépenses de 
gestion

5,2  M€ Recettes de 
fonctionnement

7,1 M€

Dépenses Recettes

Frais financiers 111 K€

Charges except.83  K€

Epargne Brute
1,7 M€

Epargne Brute
1,7 M€

F
o

n
ct

io
n

n
e
m

e
n

t
in

v
e
st

is
se

m
e
n

t

Remb. dette
545 K€

Dép. inv.
2,3  M€ (dont travaux 

en régie) Recettes 
définitives

1,3 M€Variation positive du 
FDR : +600 K€

► L’exercice  2020, à bien des égards particulier, est marqué par 
la crise sanitaire et par l’entrée dans un nouveau cycle politique. 

► Fin 2020, la situation financière de la commune est bonne.

► Les effets de la crise sanitaire sur le cycle d’exploitation et les 
équilibres budgétaire et financiers de la commune sont en 
apparence limités : 

► Les charges courantes sont stables, et ce en dépit de la 
baisse d’activité provoquée par le confinement.  

► Les recettes, elles, continuent leur progression : la hausse 
des produits de la fiscalité directe et le maintien des produits 
des services compensent la diminution de la DGF.

► NB : le maintien des produits de service résulte de la 
perception de recettes exceptionnelles en 2020 (160 K€) qui 
compense le recul des produits de la tarification. 

► L’excédent brut de fonctionnement est préservé : la dynamique 
d’évolution des charges est contenue, et reste inférieure à celle 
des recettes. 

► L’effort d’investissement, qui reste important, est couvert par 
l’autofinancement, les recettes définitives d’investissement et la 
souscription d’un emprunt de 500 K€. 

► Les excédents dégagés sur la section d’investissement 
viennent conforter le fonds de roulement de la commune, qui 
s’établit, en fin d’exercice, à plus de 2 M€. 

Emprunt 500 K€



Analyse 

rétrospective 

2017-2020

Évolution des ratios 
d’épargne

► La commune conserve un très bon bon niveau d’épargne :

▸ L’épargne brute s’élève à 1,7 M€ à fin 2020 (CA prévisionnel) : elle correspond à un taux d’autofinancement qui

reste très confortable – 24,2 % des recettes réelles de fonctionnement

▸ Le remboursement des emprunts réduit significativement l’autofinancement dégagé mais l’épargne nette

disponible pour le financement des investissements demeure très satisfaisante (1,2 M€ fin 2020).

▸ Orientée à la hausse en 2017, 2018 et 2019, l’épargne brute continue sa progression en 2020 (+15K€) : le

retraitement des travaux en régie permet de conforter l’aisance de la commune sur sa section de

fonctionnement.

13

1 035 1 043 1 127 1 183

1 513 1 538
1 714 1 729

-500 K€

0 K€

500 K€

1 000 K€

1 500 K€

2 000 K€

2 500 K€

2017 2018 2019 2020

budget principal

Résultat financier

Résultat exceptionnel

Excédent brut de
fonctionnement

Epargne nette (hors cess.)

Epargne brute (hors cess.)



Analyse 

rétrospective 

2017-2020

Évolution des ratios 

d’endettement

► Le niveau d’endettement reste maîtrisé : l’encours de dette atteint 5,3 M€ fin 2020

▸ Le niveau de dette reste globalement stable sur les trois derniers exercice : il diminue très légèrement (-

130K€)

▸ La commune a réalisé un effort de désendettement important jusqu’en 2017 (diminution du stock de dette

de 1,4 M€ entre 2014 et 2017) avant un recours à l’emprunt de 3,5 M€ en 2018, 2019 et 2020 pour

financer un effort d’équipement conséquent.

▸ La solvabilité de la commune reste excellente : rapporté à l’épargne brute de la collectivité, le stock de

dette correspond à une capacité de désendettement de 3,1 ans. Le maintien d’un très bon

autofinancement permet de limiter le délai structurel de remboursement de l’encours.
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Analyse 

rétrospective 

2017-2020

Comparaison des ratios / 
habitant

► La commune présente un niveau d’épargne plus élevé et une dette plus élevée en moyenne :

▸ Le niveau d’épargne brute par habitant de la commune est très nettement supérieure à la moyenne de

strate : 270 € / hab (population DGF) en moyenne sur les 4 dernières années.

▸ À partir de 2018, la dette par habitant (population DGF) repasse légèrement au-dessus de la moyenne de

strate. Cette dynamique (que les bons niveaux d’épargne de la commune rendent tout à fait

soutenable) est liée à l’effort d’investissement intervenu en fin de mandat.
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Analyse 

rétrospective 

2017-2020

Évolution du résultat de 

clôture

► Le résultat global de clôture reste élevé :

▸ Les résultats de fonctionnement et d’investissement intègrent les reports des exercices précédents.

▸ Le fonds de roulement s’élève à 2,2 M€ en prévisionnel fin 2020, soit 4,5 mois de dépenses.

▸ L’amélioration de l’excédent de clôture en 2020 est notamment liée à la perception d’un emprunt de 500 K€, qui

conforte l’excédent de la section d’investissement.

▸ Les excédents dégagés sur la section de fonctionnement sont importants, et progressent : la collectivité affecte

systématiquement presque l’intégralité du résultat dégagé en réserves d’investissement.
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Analyse 

rétrospective 

2017-2020

Détail des dépenses de 

fonctionnement

► L’évolution des charges de fonctionnement est maitrisée (+0,2% par an sur 2017-2020)

▸ NB : les dépenses de fonctionnement sont retraitées des travaux en régie (375 K€ / an en moyenne) et des remboursements

sur rémunération du personnel.

▸ Les charges de personnel (3,1 M€) et charges générales (1,28 M€) représentent un peu moins de 85 % des dépenses

réelles de fonctionnement de la commune en 2020.

▸ L’évolution de ces principaux postes de dépenses est très maitrisée : les charges de personnels diminuent même sur la

période en raison 1) des remboursements sur rémunération du personnel, 2) du retraitement de certaines de ces dépenses

en travaux en régie).

▸ Les autres dépenses de la collectivité restent globalement maitrisées.
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En milliers d'€ 2017 2018 2019 2020

Evol. 

annuelle 

-2017-2020

Charges de personnel 3 193 3 135 3 151 3 128 -0,7%

dont rémunérations 1 673 1 739 1 739 1 748 1,5%

dont indemnités 306 244 306 307 0,2%

dont charges sociales, impôts et ass. 1 090 1 049 1 084 1 060 -2,6%

Achats et charges externes 1 265 1 348 1 255 1 289 0,6%

Contingents et participations obl. 610 681 642 614 0,2%

dont subvention SDIS 167 168 171 173 1,0%

dont subvention CCAS 78 59 56 56 0,0%

dont sub. associations et organismes 72 71 70 67 0,0%

dont autres contingents et participations 293 383 345 318 0,0%

Atténuations de produits 78 72 70 68 -4,5%

Total des charges courantes 5 146 5 235 5 117 5 099 -0,3%

Charges financières 118 110 121 111 -2,0%

Charges exceptionnelles 0 0 0 83

Total des dépenses de fonct. 5 264 5 346 5 238 5 293 0,2%

Travaux en régie 365 358 376 436

Remb. s/ rémunérations personnel 99 110 92 115



Analyse 

rétrospective 

2017-2020

Détail des recettes de 

fonctionnement

► La commune a connu une évolution un peu plus dynamique de ses recettes en fin de mandat (+ 1,7 %

par an)

▸ En 2020, les recettes pilotables par la collectivité (fiscalité et recettes des tarifs) représentent plus de 55% des

recettes réelles de fonctionnement de la commune.

▸ Près de 37 % des recettes de la commune sont composées de dotations et subventions versées soit par l’Etat

(DGF, compensations d’exonérations fiscale), soit par l’intercommunalité (attribution de compensation).

▸ L’évolution des recettes de fiscalité est plutôt dynamique sur la période (+2,1% par an).

▸ Sur la fin de mandat, la DGF est stable : la hausse de la DSR compense la baisse de la DF.

▸ Les autres dotations et participations sont toutefois orientées à la baisse.

▸ NB : le maintien des produits des services en 2020 est en trompe l’œil. La commune enregistre des pertes

importantes sur les produits d’exploitation de ses services, mais ces pertes sont compensées par la perception

d’une recette exceptionnelle de 160 000 € (budget assainissement)
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En milliers d'€ 2017 2018 2019 2020
Evol. Annuelle 

2017-2020

Fiscalité directe 3 006 3 104 3 128 3 197 2,1%

Fiscalité indirecte 167 167 172 227 10,7%

DGF (yc DSU et DNP) 791 813 808 802 0,5%

Autres dotations et participations 319 340 294 276 -4,6%

dont compensations fiscales 156 166 178 187 6,1%

dont autres dotations d'Etat 75 116 77 47 -14,6%

dont participations et autres subv. 87 59 38 43 -21,2%

Produits des services municip. 682 651 721 724 2,0%

dont recettes des tarifs 258 260 300 321 7,6%

dont refacturations 423 391 420 403 -1,6%

Autres produits courants 289 294 287 285 -0,5%

Attribution de compensation 1 489 1 489 1 489 1 493 0,1%

Total des recettes courantes 6 742 6 857 6 899 7 002 1,8%

Produits exceptionnels 35 26 53 19 -19,0%

Produit financiers 0 0 0 0 -71,6%

Total des recettes de fonct 6 777 6 884 6 952 7 022 1,7%



Analyse 

rétrospective 

2017-2020
Focus : évolution de la DGF

► La DGF a connu une baisse sensible sur le mandat : - 248 K€ sur le mandat (soit -23%)

▸ La baisse de la DGF est principalement liée à la contribution au redressement des finances

publiques (CRFP) appliquée entre 2014 et 2017 : en cumulé elle s’élève à près de 50% de la dotation

forfaitaire de la commune 2014 (390 K€)

▸ En cette fin de mandat, les autres dotations de péréquation (DSR principalement et DNP) sont

orientées à la hausse (+58 K€ entre 2017 et 2020). Cette augmentation permet de stabiliser la DGF, qui

subit toutefois une légère érosion.
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Analyse 

rétrospective 

2017-2020

Focus : évolution de la 
fiscalité

► La dynamique d’évolution des bases reste limitée, quoique en légère hausse en fin de mandat :

▸ Jusqu’en 2018 le taux de revalorisation forfaitaire des bases est resté très faible (inférieur à 1% par an). En

2019, le taux de revalorisation forfaitaire historiquement élevé a permis d’effectuer un rattrapage. Pour mémoire, le

PLF 2020 posait le principe d’un gel des bases en 2020. Face au mécontentement des élus locaux, le

gouvernement a consenti à une revalorisation limitée des bases : +0,9%

▸ L’évolution physique est faible pour la TH avec une progression nulle en 2018/2019 et très limitée en 2020; elle

reste légèrement plus dynamique pour la TFB bien que faible (+1%).

▸ Par conséquent, le transfert du foncier bâti départemental dans le cadre de la suppression de la TH devrait

être favorable à la commune en termes de dynamique fiscale.

▸ A moyen terme, l’évolution sera encore faible du fait d’une revalorisation forfaitaire plus faible car indexée sur

l’inflation (avec un ralentissement de l’évolution de l’indice des prix).
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2017 2018 2019 2020
Evol. Ann. 

17-20

Bases nettes TH (K€) 10 208 10 339 10 572 10 702 1,7%

dont evol forfaitaire (%) 0,40% 1,24% 2,20% 0,90% 1,2%

dont evol. Physique (%) 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2%

Bases nettes TFB (K€) 7 393 7 557 7 737 7 925 2,3%

dont evol forfaitaire (%) 0,40% 1,24% 2,20% 0,90% 1,2%

dont evol. Physique (%) 1,3% 1,0% 0,2% 1,5% 1,0%

Bases nettes TFNB (K€) 77 79 83 86 3,4

dont evol forfaitaire (%) 0,40% 1,24% 2,20% 0,90% 1,2%

dont evol. Physique (%) -0,3% 0,3% 3,3% 2,4% 1,4%



Analyse 

rétrospective 

2017-2020
Détail de l’investissement

► L’effort d’équipement s’élève à 16,7 M€ entre 2014 et 2020 (17,7 M€ en incluant les RAR 2020)

▸ L’effort d’investissement a surtout été concentré en fin de mandat : 11,5 M€ sur 2017-2020, dont 2,3

M€ en 2020 (NB : ces 2,3 M€ intègrent les travaux en régie).

▸ À noter qu’une partie des investissements est réalisée par la collectivité elle même (travaux en régie), à

hauteur de 385 K€ par an sur le mandat.

▸ L’investissement sur la période est financé principalement par les recettes propres de la ville :

» Les recettes propres d’investissement (subventions, cessions et FCTVA) à hauteur de 38%,

» L’autofinancement dégagé à hauteur de 33%,

» Le recours à l’emprunt représente 27% du financement des investissement (emprunts contractés

en 2018, 2019 et 2020).

» Consommé en 2017 et 2019, le fonds de roulement est abondé en 2018 et 2020
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Analyse 

rétrospective 

2017-2020

Synthèse

► La situation financière de la commune à fin 2020 est très saine :

▸ La commune a su conforter et préserver une capacité d’épargne très élevée pour financer ses

investissements : en 2020, elle dispose d’un autofinancement important représentant 24,2%

des recettes de fonctionnement. La crise sanitaire et ses effets n’affectent pas (en

apparence) les équilibres budgétaires et financiers de la ville.

▸ Par ailleurs, elle a limité le recours à l’emprunt : à fin 2020, l’encours de dette reste maitrisé

(inférieur à 900 € par habitant) et la solvabilité de la commune, mesurée par la capacité de

désendettement, est très satisfaisante (3,1 ans)

▸ Ces bons résultats sont rendus possibles :

» Par les efforts de gestion en fonctionnement. Les principaux postes de dépenses (charges

de personnel et charges générales) sont bien tenus et n’augmentent que très faiblement ;

» Par une augmentation un peu plus dynamique des recettes de la fiscalité directe / indirecte

en fin de période.

▸ La commune aborde ainsi le nouveau cycle d’investissement dans une situation favorable.
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☐ Les indicateurs d’évolution des dotations :

▸ Les simulations d’évolution de la DGF reposent sur les hypothèses suivantes :

» Faible hausse de la population : +0,5% par an (contre +1,3% par an constaté entre 2014 et

2019)

» Hausse modérée du potentiel financier et fiscal par habitant de la commune sous l’effet d’une

hausse des bases de foncier bâti (de l’urbanisation et la revalorisation des bases) et la croissance

économique du territoire. effet

» Hausse de l’effort fiscal : effet de la croissance des bases et du niveau d’imposition relativement

élevé de la commune.

▸ Les simulations tiennent compte des évolutions à l’échelle nationale (valeurs de point, potentiels

financier et fiscal de référence…), sans toutefois intégrer les effets de la réforme de la taxe

d’habitation sur les indicateurs de répartition des dotations

Prospective 

2021-2026
Hypothèses
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Aixe s/ Vienne 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pop. DGF 6 043 6 073 6 104 6 134 6 165 6 196

Potentiel fiscal 4T 956,910 960,246 963,025 965,967 969,074 972,347

Potentiel financier 1 018,8 1 020,4 1 021,5 1 022,9 1 024,5 1 026,2

Effort fiscal 1,235 1,246 1,279 1,260 1,269 1,278



☐ Augmentation attendue des dotations versées par l’Etat, après une baisse entre 2020 et 2021 : la DGF

de la commune devrait augmenter faiblement entre 2021 et 2026 (+22 K€) sous l’effet de la hausse de la

part péréquation.

▸ Hausse de la DSR (+ 18 K€ sur 5 ans) résultant notamment de l’augmentation de l’enveloppe nationale.

▸ Hausse de la DNP (+43 K€ sur 5 ans), liée à la hausse de l’effort fiscal (majoration du versement).

▸ Baisse de la DF (-40 K€ sur 6 ans), effet de l’écrêtement appliqué au titre du potentiel fiscal et d’une

croissance plus faible de la population.

Prospective 

2021-2026
Hypothèses
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☐ L’évolution des recettes fiscales : la suppression de la TH

▸ Avec la suppression de la taxe d’habitation résidences principales et la redescente du taux du

foncier bâti départemental (18,96% en 2018), la commune est surcompensée, c’est à dire que le

produit de foncier bâti transféré est supérieur au produit de taxe d’habitation principale

supprimé.

▸ Par conséquent, la commune se voit écrêtée sur ses recettes de foncier bâti, à hauteur de

80 K€ (estimation pour l’année 2021).

▸ Le montant de cet écrêtement est dynamique et évolue dans le temps : à la fin du mandat, il est

estimé à 88 K€. Cet augmentation est liée à la progression des bases : le surcroît de produit

fiscal tiré de l’évolution physique ou de la revalorisation forfaitaire des bases est, pour

partie seulement, écrêté.

Prospective 

2021-2026
Hypothèses
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☐ L’évolution des dépenses de fonctionnement 2020-2026

▸ Maitrise des dépenses à caractère général (011) à +1,5% par an :

» La commune poursuit ses efforts de maitrise des dépenses avec de nouvelles dépenses générées par les
investissements réalisés.

» Les 20 K€ de charges supplémentaires liées à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance sont pris en
compte dès 2021.

▸ Augmentation des charges de personnel de + 1,5 % par an, avec une base en 2021 de 3 512 K€ (qui
seront corrigés des 150 K€ des travaux en régie et des 90 K€ des atténuations de charges, soit 3
272 K€ nets):

» Ce montant de référence tient compte de la création d’1 poste «SAP », des augmentations de RI, du contrat
assurance risques statutaires, du recrutement d’un stagiaire, du maintien d’un poste d’ATSEM supplémentaire à
l’EM… des évolution normales de rémunérations et du GVT.

▸ Hausse modérée des autres charges :

» Stabilité de la subvention versée au CCAS : 60 K€ par an ;

» Stabilité des subventions versées aux associations : 74,4 K€ par an

» Stabilité de la contribution au FPIC (70 K€ par an)

» Les autres charges de gestion courante (indemnités élus, autres contributions externes) n’augmentent pas.

» En 2021 sont prises en compte les dépenses exceptionnelles résultant de l’exploitation d’ouvrages
d’assainissement pour le compte de la communauté (50K€) et des provisions pour risques formées suite à
l’ouverture de 2 contentieux (50K€)

Prospective 

2021-2026
Hypothèses
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☐ L’évolution des recettes de fonctionnement

▸ Les produits des services :
» En 2021, ces produits sont corrigés de la baisse attendue des recettes de la tarification (-150 K€ par rapport au produit de

référence 2019)
» En 2022 et pour les années suivantes, les produits des services sont diminués de 50 K€ / an (perte de loyer)
» À partir de 2022, ils évoluent à hauteur de 0,5% par an (pas d’augmentation tarifaire).

▸ Evolution prudente des recettes de fiscalité directe, résultant d’une évolution modérée des bases et d’un coefficient
de revalorisation forfaitaire plus faible à partir de 2021.

» L’impact de la suppression de la TH sur les résidences principales est intégré:

▸ Les autres produits de gestion courantes sont diminués de 60 K€ en 2021 (pour traduire les effets de traîne de la
crise Covid.

▸ Stabilité ou faible évolution des autres recettes de fonctionnement :
» Stabilité des recettes de droits de mutation (DMTO) à hauteur de 90 K€ par an.
» Augmentation de la DGF (effet de l’augmentation de la part péréquation) : + 22 K€ sur le mandat, après une baisse entre 2020

et 2021 ;
» Stabilité de l’attribution de compensation reversée ;
» Diminution de compensation fiscales versées par l’Etat ;
» Extinction des recettes au titre des emplois aidés, stabilité des autres subventions perçues.

Prospective 

2021-2026
Hypothèses
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Evol. estimée 21-26

TH-RP 0,0%

TH-RS 1,1%

TFB 2%

TFNB 1,1%



☐ Le financement des investissements

▸ Les recettes propres d’investissement :
» Le taux de subventionnement des dépenses d’équipement est estimé à 15% des dépenses d’équipement
» Le budget 2021 intègre les restes à réaliser en recettes de subventions (1,3 M€) + 168 K€ de nouvelles

subventions notifiées ;
» Le FCTVA 2021 est estimé à 300 K€. À partir de 2022, le FCTVA (16,404%) est perçu en N+1, appliqué sur 90% des

dépenses d’équipement.
» La taxe d’aménagement : 50 K€ par an,
» Pas de cessions d’immobilisations évaluées à ce stade.
» Les hypothèses sur les emprunts reposent sur une durée d’emprunt de 20 ans et un taux d’emprunt entre

1,50% en 2020 et 2,75% en 2026.

▸ Le besoin de financement des investissements (après prise en compte de l’épargne nette et autres recettes
propres) est assuré :

» Par la consommation du fonds de roulement, jusqu’à atteindre un minimum de précaution,

» Puis par l’emprunt, sans dépasser un seuil de désendettement fixé.

Prospective 

2021-2026
Hypothèses
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Prospective 

2021-2026
Cadrage
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Les objectifs de gestion :
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Prospective 

2021-2026
Scénario 
Cadrage
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Les hypothèses sur le volume d’équipement sur 2021-2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, cet

effort d’équipement est dégressif.

La commune réalise une partie de ces investissements via des travaux en régie ( de l’ordre de 350 K€ par

an)

En K€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026

sur le mandat 4 600 2 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Dont travaux en régie 350 350 350 350 350 350 



32

Sommaire

1. Analyse financière rétrospective 2017-2020 

(budget principal)

2. Prospective 2021-2026 : hypothèses

3. Prospective 2021-2026 : résultats



☐ Les dépenses de fonctionnement : l’évolution totale s’élève à +0,9% par an.

▸ Les dépenses de fonctionnement sont retraitées des travaux en régie (350 K€ / an) : cela explique une augmentation
constatée supérieure à 1,5 % pour les charges générales et dépenses de personnel.

▸ Les autres dépenses de fonctionnement restent stables : les frais financiers diminuent

▸ NB : en 2021, les charges exceptionnelles intègrent 50 K€ de provisions pour risque et 50 K€ de dépenses supportées par la
commune au titre de l’exploitation d’ouvrages d’assainissement pour le compte de la CC.

Prospective 

2021-2026

Résultats
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En milliers d'€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Evo 20-26

Charges de personnel 3 272 3 318 3 370 3 423 3 477 3 531 1,5%

Achats et charges externes 1 451 1 476 1 501 1 526 1 552 1 578 1,7%

Contingents et participations obl. 627 629 631 633 634 636 0,3%

dont subvention SDIS 174 176 178 180 181 183 0,7%

dont subvention CCAS 60 60 60 60 60 60 -6,2%

dont subventions associations, etc. 74 74 74 74 74 74 -3,0%

dont autres participations 318 318 318 318 318 318 1,5%

Atténuations de produits 70 70 70 70 70 70 0,0%

Total des charges courantes 5 420 5 493 5 572 5 652 5 733 5 816 1,4%

Charges financières 114 110 112 100 93 85 -5,7%

Charges exceptionnelles 100 0 0 0 0 0

Total des dépenses de fonct. 5 634 5 603 5 683 5 752 5 827 5 901 0,9%



☐ L’évolution des recettes de fonctionnement est plus dynamique que les dépenses, à hauteur de +1,4% par an
(pas d’effet ciseau) :
▸ L’augmentation apparemment dynamique des recettes fiscales en 2021 résulte des mécanisme de compensation de la TH : le produit

corrigé intègre les compensations fiscales TH, que la commune perd à compter de 2021. Les recettes totales (intégrant les
compensations) augmentent de +2% / an.

▸ L’évolution des autres recettes est caractérisée par la très faible augmentation de la DGF, la baisse des subventions au titre des
contrats aidés.

▸ NB : le produit des services décroche en 2021 sous l’effet des restrictions appliquées pour lutter contre la propagation du CODI—19.
Il se rétablit partiellement en 2022 (perte de 50K€ de loyer).
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En milliers d'€ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Evo 20-26

Fiscalité directe 3 404 3 471 3 539 3 609 3 680 3 752 2 %

Fiscalité indirecte 92 92 92 92 92 92 0 %

DGF (yc DSU et DNP) 784 785 788 792 798 806 0,5%

Autres dotations et participat° 74 74 71 68 65 62 -3,36%

dont compensations fiscales 13 18 18 19 19 19 7,3%

dont autres dotations d'Etat 42 38 34 31 28 25 -9,8%

dont participations et autres subv. 18 18 18 18 18 18 0,0%

Produits des services municip. 571 674 678 681 684 688 3,8%

Autres produits courants 220 280 283 286 289 291 5,8%

Attribution de compensation 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 1 493 0,0%

Total des recettes courantes 6 637 6 869 6 943 7 020 7 100 7 184 1,6%

Produits exceptionnels 50 0 0 0 0 0

Produits financiers 0 0 0 0 0 0

Total des recettes de fonct 6 687 6 869 6 943 7 020 7 100 7 184 1,4%
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► Pour préserver un FDR minimal à 800 K€ et financer son programme d’investissement important, la commune a

recours à l’emprunt : + 2,2 M€ sur la totalité du mandat.

► Cet endettement, qui reste maîtrisé, n’a pas beaucoup d’impact sur les soldes de gestion de la commune : le

taux d’autofinancement reste bon, à 17,5% en fin de mandat et la capacité de désendettement demeure tout à

fait satisfaisante.

en K€ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Charges courantes 5 214 5 510 5 589 5 670 5 751 5 834 5 918
Produits courants 7118 6 727 6 965 7 040 7 119 7 201 7 287

Epargne brute 1 729 1 053 1 258 1 254 1 261 1 267 1 275

Remb. Dette 545 499 531 559 534 547 550

Epargne nette 1 183 554 727 695 727 720 724

FCTVA et TA 631 350 677 338 190 190 190

Subventions 625 1 508 293 143 143 143 143

autres recettes 17 0 0 0 0 0 0

Financement propre disponible 2 456 2 413 1 697 1 175 1 060 1 052 1 057

dépenses d'équipement 2 367 4 600 2 300 1 300 1 300 1 300 1 300

autres dépenses d'investissement 0 0 0 0 0 0 0
besoin de financement -88 2 187 603 125 240 248 243

emprunt 500 747 603 125 240 248 243

FDR 1/01 1 652 2 240 800 800 800 800 800

FDR 31/12 2 240 800 800 800 800 800 800

Dette 1/01 5 405 5 360 5 608 5 679 5 245 4 952 4 652

Dette 31/12 5 360 5 608 5 679 5 245 4 952 4 652 4 345

capacité désendettement 3,1 ans 5,3 ans 4,5 ans 4,2 ans 3,9 ans 3,7 ans 3,4 ans

taux d'autofinancement 24,2% 15,5% 18,1% 17,8% 17,7% 17,6% 17,5%
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☐ La commune peut financer cet effort d’investissement sans obérer ses marges de manœuvre financières :
▸ La commune conserve une bonne capacité d’épargne nette : 724 K€ en fin de période.
▸ Sa capacité d’épargne brute est stable, et même légèrement orientée à la hausse en fin de mandat (+ 20K€ entre 2023 et

2026).
▸ La solvabilité de la commune se dégrade un peu en début de période (augmentation de l’encours de dette + tassement de

l’épargne brute), mais se rétablit ensuite. En fin de période, sa capacité de désendettement reste satisfaisante (3,4 ans).
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► Les efforts consentis en fonctionnement (évolution limitée des principaux postes de dépenses) permettent de

préserver l’épargne brute de la commune tout au long du mandat.

► Le décrochage de 2021 est conjoncturel, et résulte notamment des pertes de recettes provoquées par les

impacts de la crise sanitaire sur les services tarifés de la commune.

► Le recours à l’emprunt reste toutefois limité (+2,2 M€ sur la totalité du mandat). Par ailleurs la commune

parvient à se désendetter sans en rabattre sur ses projets d’équipement. Son épargne nette s’en ressent, et

progresse à partir de 2024.

► L’effort d’investissement porté par la commune est donc soutenable mais il reste conditionné au

maintien d’une trajectoire rigoureuse en fonctionnement.


