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PREAMBULE – RAPPELS REGLEMENTAIRES.  
 

 

Instauré par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 

République, le débat d’orientation budgétaire (DOB) est un préalable au vote du 

budget. Jusque 2016, ce débat ne donnait pas lieu à un vote au sein du Conseil 

Municipal.  

 

La loi n°2015-771 dite « loi NOTRE » du 7 août 2015 modifie les dispositions relatives 

au DOB. Désormais, le DOB donne lieu à l’élaboration d’un rapport d’orientation 

budgétaire (ROB), qui est présenté au Conseil municipal. Cette présentation est 

suivie par un débat puis par un vote.  

 

Le contenu de ce rapport a été précisé par décret du 24 juin 2016. Ainsi, doivent 

y être intégrés :  

• Les engagements pluriannuels envisagés 

• La structure et la gestion de la dette.  

 

Le Conseil Municipal doit également être informé des orientations concernant les 

niveaux de dépenses, les projections en matière de recettes, et les équilibres en 

résultant.  

 

L’article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au 

débat d’orientation budgétaire indique que « dans les communes de 3 500 

habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux 

mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, 

les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de 

la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L2121-8. Il est pris acte 

de ce débat par une délibération spécifique ».  

 

L’objectif du débat d’orientation budgétaire est de proposer les orientations de la 

ville de La Bassée concernant l’endettement, les finances et les nouveaux projets 

d’investissement.  

 

Dans le présent rapport seront développés les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. 

 

Conformément aux dispositions de l’article D2312-3, C. du CGCT, le présent 

rapport est mis à disposition du public dans les 15 jours suivant la tenue du débat 

d’orientation budgétaire. Il sera également publié sur le site internet de la 

commune. 
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I - Le Contexte actuel 

 

1) Le contexte national 

 

1.1) Conjoncture économique nationale 

 

Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2019 est bâti sur un scénario de 

redémarrage lent de l’activité économique avec une hypothèse de croissance 

en France de 1.7 % (identique à celle de 2018) et une prévision d’inflation de 1.3% 

(1.6% en 2018). 

L’objectif prioritaire du Gouvernement est de réduire très fortement le déficit 

public par une diminution massive de la dépense publique. Ainsi, il est prévu sur le 

quinquennat en cours : 

• Une baisse de 5 points de la dette publique,  

• Une baisse de 3 points de la dépense publique,  

• Une baisse de 1 point des prélèvements obligatoires.  

Pour 2019, le déficit des finances publiques s’établirait à 2.8% du PIB (pour 2.6% en 

2018). Il doit progressivement décroître pour atteindre 0.3% du PIB en 2022. 

Rappelons d’ailleurs que les collectivités locales ne représentent qu’une part 

marginale de la dette publique et qu’il leur est interdit de clôturer un exercice en 

déficit. Elles n’empruntent que pour financer des investissements et assurent leurs 

nombreux services de proximité en respectant l’équilibre de leurs comptes. En 

revanche, les collectivités représentent une part prépondérante de 

l’investissement public local et du carnet de commandes des entreprises d’un 

territoire. 

1.2) Contractualisation financière entre Etat et collectivités 

En complément, le Gouvernement souhaite poursuivre la contribution des 

collectivités au redressement des comptes publics de l’État. Le Président du 

Comité des Finances Locales (CFL) indiquait qu’entre « la loi de finances 2017 et 

le PLF 2018, le total de la mission Relations avec les collectivités territoriales affiche 

une baisse de 8% ». Le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt met en avant la stabilité 

des concours de l’Etat aux collectivités locales par rapport à la loi de finances de 

2018 tout en précisant que la « répartition sera en fonction des dynamiques de 

population et de richesses, en tenant compte du renforcement de la péréquation 

entre collectivités du bloc local, en faveur des collectivités les plus fragiles. » 

Le PLF 2019 demande aux collectivités de réduire leurs engagements à hauteur 

de 13 milliards sur la période, notamment en réduisant fortement les dépenses de 

fonctionnement et l’endettement. 

On peut donc résumer la nouvelle obligation pour les collectivités de la manière 

suivante : « dépenser mieux tout en dépensant moins ». Des difficultés de mise en 

œuvre de cette consigne pourraient néanmoins se faire rapidement sentir dans la 

mesure où l’État leur transfère sans compensation de nouvelles charges 
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(dématérialisation, état civil, urbanisme, réformes du statut de la fonction 

publique, prélèvement à la source…).  

Pour arriver à cette baisse significative des dépenses des collectivités, L’État 

indique qu’il ne souhaite pas agir par la contrainte, en baissant par exemple les 

dotations, mais par la force de conviction et l’incitation (mutualisation, incitation 

à l’investissement…). Toutefois la loi de programmation des finances publiques 

pour 2018-2022 a mis en place un dispositif de contractualisation qui impose aux 

322 collectivités les plus importantes de moduler l’augmentation de leurs dépenses 

de fonctionnement dans la limite de 1.2% par an (inflation comprise, donc en 

réalité inférieure à celle de l’an passé), indépendamment de l’éventuelle 

dynamique de leurs recettes de fonctionnement.  

Il est à noter que la cour des comptes vient de critiquer ce dispositif qui ne prend 

pas assez en compte la diversité des situations locales. L’Association des Maires de 

France rappelle qu’elle « reste opposée à ce dispositif contraire à la libre 

administration des collectivités locales ».  

A court terme, la Dotation globale de fonctionnement (DGF) est annoncée stable 

dans son enveloppe nationale. Cette stabilité globale masque toutefois des 

disparités individuelles induites par le renforcement des dispositifs de péréquation, 

aussi bien verticale qu’horizontale. La péréquation vise à atténuer, pour les 

collectivités les plus fragiles, l’impact de l’effort de réduction des déficits publics 

demandé. La péréquation représentera 180 millions d’euros supplémentaires en 

2019, au travers de deux mécanismes : 

• La péréquation verticale permet à l’État d’utiliser ses versements pour 

contribuer à réduire les inégalités entre collectivités. La part des dotations 

de péréquation augmentera donc au sein de la DGF et induira 

inévitablement une nouvelle baisse de recettes en 2019 pour le budget 

communal.  

• La péréquation horizontale est assurée par le Fonds National de 

Péréquation Intercommunale et Communale (FNPIC) et conduit à ce que 

les collectivités assurent directement la solidarité entre elles : le montant 

national du FNPIC est passé de 360 millions en 2013 à plus d’1 milliard en 

2016. Pour 2019, la montée en puissance du FNPIC devrait là aussi peser de 

façon accrue sur le budget communal. 

• Ajoutons également que le PLF 2019 confirme la poursuite de la baisse des 

variables d’ajustement, qui devraient connaître une nouvelle diminution de 

144 millions d’euros en 2019, dont 64 millions d’euros pour le bloc communal. 

Ces 64 millions d’euros seront pris sur : 

o  Les fonds départementaux de péréquation de la taxe 

professionnelle – FDPTP (-49 M€, –15 %, passant à 284 M€ en PLF2019). 

o La dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle – DCRTP (-15 M€, passant à 1,1 Md€ soit –1,3 %). 

Ces baisses seront à intégrer dans les recettes du budget 2019 des collectivités. 
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1.3) L’avenir de la fiscalité locale 

Au-delà de ces éléments de conjoncture qui vont contraindre l’action dans les 

finances des collectivités, une forte incertitude fiscale demeure. La suppression 

progressive de la taxe d’habitation a été initiée par le Gouvernement. La 

deuxième tranche de baisse de la taxe d’habitation, pour un montant de 3,8 

milliards (après 3,2 milliards en 2018) est bien inscrite dans le PLF 2019, sous forme 

de dégrèvement. Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald 

Darmanin, a confirmé que la troisième tranche interviendra dans le prochain PLF 

(pour 2020). L’objectif final étant  bien de supprimer l’intégralité de la taxe 

d’habitation pour 2021, hors résidences secondaires. 

Gérald Darmanin a aussi confirmé que la question de la compensation des 

collectivités pour les 20% qui restent sera abordée dans un projet de loi spécifique 

sur les finances locales, sans doute au premier trimestre 2019. Il est à prévoir que 

les travaux menés sur cette compensation conduiront le Gouvernement à réfléchir 

sur le sujet des finances locales « en général ». 

2) Les modifications apportées par la loi de Finances 2018 

 

• Valeurs locatives et dispositions fiscales 

 

La revalorisation des valeurs locatives est depuis l'année 2018 calée sur l'évolution 

de l'indice des prix à la consommation harmonisé de novembre n-2 à novembre 

n-1. Pour 2019, d'après les données INSEE, cette revalorisation atteindrait 2,2%. 

Du point de vue fiscal, les communes devront donc tenir compte de la montée en 

puissance de l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables les 

plus modestes au niveau national. Cette année, ces contribuables bénéficieront 

d'un dégrèvement de 65% de leur taxe. Pour les communes, le dégrèvement 

devrait être pris en charge à l’euro près, par l'Etat en retenant les dernières valeurs 

locatives ainsi que le taux voté en 2017. 

 

• La Dotation Globale de Fonctionnement 

 

La DGF peut être divisée en deux parts : la part forfaitaire qui correspond à un 

tronc commun perçu par toutes les collectivités bénéficiaires et la part 

péréquation dont les composantes sont reversées aux collectivités les plus 

défavorisées. 

 

Pour les communes, cette deuxième composante correspond à la dotation 

d’aménagement composée elle-même de quatre fractions : la dotation 

d’intercommunalité, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 

(DSUCS), la dotation de solidarité rurale (DSR), et la dotation nationale de 

péréquation (DNP). 

 

Les enveloppes de la DGF ont été revues depuis plusieurs années. 

Pour notre commune, DGF 2018 : 1 029 813 €, soit une baisse de 7.69% par rapport 

à 2017. 
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Cette année la DGF des communes évoluera de nouveau avec la Loi de finances 

pour 2019. 

 

S'agissant de la dotation forfaitaire, l'écrêtement est toujours de mise pour 

certaines des communes les plus " riches ". Le niveau de cet écrêtement dépendra 

des orientations du Comité des finances locales mais il paraît raisonnable 

d'anticiper une baisse au moins égale à celle constatée les années précédentes, 

entre -2 % et -3 % pour les communes concernées. 

 

L'enveloppe dédiée à la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 

(DSUCS) augmente de 4,1% et celle dédiée à la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 

de 6 %. L'enveloppe dédiée à la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) est en 

revanche inchangée. 

De nouvelles garanties à 50 % sont créées pour les communes devenues inéligibles 

à la fraction cible de la DSR en 2018 ou 2019. 

• Mécanismes de péréquation 

 

Le montant de l'enveloppe ainsi que les critères de répartition au titre du Fonds de 

Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) sont 

inchangés. 

 

Enfin, le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) 

reste dans les variables d'ajustement et diminue de 49 millions d'euros, soit -15 %. 

 

 

3) Les autres modifications importantes 

 

• FCTVA 

 

L’automatisation du FCTVA qui devait avoir lieu le 01/01/2019 est repoussé au 

01/01/2020 compte tenu de sa complexité. 

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un 

prélèvement sur les recettes de l'État versé aux collectivités territoriales et destiné 

à compenser le montant de TVA qu'elles acquittent pour leurs investissements, 

dans la mesure où celles-ci n'étant pas assujetties à la TVA, elles ne peuvent en 

principe pas bénéficier du droit à déduction. 

Ce versement est soumis à conditions. 

 

 

• Signature électronique 

 

Dans le cadre de la dématérialisation, la signature électronique devra être mise 

en place au plus tard cette année, car elle sera obligatoire à compter du 01er 

Janvier 2020, pour la réalisation de certaines procédures, notamment la signature 

des marchés publics en qualité d’acheteur. 
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II – Contexte Budgétaire – Orientation de la section de Fonctionnement 

 

A/ Bilan de l’année et comparatif des exercices écoulés 

 

1) Les dépenses 

 

1.1) Evolution des charges réelles de fonctionnement 

 

 

Il apparait important de souligner que les charges de personnel par habitant sont 

inferieures à celle de commune de la même strate de population à l’échelle 

départementale. En effet, les charges de personnel par habitant sont de 542€ en 

moyenne pour les communes de la même taille. En 2018 et pour la commune, les 

charges de personnel par habitant représentent 333 €. 

*erreur dans le tableau montant des dépenses de personnel : 2 177 910.60 € divisé 

par le nombre d’habitants soit 6526 = 333€ 

L’évolution des dépenses de personnel, pour la commune, s’explique 

essentiellement par l’avancement des agents mais aussi par la suppression des 

contrats aidés imposant des charges supplémentaires à la collectivité. 

 

 -

 500 000,00

 1 000 000,00

 1 500 000,00

 2 000 000,00

 2 500 000,00

2016 2017 2018

Evolution et niveau des charges réelles de fonctionnement par 
chapitre

011 - charges à caractere generale 012 - charges de personnel et frais assimiles

65- autres charges de gestion courante 66 - charges financieres

67 - charges exceptionnelles

333* 
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On peut également souligner que la proportion des charges de personnel dans le 

total des charges de fonctionnement est en baisse depuis 3ans. 

 

Conclusion : les charges augmentent malgré la nécessité de les maintenir ou de 

les diminuer. Toutefois, on peut dire que l’évolution est moins importante entre 2017 

et 2018, cela représente l’effort entrepris par la municipalité. 

 

2) Les recettes 

 

2.1) Répartition par chapitre : 

 

Répartition des recettes réelles de fonctionnement par chapitre
Exercice 2018

013 - attenuation des charges

70 - produit de services du domaine et
ventes

73 - impots et taxes

74 - dotations et participations

75 - autres produits de gestion courante

77 - produits exceptionnels

€300,00 

€305,00 

€310,00 

€315,00 

€320,00 

€325,00 

€330,00 

€335,00 

€340,00 

48,00%

49,00%

50,00%

51,00%

52,00%

53,00%

54,00%

55,00%

56,00%

2016 2017 2018

CH 012 - Charges de personnel

Proportion des charges de personnel dans le total des charges de fonctionnement Charges de personnel par habitant
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2.2) Evolution entre 2016 et 2018 : 

 

 

 

Comme ce qui avait été annoncé, les recettes n’évoluent pas en matière de 

dotations. Au niveau des impôts on peut rappeler que les taux d’imposition sont 

restés stables depuis 2001 et qu’ils n’évolueront pas non plus en 2019. 

 

3) Vue synthétique sur 3 exercices 

 

 

Chaque année, un excédent est dégagé en section de fonctionnement. 

Une partie de ce dernier est réaffecté en section d’investissement. 

On peut noter la stabilité de l’excédent dégagé chaque année. 

 -

 500 000,00

 1 000 000,00

 1 500 000,00

 2 000 000,00

 2 500 000,00

 3 000 000,00

013 - attenuation
des charges

70 - produit de
services du

domaine et ventes

73 - impots et
taxes

74 - dotations et
participations

75 - autres produits
de gestion
courante

77 - produits
exceptionnels

Evolution des recettes réelles de fonctionnement par chapitre
2016 -->2018

2016 2017 2018

 -

 1 000 000,00

 2 000 000,00

 3 000 000,00

 4 000 000,00

 5 000 000,00

2016 2017 2018

Vue synthétique du fonctionnement
2016 -->2018

Total des dépenses de fonctionnement

Total des recettes de fonctionnement

Resultat de fonctionnement provisoire avant affectation
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B/ Prévisions pour l’exercice 2019 

 

• Dépenses de Fonctionnement 

 

 

 

• Recettes de Fonctionnement 

 

 

La commune devrait ressentir l’impact de la baisse des dotations cette année, 

notamment au niveau de la DGF et de la DSU. 

Par contre, au niveau du chapitre 73 – impôts, la commune ne devrait pas être 

fortement impactée puisque la deuxième vague d’exonération de la taxe 

habitation devrait être compensée par l’Etat. 

 -

 500 000,00

 1 000 000,00

 1 500 000,00

 2 000 000,00

 2 500 000,00

 3 000 000,00

011 - charges à
caractere generale

012 - charges de
personnel et frais

assimiles

65- autres charges de
gestion courante

66 - charges financieres 67 - charges
exceptionnelles

Prévision des charges réelles de fonctionnement par chapitre  
Exercice 2019

114 000,00 

288 700,00 

2 691 485,00 

1 314 283,00 

73 000,00 

4 500,00 

Prévision des recettes réelles de fonctionnement par chapitre -
exercice 2019

013 - attenuation des charges

70 - produit de services du domaine et ventes

73 - impots et taxes

74 - dotations et participations

75 - autres produits de gestion courante

77 - produits exceptionnels
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C/ Conclusion sur la section de fonctionnement 

 

En termes de dépenses, la commune tente de réduire les coûts mais cela est très 

difficile du fait de la conjoncture, notamment de l’inflation. 

On peut remarquer que les dépenses évoluent mais plus faiblement. 

La commune va poursuivre ses efforts sur les exercices suivants pour ainsi faire 

perdurer la situation saine qui existe depuis des années, c’est-à-dire un niveau de 

dépenses inférieur aux recettes et maintenir le niveau de l’excédent généré 

(Mutualisation, groupement de commandes) 

Différentes mesures ont été prises ou sont en cours, pour réduire le niveau des 

dépenses : notamment la programmation de travaux dans les bâtiments 

municipaux qui permettra à l’avenir des économies d’énergies. 

 

En outre, la commune souhaite impérativement continuer de travailler avec les 

entreprises et commerces de la ville, dans le cadre de la réglementation de la 

commande publique en vigueur. 

La commune souhaite également favoriser la qualité des services et infrastructures 

pour ses habitants. 

 

Le niveau des recettes est en baisse conformément à ce qui a été annoncé dans 

les Lois de Finances, ces dernières années.  

Néanmoins, la commune poursuivra son action en termes d’étude des différentes 

recettes qui pourraient être allouées.  
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III – Contexte Budgétaire – Orientation de la section d’Investissement 

 

1) Les niveaux des dépenses et des recettes d’Investissement 

 

1.1) Bilan de l’année et comparatif des exercices écoulés 

 

• Dépenses d’investissement 

 

En 2018, les principales dépenses d’investissement ont été les suivantes : 

Rénovation du Jardin Public les Augustins, Rénovation du complexe Guy Drut, 

Structure scénique à la salle Vox, Acquisition d’illuminations et chalets de noël, 

Aménagements au sein de la ville et ses bâtiments, Acquisition d’une brosse 

(Voirie) pour les services techniques. 

 

• Recettes d’investissement 

 

 -

 100 000,00

 200 000,00

 300 000,00

 400 000,00

 500 000,00

 600 000,00

 700 000,00

 800 000,00

 900 000,00

2015 2016 2017 2018

Evolution des dépenses réelles d'investissement

16 - Remboursement d'emprunt 20 - Immobilisations incorporelles 21 - Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours Depenses réelles d'investissement

 -

 200 000,00

 400 000,00

 600 000,00

 800 000,00

 1 000 000,00

 1 200 000,00

2015 2016 2017 2018

Evolution des recettes réelles d'Investissement

10 - Dotations fonds divers (fctva,tle, taxe amenagement)

13 - Subventions d'investissement

Excedent de fonctionnement affecté à la section d'investissement
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• Evolution du solde d’exécution 

 

Du fait du transfert chaque année, d’une part de l’excédent de fonctionnement 

vers l’investissement, le solde d’exécution est en évolution chaque année. 

Hormis pour l’année 2016, année où la part d’excèdent de fonctionnement 2015 

transféré vers l’investissement a été minime. (Année de l’annonce de la baisse des 

recettes pour les collectivités) 

Cette année, l‘excédent permettra d’autofinancer l’évolution des investissements 

afin d’équilibrer la section avec le surplus de projet envisagé. 

 

1.2) Prévision pour l’exercice 2019 

 

• Les différents projets envisagés pour 2019 sont les suivants : 

 

Cette année sera une année sous le signe de l’investissement, c’est pourquoi, 

l’enveloppe liée aux investissements sera supérieure aux années précédentes, 

notamment grâce au fait que la commune a accumulé ces dernières années, un 

excédent important en section d’investissement. Les projets seront financés par 

autofinancement et par subvention. 

On peut citer comme projets principaux : 

 

- Remplacement des menuiseries de la Mairie 

- Travaux dans les écoles 

- Rénovation du monument aux morts 

- Acquisition de matériel pour les services de la collectivité (Espaces verts, 

bâtiments) 

-  Acquisition de terrains (parking) 

- Jardin Public 

- Vidéo protection 

- Equipements des écoles (VPI, alarme anti intrusion, visiophone) 

 

• Les recettes d’investissement prévues 

 

Répartition des recettes d'investissement prévue en 2019

Solde d'execution

Transfert du fonctionnement vers
l'investissement

FCTVA

TA, TLE

Subventions

Recettes d'ordre (Amortissements)
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2) Les engagements pluriannuels envisagés 

 

Une enveloppe a été prévue pour des frais d’études concernant le devenir de 

l’ancienne piscine. 

 

 

3) Conclusion sur la section d’Investissement 

 

Plusieurs projets d’investissement ont été prévus en 2019, compte-tenu de 

l’excédent cumulé ces dernières années. 

 

Les subventions et FCTVA prévus cette année, concernent des investissements des 

exercices précédents ou encore en cours. 

 

La commune n’a pas l’intention d’augmenter son endettement et l’investissement 

sera financé par l’autofinancement et des subventions. 

 

Certains investissements sont en effet subventionnables, et le conseil municipal 

sera invité à se prononcer au préalable.  

Les subventions n’apparaissent donc pas dans la prévision budgétaire afin de 

respecter le principe de sincérité du budget. 
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IV – Structure et gestion de la dette 

 

• Evolution de la dette par habitant 

 

 

Soit une dette par habitant en dessous de la moyenne nationale1, en comparaison 

avec des communes de la même strate (5000→10000 habitants), selon les chiffres 

publiés par le Département des études et des statistiques locales de la DGCL, en 

Mars 2019 (Chiffres de l'exercice 2017). 

 

Il existe actuellement 2 emprunts en cours au sein de la commune. 

Extinction d’un des deux emprunts en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Le ratio moyen des communes comptant entre 5 000 et 10 000 habitants est une dette par  
habitant de 861 € → (Moyenne des communes appartenant à la même strate soit plus de 5000 habitants et 

moins de 10 000 habitants, données 2017) 
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564,16 

535,75 
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 620,00

 640,00

2016 2017 2018 2019

Dette par habitant

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/etudes-et-statistiques-locales
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V – Capacité de Financement de la commune 

 

Compte tenu de l’endettement de la commune, il parait pertinent d’indiquer que 

la capacité de Financement est assez importante et de rendre compte de son 

évolution dans le temps.  

En effet, chaque année, on peut constater que la commune dégage un 

excèdent en fonctionnement, car les recettes sont plus élevées que les dépenses. 

 

 

La capacité de financement couvre très largement le remboursement en capital 

de l’emprunt, chaque année. 

C’est-à-dire que la capacité de financement nette pourrait être utilisée soit pour 

le désendettement, soit pour les projets d’investissement. 

 
 

 

La capacité de désendettement (En cours de la Dette / Capacité de 

financement) serait de 5 ans et 7 mois environ au 31/12/2018. (Moyenne de la 

strate : 4 ans et 9 mois, Chiffres de l'exercice 2017). 

 -

 1 000 000,00

 2 000 000,00

 3 000 000,00

 4 000 000,00

 5 000 000,00
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Evolution de la Capacité de Financement

Depenses réelles de fonctionnement Recettes réelles de fonctionnement Capacite de financement (si positif)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017 2018

Couverture du remboursement en capital de l'emprunt par la 
capacité de financement
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https://www.collectivites-locales.gouv.fr/etudes-et-statistiques-locales

