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Le  Débat  d’Orientation Budgétaire  (DOB)  est  un exercice  règlementaire  imposé  par  l’article

L.2312-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales.  Il  doit  se  tenir  dans  les  deux  mois

précédant l’examen du budget primitif et est obligatoire dans les communes de plus de 3  500

habitants.

C’est un élément essentiel de la vie démocratique d’une collectivité ; il  permet à l’assemblée

délibérante de discuter des orientations budgétaires avant le vote du budget primitif et d’être

informé sur :

- Les  orientations  budgétaires  envisagées  par  la  commune  portant  sur  les  évolutions

prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement, comme en investissement

- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en

matière d’investissement

- Des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette

- Les  objectifs  d’évolution  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  et  du  besoin  de

financement de la collectivité

La loi NOTRe promulguée le 07 août 2015 a modifié les modalités de présentation du Rapport

d’Orientation Budgétaire (ROB). L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

mentionne  que  le  ROB  doit  comprendre  des  informations  sur  l’analyse  prospective,  sur  la

programmation des investissements, le niveau de la dette et les taux d’imposition.

Les informations qui figurent dans le ROB doivent être publiées, entre autre sur le site internet

de la commune (lorsqu’elle en possède un), et le débat lié à la présentation du rapport doit

obligatoirement faire l’objet d’une délibération.

Le ROB doit également être transmis au représentant de l’Etat dans le département, ainsi qu’au

président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est

membre.

1) Contexte international  et  national     (source  finance  active  «     PLF  2021     »  et  banque  des  
territoires)

a) La crise sanitaire au cœur de l’actualité  

La crise  sanitaire  mondiale  que nous traversons  depuis  le  début  de l’année 2020 constitue

depuis son déclenchement un sujet d’actualité qui dépasse le cadre sanitaire, et qui s’étend aux

domaines politiques et économiques. Si la pandémie semble être maitrisée dans certains pays

tels que la Chine, pays où elle trouve son origine, elle frappe toujours les Etats-Unis et l’Europe

où le nombre de cas testés positifs à la COVID-19 ne cesse de croitre. 

Au cours des neuf mois qui se sont écoulés depuis le début de l’épidémie, les premiers impacts

économiques de la crise sanitaire et des mesures mises en place pour limiter sa propagation ont

été observés. Parmi ces impacts, nous pouvons citer la forte chute du prix du baril de pétrole

jusqu’à -37 dollar le baril le 20 avril, qui résulte du ralentissement de l’activité économique et de

la demande mondiale. Outre ce chiffre inédit, d’autres montants peuvent être cités, tel que 750

milliards d’euros, qui correspond à l’enveloppe débloquée par la Commission européenne pour
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venir  en  aide  aux  Etats  européens  en  difficulté,  ou  encore,  le  chiffre  de  20  millions  de

destructions d’emplois survenues pour le seul mois d’avril aux Etats-Unis. 

Malgré  ces  chiffres  inédits,  les  mesures  économiques  prises  par  les  gouvernements  et  les

institutions  supranationales  pour  soutenir  l’économie  semblent  avoir  permis  de  limiter

l’ampleur de la crise économique dont l’évolution est étroitement corrélée à la résolution de la

crise sanitaire.

b) La situation au niveau national  

La croissance française (en moyenne annuelle) s’est élevée à 1,5% en 2019. Dans son exercice de

prévisions de décembre 2019, la Banque de France prévoyait une croissance à 1,1% pour l’année

2020  et  1,3%  au-delà.  La  crise  sanitaire  a  balayé  ces  projections,  amenant  l’institution  à

retravailler ses scénarios face à l’ampleur inédite du choc sur l’activité du pays. La publication

habituelle des projections macroéconomiques n’aura pas lieu en mars et il faudra attendre juin

pour que la Banque de France réajuste son scénario. Après une première estimation d’un recul

du  PIB  2020  à  -10,3%,  elle  relève  la  projection  à  -8,7%  en  septembre,  grâce  aux  données

meilleures qu’anticipé de l’activité au deuxième trimestre (déconfinement progressif, résistance

de l’activité dans les branches marchandes, rebond de la consommation privée…). Après un pic à

27,4% au T2, le taux d’épargne des ménages devrait décroître et se normaliser l’an prochain

(surcroît d’épargne accumulé probablement en deçà des 100 Mds d’€ évalués à l’été).

La France pourrait  renouer avec son niveau d’activité d’avant crise dès le premier trimestre

2022, avant ses voisins européens (T3 2022), et le PIB rebondir à 7,4% en 2021 et 3,0% en 2022.

Toutefois,  l’institution  n’inclut  pas  dans  son  scénario  d’aggravation  de  la  crise  sanitaire  et

souligne tous les aléas auxquels sa projection reste soumise (intégration d’une partie seulement

des mesures du Plan de Relance, difficultés pour les secteurs du tourisme, de l’aéronautique…). 
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La Banque de France s’attend à une contraction de l’emploi au premier semestre 2021 (perte de

800 000 emplois fin 2020 par rapport à 2019) et le taux de chômage pourrait s’établir à 11%. 

Si le prix du baril de pétrole s’est repris et pourrait désormais s’établir en moyenne à 43 dollars

en 2020, l’évolution des prix de l’énergie reste très négative et impacte l’évolution de l’inflation.

Grâce à un environnement économique moins dégradé en 2021 et 2022, l’inflation pourrait se

redresser et atteindre 1,0% d’ici deux ans.

 Les mesures d’urgence et le plan de relance  

 La loi de finances rectificative  (LFR3)  

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a été adoptée par le parlement le 23 juillet

2020 et publiée au Journal Officiel le 30 juillet 2020. Elle prévoit un effort de 4,5Md€ en faveur

des collectivités au travers diverses mesures. 

-  Clause  de  sauvegarde  des  recettes  fiscales  et  domaniales  :  cette  mesure  garantit  aux

communes et EPCI un niveau de ressource de référence fixé à la moyenne des recettes perçues

sur les exercices 2017 à 2019. Un décret devrait être publié début novembre pour un versement

au 30 novembre 2020. 

-  Augmentation de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local  (DSIL) :  dotée de plus de

500M€  dans  la  Loi  de  finances  pour  2020,  la  DSIL  est  portée  à  1Md€  afin  de  soutenir

l’investissement des collectivités. Cet abondement est fléché vers la transition écologique, la

résilience sanitaire et la rénovation du patrimoine et des bâtiments publics. 

 Le plan de relance  
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Présenté le 3 septembre 2020, le Plan de Relance s’élève à 100 milliards d’euros consacrés à

trois sujets prioritaires : 

- La transition écologique 

- La compétitivité des entreprises 

- La cohésion sociale et territoriale 

Les mesures qui impacteront les collectivités sont les suivantes : 

- Rénovation thermique : 4 milliards d’euros devrait être investis par l’Etat via la DETR, la DSIL et

des  dotations  spécifiques.  500  millions  d’euros  devraient  également  être  fléchés  sur  la

rénovation thermique du parc de logement social via les collectivités et les organismes HLM. 

-  Fiscalité  Locale  :  baisse  des  impôts  de  production  :  Cotisation  sur  la  Valeur  Ajoutée  des

Entreprises (CVAE), Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et Taxe Foncière sur le Produit Bâti

(TFPB).  Ces mesures sont présentées dans les pages suivantes.

c) Le Projet de loi de finances 2021  

 Taxe d’habitation     : entré en vigueur de l’acte II de la réforme  

Pour rappel, la loi de finances pour 2020 prévoyait une suppression du produit de la TH sur les

résidences principales et des compensations fiscales afférentes, pour le bloc communal à partir

de 2021. 

En 2020, 80% des ménages ne paient d’ores et déjà plus de taxe d’habitation sur les résidences

principales.  Les  20%  des  ménages  qui  restent  assujettis  à  cet  impôt,  bénéficieront  d’un

dégrèvement de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. Ainsi, en 2023, la taxe d’habitation sur les

résidences principale sera définitivement supprimée.

En compensation de la suppression de la TH, les communes percevront la part départementale

de la taxe sur les propriétés bâties.

A noter,  la  part  départementale  de la  taxe sur  les  propriétés  bâties sera  répartie entre  les

communes  grâce  à  un  mécanisme  de  coefficient  correcteur  visant  à  leur  garantir  une

compensation à l’euro près, neutralisant ainsi les situations de sur-compensation ou de sous-

compensation.

 Division par deux des impôts fonciers de l'industrie  

La méthode dite "comptable", qui sert à évaluer la valeur locative des établissements industriels,

est révisée, afin de la rendre moins pénalisante. La réforme aboutit à une réduction de moitié de

la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une diminution de moitié

de leurs cotisations d’impôts fonciers. Le gain attendu pour les entreprises industrielles atteint

près de 3,3 milliards d'euros (baisses de 1,75 milliard de la taxe foncière sur les propriétés bâties

et  de  1,54  milliard  pour  la  cotisation  foncière  des  entreprises).  Ainsi,  au  total,  avec  la
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suppression de la part régionale de CVAE, l'allègement des impôts économiques locaux, qualifiés

d'"impôts  de  production"  par  le  patronat,  s'élève  à  10  milliards  d'euros.

Dans le cadre de la réforme, il est également décidé de rapprocher la règle de revalorisation

annuelle  de  la  valeur  locative  des  établissements  industriels  de  celle  applicable  aux  locaux

professionnels.

Les effets de ces modifications sur les ressources des communes sont "neutralisés" au moyen

d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat. "Dynamique", la compensation tient compte de

l'évolution des bases des entreprises industrielles. Elle est aussi calculée en prenant en compte

les taux de 2020 : les éventuelles augmentations de taux décidées ultérieurement ne seront pas

compensées.

 Simplification de la taxation de l'électricité  

La  taxe  sur  la  consommation  finale  d'électricité,  qui  est  acquittée  par  les  fournisseurs

d'électricité, est revue profondément. Le but est à la fois de simplifier le recouvrement de la

taxe et de procéder à une harmonisation des tarifs. La réforme sera mise en œuvre en trois

étapes, sur une période de deux ans. Au 1er janvier 2021, il sera procédé à un alignement des

dispositifs juridiques, notamment des tarifs. Au 1er janvier 2022, la taxe départementale sur

l’électricité deviendra une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale

d’électricité. Enfin, au 1er janvier 2023, une part communale sera instituée en remplacement

de  la  taxe  communale. Un  guichet  unique  au  sein  de  la  direction  générale  des  finances

publiques (DGFIP) gérera la taxe rénovée. Les collectivités et leurs groupements qui disposaient

encore d'un pouvoir de modulation des tarifs de la taxe, le perdront.  Mais le produit de la taxe

évoluera chaque année en fonction de la quantité d'électricité fournie sur le territoire concerné.

 Nouvelle exonération de contribution économique territoriale  

Le PLF instaure une exonération facultative de contribution économique territoriale (CET) au
profit des entreprises qui  créent une implantation ou une extension, à partir du 1er janvier
2021. L'objectif est de "stimuler les investissements fonciers" des entreprises. Les communes et
les  EPCI  à  fiscalité  propre  pourront  décider  (par  une  délibération)  d'accorder  aux
établissements  nouvellement  créés,  ou  qui  réalisent  des  investissements  fonciers,  une
exonération de trois ans à hauteur de 100% de leur montant de CFE. Le dispositif prolongera
ainsi  "la  durée au cours de laquelle les créations et  extensions d’établissement ne sont pas
prises  en  compte  pour  l’établissement  de  la  CFE",  explique  l'exposé  des  motifs.  Cette
exonération sera transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

 Automatisation du FCTVA  

Avec deux ans de retard sur le calendrier initial,  la modernisation de la gestion du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) par les services de l'Etat, entrera en
vigueur progressivement au 1er janvier 2021. L'automatisation de la gestion du dispositif avait
été engagée par la loi de finances pour 2018. La mise en œuvre de la réforme sera précisée par
décret. Les modalités d’attribution restent identiques.

 La DGF du bloc communal  
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La DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation
verticale (DSU, DSR et DNP). La Loi de Finances 2021 n’apporte aucune modification notable à
ces dotations. En effet, le calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé (variation de population
et écrêtement en fonction de l’écart à la moyenne du potentiel fiscal). Ainsi, bien que ne tenant
plus compte de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) depuis l’année
2018, la DF demeure toutefois soumise au mécanisme d’écrêtement. 

L’écrêtement  de  la  dotation  forfaitaire  des  communes  permet  notamment  de  financer  les
abondements d’enveloppes de péréquation verticale. Ils sont identiques dans cette LF 2021 à
ceux de l’année dernière.

2) Le contexte local     

a) L’emploi local  

La  ville  du  Trait  est  située  au cœur  d’un  important  bassin  industriel,  60  entreprises  sont  déjà

implantées  sur  les  100  hectares  du  parc  d’activité.  120  artisans  et  auto-entrepreneurs  sont

également implantés sur le territoire communal.

Des entreprises de grande renommée sont installées sur le territoire communal. Les entreprises, pour

certaines se sont agrandies et/ou ont acquis du foncier complémentaire. Elles ont investi autour de 90

millions d’euros sur les 5 dernières années et généré la création de plus de 500 emplois.

De plus, une nouvelle entreprise de maintenance industrielle de 20 salariés s’est installée sur la zone

Hazaie.

Le nombre de demandeurs d’emplois est passé de 550 en décembre 2019 à 540 en décembre 2020. Le

nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans connaît une baisse de presque  9 % par rapport à la

même période 2019 (source : statistiques pole-emploi). 
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Au niveau national : Pour le quatrième trimestre 2020, le taux de chômage était de 9% de la population

active, soit 2,7 millions de personnes (source : INSEE)

b) Les données fiscales locales :  

Le passage sous les 5 000 habitants (4 942 habitants au 1er janvier 2021) a un impact financier pour la

commune qui n’est plus éligible dès le 01 janvier 2020 aux taxes additionnelles (droits d’enregistrement
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et à la taxe de publicité). Cette perte de recettes ne bouleversera pas pour autant l’équilibre financier et

budgétaire de la commune. 

Important : le budget primitif 2021 a été préparé en prenant en considération le maintien des

taux d’imposition 2020. La septième partie du ROB est dédiée à la prospective financière.

Les taux ci-dessous n’ont pas évolué depuis 2010. 

Le montant de la taxe sur le foncier non bâti est très faible et n’est pas une variable pour augmenter les

recettes significativement. Enfin, 70% du produit de la taxe foncière bâti provient des entreprises et 30%

seulement de la taxe foncière sur les propriétés. Une augmentation de son taux diminuerait l’attractivité

industrielle et artisanale, ainsi que l’attractivité pour les particuliers, d’où le maintien des taux actuels. Il

faut noter que des investissements réalisés par des entreprises en 2019 vont augmenter le montant des

taxes foncières des entreprises.  Une vigilance est tout de même accordée sur ce point du fait de la

diminution des impôts fonciers de l’industrie (voir PLF 2021)  même s’il est prévu que cette diminution

de recettes soit "neutralisée" au moyen d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat.

Pour rappel, les taux peuvent être plus élevés que la moyenne nationale pour le foncier bâti, cependant,

ils  restent  significativement  inférieurs  aux  taux  plafonds  réglementaires  définis  par  l’Etat,  à  savoir

61,40% pour la taxe d’habitation, 53,98% pour le foncier bâti et 124,30% pour le foncier non bâti.

Par ailleurs, en compensation de la suppression de la taxe d’habitation, les communes percevront la part

départementale de la taxe sur les propriétés bâties. Pour la Seine-Maritime, ce taux est de 25,36%. Ce

transfert  du  foncier  bâti  du  Département  et  l’application  du  coefficient  correcteur  assureront  la

neutralité de la réforme de la taxe d’habitation pour les finances des communes.

Données fiscales

Taxes concernées Taux votés
Taux moyen communaux 

au niveau national (en 2019)
Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr

Taxe d'habitation 18,41% 24,56%

Compensation 
départementale 
Foncier bâti

25,36%
Taux identique sur toutes les communes

de Seine-Maritime

Foncier bâti 31,86% 21,59%

Foncier non bâti 29,18% 49,72%

3) Les orientations budgétaires pour 2021 (lettre de cadrage     2021)  
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L’année 2020 a été spécifique du fait de la crise sanitaire. Cependant, le service aux habitants a pu être

maintenu.

L’année 2021 sera certainement, au même titre que 2020, une année impactée par cette crise sanitaire

mondiale  dont  nous  ne  voyons  pas  encore  la  sortie  « du  tunnel ».  Les  impacts  réels  ne  sont  pas

mesurables actuellement pour l’avenir.

Financièrement,  le  cap  établi  en  2014  est  toujours  en  vigueur  pour  ce  nouveau  mandat.  La  santé

financière de la ville est redevenue saine depuis plusieurs années grâce à des efforts communs.

La vigilance reste de mise car l’avenir en termes de niveau de recettes pour la collectivité est incertain.

Le but est de poursuivre la politique d’achat en y incluant le recours aux marchés et groupements de

commande, générant des économies d’échelles ainsi que l’achat durable, utile et efficace. Les pertes de

produits, dues à la crise sanitaire, constatées à fin 2020 (diminution des recettes extra-scolaires, des

repas des écoles, des locations de salle, des subventions CAF sur le temps du midi…), mais aussi sur les

baisses continues de dotations ont un impact sur le résultat de l’exercice 2020.

En  2021,  il  faudra  continuer  à  maintenir  une  Capacité  d’autofinancement  (CAF)  suffisante  pour

rembourser les emprunts et soutenir le programme d’investissement sans avoir recours à l’emprunt, ni à

l’augmentation des impôts.

Pour définir les besoins de 2021, les conférences budgétaires sont indispensables. 

En fonctionnement     :   

Les dépenses sont étudiées afin de maitriser le budget de fonctionnement des dépenses de gestion

courantes ainsi  que la  masse salariale  dans un contexte de crise sanitaire  où les prévisions  restent

incertaines. La marge évolutive globale du budget de fonctionnement hors masse salariale a été fixée à

0,8 % maximum. La masse salariale reste stable et maitrisée.

La politique d’engagement ainsi que le respect du circuit financier restent un impératif pour 2021.

Les dépenses de fonctionnement, notamment les chapitres 011 (charges à caractères général) et 012

(charges de personnel),  feront l’objet  d’une attention particulière et  d’un suivi  rigoureux.  Ces seuls

chapitres  représentant  les  deux  tiers  de  nos  dépenses  de  fonctionnement.  Le  chapitre  65  (autres

charges de gestion courante) devra rester stable.

En investissement     :   

Le budget 2021 sera ambitieux sur les projets d’investissements et les études. Celles-ci permettront de

préparer et d’évaluer les investissements futurs que nous voulons porter pour le bien-être et au service

des habitants. 

Des études ont commencé afin d’estimer le coût et la faisabilité d’adapter l’ensemble des bâtiments

communaux pour l’accès des personnes à mobilité réduite (ADAP) et répondre aux obligations de la loi

de transition énergétique. Certains travaux ont été repoussés et seront intégrés au budget 2021.
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Des groupes de travail (élus, techniciens, experts) ont été lancé afin de définir et orienter les choix dans

différents  domaines  tels  que :  la  COP21,  la  démarche  de  labellisation  Cit’ergie,  la  rénovation  du

patrimoine, le programme culturel, les priorités éducatives, le lien avec le monde industriel…

Les nouveaux projets doivent être pensés et chiffrés en fonctionnement comme en investissement avec

un financement sans dépassement du budget actuel. La vigilance reste de mise dans cette période de

crise sanitaire.

Récemment, l’obtention du label « Petites Villes de Demain » pourra permettre à la ville d’obtenir des

subventions supplémentaires non négligeables sur la période du mandat 2020-2026.

Le  volume  des  dépenses  d’investissement  se  maintiendra  à  un  bon  niveau  et  réparti  de  la  façon

suivante :

- Entre 60 et 75% sur la rénovation et l’accessibilité de notre patrimoine bâti

- Entre 10 et 20% lié aux études programme Petites villes de Demain 

- Entre 5 et 15% sur les investissements liés au fonctionnement des services

Adoption du référentiel M57 au 01 janvier 2022

La  ville  du  Trait  envisage  de  mettre  en  œuvre  la  nomenclature  M57  au  1er  janvier  2022,  en

remplacement de la nomenclature M14.

Le référentiel M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente. Il permet le suivi budgétaire

et  comptable  d'entités  publiques  locales  variées,  appelées  à  gérer  des  compétences  relevant  de

plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et régional, tout en conservant certains principes

budgétaires applicables aux référentiels M14, M52 et M71. Il est le référentiel le plus avancé en termes

de qualité comptable puisque c’est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions

normatives examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP).

La mise en place de la nomenclature M57 permettra la production d’un compte financier unique qui

viendra se substituer au compte administratif et au compte de gestion.

Les travaux préparatoires seront menés par la ville au cour de l’exercice 2020, il convient notamment

d’apurer le compte 1069 – reprise 1997 sur excédents capitalisés – neutralisation de l’excédent des charges sur

les   produits,  qui  avait  été  créé  aux  plans  de  comptes  M14,  M52  et  M61  à  l’occasion  de  réformes

budgétaires et comptables afin de neutraliser l’impact budgétaire de la première application des règles

de rattachement des charges et produits à l’exercice. Il n’existe pas au plan de comptes M57 et doit, par

conséquent, être apuré lorsqu’il présente un solde en comptabilité. 

Pour le budget ville, le compte 1069 présente un solde débiteur de 48 341,32 € ; l’apurement de ce

compte doit faire l’objet d’une inscription budgétaire en 2021 en dépense d’investissement.
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4) Les ressources de la ville     : rétrospective 2018/2020 et prévisions 2021  

Les données communiquées ci-dessous proviennent  des comptes administratifs  votés par   le  Conseil

Municipal, et du compte de gestion 2020 (vote du compte administratif 2020 en avril 2021). 

a) Les recettes réelles de fonctionnement  

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des recettes réelles de fonctionnement entre 2018 et 2021. Elles
sont en baisse de 2,34% entre 2018 et 2020.

Pour  2021,  les  prévisions  de  l’ensemble  des  recettes  sont  évaluées  avec  prudence  (incertitude  de
l’évolution de la crise sanitaire). 

Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Hypothèses 2021

Fiscalité et dotations 9 984 122 €            9 995 834 €              10 114 781 €              10 042 239 €             

Impôts et taxes 9 666 360 €            9 768 721 €              9 938 479 €                9 925 124 €               

Dotations et participations 317 762 €                227 112 €                  176 302 €                   117 115 €                  

Recettes de gestion dont : 1 060 098 €            992 803 €                  670 474 €                   747 355 €                  

=> Produits des services du domaine 499 390 €                428 300 €                  316 611 €                   400 000 €                  

=> Subventions et participations 175 058 €                175 810 €                  210 456 €                   200 811 €                  

=> Atténuations de charges 159 958 €                39 234 €                    43 539 €                      43 539 €                     

=> Autres produits de gestion courante 54 007 €                  49 001 €                    33 250 €                      33 250 €                     

=> Produits financiers 86 008 €                  57 195 €                    36 471 €                      44 754 €                     

=> Produits exceptionnels 74 614 €                  115 519 €                  10 040 €                      -  €                           

=> FCTVA sur entretien des bâtiments publics 11 063 €                  16 128 €                    20 106 €                      25 000 €                     

=> Reprise sur provisions -  €                        111 615 €                  -  €                            -  €                           

Total recettes réelles de fonctionnement 11 044 220 €          10 988 636 €            10 785 255 €              10 789 594 €             
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b) Les recettes fiscales et les dotations  

Taxes foncières et taxes d’habitation

Le produit des taxes foncières et taxes d’habitation est en évolution de + 7,21 % entre 2018 et 2020. La
réforme sur  la  taxe  d’habitation ne  devrait  pas  avoir  d’impact  et  devrait  être  compensée  dans  sa
totalité. Par mesure de prudence, les prévisions de recettes pour 2021 ne seront pas augmentées.

Les autres taxes

 Les  taxes  sur  les  pylones  électriques  et  sur  la  consommation  finale  d’électricité  devraient  se
maintenir au même niveau en 2021 

 Les taxes additionnelles (droits  d’enregistrement et taxe de publicité) sont en baisse de 89,42 %
entre 2019 et 2020. La commune étant passée sous le seuil des 5 000 habitants au 1er janvier 2020, elle
n’est plus éligible à la perception de ces taxes

 Les taxes funéraires sont estimées à 0 € (suppression de la taxe d’inhumation en 2021)  ; les droits de
place sont estimés également à 0 € du fait de la crise sanitaire
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La fiscalité reversée

 la contribution de la Métropole : 5 051 332 € en attribution de compensation (liée au transfert de
compétences) et 330 213 € en dotation de solidarité communautaire (réalisé 2020)

 le  Fonds  national  de  Péréquation  des  Ressources  Intercommunales  et  Communales  (FPIC),
mécanisme qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées : 43 919 €
(réalisé 2020)

 le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR), qui permet de compenser la
réforme de la  fiscalité locale et   des pertes de recettes de la  taxe professionnelle :  45  783 €
(réalisé 2020)

L’ensemble de ces recettes devrait être maintenu en 2021.



29

ROB 2021

Les dotations de l’Etat

 Les baisses successives de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), surtout après 2013,
ont fortement impacté les recettes de la ville. Elle est désormais nulle dès 2020 alors qu’elle
représentait plus d’1 millions d’euros de recettes en 2013

 La Dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée aux communes de moins de 10  000 habitants
dont le potentiel financier est inférieur au double du PFi moyen des communes de même strate
démographique. En 2020, elle représentait 36 776 €. Une hausse de la PFi étant envisagée en
2021, la ville du Trait devrait perdre la DSR dès 2021

 Les compensations de l’Etat liées aux exonérations sur la taxe d’habitation et taxe foncière sont
en augmentation de 14,52 % entre 2018 et 2020. Les prévisions pour 2021 sont de 103 000 €

 La Dotation de compensation de Réforme de la Taxe professionnelle est en baisse de 41,38%
entre 2018 et 2020. Les prévisions pour 2021 sont maintenues à l’identique de 2020

c) Les recettes de gestion     :  

 Les produits des services baissent depuis plusieurs années notamment du fait de la baisse des
tarifs des services de restauration scolaire en 2019 (baisse de 35% en 2019 suite à nouvelle
tarification)  et  de  la  crise  sanitaire  en  2020   (diminution  des  locations,  des  redevances  des
services de restauration, des produits des activités périscolaires…)

 Les subventions et participations comprennent principalement les subventions du Département
pour les équipements sportifs et les actions culturelles (12 465 € en 2020), la participation de la
CAF pour le centre de loisirs et le centre social (175 759 € en 2020)

 Les atténuations de charges comprennent principalement les remboursements liés aux congés
maladie et congés maternité (41 006 € en 2020)

 Les autres produits de gestion courante correspondent principalement aux loyers et charges (48
658  €  en  2019).  La  baisse  significative  de  32,14%  en  2020  s’explique  par  des  départs  de
locataires au groupe scolaire Guy de Maupassant. Des travaux étant prévus, certains logements
ne sont pas remis à la location
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 Les produits financiers correspondent aux remboursements des intérêts d’emprunts par la ville
de Yainville suite à la dissolution du Sity et par la Métropole pour la compétence Voirie

 Les autres recettes de gestion : 
 le  Fonds  de  Compensation de  Taxe  sur  la  valeur  ajoutée  permet  de  récupérer  des

recettes  en  N+1  à  hauteur  de  16,40  %  sur  certaines  dépenses  de  fonctionnement
(entretien des bâtiments publics)

 les produits exceptionnels retracent principalement le produit des ventes
 reprise sur provisions : en 2019, la ville  a repris la provision de 111 615 € suite à la

clôture d’un contentieux 
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5) Evolution  des  dépenses  de  fonctionnement     :  rétrospective  2018/2020  et  

prévisions 2021

a) Les dépenses réelles de fonctionnement  

Le tableau ci-dessous donne l’évolution des données des dépenses réelles de fonctionnement entre

2018 et 2021.  

En 2021, la marge évolutive globale du budget de fonctionnement hors masse salariale a été fixée à

+ 0,8 % maximum. 

Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Hypothèses 2021

Reversement de fiscalité 16 906 € 13 573 € 9 016 € 11 000 €

Atténuation de produits 16 906 € 13 573 € 9 016 € 11 000 €

Charges de gestion dont : 8 280 688 € 9 437 312 € 8 761 623 € 9 295 549 €

=> Charges à caractère général 1 636 766 € 1 885 268 € 1 787 733 € 1 961 432 €

=> Charges de personnel 5 474 104 € 5 426 713 € 5 577 620 € 5 853 419 €

=> Autres charges de gestion courante 865 856 € 1 233 275 € 1 127 820 € 1 233 275 €

=> Charges financières 268 335 € 235 657 € 204 839 € 191 023 €

=> Charges exceptionnelles 35 628 € 56 400 € 63 611 € 56 400 €

=> Dotations aux provisions 0 € 600 000 € 0 € 0 €

Total Dépenses réelles de fonctionnement 8 297 594 € 9 450 885 € 8 770 639 € 9 306 549 €
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b) Le reversement de fiscalité  

Il  s’agit  du  prélèvement  du  Fonds  national  de  Péréquation  des  ressources  Intercommunales  et
Communales (FPIC) ainsi que des dégrèvements de taxe d’habitation sur les logements vacants. Pour
2021, ces dépenses sont estimées à hauteur de 1 000 € pour les dégrèvements et 10 000 € pour la
contribution au FPIC.

c) Les charges de gestion  

En 2021, la marge évolutive globale du budget de fonctionnement hors masse salariale et hors provision

est  de  +  0,85  % par  rapport  au  réalisé  2019.  Du  fait  de  la  crise  sanitaire,  l’année  2020  n’est  pas

représentative en termes de comparaison. En effet, les charges à caractère général et autres charges de

gestion courantes ont été impacté par la crise sanitaire, - 6,5 % par rapport au réalisé 2019.

La masse salariale reste stable et maitrisée en 2021.

Les  intérêts  de  la  dette  ont  diminué  de 29%  entre  2018  et  2021.  Aucun  nouvel  emprunt  n’a  été

contracté depuis 2018.

En 2019, une provision de 600 000 € a été réalisée (délibération CM/19/056 du 20 mai 2019) pour

prévoir  le  risque  lié  à  la  clôture  budgétaire  de  la  ZAC  de  la  Hauteville  et  conformément  aux

recommandations de la Chambre Régionale des Comptes.
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6) Evolution des investissements     : rétrospective 2018/2020 et prévisions 2021  

a) Les dépenses et recettes réelles d’investissement 2018/2021  

Les tableaux ci-dessous donnent l’évolution des dépenses et recettes d’investissement entre 2018 et
2021.  

DEPENSES Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Hypothèses 2021

Remboursements d'emprunts et dettes 1 048 784 €              1 041 997 €              886 493 €                 706 604 €                  

Immobilisations incorporelles (frais d'études, logiciels) 104 951 €                 85 310 €                   193 439 €                 236 321 €                  

Subventions d'équipements versées -  €                          37 000 €                   -  €                          -  €                           

Immobilisations corporelles (terrains, achats de matériel) 242 927 €                 63 017 €                   137 771 €                 201 309 €                  

Immobilisations en cours (travaux en cours) 866 067 €                 533 892 €                 647 632 €                 1 851 382 €               

Nouvelle programmation de travaux 2021/2023 1 900 000 €               

TOTAL 2 262 729 €              1 761 215 €              1 865 335 €              4 895 616 €               

Le remboursement en capital de la dette a diminué de 33 % entre 2018 et 2021. Aucun nouvel
emprunt n’a été contracté depuis 2018.

En 2021, les restes à réaliser représentent 2 289 010 € dont 218 592 € en études et 1 851 382 € de
travaux en cours.

Restes à réaliser Etudes     :   218 592 € dont : préparation chantier Maupassant 41 448 €, école Curie
54 146 €, Chapelle Saint Eloi 29 088 €, étude CEREMA 43 022 €, place Ronarc’h 24 754 €…

Restes à réaliser Travaux en cours     :   1 851 382 € dont : travaux Curie 1 394 331 €, chantier place
Ronarc’h 125 746 €, église 37 140 €…

La programmation des nouveaux investissements sur 2021 est estimée à 1 900 000 € dont 400 000 €
d’amélioration des services publics (voir détail de la programmation ci-dessous).

RECETTES Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 Hypothèses 2021

Dotations (principalement FCTVA) 242 262 €                 176 514 €                 107 711 €                 110 000 €                  

Subventions d'investissements 142 868 €                 52 560 €                   32 224 €                   -  €                           

autres immobilisations (incorporelles, corporelles et en cours) 18 021 €                   -  €                          1 397 €                      -  €                           

Emprunts et dettes 1 000 930 €              -  €                          -  €                          -  €                           

Autres immobilisations financières 164 942 €                 162 444 €                 119 972 €                 167 114 €                  

TOTAL 1 569 023 €              391 518 €                 261 305 €                 277 114 €                  

Le Fonds de Compensation de Taxe sur la valeur ajoutée permet de récupérer des recettes en N+1 à
hauteur de  16,40 % sur  les  dépenses  d’investissement  (incorporelles,  corporelles  et  travaux en
cours).

Les autres immobilisations financières correspondent aux remboursements des intérêts d’emprunts
par la ville de Yainville suite à la dissolution du Sity et par la Métropole pour la compétence Voirie.
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b) La programmation des nouveaux investissements  2021  

Programmes 2021

Chapelle Saint-Eloi 200 000 €

Ecole Flaubert 360 000 €

Gymnase Maupassant (énergie) 130 000 €

Ecole Maupassant
750 000 €

(dont 640 000 € de reports)

Ecole Curie 85 000 €

Informatique (dont 100 000 € écoles) 215 000 €

Place Ronarc’h 200 000 €

Logements 200 000 €

Mobilités 40 000 €

Nouveau gymnase 40 000 €

Total 1 580 000 €
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7) Evolution de la dette   

La dette globale au 31 décembre 2020 s’élève à 6 699 139 €. Elle comprend les emprunts Ville, SITY et 

cuisine centrale. Aucun d’emprunt n’a été contracté depuis 3 ans.

La Ville se désendette malgré une baisse des recettes dans le même temps due à la baisse de

la DGF et de la Dotation de Solidarité Rurale. Si aucun emprunt nouveau n’est contracté dans

les prochaines années, le désendettement s’accentuera.  La capacité de désendettement 2020

(Capital restant dû au 31/12/2020/Epargne brute) est de 3,3 ans.

Synthèse de la dette au 31/12/2020

Capital restant dû (CRD)
Taux moyen 

(ExEx,Annuel)
Durée de vie résiduelle

Durée de vie 

moyenne
Nombre de lignes

6 699 139  € 2,63% 9 ans et 6 mois 5 ans et 2 mois 23

Suite à la dissolution du Sity en 2018, l’ensemble des emprunts a été repris par la Ville du Trait, dont

une partie est prise en charge par la mairie de Yainville sous forme de participations. Ces emprunts

sont au nombre de 4 :

Prêteur
Montant 

initial
Référence emprunt Taux d'intérêt 

Date de 
mobilisation

CRD 
01/01/2020

Capital Intérêts
CRD 

31/12/2020

Dexia CL 950 000 € 01/Sity taux fixe 4,02% 15/02/2007 582 547 € 37 568 € 22 731 € 544 979 €

Dexia CL 875 000 €
MON254969EUR 

- BG
taux fixe 4,78% 01/01/2019 585 870 € 32 750 € 27 293 € 553 119 €

Caisse d'épargne 610 000 € 03/Sity
taux variable 

Euribor 3M + 0,58
30/06/2010 327 875 € 30 500 € 537 € 297 375 €

Caisse d'épargne 408 000 € 04/Sity
taux variable 

Euribor 1M + 0,64
13/01/2012 244 800 € 20 400 € 375 € 224 400 €
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Annuité 2020 de la dette globale

L’annuité de la dette est composée du montant des intérêts des emprunts en fonctionnement et du

montant du remboursement du capital qui figure parmi les dépenses d’investissement. L’addition de ces

deux montants calculés permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme.

Ce graphique représente l’annuité de la dette 2020 de la Ville, de la cuisine centrale et du Sity. 

Total des emprunts par prêteur

Prêteur CRD au 31/12/2020 % du CRD
Disponible 

(Revolving)

CAISSE D'EPARGNE 2 453 516  € 36,62%

DEXIA CL 2 153 088  € 32,14%

BANQUE POSTALE 829 753  € 12,39%

SFIL CAFFIL 634 916  € 9,48%

CREDIT AGRICOLE 381 265  € 5,69%

CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 246 600  € 3,68% 333 125  €

Ensemble des prêteurs 6 699 139  € 100,00% 333 125  €
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Dette par type de risque     

Dette par type de risque

Type Encours % d'exposition
Taux moyen 

(ExEx,Annuel)

Fixe 5 938 389  € 88,64% 2,96%

Variable 760 750  € 11,36% -0,02%

Ensemble des risques 6 699 139  € 100,00% 2,63%

Dette par nature de prêts

Profil d’extinction de la dette

Année de la date 

de début d'exercice

CRD 

début d'exercice

Capital 

amorti

Amortissement 

CT
Intérêts Flux total CRD fin d'exercice

2020 7 566 620,31  €            840 081,71  €              35 525,00  €        191 022,64  €     1 066 629,35  € 6 699 138,60  €        

2021 6 699 138,60  €            671 079,62  €              35 525,00  €        169 786,77  €     876 391,39  €     6 000 658,98  €        

2022 6 000 658,98  €            687 596,98  €              35 525,00  €        151 418,17  €     874 540,15  €     5 285 662,00  €        

2023 5 285 662,00  €            704 738,66  €              35 525,00  €        132 835,61  €     873 099,27  €     4 553 523,34  €        

2024 4 553 523,34  €            722 531,15  €              35 525,00  €        113 977,80  €     872 033,95  €     3 803 592,19  €        

2025 3 803 592,19  €            682 643,44  €              35 525,00  €        94 643,62  €       812 812,06  €     3 093 548,75  €        

2026 3 093 548,75  €            631 065,75  €              35 525,00  €        76 403,66  €       742 994,41  €     2 435 083,00  €        

2027 2 435 083,00  €            582 155,84  €              35 525,00  €        59 134,87  €       676 815,71  €     1 825 527,16  €        

2028 1 825 527,16  €            426 693,36  €              35 525,00  €        42 165,74  €       504 384,10  €     1 371 433,80  €        

2029 1 371 433,80  €            317 430,35  €              35 525,00  €        30 901,02  €       383 856,37  €     1 026 603,45  €        

2030 1 026 603,45  €            293 800,73  €              8 125,00  €          22 945,30  €       324 871,03  €     732 802,72  €           

2031 732 802,72  €               287 201,98  €              8 125,00  €          14 996,33  €       310 323,31  €     445 600,74  €           

2032 445 600,74  €               229 985,85  €              0,00 €                    7 612,05  €         237 597,90  €     215 614,89  €           

2033 215 614,89  €               116 153,74  €              0,00 €                    2 847,30  €         119 001,04  €     99 461,15  €             

2034 99 461,15  €                 58 727,63  €                0,00 €                    740,04  €             59 467,67  €       40 733,52  €             

2035 40 733,52  €                 27 093,93  €                0,00 €                    195,79  €             27 289,72  €       13 639,59  €             

2036 13 639,59  €                 13 639,59  €                0,00 €                    32,74  €               13 672,33  €       0,00 €                         

TOTAL 7 292 620,31  €           371 500,00  €     1 111 659,45  € 8 775 779,76  € 
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Flux de remboursement annuel en k€
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8) L’équilibre financier de la ville  

a) Rétrospective 2018-2020  

Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020

Recettes fiscales et dotations               9 984 122 €            9 995 834 €            10 114 781 €

Recettes de gestion 1 060 098 € 992 803 € 670 474 €

Recettes totales 11 044 220 € 10 988 637 €            10 785 255 €

Dépenses de gestion 8 012 353 € 9 201 655 €               8 556 784 €

Reversement de fiscalité                     16 906 €                  13 573 €                       9 016 €

Remboursement des intérêts                   268 335 €                235 657 €                  204 839 €

Dépenses totales 8 297 594 € 9 450 885 € 8 770 639 €

Epargne brute
(résultat de l'exercice sur op.réelles)

              2 746 626 €            1 537 752 €               2 014 616 €

Remboursement du capital               1 048 784 €            1 041 997 €                  886 493 €

Epargne nette ou autofinancement               1 697 842 €                495 755 €               1 128 123 €

Taux d'épargne brute 
(épargne brute / recettes réelles de 
fonctionnement)

25% 14% 19%

Dépenses d'investissement               1 213 945 €                719 218 €                  978 842 €

Recettes d'investissement                   568 093 €                391 518 €                  261 305 €

coût net investissement                   645 852 €                327 700 €                  717 537 €

Besoin de financement  
financement (coût net 
d’investissement – épargne nette) *

-   1 051 990 € -   168 055 € -    410 586 €

 *le besoin de financement est nul/négatif de 2018 à 2020, cela signifie que l’épargne nette suffit à couvrir les investissements réalisés

Recours à emprunts nouveaux               1 000 930 €                           -   €                             -   €

Fonds de roulement (FDR) au 
01/01/N (résultats cumulés antérieurs)

              3 318 409 €            5 371 329 €               5 539 384 €

Utilisation du FDR
(besoin de financement - recours à 
l’emprunt)

-    2 052 920 € -    168 055 € -   410 586 €

Fonds de roulement 31/12/N               5 371 329 €            5 539 384 €               5 949 970 €

Le Taux d’épargne brute (rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement au

31/12/N)  de  la  ville  entre  2018  et  2020  est  supérieur  au  seuil  critique  situé  à  10-12%.  Les

investissements  réalisés  entre  2018  et  2020  ont  été  totalement  financé  par  l’épargne  nette  de

fonctionnement. Le solde du Fonds de roulement (FDR) est de 5,95 M€ à fin 2020.

b) Prospective 2021-2023  
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La Prospective 2021-2023 est établie avec prudence sur l’évolution des recettes fiscales, dotations et

recettes  de  gestion,  les  recettes  étant  maintenues  à  l’identique ;  l’évolution  des  dépenses  de

fonctionnement est estimée à + 1,5% en moyenne et à + 0,6% hors masse salariale.

Le maintien d’un taux d’épargne brute supérieur à 10-12 % ainsi que le Fonds de roulement de 5,95 M€

au 01/01/2021 permettent de faire face à une programmation d’investissement estimée à 6,2 M € de

2021 à 2023 sans recourir à l’emprunt.

Hypothèses 2021 Hypothèses 2022 Hypothèses 2023

Recettes fiscales et dotations  10 042 239 €  10 042 239 €  10 042 239 €

Recettes de gestion 747 355 € 743 956 € 738 246 €

Recettes totales           10 789 594 €           10 786 195 €            10 780 485 €

Dépenses de gestion             9 104 526 € 9 260 823 €              9 420 246 €

Reversement de fiscalité                   11 000 €                   11 000 €                    11 000 €

Remboursement des intérêts                 191 023 €                169 787 €                 151 418 €

Dépenses totales 9 306 549 € 9 441 610 € 9 582 664 €

Epargne brute
(résultat de l'exercice sur op.réelles)

            1 483 045 €             1 344 585 €              1 197 821 €

Remboursement du capital                 706 604 €                723 121 €                 740 263 €

Epargne nette ou autofinancement                 776 441 €                621 464 €                 457 558 €

Taux d'épargne brute 
(épargne brute / recettes réelles de 
fonctionnement)

14% 12% 11%

Dépenses d'investissement 4 189 012 € 2 150 000 € 2 150 000 €

Recettes d'investissement 277 114 € 854 081 € 521 853 €

coût net investissement 3 911 898 €                1 295 919 €              1 628 147 €

Besoin de financement  financement 
(coût net d’investissement – épargne 
nette)

            3 135 457 € 674 455 €                 1 170 589 €

Recours à emprunts nouveaux                            -   €                            -   €                             -   €

Fonds de roulement (FDR) au 01/01/N 
(résultats cumulés antérieurs)

            5 949 970 € 2 766 172 €              2 091 717 €

Utilisation du FDR
(besoin de financement - recours à 
l’emprunt)

            3 135 457 €                674 455 €                 1 170 589 €

Apurement du compte 1069
(passage en M57 au 01 janvier 2022)

48 341 €

Fonds de roulement 31/12/N  2 766 172 €  2 091 717 €              921 128 €

c) Epargne nette et fonds de roulement 2018-2023  
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d) L’effet de ciseau 2018-2023  

La comparaison de l’évolution des courbes de recettes et de dépenses de fonctionnement alerte sur

l’évolution de l’épargne et sur les risques de l’effet ciseau. La situation se maintiendra toutefois malgré

la baisse des dotations et selon les compensations fiscales qui restent encore floues au niveau de la

suppression de la Taxe d’Habitation. Les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement

doivent faire l’objet d’une attention particulière.

9) La programmation des futurs investissements    
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Programmes 2022 2023

Chapelle Saint-Eloi 700 000 € 700 000 €

Ecole Flaubert 280 000 € 500 000 €

Bibliothèque G.Philipe (énergie) 150 000 €

Energie autre 150 000 €

Ecole Maupassant 190 000 € 10 000 €

Ecole Curie 10 000 € 10 000 €

Informatique 40 000 € 40 000 €

Place Ronarc’h 25 000 € 50 000 €

Mobilités 160 000 € 60 000 €

Travaux suite Cerema 40 000 € 40 000 €

Total 1 595 000 € 1 560 000 €

10) Les budgets annexes     :   

a) Le budget annexe «     Hydre en Scène     »     :  

Le budget annexe Hydre en Scène a été créé en 2019 pour retracer la gestion financière annuelle (avec

assujettissement à la TVA) de la salle de spectacle Hydre en Scène. Il est financé par le budget Ville et les

recettes de billetterie.

Le  contexte  actuel  de  la  crise  sanitaire  n’apporte  pas  encore  de  visibilité  sur  la  reprise  des

programmations de spectacle en 2021.

En  2021,  les  prévisions  en  dépenses  de  fonctionnement  sont  de  40  970  €  pour  l’entretien  et  le

fonctionnement du bâtiment (fluides, fournitures de petits matériels, locations, entretien du bâtiment,

maintenance, informatique) et de 74 200 € pour les cotisations/adhésions, les frais de réceptions, les

contrats de prestations artistiques, projets de médiation culturelle…

L’équilibre du budget en fonctionnement pour 2021 sera traduit par les recettes de billetterie estimées à

1 836 €, le report excédentaire de la section de fonctionnement au 31/12/2020, soit 87 844,75 € (après

affectation de résultat en investissement) et le complément par une subvention d’équilibre du budget

ville à hauteur de 25 489,25 €.

En investissement, les crédits reportés sur 2020 pour du matériel de sonorisation représentent 1 980 €.

b) Le budget annexe Zac de la Hauteville  

Le budget de la ZAC de Hauteville  est constitué d’une gestion des stocks avec des écritures d’ordres
entre section.

Le  9  octobre  2003,  il  a  été  décidé  de  signer  avec  la  société  d’économie  mixte  de  Rouen  Seine

Aménagement (RSA) une convention publique d’aménagement en application des articles L.300-4 et

L.300-5  du  Code  de  l’Urbanisme  alors  en  vigueur  (dans   leur   rédaction   antérieure   aux   réformes
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introduites par les lois n°2005-809 du 20 juillet 2005, n°2006-872 du 13 juillet 2006, et n° 2014-366 du 24

mars   2014),  pour  la  réalisation  de  la  ZAC  et  du  lotissement  du  Hameau  de  la  Hauteville.  Cette

convention a pris fin au 30 juin 2014.

En 2014, de nombreuses parcelles de terrains n’ayant pu être vendues, la commune a souhaité prendre

elle-même en charge la fin des travaux de viabilisation et de commercialisation des terrains.

La  cession  des  parcelles  privées,  individuelles  et  collectives,  non  commercialisées  a  été  fixée  à

1 500 175,84 € TTC.

En 2015, la commune a accordé une avance de trésorerie au profit du budget annexe d’un montant de

1  150  000  €,  pour  le  rachat  des  terrains  et  la  réalisation  des  travaux  de  viabilisation  avant

commercialisation. 

Recettes 2020     :   4 parcelles ont été vendues pour un montant de 152 000 € TTC. 

Dépenses  2020     :     9  410  €  de  dépenses  engagées    (étude  de  projet  de  la  sente  piétonne,  division

parcellaire et bornage…)

BALANCE AU 31/12/2020 (comptes de stock, charges et produits)

comptes
 SOLDE AU 31/12/2020

 DEBIT  CREDIT

331 Produits en cours                     -                     -
3351 Tx en cours -terrains                     -                     -
3354 Tx en cours - etudes           5 010,00                     -
3355 Tx en cours - travaux        155 525,91                     -

33586 Tx en cours - frais annexes                     -                     -
3551 produits finis - sauf terrains                     -                     -
3555 produits finis - terrains        764 810,99                     -

total classe 3        925 346,90                     -
601 achats - mat premières                     -                     -
602 achats - autres                     -                     -
604 achats - études           7 800,00                     -
605 achats - mat et travaux           1 610,00                     -
606 achats - fournitures                     -                     -
607 achats - marchandises                     -                     -
608 frais accessoires                     -                     -
658 autres charges                  0,84                     -
661 charges d'intérêts                     -                     -
67 Charges exep                     -                     -

total classe 6           9 410,84
701 vente de marchandises                     -        126 666,66
702 vente de récolte                     -                     -
752 locations                     -                     -
758 autres produits                     -                  0,71

7788 Autres produits exp                     -           2 969,70
774 subventions                     -                     -

total classe 7 (hors variations de stocks)                     -        129 637,07

Les ventes de parcelles de 2015 à 2020 représentent un montant total de 1     611     000 € TTC   :
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 Exercice 2015 : 136 000 € 

 Exercice 2016 : 188 000 € 

 Exercice 2017 : 602 000 € 

 Exercice 2018 : 378 000 €

 Exercice 2019 : 155 000 €

 Exercice 2020 : 152 000 €

 Recettes  2021     :     48  400  €   cette  estimation  a  été  faite  considérant  les  promesses  de  vente  et/ou

compromis de vente déjà signé(e)s. 

 Dépenses 2021     :     121 650 €   Il s’agit de 5 000 € pour d’éventuelles études et 116 650 € pour des travaux

de viabilisation (dont raccordement électrique et autres réseaux, prestations géomètre, voirie future

sente piétonne, déplacement gabions).


