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Contexte : 
 

 

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est régi par l’article L.2312-

1 du Code général des collectivités territoriales pour les communes 

de 3500 habitants et plus.  Il ne revêt donc pas de caractère 

obligatoire pour les communes de moins de 3500 habitants, telle 

Evecquemont. Cependant, la pratique de cet exercice, pour notre 

commune, se fait depuis nombre d’années, permettant à l’équipe 

municipale en place d’initier la procédure budgétaire.  

Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget 

primitif. Il permet à l’assemblée délibérante de discuter des 

orientations budgétaires qui vont définir les priorités présentées 

dans le projet de budget primitif.   

Notez que l’article 2312-1 du CGCT prévoit une présentation des 

engagements pluriannuels envisagés sans qu’il soit besoin de fixer 

les enveloppes des autorisations de programme (AP) et des 

autorisations d’engagement (AE). 

 

Pour notre commune, la procédure budgétaire se fera en deux 

étapes, savoir : 

 Conseil municipal du samedi 06/02/2021 : Débat d’Orientation 

Budgétaire 2021. 

 Conseil municipal du samedi 03/04/2021 : vote du budget 

primitif 2021 et vote des taux d’imposition 2021. 

 

 

Rétrospective économique 2020 : 

 

 La dette et le déficit public :  

La crise sanitaire résultant de la propagation du virus Covid-19 

a impacté l’ensemble des pays du monde. 

La France a vécu deux périodes de confinement, de mi-mars à 

mi-mai, puis de mi-novembre à mi-décembre. Entre ces deux 

confinements, la période estivale a insufflé une reprise timide. 

Face à cette crise sanitaire sans précédent, l’Etat a instauré 

différentes mesures d’urgence et de plans de reprise d’activité afin 

de soutenir, par tous moyens, l’économie française. 
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Mais, mécaniquement, cette crise sanitaire génère un accroissement 

du déficit public. Il est estimé à 7% du PIB pour 2020 alors qu’il 

n’était que de 3% en 2019. 

Cette crise sanitaire a également entraîné des décisions 

supranationales, notamment au niveau de l’Union Européenne, avec 

un plan de relance de 750 milliards d’euros pluriannuel sur 2021- 

2027 et un maintien des taux directeurs très bas par les différentes 

banques centrales. Les réformes françaises en cours au moment de 

la crise sanitaire, et envisagées comme pistes d’économies pour le 

gouvernement français à compter de 2021, ont connu un coup 

d’arrêt en ce qui concerne la réforme des retraites et un report de 

l’application de la réforme de l’indemnisation chômage.  

 

 L'inflation :  

La crise sanitaire induit une chute de l’inflation en 2020. De fait, 

l’année 2021 pourra être marquée par un rebond important de 

l’inflation, selon les différentes stratégies qui seront définies par les 

acteurs économiques nationaux, européens et internationaux. 

 

 La croissance française :  

La crise sanitaire de Covid-19 impacte fortement la croissance 

économique française en 2020. Même si les chiffres définitifs ne sont 

pas à ce jour connus, certains secteurs économiques ont grandement 

souffert des périodes de confinement et les déclinaisons des aides 

de l’Etat ne présentent pas encore les effets attendus en termes de 

reprise économique. Pour 2020, il est anticipé une récession à 

hauteur de -8.7% du PIB, contre 1.5% en 2019.  

 

 Le Projet de Loi de Finances 2021 : 

 Le Projet de Loi de Finances 2021 a été instruit dans un contexte de 

tension économique et sociale avéré. Les trois Lois de Finances 

rectificatives 2020 permettent de mettre en place des mesures 

d’urgence, ainsi qu’un plan de relance, en vue de soutenir l’économie 

française. Le Projet de Loi de Finances 2021 prévoit une continuité 

des réformes commencées avant 2020 et des mesures 

complémentaires pour soutenir les différents acteurs économiques. 

Ainsi, on retrouve dans le Projet de Loi de Finances 2021 :  

• Le maintien du calendrier initial de suppression de la taxe 

d’habitation, avec un dégrèvement de 30% de TH pour les 20% de 

ménages encore assujettis à cet impôt ; 
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• Une baisse des impôts de production pour les entreprises (CFE, 

composée de la CVAE et de la CET) ; 

• Une stabilité dans le calcul de la DGF pour le bloc communal, mais 

une minoration de 50 M€ de l’enveloppe normée, répartie sur les 

échelons départementaux et régionaux. Le bloc communal 

semblerait ne pas être impacté. 

• Le lancement à partir de 2021 de l’automatisation du FCTVA avec 

une compensation de la charge de TVA des collectivités par l’Etat, 

basée sur l’année réelle de dépense, avec une fin de déploiement 

du dispositif en 2023. 

 

 Schéma budgétaire 2021 : 

Le budget 2021 sera, en ce qui concerne la section 

« fonctionnement », la continuité de l’action initiée par l’équipe 

municipale précédente et qui visait à réduire les charges de manière 

drastique, via les différents leviers possibles : révision des contrats 

et marchés (cantine, électricité, informatique…), traque des 

dépenses superficielles, suivi rigoureux des postes les plus 

conséquents du BP (personnel, cantine…). Cet exercice auquel s’est 

astreint la précédente équipe, et que nous souhaitons continuer, se 

faisant avec la tâche délicate de maintenir, pour autant, la qualité 

des prestations offertes aux administrés. 

En investissement, un emprunt (montant à définir) va être fait, 

permettant de nous consacrer rapidement à un projet crucial pour la 

commune portant sur l’école. Une partie des dépenses de 

fonctionnement sera également consacrée aux études requises pour 

certains grands projets (Eglise, aménagement du Grand Plan). La 

recherche de subventions permettant de financer ces différents 

projets d’investissement sera systématique. 

 

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 : 

 Les dépenses de fonctionnement : 

Outre la continuelle baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF) et de la non-augmentation des Dotations de l’Etat, 

Evecquemont s’impose, depuis plusieurs années, une maîtrise 

extrêmement rigoureuse de ses dépenses. 

La crise sanitaire de 2020 a impacté les dépenses de fonctionnement 

(achat de gels, gants, masques, parois en plexiglass…) de la 

commune. Mais, au final, l’ensemble des dépenses réalisées pour 

l’exercice 2020 représente 59.19 % du BP 2020.  
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 La masse salariale : 

La masse salariale représente, pour la commune, le 1er poste de 

dépenses du budget de fonctionnement, avec 378k€ (projection 

2021). Soit, en moyenne, 49% des dépenses de fonctionnement 

pour les derniers BP. 

Ce poste se traduit par une réorganisation constante de ses services 

afin de maintenir la qualité de service public à laquelle nos 

administrés sont habitués. 

Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT : correspond aux 

avancements d’échelons, de grades, à la réussite aux concours…) 

devrait impacter d’environ 2% la masse salariale annuelle. 

 Les charges générales : 

Ces charges représentent 25% des dépenses de fonctionnement 

avec une enveloppe prévue de 196 k€ pour 2021. Les charges 

générales représentent l’ensemble des différentes prestations 

utilisées par les services pour la mise en œuvre de leurs activités et 

projets. A cela s’ajoutent tous les contrats de maintenance, 

vérification et autres obligations périodiques.  

Il nous faut donc veiller scrupuleusement à mettre 

systématiquement en concurrence les prestataires intervenants pour 

ces achats ou contrats afin de maîtriser au mieux l’enveloppe allouée 

à ce type de charges. 

 Les subventions : 

La commune alloue, chaque année, une subvention au Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS). L’enveloppe prévue sera de 8k€, 

soit le montant équivalent à ce qui était attribué les précédents 

exercices (excepté en 2020). 

Ce montant est motivé par l’ensemble des activités initiées, et à 

venir. Mais également par l’impact potentiel que la crise sanitaire 

pourrait avoir sur la santé financière de ménages épiscomontois, que 

le CCAS soutiendrai alors. Le dernier rapport de la Fondation l’Abbé 

Pierre, paru le 02/02/2021 corrobore malheureusement nos craintes 

 Les charges financières : 

En 2015, suite à une baisse consécutive des taux, la commune a fait 

le choix de contracter un emprunt d’un montant initial de 240 000.00 

€. 

En 2021, le capital restant dû au 31 décembre sera de 184 830.24 

€. 
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La commune souhaite, en 2021, contracter un nouvel emprunt. Le 

montant reste à définir et sera fonction d’un plan défini selon les cinq 

prochaines années, soit la totalité de notre mandat. Le score Gissler 

résultant de ce plan permettra de définir le taux et le montant du 

prêt envisagé. 

 

 Les recettes de fonctionnement : 

En 2021, une diminution des recettes est à envisager. Cette 

diminution sera constatée sur plusieurs postes. Les impôts et taxes, 

impactés par la politique gouvernementale amorcée depuis 2017. 

Une baisse des droits de mutation 2021 résultant des périodes de 

confinement et couvre-feu en 2020. Une diminution des recettes 

liées à la location de la salle des fêtes ou la location du domaine 

public sont également à envisager. 

 

 La fiscalité  

Le produit fiscal constitue la première ressource des budgets 

communaux. A partir de 2021, la fiscalité directe ne sera plus 

composée que de deux taxes : la taxe foncière sur les propriétés 

bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La réforme 

de la taxe d’habitation étant compensée à l’euro près par l’Etat, il n’y 

a donc pas de baisse anticipée sur 2021, la taxe d’habitation sera 

compensée par le reversement de la partie de la taxe foncière du 

département corrigée d’un coefficient correcteur pour un effet « 

neutre » pour la collectivité.  

Une hausse des taux pour l’année 2021 est difficilement 

envisageable, là-encore, considérant l’impact de la crise sanitaire sur 

les finances des administrés. Et pourtant, il nous faut réfléchir à des 

sources de nouveaux revenus pouvant compenser en partie la baisse 

constante des dotations de l’Etat. 

 Focus sur la taxe d’habitation : 

La taxe d’habitation a été modifiée par la loi de finances pour 2018. 

Depuis 2018, elle baisse progressivement pour 80 % des Français, 

qui ne la payent plus à compter de 2020. Pour les 20 % des ménages 

restants, la suppression de la taxe d’habitation se déploiera jusqu’en 

2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation 

sur sa résidence principale. 

Notez qu’elle représente, en moyenne (établie sur le CA des 3 

dernières années), 26.40% des recettes de fonctionnement pour la 

commune. 
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 La Dotation Globale de Fonctionnement :  

Considérant le graphique ci-dessous qui présente l’évolution de la 

DGF pour la commune depuis 2015, il est clair que nous ne devons 

pas compter sur cette recette pour nos futures BP. Et ce, même si, 

selon la loi de Finances 2021, le calcul de la DGF pour les communes 

restera stable pour cette année. 

 

 

 Les attributions de compensation : 

L’attribution de compensation (AC) 2021 devrait être identique à 

2020 pour 150 k€.  

 Les autres produits : 

En 2021, les différents tarifs communaux ne seront certainement 

pas réévalués, ne générant donc pas de hausse potentielle des 

différentes recettes liées aux services.  

 

 Les dépenses d’investissement : 

 

En 2021, plusieurs projets de construction seront lancés :  

• Construction d’un bâtiment supplémentaire à l’école, qui sera dédié 

à la pause méridienne et le périscolaire. 

• Pour l’école également, suite au sinistre « catastrophe naturelle » 

de 2018, des travaux de reprise en sous-œuvre et de remise en 

l’état des bâtiments existants seront réalisés pour une enveloppe 

de 180k€ dont 10% (franchise) seront à la charge de la commune. 

• Réhabilitation des locaux situés parking Louis Marie Dubois. Ils 

seront transformés en 3 logements qui seront ensuite mis en 

location. 

 -
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Les recettes prévisionnelles des baux à venir permettant de 

rembourser la charge du nouvel emprunt.  

 En plus de ces projets d’équipements, 2 études seront réalisées afin 

d’organiser les travaux sur le mandat :  

• Réhabilitation de l’Eglise – 55k€.  

• Aménagement du site dit « Grand Plan » - 60k€. 

 Les dépenses d’investissement seront partagées entre des projets 

structurants (église, école) et des projets d’investissement courant 

pour maintenir le niveau de qualité de service public et améliorer le 

cadre de vie des habitants, savoir : 

 Réaménagement du parking Louis Marie Dubois (gain de 7 places). 

 

 Travaux d’électricité pour le préau de l’école. 

 

 Création d’un abri bus à l’angle de la rue du Bouquet et de la rue 

de Chollet. 

 

 Mise en sécurité des parkings avec installation de caméras de 

sécurité et de points de lumière (candélabres solaires). 

 

 Lutte contre les dépôts sauvages au moyen de l’installation de 

dispositifs de surveillance. 

 

 

 Les recettes d’investissements : 

 

Pour le budget primitif 2021, les deux projets de constructions seront 

financés à hauteur de 70% via des subventions. 

Le résultat excédentaire 2020 en investissement est estimé à 600k€ 

et pourra être intégré, en partie, au budget 2021 après le vote du 

compte administratif 2020. 

 


