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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.  

L’article 107 de 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 n°2016-841 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 ».  

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.  

 

 

Nota : Les chiffres utilisés pour effectuer des comparatifs avec notre strate 
démographique (5000-10000 habitants) sont issus du site internet : www.collectivités-
locales.gouv au niveau du rapport « les collectivités locales en chiffres – 2020 ». 
Attention. Il peut y avoir des différences de situation sur le territoire national.



 

2 

I - Le Contexte actuel 

 
1) Le contexte national 

 
1.1) Conjoncture économique nationale 
 
L’ensemble du Globe a été frappé par la crise sanitaire liée à la Covid 19. 

Un élan de solidarité et une mobilisation accrue du corps médical a été nécessaire 
pour y faire face, notamment à l’échelle locale avec le centre Covid. 

La France est aujourd’hui frappée par les conséquences économiques liées à 
l’ensemble des dispositifs mobilisés et notamment ceux permettant le soutien des 
entreprises Françaises. 

A notre échelle nationale, l’impact a été fort, soit une croissance en France de -11.5 
% (contre 1.3% en 2019) et une inflation de l’ordre de 0.5% (contre 1.1% en 2019).  

La réduction des déficits publics était un objectif du gouvernement. Celui-ci est remis 
en cause compte tenu de la situation particulière : Pour 2020, le déficit des finances 
publiques s’établirait à -11.3 % du PIB sous l’effet de la crise sanitaire (les chiffres ne 
sont pas comparables à 2019 compte tenu du poids de la crise).  

La part de la dette publique correspondant aux Collectivités Territoriales est faible. En 
effet, les Collectivités Territoriales n’empruntent que pour financer leurs 
investissements. Le financement des dépenses de fonctionnement par emprunt est 
prohibé. 

Les taux d’intérêt sont toujours à des niveaux très bas, et devraient se maintenir.  

L’Etat a mobilisé différents dispositifs dans le cadre du Plan de Relance. Différentes 
enveloppes de financement sont donc mobilisables pour financer les projets et tout 
particulièrement les projets à maturité, c’est notamment le cas des enveloppes 
France Relance qui permettent de financer notamment les projets en lien avec la 
transition énergétique. Il est donc prévisible de voir une hausse des Investissements des 
Collectivités Locales en 2021. 

En 2020, compte tenu du cycle électoral, les dépenses d’investissement ont connu un 
repli de 5.8%. 

1.2) Contractualisation financière entre Etat et collectivités 

Les contractualisations dites de Cahors, sont suspendues à ce jour afin de permettre 
aux collectivités de remplir leurs rôles, face à la crise sanitaire et notamment du fait 
de multiples dépenses imprévues qui en découlent. 

Ces contractualisations ont été mises en œuvre afin de limiter l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement des Collectivités les plus importantes à 1.2% (inflation 
comprise). 
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1.3) L’avenir de la fiscalité locale 

La Loi de Finances pour 2021 prévoit des mesures en corrélation avec la Loi de 
Finances des années précédentes relatives à la réforme de la Fiscalité Locale : 

La suppression de la Taxe Habitation sur les Résidences Principales pour tous d’ici 2023. 
La réforme suit son cours. 

• Pour le contribuable :  

Les ménages les plus modestes ont été complétement dégrevés en 2020. Ce 
dégrèvement deviendra une exonération à partir de 2021, sous réserve que ces 
ménages n’aient pas vu leur situation modifiée. 

La classification des ménages dans les tranches des moins aisés se fait grâce au 
revenu fiscal de référence. A titre d’exemple, le revenu fiscal de référence ne doit pas 
dépasser 56 439 € pour un couple avec deux enfants, pour faire partie de la tranche 
des 80%. 

Concernant les 20% des ménages restants, ceux-ci devraient être dégrevés 
progressivement pour ne plus payer de Taxe d’Habitation sur leur résidence principale 
d’ici 2023. Le premier dégrèvement devrait avoir lieu en 2021 pour 30%. 

 Illustration Chronologique du dispositif de suppression de la THRP : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dégrèvement de 80% des 

ménages (les moins aisés) 

Dégrèvement de 20% des 

ménages (les plus aisés) 

Suppression de la 

Taxe d’Habitation 

sur les Résidences 

Principales (THRP) 

2018

Dégrevement 
de 30 %

2019

Dégrevement 
de 65 %

2020

Dégrevement 
de 100 %

2021

Dégrevement 
de 30 %

2022

Dégrevement 
de 65 %

2023

Dégrevement 
de 100 %

Transformation 

du Dégrèvement 

en Exonération 

 



 

4 

• Pour les Collectivités Locales : 

Cette réforme n’a pas impacté les Collectivités en 2020. En effet, elles disposaient du 
produit fiscal lié à la Taxe d’Habitation. La recette correspondante était donc 
sensiblement la même que les années précédentes, en 2020. 
 
A compter de 2021, l’Etat sera bénéficiaire du produit résiduel de Taxe Habitation sur 
les résidences principales, et les rôles supplémentaires datant d’avant 2021 
reviendront au bloc communal.  
 
Quant aux communes (hors Paris), elles ne percevront plus de Taxe Habitation sur les 
Résidences Principales. Elles seront compensées par la part de Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties Départementale. L’enveloppe de Taxe Foncière provenant du 
Département n’étant pas suffisante (15 Milliards d’euros), l’Etat abondera cette 
enveloppe de 0.4 Milliards d’euros.  
 
Un mécanisme permettant d’éviter la sous compensation ou la sur compensation est 
instaurée par le biais d’un coefficient correcteur. 
Les communes sur compensées seront donc prélevées au profit des communes sous 
compensées. 
Seules les Communes ayant une sur compensation de moins de 10 000 € pourront la 
conserver. Une étude a montré que le poids des Communes concernées est faible. 
  
Les bases de la Taxe d’Habitation ne seront pas revalorisées en 2021 et 2022.  
Les abattements sont gelés au niveau de 2019. Les Collectivités n’auront pas à se 
prononcer non plus quant au vote des taux de la Taxe d’Habitation. Ceux-ci sont 
maintenus au niveau 2019 et ce jusqu’en 2023.  
En 2021, les communes se prononceront sur les taux de taxes foncières.  
 
La Taxe d’Habitation se divisera jusqu’en 2022 :  
- En Taxe d’Habitation sur les Résidences Principales (THRP) dont le produit provient 
des 20% des ménages restant jusqu’à ce que le dégrèvement soit intégral. A terme, 
elle sera supprimée. 
- En Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires et autres locaux meublés non 
affectés à l’habitation principale (THRS) dont la commune sera toujours bénéficiaire.  
 
Le pouvoir de taux relatif à la THRS revient aux communes dès 2023.  
 
Concernant les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, le produit de 
taxe habitation est remplacé par une fraction de TVA. 
 
 

2) Les principales modifications apportées par la loi de Finances 2021 
 
La réforme de la fiscalité locale, à savoir la suppression progressive de la Taxe 
Habitation est détaillée au point précédent. C’est une des mesures les plus 
importante de la Loi de Finances. 
Concernant les autres mesures, elles concernent d’autres mesures relatives à la 
Fiscalité, mais aussi les Dotations de l’Etat ou encore d’autres mesures en faveur 
de la relance de l’investissement notamment. Elles se présentent comme suit : 
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• 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. Cette part peut se voir écrêtée. En effet, depuis 
plusieurs années cet écrêtement est pratiqué, en fonction de la richesse de la 
collectivité et afin de financer en partie, les enveloppes péréquation.  

- La part péréquation dont les composantes sont reversées aux collectivités les 
plus défavorisées.  

 
Pour les communes, cette deuxième composante se divise elle-même en plusieurs 
fractions : la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation 
de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP).  
Ces différentes dotations se décomposent elles-mêmes en différentes fractions.  
La Commune de La Bassée est bénéficiaire de l’ensemble des enveloppes de 
péréquation (sauf une fraction de la DSR). 
Concernant la DSU, il faut souligner que depuis plusieurs années, La Commune de La 
Bassée est à la limite de l’éligibilité. 
L’éligibilité est appréciée en fonction d’un classement suivant un indice synthétique 
qui prend notamment en compte, la richesse par habitant, des critères 
démographiques, ou encore une part de logements sociaux.  
 
Les enveloppes de la DGF ont été revues depuis plusieurs années. Pour notre 
commune, voici l’évolution de la DGF sur 4 exercices : 
 
    2017 2018 2019 2020 

Dotation forfaitaire       562 659,00        558 698,00     554 188,00        552 440,00  

Dotation de Solidarité Urbaine       226 474,00        113 237,00                      -            92 189,00  

Dotation de Solidarité Rurale       201 425,00        218 315,00     222 770,00        243 124,00  

Dotation Nationale de Péréquation       144 237,00        139 563,00     140 680,00        140 485,00  

TOTAUX    1 134 795,00     1 029 813,00     917 638,00     1 028 238,00  

 -
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La DGF / habitant s’élève à 155 € en 2020. A l’échelle nationale, au niveau de la strate, 
la DGF par habitant est de l’ordre de 153 € / habitant.  
 
Cette année la DGF des communes reste stable avec la Loi de finances pour 2021. 
L’enveloppe nationale est proche de 27 Milliards d’euros dont 18.4 Milliards répartis au 
sein du bloc communal.  
 
La Péréquation est une nouvelle fois renforcée. L'enveloppe dédiée à la Dotation de 
Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU) et celle dédiée à la Dotation de 
Solidarité Rurale (DSR) augmentent de 90 Millions chacune, comme cela a été le cas 
depuis 2 ans. L'enveloppe dédiée à la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) est 
en revanche inchangée. 

 
• Mécanismes de péréquation  

 
Au niveau du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC), l’enveloppe se maintient à hauteur de 1 Milliard d’euros. 
 

• Adaptation des différents indicateurs  
 

Suite à la réforme fiscale évoquée précédemment, les indicateurs utilisés notamment 
pour le calcul des Dotations de l’Etat vont se voir impactés. 
Les impacts découlent pour les Communes de :  
- La réduction des bases de Taxe Habitation  
- Modification du Taux moyen pondéré du Foncier Bâti  
- L’influence du coefficient correcteur 
Pour le bloc communal, il est prévu un étalement des effets dans le temps à partir de 
2022 et jusqu’en 2028. Ceci afin d’éviter les enjeux sur les Dotations. 
 

• Impôts de production 
 
En lien avec le Plan de Relance déployé par le Gouvernement, la Loi de 
Finances pour 2021 impacte les impôts de production des entreprises à la 
baisse. 
Sont impactés notamment : la Cotisation Foncière des Entreprises, la Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.  
Pour les entreprises, l’effort de l’Etat s’élèvera à 20 Milliards d’euros répartis sur 
2 années.  
A compter de 2021, les Régions ne percevront plus la CVAE et celle-ci sera 
désormais répartie entre les Départements et les EPCI.  
Le taux de CVAE était de 1.5% et passe à 0.75% en 2021.  
C’est une bonne nouvelle pour les entreprises qui se sont vus dernièrement 
fortement impactées par la crise sanitaire. 
Les Régions seront compensées par une fraction de TVA.  
A notre échelle l’impact concerne uniquement la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties et uniquement celle dont les redevables sont des entreprises 
car elle découle de la révision des bases des locaux industriels.  
Les Communes et EPCI seront compensés par un prélèvement sur les recettes 
de l’Etat. 
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• Droit de mutation à titre onéreux 
 
Du fait de la crise sanitaire, il est prévisible de constater une baisse des Droits de 
Mutation à titre onéreux payés par le contribuable en 2020. 
Ainsi, la Loi de Finances pour 2021 prévoit une enveloppe de 1.6 Milliards d’euros 
maximum pour couvrir la différence avec le montant normal des contributions. 
La Commune pourra donc subir une éventuelle baisse. 
 

• Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité 
 

La loi de Finances pour 2021 prévoit la suppression progressive des tarifs individualisés 
en vue d’uniformiser le tarif de la taxe à l’échelle nationale.  
 
Actuellement, la taxe peut se décomposer comme suit :  
- La Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité 
- La Taxe Départementale sur la Consommation Finale d’Electricité  
- La Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité  
 
Actuellement, les Collectivités fixent librement le coefficient multiplicateur. 
Concernant les Communes et Intercommunalités, le coefficient est compris entre 0 et 
8.5. Concernant les Départements, le coefficient est compris entre 2 et 4.25.  
Ce coefficient est multiplié par un taux de taxation fixé par l’Etat (0.77/MWh en 2020 
pour les compteurs inférieurs à 36 kVA pour les particuliers notamment). On obtient 
ainsi le tarif de la taxe qui est à multiplier par la consommation.  

Des 2022, le coefficient Départemental sera fixé à 4.25 (le maximum). 
Des 202, le coefficient Communal sera fixé au minimum à 4, puis 6 en 2022.  
Suivant les zones géographiques en France, le contribuable pourrait voir une 
augmentation de sa facture d’électricité et les Communes et Départements (22%), 
une hausse des recettes. La Commune de La Bassée ne subirait pas d’impact car le 
coefficient communal en vigueur est de 8.5 (le maximum) et le coefficient 
Départemental est de 4.25 (le maximum), comme c’est le cas pour la majorité des 
Communes. 
 

• Suppression des Taxes Funéraires 
 
La Loi de Finances pour 2021 prévoit la suppression des taxes communales sur les 
opérations funéraires. (Taxe d’inhumation, Taxe de crémation, Taxe de convoi) 
Cette mesure a été prise car il a été jugé qu’elle impactait faiblement les Collectivités, 
mais à l’inverse, ces taxes impactaient fortement le contribuable en deuil. 
La suppression de ces taxes représente 6 139 € à La Bassée (année 2020), soit 0.13 % 
des recettes réelles de Fonctionnement. 
 

• FCTVA 
 
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 

TCCFE = Coefficient multiplicateur x Taxation fixée par l’Etat x Consommation d’énergie 
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compenser une partie du montant de TVA (16.404%) qu'elles acquittent, 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.  
Les dépenses concernées sont principalement les dépenses d’investissement mais 
depuis quelques années, la Loi de Finances a aussi rendu éligibles certaines 
dépenses de fonctionnement, notamment : 
- L’entretien des bâtiments publics et de la voirie  
- L’entretien des réseaux  
- La fourniture de prestations de solutions informatiques en nuage (cloud) depuis le 
01/01/2021.  
 
L’automatisation du FCTVA qui devait avoir lieu le 01/01/2019 a été repoussée au 
01/01/2021 compte tenu de sa complexité et du coût de sa mise en place.  
 
La mise en place de l’automatisation du FCTVA se fera finalement par étape 
conformément à la Loi de Finances pour 2021.  
Les communes percevant le FCTVA l’année même sont concernées en 2021 par 
l’automatisation. Il s’agit majoritairement de Communes nouvelles. 
En 2022, l’automatisation s’étendra aux Communes percevant le FCTVA 1 an après 
la dépense. 
La Commune de La Bassée perçoit le FCTVA selon le régime classique, c’est-à-dire 
pour les dépenses de N-2, soit en 2021 elle percevra le FCTVA pour les dépenses de 
2019.  
L’automatisation entrera en vigueur à compter de 2023 pour La Bassée. 
La lourdeur du système déclaratif actuel disparaitra au profit d’une procédure 
automatisée sur la base des outils de la DGFIP. 
 

• Le soutien à l’investissement 
 
Conformément au Plan de relance, l’Etat a mobilisé un ensemble d’aides visant à 
favoriser la relance économique et notamment le remplissage rapide des carnets 
de commande des entreprises.  
64 Milliards d’euros sont mobilisés directement par l’Etat sur les années à venir.  
Une enveloppe exceptionnelle au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL) a été créée. 
 

3) Les autres modifications importantes 
 

• Relèvement des seuils de Marché Public de Travaux 

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (loi ASAP) du 7 
Décembre 2020 simplifie plusieurs dispositions de la commande publique afin de 
permettre aux acheteurs publics de se mobiliser notamment pour mettre en œuvre 
des programmes de rénovation thermique des bâtiments publics. Afin de faciliter 
l’accès des PME et TPE à la commande publique, la loi ASAP fixe à 100 000 €, 
pendant 2 ans, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les 
marchés de travaux. Cette dispense a pour objet d’accélérer les mises en chantier 
et de remplir les carnets de commande des entreprises du BTP  
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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 dépenses réelles de fonctionnement 
 
 
Les charges de personnel (chapitre 012) constituent un poste de dépenses où les 
marges de manœuvre sont réduites. 
En effet, la masse salariale est impactée par l’effet du GVT (Glissement – Vieillesse 
– Technicité). Les agents titulaires voient évoluer leurs échelons tous les ans, deux 
ans ou trois ans, suivant leurs positions dans la grille correspondant à leur grade. 
La collectivité n’a pas de marge de manœuvre concernant le coût 
supplémentaire découlant de ces évolutions. 
 
Des marges de manœuvre sont mobilisables suite aux mouvements dans le 
personnel, mais aussi sur les emplois temporaires. La Collectivité entend mettre tout 
en œuvre pour stabiliser ce poste de charge, notamment en ce qui concerne la 
sous traitance de certaines prestations ou encore l’équipement des Services 
Techniques. 
 
A l’échelle nationale, au niveau de la strate, le rapport charges de personnel / DRF 
est de l’ordre de 56.00%. 
 
   2017 2018 2019 2020 

Charges de personnel    2 131 590,73     2 177 910,70     2 187 779,18     2 026 864,61  

Dépenses réelles de fonctionnement    3 913 817,20     4 042 688,50     4 042 407,50     3 628 297,40  

Rapport Charges de personne / Dépenses 

Réelles de Fonctionnement 54,46% 53,87% 54,12% 55,86% 

 
Le rapport Charges de Personnel / Dépenses Réelles de Fonctionnement se 
dégrade non pas par la hausse des charges de personnel. 
Au contraire, les charges de personnel ont connu un recul de 7.36% par rapport à 
2019. 
Ainsi, cela est dû au fort recul des Dépenses Réelles de Fonctionnement. 
Beaucoup de Dépenses ont été interrompues du fait de la crise sanitaire, malgré 
le fait que la Commune ait eu à supporter notamment des coûts imprévus 
résultants de la crise sanitaire. 
On peut citer un recul de 27% environ pour les dépenses relatives à la restauration 
scolaire, ou encore un recul de 53% environ pour les dépenses relatives aux fêtes. 
 
En ce qui concerne les charges à caractère général, c’est le poste de charges 
qui se voit le plus impacté à la baisse du fait de la crise sanitaire, avec une baisse 
de 23% environ. 
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La Collectivité met tout en œuvre pour bénéficier d’économies notamment 
grâce à sa démarche d’achat. La Collectivité a mis en œuvre un règlement de 
l’achat public et poursuit la mise en œuvre de Marchés Publics. 
 
Différentes procédures seront exploitées afin de dégager des marges de 
manœuvre en Section de Fonctionnement pour faire évoluer la Capacité 
d’Autofinancement de la Commune. 
 

Malgré cela, on peut expliquer cette évolution par le fait que le poids de 
certaines économies ne peut pas se faire ressentir de manière immédiate, c’est 
notamment le cas des économies générées par la mutualisation. 
 
 
En ce qui concerne les autres chapitres de charges, il faut souligner la nouvelle 
augmentation du forfait d’externat de l’école privée qui est passée de 700 à 800 
€ par élève au 01/01/2020, soit une évolution de l’enveloppe d’environ 10%. 
L’enveloppe allouée aux subventions a augmenté également en 2020 afin de 
contribuer au développement de nos associations Basséennes. 
La Subvention au CCAS a augmenté par rapport à 2019 afin de permettre au 
CCAS de remplir son rôle. 
 
Au niveau des charges d’intérêt, au fur et à mesure des années, les intérêts 
devraient diminuer tandis que le remboursement du capital (impactant la 
section d’investissement) évoluera à la hausse tant qu’aucune nouvelle 
souscription d’emprunt n’interviendra. 

 -
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Enfin, on peut dire que les dépenses réelles de fonctionnement se sont 
maintenues au même niveau. 
Ces dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 626.24 € par habitant dans 
notre commune, en 2020. 
 
Selon le rapport de la DGCL publié en 2020 sur les données de 2018, à l’échelle 
nationale. En moyenne, les dépenses réelles de fonctionnement des communes 
de la même strate (entre 5000 et 10 000 habitants) représentent 935 € par 
habitant. 
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2) Les recettes 
 
 

 
En matière de recettes de fonctionnement, on peut dire que les recettes réelles de 
fonctionnement ont diminué par rapport à l’exercice précédent. 
En effet, la crise sanitaire a impacté fortement les produits des services et du 
domaine. 
Les redevances à caractère de loisirs connaissent un recul de 57% environ par 
rapport à 2019. 
Les redevances et droits des services d’enseignement et périscolaire connaissent un 
recul de 31% environ. 
 
En termes de Dotation, la Commune est de nouveau bénéficiaire de la Dotation de 
Solidarité Urbaine. Toutefois, l’indice synthétique de la Commune la place en bout 
de classement et les différents paramètres pouvant influer sur le classement sont 
sensibles, c’est pourquoi il convient de partir sur une prévision prudente pour l’année 
2021. 
Cette dotation est versée selon un classement basé sur une note obtenu (indice). 
L’indice intègre différents éléments vus en partie 1. 
124 communes sont éligibles dans l’enveloppe de DSU consacrée aux communes de 
5000 à 9999 habitants. 
La Bassée est sortie du classement en 2018 et a vu sa DSU diminuée en 2018 et 
supprimée en 2019. 
 
En ce qui concerne la Dotation de Solidarité Rurale, la Commune a vu une 
augmentation de la fraction cible. Celle-ci est versée suivant plusieurs critères de 
répartition et notamment le potentiel financier, la longueur de voirie, ou encore la 
part d’enfants âgés de 3 à 16 ans. 
 
 

2,12%

4,37%

59,04%

31,12%

1,44%

1,91%

Répartition des recettes réelles de fonctionnement par 

chapitre -exercice 2020

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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Au niveau des impôts on peut rappeler que les taux d’imposition sont restés stables 
et la réforme de la fiscalité locale induit une tendance similaire à court terme. 
La Loi de Finances pour 2020 a instauré le gel des taux de façon provisoire, le 
temps de la mise en place de la réforme de la Taxe Habitation. 
Ainsi, les taux n’évolueront pas dans les Communes avant 2023. 
Les Communes ne seront pas impactées par la réforme de la fiscalité vu la 
compensation avec la Taxe foncière du Département, cela a été vu en première 
partie de rapport. 
 
Ces recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 691 € par habitant dans notre 
commune, en 2020. A l’échelle nationale, au niveau de la strate, les recettes réelles 
de fonctionnement par habitant sont de l’ordre de 1 133 € / habitant. 
 

3) Vue synthétique sur 3 exercices 
 

Chaque année, un excédent est dégagé en Section de Fonctionnement. 
L’excèdent se compose du Résultat Annuel de la Section auquel il faut ajouter 
l’excédent de l’exercice précédent maintenu en Section de Fonctionnement. 
 
Il convient de maitriser les dépenses et de maintenir les recettes, même si celle-ci 
peuvent se voir impacter chaque année en Loi de Finances. 
C’est pourquoi, la commune met en œuvre des solutions pour éviter ce 
phénomène, à savoir la mutualisation notamment en partenariat avec la MEL, 
l’adhésion à des centrales d’achat, la mise en place d’un règlement des achats, 
la mise en œuvre de marchés publics, la renégociation des contrats de gré à gré. 
Différents outils de contrôle de gestion seront mis en place à partir de 2021. 
Ceci afin d’éviter l’apparition d’un effet ciseau. 
 
Une partie de l’excédent est affectée en Section d’Investissement chaque année 
afin de financer les projets d’investissement. 
On peut noter la stabilité de l’excédent dégagé chaque année. 
En 2019, il était en baisse car une partie plus importante de l’excédent de la 
Section de Fonctionnement de 2018 a été affecté en Section d’Investissement. 

 -
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Cette année il augmentera compte tenu de la crise sanitaire et la baisse des 
dépenses de Fonctionnement. 
 

B/ Prévisions pour l’exercice 2021 
 

• Dépenses de Fonctionnement 
 
La Commune souhaite maintenir différentes prestations et services déjà mis en 
œuvre notamment : 

- Les activités du Service Jeunesse et Sports : 
o Les accueils de loisirs 
o La semaine de la petite enfance 
o Dimanche en famille 
o Le Lieu d’accueil Enfants-Parents 
o Les mercredis récréatifs 
o Les activités périscolaires 

 
- L’entretien des voiries et notamment le passage de la balayeuse 
- Le fleurissement  
- Le renforcement de la Police Municipale avec le recrutement d’un agent 
- L’entretien et les petites rénovations des bâtiments communaux 

 
La classe de neige ayant été annulée compte tenu de la crise sanitaire, la 
Commune envisage de proposer une classe d’été. 
 
Des nouveaux services seront désormais disponibles : 

- L’accès à la maison des Services 
- La mobilisation des matériels et locaux pour faire face à la crise sanitaire et 

notamment en faveur de la bonne mise en œuvre du centre de 
vaccination 

 
La Commune espère pouvoir renouveler les manifestations sous réserve de la 
crise sanitaire et notamment : 

- Son fil de l’eau 
- Son emblématique cavalcade 
- Son village de noël 
- Les festivités du 14 Juillet 

 
En termes de subvention aux associations, la Commune sera regardante quant à 
la présentation des dossiers et quant à la consommation des enveloppes versées 
en 2020 qui n’auraient pas été utilisées. 
Une enveloppe de 50 000 € est envisagée pour l’année 2021. 
La Commune entend toutefois revoir les situations individuelles de chaque 
association qui en ferait la demande en cours d’année et n’exclut pas la 
possibilité de versement de subvention exceptionnelle. 
Des subventions exceptionnelles pourront être attribuées en cours d’année par le 
biais d’une enveloppe complémentaire. Le montant de cette enveloppe 
complémentaire sera de 50 000 €.  
Pour mémoire, en 2020, l’enveloppe subvention était de 100 000 € environ. 



 

15 

 
La subvention au CCAS sera revue à la hausse afin de permettre au CCAS de 
déployer de nouvelles actions. Celles-ci seront envisagées à partir de 2021. 
 
En termes de charges d’intérêts, cette dépense devrait diminuer. Il n’est pas 
question de souscrire un nouvel emprunt. 
 
Depuis l’adhésion à la FEAL, le renouvellement des équipements d’éclairage 
public, la maintenance et le relamping sont financés par la voie fiscale.  
Une réflexion est menée afin de reprendre le supplément de coût à la charge de 
la Collectivité.  
Cela induirait la stabilité des impôts fonciers pour les administrés à partir de 2021.  
 

• Recettes de Fonctionnement 
 
En matière d’impôts, il est question de maintenir une stabilité des impôts. 
D’ailleurs cela est en partie induit par la réforme de la fiscalité. 
 
En matière de Dotations, la Commune est en bout de classement en ce qui 
concerne la Dotation de Solidarité Urbaine, c’est pourquoi, par prudence, aucune 
enveloppe ne sera prévue à ce titre. 
Une décision modificative pourra être prise en cours d’année en cas d’ajustement 
nécessaire. Le montant pourrait s’élever potentiellement à environ 95 000 €. 
 
En ce qui concerne les produits des services et du domaine, la Commune 
envisage la mise en place d’une tarification sociale dans le cadre du dispositif de 
la cantine à 1 €. 
La tarification sociale pourrait se décomposer comme suit : 
 

Quotient familial Cout du repas 
<499 0.80€ 
Entre 500 et 900 0.90 € 
>900 1.00 € 
Tarif Adultes 3.40 € 

 
Actuellement, le cout du repas incluant les charges de personnel et le cout réel 
du repas s’élève à environ 5.08 €. 
Ce coût inclus uniquement le cout d’un repas facturé par le prestataire qui assure 
la fabrication du repas, et également, le cout du personnel mobilisé pour assurer 
le service et la préparation. 
 
Le cout du repas facturé aux familles actuellement est de 2.80 € pour les Basséens, 
quelle que soit la tranche sociale et 3.40 € pour les non Basséens. 
Il est évident que la Commune supporte un reste à charge d’ores et déjà afin 
d’assurer ce service public. Le reste à charge par repas est estimé à environ         
2.13 €. 
 
Le dispositif est prévu jusqu’en 2022 et devrait perdurer au-delà. L’assemblée 
délibérante arbitrera en fonction du devenir de ce dispositif. 
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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 2020, les dépenses réelles d’investissement ont évolué de 21 % par rapport à 
2019. 
Les principales dépenses d’investissement ont été les suivantes : 

- Restauration de l’Eglise ; 
- Achat du terrain rue de Lille ; 
- Différents aménagements paysager et notamment à l’école 

Charlemagne ; 
- Les Jardins familiaux ; 
- Jeux à l’école La Roseraie ; 
- Achat du Bâtiment des Services Techniques ; 
- Achat de Véhicules ; 
- Différents achats pour l’amélioration du cadre de vie. 

  

 -

 200 000,00

 400 000,00

 600 000,00

 800 000,00

 1 000 000,00

 1 200 000,00

2017 2018 2019 2020

Evolution des dépenses réelles d'investissement

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

23 - Immobilisations en cours Depenses réelles d'investissement



 

17 

On peut décomposer l’ensemble des investissements en catégorie et les illustrer 
comme suit : 
 

 
 

• Recettes d’investissement 
 

 

 

Les dotations, fonds divers et réserves correspondent à la part de l’excèdent de 
fonctionnement reporté en investissement d’une année sur l’autre, en majeure 
partie. Cette affectation doit permettre le financement des Investissements. 
Plus les dépenses de fonctionnement sont maitrisées, plus la marge de 
manœuvre sera importante vers l’Investissement. Ainsi la Commune pourra 
s’autofinancer en partie. 

   2017 2018 2019 2020 
10 - Dotations fonds divers et réserves 760 772,81  492 082,22  679 258,68  268 756,09  
Dont résultat de fonctionnement affecté à 
l'investissement 700 000,00  380 000,00  600 000,00  200 000,00  
13 - Subventions d'investissement 113 442,79  42 901,26  61 825,27  60 466,78  
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Developpement du Service Public (Services

Techniques)

Developpement du Service Public (Services

Administratifs)

Developpement du Service Public (Maison

des services)
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Le chapitre 10 inclut également le produit de la Taxe d’Aménagement, ainsi que 
le produit relatif au Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(FCTVA), en Investissement.  
Le Produit relatif au FCTVA est perçu 2 années après la réalisation de la dépense, 
c’est le régime de droit commun qui s’applique à La Bassée. 
 
Les Subventions correspondent aux différentes demandes de co-financement 
sollicitées au titre des projets portés par la Commune, auprès de différentes 
parties, notamment l’Etat, les Collectivités Territoriales et aussi d’autres 
organismes tel que la CAF. 
 
En 2020, les subventions perçues sont relatives à : 

- La subvention dans le cadre des Jardins familiaux (36 120 €) 
Ce projet a été financé à hauteur de 28.41 % 

- La subvention dans le cadre de la vidéo protection (24 346.78 €) 
Ce projet a été financé à hauteur de 32.72 % 

 

Concernant le FCTVA, le montant perçu s’élevait à 68 756.09 €. 
En 2021, il devrait s’élever à 83 000 € environ. 
Le montant du FCTVA est proportionnel au volume des dépenses 
d’investissement de N-2.  
 
1.2) Prévision pour l’exercice 2021 

 
• Les différents projets envisagés pour 2021 ainsi que leurs financements sont 

annexés au présent rapport. Les principaux projets sont les suivants : 
 

- La rénovation des menuiseries de l’Hôtel de Ville 
- L’extension de la Vidéo protection 
- La réhabilitation de la Passerelle de l’école Jules Verne 
- La remise en eau de la Fontaine des Augustins 
- Des nouveaux TBI pour les écoles primaires 
- La Clôture du cimetière 
- La rénovation des Géants 
- Du mobilier urbain 
- Du marquage pour les cours des écoles Jules Verne et Charlemagne 

 
• Les recettes d’investissement prévues 

 
Certains projets ont fait l’objet de demande de financement ou le montage de 
dossier est en cours. Des recherches d’autres sources de cofinancement sont 
également en cours, notamment auprès de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les subventions ont principalement été sollicitées auprès de l’Etat et notamment 
dans le cadre du Plan de Relance (DETR, DSIL, FIPD, Socle Numérique). 
Les Collectivités territoriales et autres organismes telle que la CAF seront 
également sollicités. 
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Lorsque cela est possible, les certificats d’économies d’énergie seront valorisés. 
 

2) Les engagements pluriannuels envisagés 
 
Différents frais d’études seront engagés en 2021, afin de faire murir les projets en 
vue, notamment : 

- La réhabilitation de la piscine / salle culturelle 
- La réhabilitation de la salle Guy Drut 
- L’aménagement d’un stade synthétique et création d’un pôle loisirs 

 
Les différentes pistes de financements mobilisables seront explorées des lors que 
les projets seront plus matures. 
 
La mise en place du CMJ et du Conseil des sages permettra de prioriser, phaser, 
faire évoluer les différents projets. 
 
La commune n’a pas l’intention d’augmenter son endettement et l’investissement 
sera financé par l’autofinancement et les subventions. 
 
Concernant les subventions, des lors que celle-ci seront notifiées, la Commune 
demander les acomptes suivants les possibilités offertes par la convention. 
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IV – Structure et gestion de la dette 
 

• Evolution de la dette par habitant 
 
Ci-dessous, figure l’évolution de la dette sur 3 exercices avec une projection sur 
l’exercice 2021. 

 
Le ratio de Dette par habitant est en dessous de la moyenne nationale, en 
comparaison avec des communes de la même strate de population (500010000 
habitants), selon les chiffres publiés par le Département des études et des 
statistiques locales de la DGCL, en 2020. 
La moyenne nationale est de 860 € par habitant.  
 
Il existe actuellement 1 emprunt en cours, au sein de la commune et il devrait 
s’achever en 2054. 
Cet emprunt est remboursé par annuité constante. 
L’annuité s’élève à 248 815.50 €. 
Actuellement, cette annuité se compose en majorité d’intérêts. 
Cette tendance s’inversera à compter de l’exercice 2044. 
 
Au vu du montage juridique de l’emprunt actuel, la renégociation semble 
compromise. 
Toutefois, la Collectivité continuera de s’assurer qu’aucune piste n’est exploitable. 
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V – Capacité d’Autofinancement de la commune 
 
La Commune est endettée, elle doit donc respecter une obligation au regard de 
l’article L1612-4 du CGCT. En effet, le montant de l’épargne brute dégagée sur une 
année doit au moins couvrir le remboursement en capital de la dette de ce même 
exercice. Il apparait donc pertinent d’analyser cet indicateur. Par ailleurs, la Capacité 
d’Autofinancement est également un indicateur qu’il convient d’analyser car il 
correspond au reliquat après remboursement du capital de la dette disponible pour 
financer les investissements. 
 
   2018 2019 2020 

Recettes réelles de fonctionnement  4 680 435,33   4 690 644,85   4 561 663,35  

Dont recettes exceptionnelles          84 633,11        253 931,76          87 155,62  

Dépenses réelles de fonctionnement    4 042 688,50     4 042 407,50     3 628 297,40  

Dont dépenses exceptionnelles          82 030,77             9 231,60             4 317,50  

EPARGNE BRUTE       635 144,49        403 537,19        850 527,83  

Taux d'épargne brute                  13,57                     8,60                  18,65  

Amortissement en Capital de la Dette       143 425,26        183 752,88          31 012,85  

EPARGNE NETTE 

-> CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT       491 719,23        219 784,31        819 514,98  

Encours de la Dette    3 582 282,80     3 553 061,24     3 522 048,39  

Capacité de Désendettement                    5,64                     8,80                     4,14  

 
La Commune respecte ses obligations au regard de la règlementation en vigueur. 
Le taux d’épargne brute s’améliorer, il est assez élevé, c’est une chose positive. 
 
La capacité de désendettement (En cours de la Dette / Epargne brute) est de 4 ans 
au 31/12/2021. Ce ratio ne doit pas dépasser 11 sinon c’est un indicateur d’alerte. 
 


