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Introduction 
 
 
La tenue du Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B.) est obligatoire pour les Régions, les 

Départements, les Communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les 
groupements comprenant au moins une Commune de plus de 3 500 habitants (article L 4311-1, L 3312-1 et 
L 2312-1 du code général des collectivités territoriales). 

 
Une délibération sur le budget, non précédée de ce débat, est entachée d’illégalité et peut entraîner 

l’annulation du budget (TA Versailles, 28 décembre 1993, Commune de Fontenay le Fleury). 
 
Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. Le débat ne peut 

pas être organisé au cours de la même séance que l’examen du budget primitif. 
 
Dans les communes, le débat a lieu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de 

l’assemblée délibérante. 
 
Conformément aux nouveaux articles L.2312-1 (bloc communal), L.3312-1 (Départements) et 

L.4312-1 (Régions), il doit désormais faire l’objet d’un rapport dont le contenu est précisé par le décret 
n°2016-841 du 24 juin 2016. 

 
Il est pris acte du débat d’orientation budgétaire par une délibération spécifique de l’assemblée 

délibérante comme le prévoit l’article L.2312-1 du CGCT. 
 
Ainsi, par son vote l’assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat mais 

également de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB. LA délibération précise que son 
objet est le vote du DOB sur la base d’un rapport et fait apparaitre la répartition des voix sur le vote. 

 
 
 
Les objectifs du D.O.B. 
 
 
 

 Ce débat permet à l’assemblée délibérante : 
 

✓ de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 
dans le budget primitif, 

✓ d’être informée sur l’évolution de la situation économique et budgétaire de la collectivité, 
✓ de rendre lisible l’action  et les priorités municipales. 
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 LE CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE AU PLAN NATIONAL 
 

1.1 LE CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL 
 

Après un recul d’ampleur historique en 2020, un rebond marqué permettrait à l’activité de retrouver son 
niveau de fin 2019 au début de l’année 2022. 

Dans les projections macroéconomiques de juin 2020, il était escompté une baisse de l’activité de -10,3 en 
2020. Un certain nombre d’éléments conduisent aujourd’hui à relever cette projection à -8,7 % en moyenne 
annuelle 2020 tout en gardant à peu près le même type de profil. 
D’une part, alors qu’il était attendu début juin une baisse du PIB de -15 % au deuxième trimestre, celle-ci a été 
sensiblement moindre (-13,8 %). 
L’activité dans les branches marchandes a mieux résisté qu’attendu, alors qu’à l’inverse les comptes 
nationaux trimestriels enregistrent une baisse plus marquée de la consommation publique. D’autre part, il est 
évalué aujourd’hui que la perte d’activité est revenue dès les mois d’août et septembre autour de -5 %, un 
niveau qui été anticipé plutôt en fin d’année dans les projections de juin. Au dernier trimestre, il est attendu 
maintenant une perte d’activité entre - 3,5 % et - 4 %. 
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La révision de l’activité en 2020 est tirée par la demande interne privée, consommation et investissement, qui a montré 
une meilleure résistance qu’attendu au deuxième trimestre. Et les indicateurs de court terme suggèrent que le rebond 
de la consommation privée devrait se poursuivre au deuxième semestre pour revenir sur un niveau proche de celui de 
la fin 2019. Ainsi, le taux d’épargne des ménages se replierait sensiblement au cours de la deuxième moitié de l’année 
2020 (après son pic à 27,4 % au deuxième trimestre), avant de se normaliser dans le courant de l’année 2021. Pour 
autant, le montant d’épargne « forcée », accumulée au premier semestre au moment du confinement, ne serait pas 
dépensé. Le surcroît d’épargne accumulé en 2020 pourrait ainsi être inférieur aux 100Mds d’euros estimés en juin. Par 
ailleurs, contrepartie de sa nette chute du deuxième trimestre, la consommation publique rebondirait nettement durant 
la deuxième partie de l’année 2020. En revanche, la faiblesse des exportations entrainerait une contribution du 
commerce extérieur à la croissance nettement négative en 2020. 

Cette révision en hausse de la projection ne doit pas occulter que le virus continue de circuler et ainsi d’entraver 
l’activité économique. Nous n’incluons cependant pas dans notre scénario central de nouvelle aggravation, qui 
demeure donc un scénario de risque défavorable (voir infra). Nous faisons ici l’hypothèse que les mesures de 
protection contre le virus resteraient ciblées et que les entreprises continueraient de s’y adapter. 

Dans ce contexte, les années 2021 et 2022 seraient des années de redressement net mais graduel, avec un retour au 
niveau d’activité de fin 2019 qui s’effectuerait désormais dès le premier trimestre 2022 contre mi-2022 dans nos 
projections de juin. Au bénéfice d’un rebond plus rapide qu’anticipé fin 2020, la croissance annuelle 2021 est revue 
légèrement en hausse (7,4 % vs 6,9 %). Celle de 2022 est revue légèrement en baisse (3,0 % vs 3,9 %) car le rebond 
plus important sur 2020 et 2021 réduit l’effet de rattrapage en 2022, même si la croissance resterait à cet horizon 
supérieure à son potentiel. Après avoir connu au premier semestre une contraction de l’activité plus marquée que 
dans l’ensemble de la zone euro, en raison de mesures de confinement parmi les plus contraignantes, la France 
connaîtrait un rebond plus fort dans les trimestres suivants. Ainsi, sur la base de notre projection et de celle de la BCE, 
le PIB français reviendrait plus tôt que celui de la zone euro au voisinage de son niveau de fin 2019. 

 

 
 

 

 

 
1.2 - LE CONTEXTE DU BUDGET DE L’ETAT ET SES PERSPECTIVES 

 

Situation et perspectives des finances publiques 
 

Le déficit public a été ramené à 3 points de PIB en 2019, alors qu’il atteignait 7,2 points il y a dix ans. Mais ces efforts 
sont restés inaboutis, notamment en comparaison de ceux réalisés par nos voisins. Ainsi, le déficit de la France a 
persisté à un niveau important en 2019. 
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La dette publique, qui avait beaucoup augmenté à la suite de la crise financière de la fin des années 2000, n’a pas été 
réduite ces dernières années, continuant à diverger de celle de nos partenaires. 
Face à la crise sanitaire, la France a réagi en acceptant la chute des recettes publiques liée à celle, historique, de 
l’activité, et en engageant des dépenses exceptionnelles d’un montant considérable (57,5 Md€) pour lutter contre 
l’épidémie et amortir le choc économique. 
 
De ce fait, le déficit public devrait atteindre cette année 11,4 points de PIB et la dette publique 121 points de PIB. Cette 
dégradation des comptes publics devrait concerner majoritairement l’État, mais également de façon substantielle 
l’Unédic et les régimes de sécurité sociale, en particulier le régime général. Les collectivités locales et de très 
nombreuses autres entités publiques devraient être affectées, du fait notamment du recul de leurs recettes. 
L’estimation de l’ampleur de la récession (-11 % en volume) apparaît plausible, voire prudente compte tenu des 
dernières informations disponibles. Si des incertitudes importantes entourent les hypothèses de croissance et de 
finances publiques, la prévision de déficit public pour 2020 semble globalement équilibrée. 
Le déclenchement par les institutions européennes de la « clause dérogatoire générale » du Pacte de stabilité et de 
croissance a offert une souplesse temporaire pour lutter contre l’épidémie et soutenir l’économie. Des propositions 
d’instruments budgétaires communs qui se substitueraient aux budgets nationaux pour le soutien à l’activité ont 
également été avancées. 
 
Si le retour à un fonctionnement normal de l’économie laisse espérer une nette diminution du déficit après 2020, des 
scénarios davantage plausibles mais moins favorables prévoient, en l’absence d’effort de redressement, le maintien 
d’un niveau élevé de déficit qui ne serait pas compatible avec une maîtrise de la dette. 
Il importe donc de fixer une nouvelle stratégie de finances publiques qui assure la soutenabilité de la dette. Une 
stratégie crédible pourrait s’appuyer sur un effort de redressement poursuivi avec constance et dans la durée, dans un 
cadre pluriannuel renforcé. Il veillera en priorité à l’amélioration générale de la qualité de la dépense publique, au 
bénéfice des dépenses jugées prioritaires et à l’efficacité démontrée, en préservant l’investissement public dès lors 
qu’il est facteur de croissance et de progrès socio-économiques. 

 
 
 

 

Administrations publiques centrales (APUC) - Administrations publiques locales (APUL) - Administrations de 

sécurité sociale (ASSO) 
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1.2.1- Les concours financiers de l’État 

 

Pour le bloc communal, les dépenses de fonctionnement ont progressé en 2017, 2018 et 2019 (70,1 Md€26, 
+ 1,1% par rapport à 2018), après une légère baisse en 2016, sous l’effet principalement de l’augmentation des frais 
de personnel. Les dépenses d’investissement ont fortement progressé (22,79 Md€27, + 13,5% par rapport à 2018), en 
lien avec le cycle électoral, à l’approche des élections municipales de mars 2020. La hausse des recettes de 
fonctionnement et d’investissement a par ailleurs permis de stabiliser la dette en 2019. 
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Les dépenses d’investissement des collectivités ont connu une progression importante en 2018 (+ 5,228 %) 
et en 2019 (+ 13 %). Cela s’explique en grande partie par le positionnement dans le cycle électoral, qui prévoit que les 
années précédant les scrutins municipaux sont marquées par une hausse importante de l’investissement local (cf. 
encadré). Les collectivités ont également bénéficié du soutien renforcé de l’État à l’investissement local, qui s’est élevé 
en 2019 à 8,2 Md€, augmentant de + 167 M€ par rapport à 2018. En 2019, l’État a ainsi financé plus de 20 % de 
l’investissement public local, hors subventions29 . La LFI pour 2020 ainsi que le PLF pour 2021 renforcent encore ce 
niveau historique des dotations en faveur de l’investissement local (cf. partie 3 « Concours de l’État aux collectivités 
locales ») à hauteur de 9,4 Md€ en 2021 (hors crédits de la mission « Plan de relance). En outre, le gouvernement a 
prévu, au titre du plan de relance, un abondement exceptionnel de 1 Md€ d’AE du soutien à l’investissement local 
(DSIL « verte et sanitaire ») en LFR 3 pour l’année 2020. 100 M€ sont inscrits en CP au PLF pour 2021 à ce titre. 
 

 

 
 
Les finances du bloc communal sont globalement peu sensibles au contexte économique en raison de la 

structure de la fiscalité directe qui leur revient. Composé principalement de recettes pesant sur les ménages (taxe 
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères), ce 
panier de recettes est structurellement dynamique et représente 51,8 Md€ en 2019 soit 77% du total de leurs 
ressources fiscales. Ces ressources fiscales ont connu une progression moyenne de 4,4% par an entre 2006 et 2019, 
qui devrait se poursuivre jusqu’en 2022 (entre 2008 et 2011, elles avaient continué à croître en moyenne de 7,3% par 
an). Les impôts économiques (CVAE, taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), impositions forfaitaires sur les 
entreprises de réseaux et CFE) représentent une part plus faible des ressources fiscales du bloc communal (15 Md€ 
en 2019, soit 23 % du total des ressources fiscales). En raison du décalage d’un an du versement de la CVAE, l’État 
supportera en 2020 l’impact de la récession économique sur les recettes issues de cet impôt. Les pertes de recettes 
de la fiscalité économique devraient par ailleurs être au moins en partie compensées par le dynamisme des taxes sur 
les ménages. 
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1.2.2. Principales mesures relatives aux collectivités locales dans le cadre du Projet de loi de finance 
2021 

 

La réforme de la fiscalité locale, instituée par la loi de finances pour 2020 et mise en œuvre à compter de 2021, 
vise à rendre la fiscalité locale plus simple, plus juste et plus lisible. 

 

• La suppression de la taxe d’habitation vise à redonner du pouvoir d’achat aux Français 

• La suppression de la taxe d’habitation permet de simplifier l’architecture fiscale territoriale. 

• Le nouveau panier fiscal issu de la suppression de la taxe d’habitation offre des compensations 
dynamiques aux collectivités, tout en étant ancré dans le temps. 
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La baisse des impôts de production en faveur des entreprises, pour soutenir l’activité et l’emploi dans les 
territoires, se fera à compter de 2021 sans perte de recettes pour les collectivités locales. 

 

• L’État compensera aux collectivités territoriales la baisse des impôts de production, de manière 
certaine, dynamique et territorialisée. 

• La suppression de la part régionale de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et 
son remplacement par une part de TVA dynamique. 

• La baisse de la fiscalité des établissements industriels (CFE et TFPB) sera compensée par un 
prélèvement sur les recettes de l’État, dynamique et territorialisé 

 
 
 

Les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales continuent d’augmenter à périmètre constant 
dans le projet de loi de finances pour 2021, mais diminuent à périmètre courant. 

 
Dans le PLF pour 2021, les transferts financiers de l’État aux collectivités représentent 117,5 Md€ en AE à 

périmètre constant et hors compensations des collectivités liées aux réformes fiscales soit une augmentation de + 1,4 
Md€ par rapport à la LFI pour 2020. En intégrant les compensations de suppression de la taxe d’habitation et de la 
baisse des impôts de production, les transferts financiers atteignent 121 Md€, soit + 5 Md€ par rapport à 2020. 

La fiscalité transférée affiche un moindre dynamisme entre les montants de la LFI 2020 et ceux du PLF 2021 
car les estimations de la LFI pour 2020 ne tenaient pas compte, par définition, de l’impact de la crise sanitaire et 
économique. D’après les estimations disponibles à date, la fiscalité transférée devrait en réalité progresser de 4% 
entre les prévisions actualisées de recettes en 2020 et 2021, conformément au rebond attendu de ces ressources 
fiscales dès 2021. 

En revanche, les transferts financiers de l’État aux collectivités locales représentent 104,4 Md€ à périmètre 
courant, soit une baisse faciale de – 13 Md€ qui s’explique en grande partie par la suppression mécanique des 
dégrèvements de taxe d’habitation, qui est neutre sur les ressources du bloc communal (voir introduction supra). Le 
montant de ces transferts ne tient pas compte des nouvelles parts de TVA transférées aux collectivités en 
compensation de la suppression de la taxe d’habitation et de la part régionale de CVAE.  
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Dans le PLF pour 2021, la DGF représente 52 % des concours financiers de l’État aux collectivités. 
 
Dans le PLF pour 2021, les concours financiers de l’État s’élèvent à 51,7 Md€ (en CP). Versée sous la forme 

d’un prélèvement sur recettes, la DGF constitue la dotation la plus importante attribuée aux communes, aux EPCI à 
fiscalité propre et aux départements. 

 

 
 
 

Le FCTVA permet aux collectivités territoriales de bénéficier d’une compensation partielle de la TVA 
sur leurs dépenses d’équipement. 

 
Le FCTVA permet aux collectivités territoriales de bénéficier d’une compensation partielle de la TVA sur leurs 

dépenses d’équipement. Le FCTVA vise à compenser, de manière forfaitaire, la TVA supportée par les collectivités 
territoriales et certains établissements publics locaux sur leurs dépenses d’investissement. Il ne constitue pas un 
remboursement de la TVA, ce qui serait contraire à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au 
système commun de TVA au sein de l’UE, mais un mécanisme de compensation partielle destiné à soutenir 
l’investissement local. 

Le FCTVA est le principal instrument de soutien à l’investissement local : en 2019, il s’est élevé à 5,949 Md€, 
à comparer aux dépenses d’équipement, hors subventions, des collectivités territoriales qui s’élèvent à 53.8 Md€. Ce 
PSR, fonctionne comme un « guichet ouvert », il représente pour l’État une dépense non plafonnée en forte hausse 
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depuis le début des années 2000. Le montant prévisionnel du FCTVA s’élève à 6 Md€ en 2020. Il est en hausse de + 
1,0% par rapport à 2019. 

Les attributions au titre du FCTVA sont calculées sur la base d’un taux forfaitaire appliqué aux dépenses 
d’investissement éligibles réalisées par les collectivités territoriales et certains établissements publics locaux. Les 
dépenses éligibles sont les dépenses réelles d'investissement et, depuis le 1er janvier 2016, les dépenses d’entretien 
sur les bâtiments publics et la voirie publique – sous réserve, notamment, que la TVA n’ait pas été récupérée par la 
voie fiscale, c'est-à-dire acquittée par un tiers. La LFI 2020 a intégré au périmètre des dépenses de fonctionnement 
éligibles, les dépenses d’entretien des réseaux à compter du 1er janvier 2020. 

En outre, la LFR 3 pour 2020 a élargi l’assiette du FCTVA aux dépenses de services de l’informatique en 
nuage (cloud) en leur appliquant un taux spécifique fixé à 5,6%, à compter du 1er janvier 2021. 

 

 
 

Mesures de soutien à l’investissement local 
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Les concours financiers aux collectivités territoriales s’élèveront à 50,3 Md€ (en crédits de paiement) en 2021 
contre 49,1 Md€ en loi de finances pour 2020, après retraitement des mesures correspondant à la création de 
nouvelles compensations fiscales. 

Cette progression de 1,2 Md€ en un an traduit le soutien apporté par l’État aux collectivités tant sur leurs 
recettes de fonctionnement (des crédits sont provisionnés pour alimenter le « filet de sécurité » institué dans la LFR-III) 
que sur leurs investissements (progression de 0,55 Md€ du FCTVA et de 0,15 Md€ des crédits de paiement sur les 
dotations d’investissement). 

Hors mesures de relance, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL), la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) et la dotation politique 
de la ville (DPV) sont stables par rapport à l’année dernière – avec près de 2 Md€. 

 
En outre, l’investissement local bénéficie cette année et l’année prochaine de moyens complémentaires avec 

l’ouverture en LFR-III d’une DSIL exceptionnelle dotée d’1 Md€ en autorisation d’engagement et l’inscription dans le 
PLF 2021 d’1 Md€ de crédits dédiés à la rénovation thermique des bâtiments communaux et départementaux. 
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1.3 - SUR LE PLAN LOCAL  

 

1.3.1 - Le contexte des collectivités locales au plan national 
 

Le dispositif d’encadrement de la dépense publique locale mis en place par la loi de programmation des 
finances publiques (LPFP) 2018-2022 repose sur une contractualisation financière triennale avec les collectivités dont 
les budgets sont les plus importants. 

En raison de l’épidémie de covid-19, l’exécution en 2020 des contrats et des arrêtés en cours a été 
suspendue. Les collectivités sous contrat ont intégré cet objectif d’évolution dans leur pilotage financier. 

Globalement, sur les deux exercices 2018 et 2019, la progression des dépenses réelles de fonctionnement de 
l’ensemble des collectivités a atteint 1,9 %, pour un plafond de 2,4 % défini dans la loi de programmation des finances 
publiques. Tableau n° 1 : évolution cumulée depuis 2017 des dépenses réelles de fonctionnement (2018-2020), 
Plafond d’évolution de la LPFP 2018-2022 1,2 % 2,41 % 3,64 % Réalisé 0,5 % 1,9 % Source : Cour des comptes, 
d’après des données DGFiP L’épargne brute des collectivités a ainsi progressé de 5,1 Md€ sur cette même période. 
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En revanche, l’objectif national d’évolution du besoin annuel de financement, défini par la loi comme la 
différence entre les nouveaux emprunts et les remboursements d’emprunts, est resté hors d’atteinte. La Cour avait 
déjà souligné son caractère improbable au regard du cycle de l’investissement public local. Le dispositif de reprise 
financière à l’encontre des collectivités ne respectant pas leur taux d’évolution contractuel a pour la première fois été 
mis en place en 2019. 

Il n’a concerné en définitive que 12 collectivités. Il a été mis en œuvre à l’issue d’une procédure d’analyse et 
de retraitement des comptes des collectivités concernées. Ces retraitements, opérés par les services de l’État, ont 
porté sur près de 3,5 Md€.  

 
La crise sanitaire a eu pour effet de suspendre le débat sur le contenu d’une nouvelle génération de contrats 

financiers à compter de 2021. Les objectifs et les modalités d’encadrement de la dépense publique seront 
certainement adaptés au nouveau contexte économique et financier, qui devrait privilégier la fluidité des relations entre 
l’État et le monde local. 

 
Le bloc communal, dont la situation financière globale semble la plus favorable, est cependant marqué par 

une grande diversité. De nombreuses communes – notamment de petite taille – abordent cette crise dans des 
conditions déjà difficiles et pourraient voir leur situation financière se dégrader dès 2020. Si cette disparité ne permet 
pas de conclure à une fragilité d’ensemble du bloc communal, certains profils de collectivités sont plus exposés du fait 
de l’importance de leurs produits et charges sensibles à l’activité économique (communes touristiques, collectivités 
d’outre-mer), à plus forte raison si leurs finances étaient déjà dégradées en 2019. 

 
Dans l’ensemble, les collectivités locales abordent l’année 2020 et la crise liée à l’épidémie de coronavirus 

dans une meilleure situation que l’État. La croissance de leurs recettes a accéléré depuis 2018, leur épargne brute a 
significativement augmenté et contribué au financement de l’investissement local, en forte hausse ces deux dernières 
années, et l’évolution de leur dette a été contenue. 

L’impact prévisible de la crise sanitaire sur les finances des collectivités en 2020. 
Dans ce contexte globalement favorable, la crise liée à l’épidémie de coronavirus aura sans aucun doute des 

conséquences importantes sur les finances des collectivités territoriales, même si cet impact est encore difficile à 
évaluer et certains effets pourront être différés dans le temps. À cet impact direct pourraient s’ajouter les coûts induits 
par la dégradation des équilibres financiers des organismes locaux qui participent à la mise en œuvre des 
compétences des collectivités, notamment au sein du secteur associatif. Les recettes des collectivités territoriales sont 
constituées pour une part importante de produits fiscaux, dont une partie est sensible à la conjoncture économique. 
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1.3.2 - La situation de Surgères sur le plan socio-économique 
 

 L’année 2020 a vu le maintien des montants de dotations de l’Etat. La commune a ainsi pu 
stabiliser sa capacité d’autofinancement. La loi de finance 2021 présente une stabilisation des concours aux 
collectivités locales. C’est pourquoi le budget 2021 tient compte dans son approche prospective du contexte 
global. Il est adossé à la réalisation d’une analyse prospective financière et au planning pluriannuel de 
travaux élaboré sur quatre années. 

  

 L’objectif de maîtrise des charges de fonctionnement reste une priorité afin de préserver 
notre capacité d’autofinancement et maintenir un montant de dépenses d’équipements correspondant aux 
besoins de la ville. 

 

  Les principaux éléments d'analyse de la situation de Surgères sur les plans financier et 
fiscal (données 2019)  

 
 

Données socio-démographiques 
 2018 2019 

Population légale 7 067  habitants 
0 0 

Nombre de logements TH de la commune  3479 3 435 

Revenu imposable par habitant  11 889,50 11 929,50 

Revenu imposable moyen par habitant des communes de 5000 à 9999 habitants  14 666,19 14 861,97 
 

 

Valeur locative moyenne des 
locaux d'habitation 

Propre à la 
commune 

Moyenne 
départementale 

Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

Valeur locative moyenne des locaux 
d'habitation 

3.079 3.584 3.616 3.539 
 

 

 

 Bases en € par habitant 

Bases nettes "ménages" taxées 
au profit de la commune 

Bases en € 
Pour la 

commune 
Moyenne 

départementale 
Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

Taxe d'habitation (TH) 8.749.909 1.238 1.906 1.547 1.387 

Taxe foncière sur les propriétés bâties  (TFB) 8.183.985 1.158 1.497 1.285 1.302 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  (TFNB) 167.949 24 15 17 17 

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties (TFNB) 

0 0 0 0 0 

Source DGCL 
 
 
 
 

 Produits en € par habitant 

Produits des impositions 
Produits en € 

Pour la 
commune 

Moyenne 
départementale 

Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

Taxe d'habitation (TH et THLV) 1.967.333 278 389 367 344 

-> dont produits TH au profit de la commune 1.237.243 175 225 232 211 

-> dont produits THLV au profit de la commune 0 0 1 1 1 

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 2.390.338 338 412 311 301 

-> dont produits FB au profit de la commune 2.302.416 326 397 290 273 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 106.442 15 9 11 10 

-> dont produits FNB au profit de la commune 96.793 14 8 10 9 

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties (TAFNB) 

18.947 3 2 2 1 

-> dont produits au profit de la commune 0 0 0 0 0 

Source DGCL 
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 La situation financière de la commune  
 

Depuis 2015 un travail important a été poursuivi pour maitriser les charges de 
fonctionnement et offrir à la commune des marges financières substantielles :  

 
 

 
 

 
Source : Localnova rétrospective financière 
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 Parallèlement il a été recherché une stabilisation voire une augmentation des recettes de 
fonctionnement : 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Source : Localnova rétrospective financière 
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 La situation de la dette communale 
 

 En 2020 la commune a eu recours à l’emprunt pour un montant global de 400 000€ (178 000 € en 
2019). 

 

Le ratio par habitant qui mesure l’encours de la dette est de 701 € pour la ville de Surgères il est 
supérieur au niveau départemental (556 €) et inférieur à ceux du niveau régional (764 €) et national (803 €). 
Le recours à l’emprunt doit rester maitrisé. 

 
 
 

 
 

L’encours de la dette en €/habitant 
 
 

 

 
Source : Localnova rétrospective financière 
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La capacité de désendettement 
 
 

 

 
Source : Localnova rétrospective financière 

 

 
 Structure de la dette communale  
 

La gestion de la dette et l’optimisation de cette dernière est un facteur important dans la gestion financière de 
la collectivité. La diversification du portefeuille de dette est un outil permettant de maitriser les charges financières 
annuelles et de réguler les montants annuels de remboursement du capital. 

 
 

Elements de synthése Au 31/12/2020 Au 31/12/2019 Variation 

La dette globale est de : 5 066 650.83 € 5 040 915.60 € 

 

Son taux moyen s'élève à : 2.3 % 2.28 % 

 

 
 

Dette selon la charte de bonne conduite 
 

A 
      

B 

      

C 

      

D 

      

E 

      

 1 2 3 4 5 6 

 

 

100 % 
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 La capacité d’autofinancement 
 

La capacité d’autofinancement (CAF) est un enjeu majeur pour permettre à notre commune de 
réaliser des investissements conséquents et maintenir l’attractivité de la cité. La CAF de la ville, malgré un 
léger fléchissement en 2016, s’améliore. Son niveau permet de ne pas recourir à l’emprunt de façon trop 
marquée ce qui préserve les possibilités dans les années futures, mais La situation doit être surveillée en 
permanence. 

 

 

 
Source : Localnova rétrospective financière 
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 LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 DE LA VILLE DE SURGERES 
 
Le budget 2021 en cours d’élaboration sera présenté dans la même forme que les années 

précédentes : 
 

- Comme pour l’année 2020 le vote du budget s’effectuera sans la reprise des résultats de l’exercice 
antérieur, ni reports des restes à réaliser tant en recettes qu'en dépenses 

 

Les informations issues des travaux de préparation budgétaire donnent une prévision de budget 
2021 en équilibre pour un montant de 11 000 000 € les deux sections confondues. Pour mémoire le budget 
2020 s’était équilibré à 9 635 995 €. 

 
En matière de fiscalité 
 

Il est envisagé pour la commune, d’estimer l’augmentation des bases de 1% pour la taxe 
d’habitation, 1% pour le foncier bâti, et 0.5% pour le foncier non bâti, comprenant l’augmentation forfaitaire 
prévue par la loi de finances 2021.  

 

Cette projection, à laquelle la Municipalité a décidé d’appliquer le maintien des taux de 2020, permet 
d’envisager un produit fiscal d’un montant proche de 3 734 400€ (hors allocations compensatrices). 

Cette perspective d’évolution tient compte de la période d’exonération temporaire de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties pour les constructions nouvelles. 

 

Cette décision s’inscrit dans la ligne politique d’une fiscalité maîtrisée qui s’est traduite par un 
maintien des taux en 2014, 2015 et 2016, une augmentation de 1.5% en 2017, puis à nouveau le maintien 
des taux depuis 2018. 

 

Le versement par la Communauté de Communes Aunis Sud à la ville de Surgères de l'attribution de 
compensation pour l'abandon de la Taxe Professionnelle Unique sera de 625 620€, contribution qui sera 
ajustée en cours d’année au vu des transferts de compétences en cours. 

 

En matière de dotations de l’Etat 
 

Compte tenu des éléments présentés dans le contexte national, la projection sur les recettes issues 
des dotations de l’Etat prise en compte dans l’élaboration budgétaire est donc prudente. Pour tenir compte 
de l’annonce de l’abandon de réduction des dotations, l’estimation du montant de la dotation forfaitaire de la 
DGF a été maintenue identique à 2020 

 

Le recours à l'emprunt 
 

Pour 2020, le recours à l’emprunt (400 000€) a été conforme aux inscriptions budgétaires. 

Pour 2021, compte tenu des orientations retenues dans le programme d’investissement et dans 
l’attente des résultats du compte administratif 2020, le besoin de financement s’élèverait à 1 580 000 €. Les 
dossiers d’investissement sont également dans l’attente de réponses pour des subventions par les 
partenaires institutionnels. 

Afin d’apporter une aide complémentaire aux financements des projets sur la Commune, il sera 
opportun d’envisager de recourir au mécénat privé. 

 
 

La Trésorerie 
 

Le suivi hebdomadaire sur l’ensemble des budgets de la collectivité pour s’approcher d’un objectif de 
trésorerie proche de zéro, et les excédents dégagés par les budgets annexes, permettent d’éviter le recours 
à la ligne de trésorerie et de ne contracter les emprunts qu’en fin d’année. En outre le choix de recourir à des 
échéances trimestrielles de remboursement permet de lisser les besoins de trésorerie. 
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LES DONNÉES BUDGÉTAIRES 2021 
 
- POUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

L’équilibre de la section de fonctionnement 2021 devrait se situer autour de 6 943 000 €. 
 

Charges de personnel : CHAPITRE 012 
 

Le montant prévisionnel serait de 3 497 690 € pour un montant 2020 de 3 496 665 € soit un maintien de 
la masse salariale. 
 

Charges financières : CHAPITRE 66 
 

Les charges financières sont en diminution suite au refinancement de prêts sur 2020. Elles passent 
de 126 000 € pour l’exercice 2020 à 89 500€ en 2021 soit une diminution de 36 500€ (28.96 %).  

 
Les charges à caractère général : CHAPITRE 011  
 

La tendance à la maîtrise voire la réduction de ces charges reste le souci constant. Elles passent de 
1 690 826 € en 2020 à 1 749 000 € en 2021 soit une augmentation de 3.44 % qui s’explique par la location 
d’une balayeuse sur un an et l’inscription de provisions pour travaux. 

La politique de rationalisation de la gestion des moyens accompagnée par la mise en place de 
tableaux de bord pour suivre l’évolution des dépenses, et la priorité accordée aux dépenses 
d’investissement générant des économies de charges de fonctionnement permettent de tenir cette ligne. 

 
Les contingents et subventions : CHAPITRE 65 
 

Malgré le contexte financier difficile, ce poste traduit pour partie l’engagement de la municipalité aux 
côtés des associations qui animent la cité. L’estimation 2021 de l’ensemble des contingents obligatoires et 
subventions s’élèverait à 567 200 € pour 544 766 € en 2020 soit une augmentation de 4.11 % due à 
l’augmentation de la contribution versée au SDIS (+ 16.000 €). 

 
 

TABLEAUX PRESENTANT LES GRANDS CHAPITRES BUDGETAIRES 
 

 

RECETTES BP + BS + DM 2020 BP 2021

Impôts locaux (art 73111) 3 697 931,00                  3 734 400,00            

Compensation (art 73211) - TP 625 620,00                     625 620,00               

Autres impôts (chap 73) 468 600,00                     468 600,00               

Dotat° et participat° (chap 74) 1 689 303,00                  1 617 210,00            

Produits du domaine (chap 70) 278 325,00                     256 605,00               

Autres recettes (013-75-77-042) 263 790,00                     240 920,00               

Sous-total 7 023 569,00                  6 943 355,00            

Résultat reporté (002) 920 208,47                     

TOTAL 7 943 777,47            6 943 355,00        
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DEPENSES BP + BS + DM 2020 BP 2021

Charges à caractère général (011) 1 690 826,00                  1 749 008,00            

Personnel (chap 012) 3 496 665,00                  3 497 690,00            

Frais financiers (chap 66) 126 000,00                     89 500,00                 

Subventions et contingents (chap 65) 544 766,16                     567 200,00               

 Déficit des Budgets Annexes (6521) 24 330,00                       27 440,00                 

Autres dépenses (65-014-67-6811) 623 660,00                     706 480,00               

Dépenses imprévues (022) 120 000,00                     20 000,00                 

Autofinancement brut (023) 1 317 530,31                  286 037,00               

TOTAL 7 943 777,47            6 943 355,00       
 

 
 
- POUR LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 L’exercice 2021 marque le début des travaux de réaménagement de la friche industrielle Poyaud 
qui devraient s’étaler sur deux exercices. 

L’éducation et la jeunesse ne seront pas oubliées avec divers travaux de réhabilitation dans les 
écoles, le début de la construction d’une structure d’accueil de loisirs sans hébergement. 

 

  L’équipe a toujours la volonté d’engager des dépenses d’investissement destinés à améliorer le 
cadre de vie des Surgériens tout en s’inscrivant dans la réduction des charges de fonctionnement, dans le 
sens du développement durable et de la transition écologique. 

 

Le programme d'investissement hors Restes à Réaliser pour l'année 2021 se présentera donc, pour 
chaque programme, autour de ces chiffres estimés : 

 

PROGRAMME 2021 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Programme OPERATIONS BP 2021 

35 Entretien du patrimoine 2 745 850,00€ 

50 Réseaux matériel informatique et logiciels 78 500,00 € 

70 Matériels et mobiliers 48 590,00 € 

87 Voirie réseaux éclairage public 283 500,00 € 

147 Acquisitions foncières 35 000,00 € 

Sous total d'opérations 3 191 440,00 € 

      

  Remboursement de capital de la dette 540 000,00 € 

  TOTAL SECTION (hors op ordre et patrimoniales.) 3 731 440,00 € 

 


