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• Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) constitue une
étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes de
3 500 habitants et plus.

Population municipale 
de 7 559 habitants au 

1er janvier 2021 
(source : INSEE)

• Le DOB doit avoir été réalisé 2 mois avant l’examen du budget et doit faire l’objet d’une
délibération.

• Normalement, en cas d’absence de DOB, selon la jurisprudence*, toute délibération
relative à l’adoption du budget primitif est illégale.

• Exceptionnellement, pour l’année 2021, le DOB peut avoir lieu lors de la séance
consacrée à l’adoption du budget primitif. Il est nécessaire qu’il y ait une délibération
distincte avec antériorité de celle relative au DOB.

• Dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, celui-ci doit être mis à disposition du
public, ce dernier devant être avisé par tout moyen.

* CAA Marseille, 19/10/1999, « Commune de Port-la-Nouvelle »
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• Pour les communes de 3 500 habitants et plus, le DOB doit comprendre
a minima :

> 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, de relations financières avec l’intercommunalité ;

> les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec
une prévision des recettes et des dépenses ;

> la structure de la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de
budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice.

Que contient le DOB ?



La France touchée durement par la pandémie
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• Comme la plupart des pays européens,
la France a été particulièrement
touchée par la 2e vague, celle-ci ayant
conduit l’Etat a instaurer un nouveau
confinement.

• Néanmoins, compte tenu de la progressivité des mesures de restriction imposées depuis
fin septembre (fermeture des bars, couvre-feux, confinement) et de l’allègement des
restrictions en termes de déplacement et d’activité (maintien des écoles ouvertes
notamment), l’impact économique est, pour le moment, moins important.

• Globalement c’est l’ensemble des finances publiques qui sont affectées par la crise :
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Croissance (en % du PIB) : Déficit public (en % du PIB) : Dette publique (en % du PIB) :

Source : FMI (pour la prévision 2021)
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• Pour atténuer l’impact économique et social de
la crise sanitaire et notamment des mesures de
confinement, l’Etat a déployé plusieurs mesures
de soutien pour préserver le revenu des
ménages, garantir la pérennité des relations de
travail, renforcer la trésorerie des entreprises et
soutenir les secteurs les plus touchés par la chute
de l’activité. Ces mesures représentent environ
470 Mds d’€.

• Pour compléter ces mesures, le Plan « France
Relance » prévoit la mobilisation de 100 Mds d’€
sur 3 axes (compétitivité, écologie, cohésion),
financés à hauteur de 40 Mds d’€ par l’Union
européenne.

• Une enveloppe budgétaire supplémentaire de 20 Mds d’€ a été annoncée suite au 2e

confinement.
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• La LF 2021 prévoit la diminution de 50% de
la Valeur Locative Cadastrale (VLC) prise en
compte dans le calcul des recettes de TFB et
CFE perçues par les communes et les
intercommunalités.

• Désormais :
VL sols et terrains = prix de revient x 4%
VL constructions = prix de revient x 6%

S’agissant de la CFE et de la TFB, cette
disposition pourrait impacter à terme la
Communauté d’Agglomération.
En théorie, l’impact pour Charnay en ce qui
concerne la TFB devrait être minime.

Diminution de la moitié de la valeur locative 
foncière des établissements industriels*

Contrairement aux locaux d’habitation et aux
locaux professionnels, la valeur locative (VL) d’un
local industriel (dont la valeur totale est
supérieure à 500 K€) est évaluée sur la base du
prix de revient indiqué au bilan.
Jusqu’à 2020 :
VL des sols et terrains = prix de revient x 8%
VL construction = prix de revient x 12%

• La perte de fiscalité est compensée par l’Etat via un prélèvement sur ses recettes
(3,29 Mds d’€) et où :
Compensation = perte de bases N x taux appliqués en 2020 (CFE/TFB)

• Si la compensation tiendra compte de
l’évolution des bases et de l’installation de
nouvelles entreprises, en revanche,
communes et intercommunalités perdent le
pouvoir de taux sur la moitié des bases.

*art. 252, LF 2021
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• La Loi de finances 2021 supprime, à terme, le caractère local de la fixation des tarifs de
la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE).

• Actuellement, l’organe délibérant fixe le tarif en appliquant un coefficient
multiplicateur au tarif national. Ce coefficient est choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ;
2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,5

• Pour 2021, l’organe délibérant doit choisir un coefficient multiplicateur parmi les
valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5. A défaut de délibérant, la valeur 4 sera retenue.

• Pour 2022, l’organe délibérant doit choisir un coefficient multiplicateur parmi les
valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5. A défaut de délibérant, la valeur 6 sera retenue.

• Pour 2023, les communes et EPCI recevront un produit égal au produit de la taxe sur
l’électricité de 2021, augmenté de 1,5%. Il n’y aura plus de coefficient multiplicateur.

• A compter de 2024, le montant de la part communale ou intercommunale dépendra de
l’évolution de la consommation d’électricité entre N-3 et N-2.

Nationalisation progressive de la TCCFE
(art. 54, LF 2021 )

Pour Charnay, c’est environ 155 K€



CADRE JURIDIQUE
CONTEXTE

ÉCONOMIQUE

LOI DE FINANCES

2021
ORIENTATIONS

BUDGÉTAIRES 2021
CONCLUSION 8

• Pas de baisse en valeur en 2021 sur
l’enveloppe globale mais des variations
internes notamment par les variables
d’ajustements tels que l’écrêtement

• Rappel de l’architecture de la DGF des
communes :

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
(art.78, LF 2021)
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Selon critères d’éligibilité :

• La Dotation forfaitaire correspond au montant notifié en 2020 corrigé des variations de
population et d’un éventuel écrêtement (lié au potentiel fiscal de la commune).

• La Dotation de solidarité rurale est abondée de 90 millions d’€, soit une augmentation
de l’ordre de 5 à 6% par rapport au montant 2020. La Dotation nationale de
péréquation est figée (0% par rapport à 2020). Par prudence, la construction du

budget de Charnay se fera sur la base
d’un montant stable de DGF



Automatisation du FCTVA 
(art. 251, LF 2021 )
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• Certaines dépenses continueront de faire l’objet d’une déclaration « manuelle ».

• Cette procédure sera progressive. Pour Charnay, l’automatisation
devrait concerner l’exercice 2023
(compte tenu du décalage sur la
récupération du FCTVA)

• Cette réforme, longtemps repoussée,
permettra aux agents de « gagner » du temps !
(temps passé à faire les déclarations
trimestrielles,…)

• Cette procédure « automatique » concernera
la quasi-totalité des dépenses éligibles au
FCTVA.

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA)
est une aide à l’investissement des
collectivités.
Il a pour objet de compenser (taux de
16,404%) la TVA que les collectivités ont
acquittées sur leurs dépenses réelles
d’investissement (TVA ne pouvant être
récupérée directement par voie fiscale)

• Les modalités de cette procédure d’automatisation
sont renvoyées à un futur décret d’application.

• Les fonds de concours versés par des collectivités et EPCI à l’Etat ou à une autre
collectivité ou EPCI pour les dépenses d’investissement sur le domaine public routier ne
seront plus éligibles au FCTVA à compter des nouvelles dépenses de l’exercice 2021.
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CVAE (art. 8, LF 2021) :
• suppression de la part régionale (compensée par une

fraction de TVA)
• seuls le bloc communal et les départements

perçoivent une part
• taux national (1,5%) divisé par 2 : 0,75%

> Compte tenu de l’augmentation de la proportion
revenant au bloc communal et aux
départements, il n’y a, a priori, pas d’impacts.

Cette disposition correspond à la
volonté de diminuer les impôts de
production de 10 Mds d’€, en
complément de la réduction de la
CFE et de la TFB des entreprises
industrielles via une modification
de la valeur locative cadastrale.

Abaissement du plafond de la CET (CFE + CVAE) (art. 8, LF 2021) :
• Aujourd’hui, la valeur ajoutée est imposée au maximum à

hauteur de 3%.
> En 2021, la valeur ajoutée sera imposée au maximum à

hauteur de 2%.

Exonération de CFE et CVAE (art. 120, LF 2021) :
• Cette exonération de 3 ans concerne les entreprises qui se créent ou qui s’étendent.
• Elle est mise en place sur délibération de l’organe délibérant

Ces dispositions sur la fiscalité 
économique impacteront 

essentiellement la 
Communauté d’Agglomération 
et potentiellement les relations 

financières existantes entre 
l’Agglomération et ses 
communes membres
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FPIC :
• Pas de disposition spécifique dans la LF 2021 relative

au Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC).

• Pour rappel, le FPIC (contribution et/ou bénéfice)
est réparti entre les communes et
l’intercommunalité

Pour la construction du budget,
l’hypothèse prise en compte en
2021 est un maintien de la
contribution de Charnay à son
montant 2020.



Et la réforme de la taxe d’habitation (TH) ? (1/2)
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• Rappel du calendrier :

2018-2019
Dégrèvement 
pour 80% des 
foyers fiscaux

2020
Dernière tranche 
de dégrèvement 
pour les 80% et 
suspension des 

pouvoirs de taux

2021
Fin de la perception 

de la taxe 
d’habitation sur les 

résidences principales 
(THRP)

Nouveau panier fiscal

2022
Exonération 
de THRP à 

65% pour les 
20% de 

contribuables 
restants

2023
Suppression totale 
de la THRP, la taxe 
d’habitation sur les 

résidences 
secondaires perdure

La taxe d’habitation reste maintenue
pour les résidences secondaires

• Les enjeux à partir de 2021 :
> pour les départements : suppression de la THRP remplacée par une fraction de TVA
> pour les intercommunalités : suppression de la THRP remplacée par une fraction de TVA
> pour les communes : suppression de la THRP remplacée par le foncier bâti (TFB) du département.



Et la réforme de la taxe d’habitation (TH) ? (2/2)
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• Estimation du taux de foncier bâti à partir de 2021 :

22,94%
(TFB Charnay 

2020)

20,08%
(TFB départ. 

2020)
43,02%+

Taux de foncier bâti 
(TFB 2021) = =

• Estimation des recettes de foncier bâti à partir de 2021 :

Bases fiscales
Coefficient 
correcteurx

Recettes de foncier 
bâti (TFB 2021) = x43,02%

Dans certains cas, le transfert du taux départemental de taxe foncière sur le bâti (TFB) aux communes entraînera la
perception d'un produit supplémentaire de TFB qui ne coïncidera jamais à l'euro près au montant de la TH perdue
(bases 2020 x taux 2017).
Des communes pourront être sur compensées en récupérant plus de TFB qu'elles n'auront perdu de TH, et d'autres
communes pourront au contraire être sous compensées.
La situation de sur ou de sous compensation sera corrigée à compter de 2021 par le calcul d'un
coefficient correcteur qui garantira à chaque commune une compensation à hauteur du produit de TH perdu.



La situation budgétaire de la Ville à fin 2020
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• Les indicateurs de santé financière :

Hors cession exceptionnelle de patrimoine

Caractère exceptionnel des sorties d’emprunts à risques avec indemnités de remboursement anticipée capitalisées

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Prév. 2020
Recettes courantes de fonctionnement (A) 5 901 807 6 480 242 6 188 774 6 505 038 6 818 882 7 058 227 7 181 236

dont atténuations de charges (c/013) 93 573 108 474 78 843 63 056 34 485 2 589 6 772
dont produits des services (c/70) 324 433 342 956 304 141 296 522 304 017 300 564 349 499
dont impôts et taxes (c/73) 4 127 306 4 759 625 4 719 193 5 004 775 5 282 435 5 524 567 5 546 784
dont dotations et participations (c/74) 1 309 991 1 210 462 1 036 799 991 218 1 022 440 1 054 146 1 162 356
dont produits de gestion courante (c/75) 46 504 58 725 49 798 149 467 175 506 176 361 115 825

Dépenses courantes de fonctionnement (B) 5 324 022 5 534 341 5 479 256 5 686 005 5 719 991 5 807 724 5 945 480
dont charges à caractère général (c/011) 1 551 254 1 490 813 1 373 090 1 417 171 1 495 785 1 569 007 1 493 410
dont charges de personnel (c/012) 3 156 722 3 187 932 3 241 266 3 363 808 3 323 571 3 500 390 3 704 980
dont atténuations de produits (c/014) 39 174 39 386 39 778 46 002 44 215 26 055 30 042
dont autres charges de gestion courante (c/65) 576 873 816 210 825 123 859 024 856 419 712 272 717 049

Epargne de gestion (C)=(A)-(B) 577 784 945 900 709 517 819 033 1 098 892 1 250 503 1 235 756
Produits financiers (c/76) (D) 38 28 28 54 871 108 311 54 633 53 562
Charges financières (c/66) (E) 305 590 335 380 283 387 205 169 266 907 146 064 129 124
Produits exceptionnels (c/77 hors 775) (F) 2 145 2 280 41 498 7 953 13 577 3 093 31 463
Charges exceptionnelles (c/67) (G) 15 475 7 957 5 560 3 879 55 988 36 315 145 939

Epargne brute (H)=(C)+(D)-(E)+(F)-(G) 258 901 604 872 462 096 672 808 897 884 1 125 850 1 045 719
Capital des prêts (c/1641)(I) 602 368 555 382 577 421 776 990 778 574 762 441 703 721

Epargne nette =(H)-(I) -343 467 49 490 -115 325 -104 182 119 311 363 409 341 998



La situation budgétaire de la Ville à fin 2020
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• Les indicateurs de solvabilité financière :

> La capacité de désendettement (années)

> Le taux d’endettement

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Encours de dette au 31/12 (a) 6 986 203 6 780 821 7 965 416 7 638 425 6 883 852 6 274 314 5 970 593

Epargne brute  (b) 258 901 604 872 462 096 672 808 897 884 1 125 850 1 045 719

Capacité de désendettement = (a)/(b) 27,0 11,2 17,2 11,4 7,7 5,6 5,7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Encours de dette (a) 6 986 203 6 780 821 7 965 416 7 638 425 6 883 852 6 274 314 5 970 593

Recettes réelles de fonctionnement (b) 5 903 989 6 482 550 6 230 299 6 567 862 6 940 770 7 115 953 7 266 262

Taux d'endettement = (a)/(b) 118,33% 104,60% 127,85% 116,30% 99,18% 88,17% 82,17%

Le seuil d’alerte de la capacité de désendettement est fixé à 10 années



La situation budgétaire de la Ville à fin 2020
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• Le résultat global de clôture au 31/12/N (en €)
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Les orientations budgétaires « globales » pour 2021
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Conduire un pilotage stratégique des ressources humaines, du 
patrimoine et des finances.

• Augmentation contrainte et raisonnée de la section de fonctionnement afin 
de revenir à une gestion durable des ressources humaines et matérielles

> Corriger les effets négatifs induits par les choix antérieurs
> Permettre le financement des investissements courants
> Réaliser des investissements structurants

• Recourir au maximum au plan de relance pour 
financer des investissements structurants qui 
permettront :

> d’engager la transition écologique de la 
commune ;

> de rendre un meilleur service aux usagers ;
> de faire, à terme, des économies de 

fonctionnement.



Les orientations en dépenses de fonctionnement 
pour 2021 (1)
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• Mise en place d’une gestion stratégique des ressources humaines 

˃   Structuration du pilotage ;

˃   Engagement dans une gestion prévisionnelle des emplois et des        
compétences (GPEC) afin de favoriser l’épanouissement et la performance des 
agents ;

˃   Maîtrise des charges de personnel par un meilleur suivi de l’évolution de la 
masse salariale ;

˃   Montée en compétence des équipes pour accentuer la polyvalence via la 
mise en place d’un véritable plan de formation.

A noter que le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) augmente la
masse salariale (indépendamment des décisions de la Ville) :
2019 : + 2,25% / 2020 : + 1,88% / 2021 : + 1,8%



Les orientations en dépenses de fonctionnement 
pour 2021 (2)
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• Maîtrise des charges à caractère général en recherchant un niveau de 
dépenses efficient (hors dépenses liées à la reprise en régie de la restauration scolaire 
(+ 237 K€ en dépenses et + 223 K€ en recettes)

> Professionnalisation de la fonction « achats » :
- Achats groupés ;
- Appels d’offres ;
- Rationalisation des commandes ;

> Mutualisations ;

> Evaluation des capacités de gestion en régie. 

• Retour à une gestion dynamique du patrimoine (entretien régulier)

CONSTAT : Augmentation de certaines dépenses contraintes par l’ajournement ces dernières années
de l’investissement courant : fourniture de petit équipement, entretien voiries, réseaux et matériels
roulants, protection des sites sensibles.



Les orientations en dépenses de fonctionnement 
pour 2021 (3)
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• Maintien du niveau des subventions aux associations constaté en 2019 :

> Réflexion sur l’instauration d’un système objectif d’attribution des 
subventions tenant compte de l’implication et de l’intérêt local de 
l’association (mise en œuvre en 2022) ;

> Pas d’augmentation des prestations en nature dans le cadre de 
l’enveloppe globale

• Le transfert de la compétence SDIS à MBA au 01/01/2021 est neutre : - 288 
K€ en dépenses de fonctionnement et – 288 K€ en recettes de 
fonctionnement (attributions de compensation)



Les orientations en recettes de fonctionnement 
pour 2021
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• Réévaluation globale des tarifs municipaux au niveau de l’inflation constatée, 
soit 0,5% (sauf tarifs « économiques » sans augmentation)

• Pas d’augmentation du taux de la taxe sur le foncier bâti (pour rappel, il n’y a 
plus de pouvoir de taux sur la taxe d’habitation)

Pour rappel, les revalorisations ne sont plus actées en loi de
finances mais sont calculées sur l base du taux de variation de
l’indice des prix à la consommation (novembre N/novembre N-1).
Pour les locaux professionnels, la revalorisation est réalisée via
une mise à jour permanente des tarifs depuis 2019.

• Revalorisation des valeurs 
locatives cadastrales devrait 
être de 0,1% pour 2021.

• Maintien de la DGF  (dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale et 
dotation nationale de péréquation) à son niveau 2020



Les projets d’investissements pour 2021 et 2022
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Projets structurants 2021-2022 Montant Plan de financement Reste 
à charge

Economies de
fonctionnement /an
à compter de 2023

FCTVA Subventions

VOIRIE ET CHEMINEMENTS DOUX 542 000 88 910 239 248 213 842 

INSTALLATION CAMERAS VIDEOPROTECTION 180 000 29 227 110 000 40 773 

MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC 2 000 000 328 080 1 215 000 456 920 40 000 

RENOVATION ENERGET. 3 350 964 549 692 2 166 995 634 277 31 000 

6 072 964 995 909 3 731243 1 345 812 71 000 

Le reste à charge sera financé par un emprunt de 1 400 000€ en 2021



L’endettement
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• Evolution de l’encours de dette au 01/01 d’ici 2040 (hors nouveaux emprunts en 2021)
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Conclusion

24

˃ Rattraper les conséquences des reports 
d’investissement passés ;

˃ Soutenir un programme d’investissement adapté aux 
capacités financières de la ville ;

˃ Recourir de manière mesurée à l’emprunt.

AGIR POUR :

˃ Engager la commune dans une réelle politique de 
transition écologique en participant à la relance 
économique ;

˃ Maintenir un haut niveau de service public. 
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