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LE DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Les obligations du DOB sont définies par les articles L.5211-6 et
L.2312-1 du CGCT :

 La tenue d’un DOB est obligatoire depuis la loi Administration Territoriale de
la République de février 1992 dans les communes et les EPCI de plus de 3
500 habitants ;

 Le DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget
primitif, lequel doit être voté au cours d’une séance ultérieure et distincte ;

 Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, le rapport d’orientations budgétaires
doit faire l’objet d’une délibération spécifique, lorsqu’un site internet existe,
le rapport, après adoption par l’organe délibérant, doit être mis en ligne et
doit préciser l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de
personnel ;
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LE DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Les objectifs du DOB :

 Le DOB permet au conseil municipal d’être informé de la situation financière
de la collectivité et de son éventuelle évolution ;

 Le DOB met en perspective la situation financière de la collectivité dans le
cadre des grands équilibres de la nation ;

 Le DOB permet au conseil municipal de débattre des orientations
budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget
primitif.
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UNE REPRISE ÉCONOMIQUE INCERTAINE

 Pour 2020, la contraction du PIB est évaluée à -8,3% par l’INSEE. Un
rebond de l’activité de 6% est attendu en 2021, selon le gouvernement.

 Dans la trajectoire actuelle de reprise économique, le PIB français ne
retrouverait son niveau d’avant crise qu’à la toute fin de l’année 2022.

 Pour faire face aux conséquences économiques et sociales du reconfinement
liées au COVID-19, le gouvernement a présenté en conseil des ministres,
le 4 novembre dernier, le 4ème projet de loi de finances rectificatif pour
2020 depuis le début de l’épidémie.

 Nouvelles mesures sanitaires obligent (20 Md€ supplémentaires pour le soutien
aux entreprises), les prévisions budgétaires se sont encore dégradées.

 La crise sanitaire devrait creuser le déficit public à -11,3% du PIB en
2020. Il s’élèverait à 222,9 Md€, en augmentation de 27,7 Md€ par rapport à la
précédente prévision.

 A la fin 2020, la dette publique atteindrait 120% du PIB.

 La prévision de déficit public s’établit à 8,5% du PIB pour 2021 selon
les chiffres contenus dans la Loi de Finances Initiale adoptée en
décembre dernier. Elle intègre notamment de nouvelles mesures de soutien à
l’économie (élargissement du fonds de soutien, exonérations de charges…).
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DES MESURES DE SOUTIEN TEMPORAIRES POUR ATTÉNUER
LES EFFETS DE LA CRISE SUR LES FINANCES LOCALES

 Les 3ème et 4ème loi de finances rectificatives ont été l’occasion pour l’Etat de
prendre une série de mesures d’urgence en faveur des
collectivités (mesures évaluées à 4,5 Md€) :

- Octroi aux collectivités du bloc communal d’une garantie de maintien de leurs
recettes fiscales et domaniales égale au niveau moyen atteint entre 2017 et
2019 ;

- Avances remboursables de l’Etat visant à compenser la baisse des droits de
mutation des départements et des recettes des autorités organisatrices de la
mobilité (versement mobilité et recettes tarifaires) ;

- Possibilité d’étaler les dépenses spécifiquement liées au COVID-19 et création
d’une annexe budgétaire pour isoler ces dépenses ;

- Suspension des contrats entre l’Etat et les plus grande collectivités visant à
limiter l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement (+1,2% par an) ;

- Augmentation à hauteur de 1 milliard d’euros de la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) fléchée en priorité vers les investissements verts.
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CALENDRIER DE LA RÉFORME FISCALE POUR LES CONTRIBUABLES

Description de la réforme selon la Loi de Finances Initiale 2018
et le Projet de Loi de Finances pour 2020.

2019 2020 2021

Suppression 
intégrale de 

la TH

Exonération 
à 100% pour 

tous les 
ménages

2018

Dégrèvement 
de 30% de la 
cotisation TH

2022 2023

Transformation du dégrèvement 
en exonération

20% des ménages restants

Cotisation TH inchangée
Exonération 
de 30% de la 
cotisation TH

Exonération 
de 65% de la 

cotisation 
TH

Dégrèvement 
de 65% de la 
cotisation TH

Dégrèvement 
de 100% de 
la cotisation 

TH

80% des ménages
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CALENDRIER DE LA RÉFORME FISCALE POUR LES CONTRIBUABLES

Description de la réforme selon la Loi de Finances Initiale 2018
et le Projet de Loi de Finances pour 2020.



10

2021 : UNE PERTE DE TH COMMUNALE COMPENSÉE PAR LA PART
DÉPARTEMENTALE DE FONCIER BÂTI



11

ÉQUILIBRE DU NOUVEAU SYSTÈME POUR LES COMMUNES

 Pour les communes, le transfert de la taxe foncière apportera 14,1 milliards
d’euros, soit 900 millions d’euros de moins que le produit actuel de taxe
d’habitation (15 milliards d’euros). Ce déficit sera compensé par le budget
de l’Etat.

 Pour la plupart des communes, le produit de la taxe foncière départementale ne
correspondra pas à celui de la taxe d’habitation supprimée. Pour éviter que des
communes soient « surcompensées » et d’autres « sous-compensées », le
gouvernement envisage la création d’un coefficient correcteur afin
d’assurer la neutralité du dispositif : inférieur à 1 pour les communes
« sur-compensées » et supérieur à 1 pour les communes « sous-
compensées ».

 Néanmoins, les communes faiblement sur-compensées (jusqu’à 10 000
€ de gains), pourront conserver le bénéfice de leur surplus de taxe
foncière. Cela concernerait environ 8 600 communes, dont beaucoup sont de
petite taille.
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SAINT-JUERY DEVRAIT ÊTRE SURCOMPENSÉE

 Selon la simulation d’impact de la réforme fiscale en valeur 2018 (source :
sénat) pour la commune :

Avantages sur-compensation Inconvénients sur-compensation

 Ne pas dépendre d’une redistribution venant de
l’Etat et/ou d’autres territoires pour avoir une
compensation intégrale.

 Levier fiscal décuplé : les éventuelles hausse de taux
s’appliqueront à un niveau de ressources plus élevée et
généreront donc une recette additionnelle plus
importante. Il n’y aura pas d’écrêtement sur les
recettes issues des hausses de taux.

 Avant la suppression de la taxe d’habitation, une
augmentation des taux d’imposition de +1% rapportait
à la commune une recette supplémentaire de 29 K€.

 Après réforme le gain attendu d’une hausse de
taux de +1% peut être estimé à +42 K€.

 Le coefficient correcteur doit être constant dans le
temps. Le prélèvement sur les recettes fiscales de la
commune progressera au même rythme que ses bases
de FB.

 Donc une partie de la croissance des bases de FB
échappera à la commune (30% selon la simulation
valeur 2018) et viendra alimenter les ressources des
communes sous-compensées.

Communes Produit TH 2018 (1) Produit FB 2018 (2)
Total produit fiscal de 
référence (A) = (1)+(2)

Produit FB 2018 de 
substitution (B)

Ecart = (B)-(A)
Coefficient de 
correction D 

=(A)/(B)

Produit fiscal 2018 après 
Coef correction

Saint-Juéry 832 847,00 €              1 916 210,00 €         2 749 057,00 €                             3 926 461,00 €          1 177 404,00 €    0,700136077 2 749 057 €                        
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RETOUR AU TAUX DE TH 2017 EN 2020
 En 2020, les taux de TH votés en 2019 ont été gelés pour les

contribuables encore imposés (produit pour les contribuables
imposés = taux 2019 x bases 2020).

 Les hausses de taux de TH votées en 2018 (+1,5%) et 2019
(+2%) pour les contribuables dégrevés (environ 78% des bases
nettes) sont annulées par un prélèvement sur les recettes
fiscales des communes. Le dégrèvement pour les contribuables
totalement exonérés en 2020 est égal à : taux 2017 x bases
2020.

 Ce prélèvement sera effectué sur les avances de fiscalité du mois
de mars 2021 et sera comptabilisé en charge de fonctionnement
(chapitre 014 « atténuations de produits ») dans les comptes de
l’exercice 2021.

 Cette mesure représentera une perte de recettes qui peut être
estimée 22 K€ pour la commune de Saint-Juéry sur l’année
2021.

 En année pleine, le calcul de la compensation de la suppression
de la TH sur la base du taux voté en 2017 représentera un
manque à gagner de 27,5 K€ à partir de 2021 (perte de recettes
égale aux hausses de taux de TH votées en 2018 et 2019).
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LE CAS SPÉCIFIQUE DES RÉSIDENCES SECONDAIRES ET DES
LOCAUX VACANTS

Les résidences secondaires et locaux vacants seront toujours imposés :

 Suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales en
2023, seules les résidences secondaires et les locaux meublés occupés
par des personnes morales resteront soumis à l’imposition. On parlera
alors de THRS (taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectés à l’habitation principale).

 Maintien de la taxe sur les locaux vacants (TLV) en zone tendue et de la
taxe sur les locaux vacants (THLV) hors zone tendue.

 Aménagements des obligations déclaratives avec obligation pour les
propriétaires de locaux de déclarer l’identité des occupants avant le 1er juillet de
chaque année par voie électronique.
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RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES : BAISSE DES
IMPÔTS DE PRODUCTION DE 10 MDS €

 Un constat simple du Conseil d’Analyse Économique : « ils
nuisent à la compétitivité française et leur poids économique
est plus important en France que dans les autres pays de
l’Union Européenne. »
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SUPPRESSION DE LA PART RÉGIONALE DE CVAE

 Objectif : alléger de 7,25 Md€ les impôts de production dès
2021. En compensation, l’Etat transférera une nouvelle fraction
de TVA aux régions.
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UNE BAISSE DE MOITIÉ DES IMPÔTS FONCIERS DES
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
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BAISSE DES IMPÔTS DE PRODUCTION : UN GAIN POTENTIEL DE
PRÈS DE 10 M€ POUR LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE DE

L’ALBIGEOIS
 Sur la base des rôles d’imposition 2020, la réduction

représenterait, un gain de 9,8 M€ pour les entreprises du
territoire :

 6,3 M€ au titre de la suppression de la part régionale de CVAE :
1 461 établissements seraient bénéficiaires de cette baisse d’impôt ;

 1,7 M€ au titre de la CFE des entreprises industrielles.
Actuellement, nous recensons sur le territoire 85 établissements
industriels au sens du code général des impôts. Cette baisse d’impôt
représenterait 16,4% du produit de CFE de l’agglomération.

 1,8 M€ au titre de la baisse de la TFPB des entreprises
industrielles. Cela représente une réduction de TFPB de 267 K€
(6,25% du produit de la commune) pour les entreprises de
Saint-Juéry répartis sur 15 établissements.
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UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT MAINTENUE

 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est maintenue à
26,9 milliards d’euros.

 A l’intérieur de cette DGF les dotations de péréquation du « bloc
communal » (dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité
rurale et dotation nationale de péréquation) progressent de 190
millions d’euros (idem 2020).

 Cette année encore, aucun abondement externe ne vient renforcer la
DGF pour alimenter la péréquation. L’augmentation de cette
dernière est donc entièrement financée par redéploiement
interne : un écrêtement sur la dotation forfaitaire des communes et de
la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre
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MAINTIEN DU FPIC À 1 MILLIARD D’EUROS

 Mécanisme de garantie : en cas de perte d’éligibilité, dotation
de l’année N égale à 50% du montant perçu en N-1.
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UN EFFORT DE L’ÉTAT EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT LOCAL
QUI SE POURSUIT EN 2021
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DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT À L’ÉVOLUTION ATONE

 En 2020, les recettes réelles de fonctionnement (hors produits des cessions)
s’élèvent à 5,61 M€, elles ont progressé en moyenne de +0,44% par an entre
2013 et 2020. La fiscalité représente plus de la moitié des recettes courantes de la
commune.

304,8 K€; 5%

3 354,3 K€; 60%

1 740,7 K€; 31%

97,0 K€; 2% 114,7 K€; 2%

Recettes réelles de fonctionnement 2020 : 5,61 M€

Produits des services et du domaine (70) Impôts et taxes (73)

Dotations et participations (74) Produits divers de gestion courante (75)

Autres
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DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT À L’ÉVOLUTION ATONE

-7,9% / an

+2,6% / an

-0,7% / an

+20,3% / an

-9,9% / an-15,0% / an
-10,0% / an

-5,0% / an
0,0% / an

+5,0% / an
+10,0% / an
+15,0% / an
+20,0% / an
+25,0% / an

Produits des services
et du domaine (70)

Impôts et taxes (73) Dotations et
participations (74)

Produits divers de
gestion courante (75)

Autres

Evolution des recettes réelles de fonctionnement en moyenne annuelle sur la 
période 2013 - 2020 : +0,44% par an

-20,7%

3,2% 2,9%

77,5%

-34,6%
-60,0%
-40,0%
-20,0%

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%

Produits des services et
du domaine (70)

Impôts et taxes (73) Dotations et
participations (74)

Produits divers de
gestion courante (75)

Autres

Evolution des recettes réelles de fonctionnement  2019 - 2020 : +1% 



25

UNE ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
SOUTENUE PAR LA PÉRÉQUATION

 Entre 2013 et 2017, les collectivités locales ont fortement contribué à l’effort de
redressement des comptes publics. Cela c’est traduit par une baisse de la dotation
globale de fonctionnement (DGF) de 11,5 milliards d’euros.

 Ce prélèvement au titre du redressement des comptes publics a été effectué sur
la dotation forfaitaire qui est une composante de la DGF des communes.

 La DGF s’élève à 978,6 K€ soit 17,6% des recettes réelles de fonctionnement. Elle
a diminué de -7,3% entre 2013 et 2020 (-139 K€), soit une baisse de -1,9% par an.

 Si la dotation forfaitaire a été réduite de plus d’un tiers entre 2013 et 2020 (-311
K€), cette baisse a été atténuée par la dynamique des dotations de péréquation
sur la même période : éligibilité à la fraction péréquation de la dotation de solidarité
rurale depuis 2017 (158 K€ en 2020) et progression de +3% par an de la dotation
nationale de péréquation (+23 K€ entre 2013 et 2020).

905,7 K€ 860,4 K€
755,8 K€

651,4 K€ 600,2 K€ 601,2 K€ 597,0 K€ 594,6 K€

111,9 K€
80,0 K€

84,2 K€
87,6 K€ 214,0 K€ 234,2 K€ 239,5 K€ 261,2 K€

99,9 K€
115,0 K€

138,0 K€

130,7 K€
118,5 K€ 125,0 K€ 121,7 K€ 122,8 K€

0,0 K€

200,0 K€

400,0 K€

600,0 K€

800,0 K€

1 000,0 K€

1 200,0 K€

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution de la DGF (en K€)

Dotation forfaitaire Dotation de solidarité rurale Dotation nationale de péréquation
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FPIC : L’ELIGIBILITE DU TERRITOIRE RESTE INCERTAINE

 Depuis 2015, le territoire de l’Albigeois est bénéficiaire du FPIC. Le montant alloué
s’élevait à 2 169 123 € en 2020.

 Parallèlement, le territoire de l’Albigeois est contributeur à ce dispositif de
péréquation. Le niveau de cette contribution était de 160 468 € en 2020.

 Déduction faite de ce prélèvement, le solde du FPIC reversé au territoire s’élevait
donc à 2 008 665 € en 2020.

 La répartition de « droit commun » a de nouveau été retenue (répartition en fonction du
CIF) en 2020. La communauté d’agglomération bénéficie d’une dotation (nette de la
contribution) de 1 063 881 € (52,96 %) et les communes se sont réparties la
somme de 944 774 €.

 Saint-Juéry a perçu en net 90 169 € (95 365 € de dotation moins 5 196€ de
contribution).

 Le territoire de l’Albigeois reste dans les derniers territoires éligibles (702ème) même si notre
position relative s’améliore (715ème sur 747 territoires éligibles en 2019).

 Si l’Albigeois perdait son éligibilité au FPIC en 2021, le territoire bénéficierait
d’une garantie de sortie égale à 50% du montant perçu en 2020 (durée de
garantie : 1 an).
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ÉVOLUTION DU PRODUIT FISCAL DIRECT

 En 2020, le produit fiscal direct de la commune s’élevait à
2 934 699 € (TH, TH locaux vacants, TFB, TFNB).

 Aucune augmentation de taux ne devrait être votée au
budget primitif 2021.

 La dynamique du produit fiscal 2021 dépendra donc de la
seule évolution des bases d’imposition.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Moy. 2013 

/2020
Taux TH 9,88% 9,88% 9,97% 10,06% 10,25% 10,40% 10,61%

1,0% 0,0% 0,9% 0,9% 1,9% 1,5% 2,0% +1,2% / an
Taux TF 27,01% 27,01% 27,25% 27,50% 28,02% 28,44% 29,01% 29,88%

1,0% 0,0% 0,9% 0,9% 1,9% 1,5% 2,0% 3,0% +1,5% / an
Taux FNB 103,87% 103,87% 104,80% 105,74% 107,75% 109,37% 111,57% 114,92%

1,0% 0,0% 0,9% 0,9% 1,9% 1,5% 2,0% 3,0% +1,5% / an
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BASES FISCALES COEFFICIENTS DE REVALORISATION EN 2021

 L’article 99 de la loi de finances pour 2017 a défini le coefficient de revalorisation des
bases fiscales, comme étant à égal à la variation de l’indice des prix à la consommation
harmonisé de l’année précédente (constaté entre novembre N-2 et novembre N-1). Pour
2021, le coefficient de revalorisation des bases sera de +0,2% (+1,2% en 2020
pour le foncier bâti et +0,9% pour la taxe d’habitation).
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LE PRODUIT FISCAL INDIRECT

 La fiscalité indirecte s’élève à 323 228 € en 2020, soit plus 5,8 % des recettes
réelles de fonctionnement. Elle comprend :

 La taxe additionnelle sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Elle
est assise sur le montant des transactions intervenues sur le territoire au cours de
l’année, montant auquel est appliqué un taux de 1,20% et dépend du cycle de
l’immobilier. Depuis 2014, l’évolution de cette taxe est fortement orientée à la hausse
mais le montant du produit reste incertain. En 2020, la commune a perçue 180 K€ de
DMTO mais en 2021, la commune pourrait voir cette ressource se réduire en raison
de la baisse des transactions immobilières due la crise sanitaire et économique. Par
prudence le produit inscrit au BP 2021 sera égale à la moyenne des recettes
encaissées entre 2013 et 2020, soit 134 K€.

 La taxe sur la consommation d’électricité (TCFE). Elle est assise sur les
consommations d’électricité (professionnels d’une part, et non professionnelles
d’autre part). Ses tarifs sont nationaux mais peuvent être revalorisés annuellement
par l’application d’un coefficient multiplicateur fixé par le conseil municipal. Le
produit de la TCFE a diminué de - 2,3 % en 2020 ;

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 évol. 19/20
évol. moy. 

13/20

Total fiscalité indirecte 241 219 € 245 218 € 251 395 € 285 617 € 293 869 € 305 471 € 311 271 € 323 228 € +3,8% +4,3% / an

Taxes pour utilisation des 
services publics et du domaine 

5 140 € 0 € 7 544 € 6 978 € 6 622 € 6 519 € 5 870 € 5 320 € -9,4% +0,5% / an

Taxe sur l'électricité 144 371 € 141 497 € 137 611 € 136 780 € 142 031 € 138 223 € 138 791 € 135 654 € -2,3% -0,9% / an
Taxes sur la publicité 0 € 2 139 € 1 957 € 1 810 € 1 994 € 2 007 € 2 103 € 2 144 € +1,9%
Taxe additionnelle aux droits de 91 231 € 94 649 € 104 283 € 138 827 € 141 240 € 158 722 € 164 507 € 180 111 € +9,5% +10,2% / an
Autres taxes 477 € 6 933 € 0 € 1 223 € 1 982 € 0 € 0 € 0 €
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AUTRES RECETTES

 Les produits des services (droits de place, crèche, restauration
scolaire…) ont diminué en 2020 de -25 % pour s’établir à un montant
de 228 K€ contre 306 K€ en 2019. Cette chute s’explique par la
pandémie de COVID-19 et la mise en place du confinement qui a fait chuter
de 34% les recettes de restauration scolaire et de 21 % celles du multi-
accueil.

 Les revenus des immeubles : ils sont notamment constitués des locations
de salle et du loyer versé par la communauté d’agglomération (environ 33,5
K€). En 2020, ces revenus se sont réduits de près de 10 % en raison de
l’absence de location des salles communale. En 2021, il ne sera pas budgétisé
de recettes pour les locations de salles.

 En 2020, le chapitre 75 fait apparaitre les remboursements par la
communauté d’agglomération des admissions en non valeur des titres de
l’eau potable antérieurs au transfert de la compétence (17,5 K€).

 L’exercice 2020 comptabilise une recette (au compte 7588) d’un montant de
21 400 euros correspondant à un reversement de subvention des Francas
suite à une rectification des dépenses réalisées. Cette recette n’est donc
pas pérenne et ne sera pas inscrite au BP 2021.
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DES DÉPENSES DE PERSONNEL QUI CONCENTRENT LA MAJORITÉ DES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 En 2020, les dépenses réelles de fonctionnement* s’élèvent à 5,41 M€, elles se
sont accrues de +1,5% par an entre 2013 et 2020. Les charges de personnel
représentent 58% des dépenses réelles de fonctionnement.

941 843 €; 17%

3 139 954 €; 58%

834 421 €; 16%

114 511 €; 2%

15 129 €; 0%
363 151 €; 7%

charges à caractère général (011) Charges de personnel (012)

Charges de gestion courante (65) Charges financières (66)

Charges exceptionnelles (67) Atténuations de produits (014)

* Afin d’avoir une meilleure lisibilité des dépenses , le reversement du résultat du budget annexe eau potable
(entièrement compensée par une recette équivalente) n’est pas intégré dans les dépenses de l’année (348,3K€)
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ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

-1,2% / an

+2,3% / an +0,3% / an
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+33,3% / an
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LES CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL

 Les charges à caractère général (chapitre 011) s’élèvent à 941,8 K€ en
2020 contre 985,7 K€ en 2019.

 La pandémie de COVID-19 a notamment engendré une baisse des achats de
denrées alimentaires (– 33K€), des transports collectifs notamment vers la
cantine (–10K€), des activités du centre social, du service jeunesse et de la
culture (-17 K€), des frais liés aux feux d’artifice (- 7,8 K€). Mais en parallèle
des dépenses supplémentaires on été engagées notamment pour l’acquisition
de masques (+ 38 K€) et de produits entretiens (+3 K€).

 En 2020, les dépenses d’énergie (électricité, gaz, combustibles) ont
diminué de plus de - 10% notamment en raison de la pandémie entraînant
la fermeture des écoles, crèches et salle de l’Albaret. Ces fermetures ont
entrainé une baisse des consommations d’environ 13 % représentant 10 K€.
Cette économie est également due aux changements de chaudières dans
plusieurs bâtiments et à la renégociation du tarif du gaz.
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PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES

 Au 31 décembre 2020, la commune comptait dans ses effectifs 92
agents représentant 84 équivalents temps plein.

 En 2020, les dépenses de personnel (hors mises à disposition) se sont
élevées à 3,11 M€.

 L’évolution des charges de personnel 2021 sera contenue avec une
prévision d’augmentation fixée à 1,6% par rapport au réalisé 2020
pour s’établir à un montant de 3,16 M€.

 Elles seront notamment impactées par la création d’un poste de policier
municipal (35 K€).

 Par ailleurs d’autres mesures viendront influencer l’évolution de ce
poste de dépenses, dont une partie échappe aux décisions de la
commune : augmentation du SMIC (5K€), glissement vieillesse technicité
15,5K€), prime pour CDD de moins de 1 an (5 K€), poursuite du plan
« parcours professionnels, carrières et rémunérations » (+12 K€), élections
(mise sous pli +3 K€).

 Enfin, cette prévision budgétaire tient compte de la mise en place
du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP. Celui-ci doit tenir compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel. Il concerne les agents stagiaires, titulaires et contractuels de
droit public. Son coût est estimé à 18 K€ sur 6 mois.
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LES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

 Le chapitre 65 « autres charges de gestion courante » regroupe les
indemnités des élus, les créances admises en non-valeur, les contributions
aux organismes de regroupement (Saut du Tarn, mission locale, école
privée…) ainsi que les subventions aux associations.

 Ces dépenses s’élèvent en 2020 à 834,4 K€ et sont en
augmentation par rapport à 2019 en raison de :

• la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles
maternelles privées pour (+31,5 K€) dont le coût est entièrement
compensée par l’état ;

• la hausse de la subvention versée au CCAS (+15K€) ;

• Les admissions en non valeur des titres de l’eau potable
antérieurs au transfert de la compétence (17,5 K€). Ces sommes
sont entièrement remboursées par la communauté d’agglomération.

 Les charges financières baissent depuis 2014 dans la mesure où la
commune n’a pas contracté d’emprunt nouveau entre 2014 et 2018 et que
les nouveaux prêts contractés en 2019 ont des taux d’intérêts très faibles.
Ces charges se sont réduites de plus de 3% entre 2019 et 2020. Le
niveau des frais financiers restera modéré en 2021 (108,4 K€).
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IMPACT COVID-19
 En 2020, la pandémie due à la COVID-19 a engendré de nombreuses

conséquences sur les réalisations budgétaires.

 Au niveau des dépenses : les diminutions suivantes ont été constatées pour
un total de – 85 800 €:

• 606122 : gaz : - 10 000 €

• 60622 : carburants : - 3 000 €

• 60623 : alimentation : - 33 000 €

• 6135 : locations mobilières : - 2 000 €

• 6228 : divers : -10 000 €

• 6232 : fêtes et cérémonies (feux d’artifice 14 juillet) : - 7 800 €

• 6236 : catalogues et imprimés : - 4 000 €

• 6247 : transports collectifs : - 9 000 €

• 6288 : autres services extérieurs : - 7 000 €

 En parallèle, certains postes augmentent pour un total de 45 690 € :

• 60222 : achat de produits d’entretien + 3 000 €

• 60228 : autres fournitures : + 11 000 € (masques)

• 60636 : vêtements de travail : + 600 €

• 62876 : remboursement agglomération : 27 430 € (masques)

• Charges de personnel – prime COVID : 3 660 €

 Soit un solde de dépenses de – 40 110 €
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IMPACT COVID-19

 Au niveau des recettes, la commune a constaté les diminutions suivantes :

• 70321 : droits de stationnement voies publiques : - 7 900 €

• 70632 : redevance service de loisirs : - 1 500 €

• 7066 : redevance service à caractère social : - 17 000 €

• 7067 : service péri scolaires : - 50 800 €

• 752 : revenus des immeubles : - 4 700 €

 En parallèle, certains postes augmentent pour un total de 8 000 €:

• 70876 : participation État masques : + 8 000 €

 Soit un solde de recettes de – 73 900 €

 La gestion de l’épidémie du COVID- 19 a donc un impact négatif de 33 790 €
pour la commune de Saint-Juéry.

 L’écart par rapport à la prévision du BP 2020 s’explique principalement par la
progression de +9,5% (+15,6 K€) du produit de taxe sur les droits de
mutation à titre onéreux (-2,2% au niveau national), alors qu’une baisse de
recette de -40 K€ avait été budgétée par prudence.



SOMMAIRE

39

I. Une reprise économique contrariée par la crise 
sanitaire

II. Suppression de la taxe d’habitation et transfert du 
foncier bâti départemental

IV. Les dépenses de fonctionnement

V. Programmation des investissements 2021

VII. Résultats du compte administratif 2020

VI. Indicateurs financiers

III. Les recettes réelles de fonctionnement



40

QUEL NIVEAU D’INVESTISSEMENT EN 2021

 Le montant des nouveaux investissements prévus sur le patrimoine
communal sera de 827 K€ TTC (y compris travaux en régie) :

 Aménagement marie (pôle proximité) : 5 400 € ;

 Rénovation des écoles : 41 000 € ;

 Acquisitions et grosses réparations bâtiments communaux : 18 000 € ;

 Dissimulation réseaux électriques : 15 000 € ;

 Schéma directeur patrimonial : 60 000 € ;

 Subventions façades : 5 000 € ;

 Travaux équipements sportifs : 27 000 € ;

 Lutte contre les moustiques : 10 000 € ;

 Sécurisation René Rouquier : 35 000 € ;

 Démolition immeuble Albet et relogements associations : 76 943,44 € ;

 Vidéo protection : 100 000 € ;

 Levés topographiques : 3 000 €.
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QUEL NIVEAU D’INVESTISSEMENT EN 2021 (SUITE)

 Équipements police municipale : 4 900 € ;

 Parc informatique : 17 000 € ;

 Equipements services techniques : 28 000 € ;

 Equipements scolaires : 10 200 € ;

 Equipements cuisine : 33 500 € ;

 Etat civil : 3 500 € ;

 Equipements crèche : 8 500 € ;

 Equipements jeunesse : 600 € ;

 Acquisition et réparation matériel et mobilier : 12 000 € ;

 Réserves foncières (achats de terrains et frais annexes) : 300 000 € ;

 Travaux en régie : 12 500 €.
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REPORTS EXERCICE 2020

 Ces inscriptions seront complétées par les reports de l’exercice
2020 à hauteur de 317 623,94 € TTC qui sont principalement
composés des opérations suivantes :

 aménagements urbains esplanade de la gare (189 358,27€),

 sécurisation des cours d’école et divers équipements scolaires
(48 714,74€),

 création d’un espace culturel et associatif sur le site de l’ancienne
gare (10 250,28 €),

 travaux sur les bâtiments communaux (25 934,17 €),

 acquisitions d’équipements (36 366,48€),

 divers investissements (7 000 €).

 En 2021, l’ensemble des investissements sera autofinancé et
aucun nouvel emprunt ne sera mobilisé. L’encours de dette se
réduira donc de 390 K€ (montant du remboursement en capital).
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INDICATEURS FINANCIERS UTILISÉS

épargne brute Capacité de 
désendettement

7% à 8% 10 à 12 
ans

Ressource 
récurrente dont 

dispose la commune 
pour rembourser le 
capital de sa dette 

(équilibre 
budgétaire) et 

autofinancer ses 
investissements

Exprime le temps 
nécessaire au 

remboursement 
complet de la dette 
en y consacrant la 

totalité de l’épargne 
brute disponible

Épargne brute :
différence entre les
recettes réelles et
les dépenses
réelles de la
section de
fonctionnement.
Elle est assimilable
à l’épargne d’un
ménage en ce sens
qu’elle permet
d’investir et de se
désendetter.

Capacité de
désendettement :
rapport entre
l’encours de dette
au 31/12/N et
l’épargne brute de
l’année N.
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L’ÉPARGNE BRUTE ET NETTE (EN K€)
 L’épargne brute de la commune s’élève à 202 K€ et représente 3,6 % des recettes

réelles de fonctionnement en 2020.

 Après remboursement du capital de la dette, l’épargne disponible (épargne nette) pour
le financement des investissements est négative à hauteur de – 20,1 K€.

 L’érosion de l’autofinancement constaté depuis 2017 nécessite donc la réalisation
d’économies sur les dépenses de la commune afin de rétablir les équilibres de la
section de fonctionnement, dans un contexte où la pression fiscale devrait être
constante en 2021.

 Ces baisses de charges passeront notamment par la renégociation de contrats en
cours (41 K€ d’économies par an sur les tarifs de gaz) et la maitrise de l’évolution
des dépenses de personnel. L’objectif est de réaliser 60 K€ d’économies sur les
dépenses de fonctionnement au BP 2021.

579 

317 

465 

521 

444 

415 

276 
202 

443 

173 

325 

372 

243 
266 

88 -20

10,6%

6,0%

8,6%
9,8%

8,1% 7,5%

5,0%

3,6%

8,1%

3,3%

6,0%
7,0%

4,4%
4,8%

1,6%

-0,4%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

 (100)

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne brute Epargne nette Taux d'épargne brute Taux d'épargne nette



46

UNE DIMINUTION DE L’ENCOURS DE DETTE DE 230 K€ 

Encours de dette net* et capacité de désendettement

*encours de dette minoré de la dette récupérable « voirie » qui est remboursée par la
communauté d’agglomération (0,79 M€ au 31/12/2019)

 Au 31 décembre 2020, la capacité de désendettement de la commune était de 17,7
années.

 Ce qui signifie que la commune pourrait rembourser sa dette en 17,7 ans si elle y
consacrait la totalité de son autofinancement.
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STRUCTURE DE LA DETTE

 Au 31 décembre 2020, l’encours de dette du budget principal s’élève à 4,24 M€,
dont 0,66 M€ de dette récupérable remboursée par l’agglomération dans le cadre
du transfert de la compétence « voirie large » ;

 100% de l’encours de dette est positionné sur des emprunts présentant un risque
faible ou nul au sens de la charte de bonne conduite « Gissler » (pas d’emprunts
toxiques, pas d’indexation sur des devises étrangères…) ;

 90,21% de l’encours total est à taux fixe classique ;

 Le taux moyen de l’encours s’élève à 2,62% ;

 La durée de vie résiduelle moyenne de l’encours est de 12 ans et 11 mois.

 Voici la répartition par prêteur au 31/12/2020 :

Prêteur CRD % du CRD

CAISSE D'EPARGNE 1 690 881,92 €          39,89%

SFIL CAFFIL 1 127 131,47 €          26,59%

CREDIT AGRICOLE 921 192,72 €             21,73%

BANQUE POPULAIRE 253 880,09 €             5,99%

DEXIA CL 149 684,11 €             3,53%

BANQUE POPULAIRE OCCITANE 95 931,78 €               2,26%

Caisse Allocations Familiales 306,60 €                    0,01%

Ensemble des prêteurs 4 239 008,69 €          100,00%



48

PROFIL D’EXTINCTION DE LA DETTE EN ANNUITÉ AU
31/12/2020 EN K€ (À STOCK CONSTANT)
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Fonctionnement
Résultat de fonctionnement de l'exercice (1) -64 299,07 €
Résultat de fonctionnement reporté (2) 1 213 956,26 €
Résultat de fonctionnement (3) = (1) + (2) 1 149 657,19 €

Investissement
Solde d'exécution de l'exercice (dont excédent de 
fonctionnement capitalisé) (4)

-302 400,88 €

Solde d'exécution reporté (5) -292 387,32 €
Solde d'exécution (6) = (4) + (5) -594 788,20 €

Restes à réaliser
Restes à réaliser de dépenses (7) 317 623,94 €
Restes à réaliser de recettes (8) 951 039,19 €
Solde des restes à réaliser (9) = (8) - (7) 633 415,25 €

Besoin ou excédent de financement de la section 
d'investissement (10) = (6) + (9)

38 627,05 €

Résultat global de clôture (10) = (3) + (10) 1 188 284,24 €
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RÉSULTATS COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET
GÉNÉRAL

Excédent de
financement de la
section
d’investissement,
donc aucune
affectation de
résultat à réaliser
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ÉVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

 Le fonds de roulement (excédent global de clôture) est resté relativement élevé
sur la période 2013 - 2020. Au 31 décembre 2020, il s’établit à 1,19 M€ soit environ 80
jours de dépenses réelles de fonctionnement.

 En intégrant les dépenses et recettes d’investissement reportées sur l’exercice 2020, le
fonds de roulement représenterait 4 mois de dépenses courantes.

 La commune est donc en mesure de financer ses reports d’investissement sans
contracter de nouvel emprunt et pourra mobiliser une partie du fonds de
roulement pour financer les investissements prévus au BP 2021.
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CONCLUSION

 Le budget primitif 2020 a été adopté en juin dernier dans un contexte inédit de
renouvellement du conseil municipal et de crise sanitaire et économique.

 Pour faire face à la dégradation continue des indicateurs financiers de la
commune depuis 2017 (autofinancement et endettement) et des incertitudes
économiques liées à la crise sanitaire, la nouvelle équipe municipale n’a pas eu
d’autre choix que d’augmenter les taux d’imposition de +3% pour équilibrer le
budget 2020.

 Dans ce contexte le levier fiscal ne devrait pas être activé en 2021.

 Ainsi, le rétablissement des équilibres de la section de fonctionnement passe
nécessairement par une maitrise de l’évolution des charges de fonctionnement.
Des recherches de marges de manœuvre sont en cours afin de réaliser 60 K€
d’économies au BP 2021 sur les dépenses de fonctionnement.

 L’évolution des charges de personnel sera quant à elle contenue à +1,6% par
rapport aux dépenses réalisées en 2020. Cette prévision intègre le
développement du service de police municipal (recrutement d’un second agent)
et la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire pour tenir compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des
agents municipaux.

 La programmation d’investissement 2021 sera adaptée aux capacités financières
de la commune. Afin de ne pas augmenter l’annuité de dette, les investissements
inscrits au BP 2021 (827 K€ TTC de travaux nouveaux) seront entièrement
autofinancés.

 Aucun nouvel emprunt ne sera contracté en 2021, la commune se désendettera
donc pour la seconde année consécutive.
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 CGCT : code général des collectivités territoriales

 CIF : coefficient d’intégration fiscale

 DGF : dotation globale de fonctionnement

 FB : foncier bâti

 FNB : foncier non bâti

 FNGIR : fonds national de garantie individuelle des ressources

 LFI : loi de finances initiale

 LPFP : loi de programmation des finances publiques

 ODEDEL : objectif d’évolution des dépenses locales

 PIB : Produit intérieur brut

 TH : taxe d’habitation

 TVA : taxe sur la valeur ajoutée

 RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel

LISTE DES ABRÉVIATIONS
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ANNEXES : ELEMENTS METHODOLOGIQUES
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ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES

 Le produit des cessions d’actifs est comptabilisé en section de
fonctionnement (compte 775). Toutefois, les ventes
d’immobilisations ne constituent pas des produits récurrents et
doivent être assimilées, sur le plan financier, à des ressources
d’investissement. Par conséquent, dans le calcul de
l’épargne, le produit des cessions d’immobilisations sera
transféré en section d’investissement.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Produits des cessions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 885,00 € 86 761,75 € 1 773,52 € 14 744,35 € 50,00 €
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ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES
 En 2010, la commune de Saint-Juéry a transféré à la

communauté d’agglomération la compétence relative à la
« voirie ». Ce transfert de compétence s’est accompagné de la
mise en place d’un système de dette récupérable. La communauté
d’agglomération finance chaque année, jusqu’à son extinction, la
dette contractée par la commune pour financer ses dépenses
d’investissement de voirie avant le transfert de la compétence. Les
ratios d’endettement (taux d’endettement, capacité de
désendettement…) doivent donc être calculés à partir de
l’encours de dette net : encours de dette total minoré de la
dette récupérable « voirie ».

Calcul de l’encours de dette net

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
+ Encours de dette total au 31/12/N 4,66 M€ 4,28 M€ 3,93 M€ 3,63 M€ 3,23 M€ 2,92 M€ 4,59 M€ 4,24 M€
- Encours de dette récupérable "voirie" au 31 1,95 M€ 1,72 M€ 1,51 M€ 1,30 M€ 1,10 M€ 0,93 M€ 0,79 M€ 0,66 M€
= Encours de dette net au 31/12/N 2,71 M€ 2,56 M€ 2,42 M€ 2,34 M€ 2,13 M€ 1,99 M€ 3,80 M€ 3,57 M€
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ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES

 Comme pour l’encours de dette, l’annuité de dette
récupérable est déduite de l’annuité de dette globale pour le
calcul des soldes intermédiaires de gestion.

Calcul chaîne de l’épargne

+ Produits de fonctionnement courant
- Dépenses de fonctionnement courant
= Epargne de gestion
 - Intérêts de la dette (6611)
+ Intérêts dette récupérable (76)
= Epargne brute
- Remboursement du capital de la dette (16)
+ Remboursement capital dette récupérable (27)
= Epargne nette


