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Contenu du rapport sur les orientations budgétaires 2021

Deux mois maximum avant le vote du budget, les collectivités territoriales doivent tenir un 
débat d'orientation budgétaire (DOB), sans caractère décisionnel.

Ce débat s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire (articles L2312-1, D2312-3 du 
CGCT) qui contient :

Les orientations budgétaires 2021 (évolution des dépenses/recettes, fiscalité..)

Les engagements pluriannuels

La gestion de la dette
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1. La crise sanitaire du coronavirus : après la récession 
en 2020, une reprise fragile attendue pour 2021

 La croissance

PLF 2021 2020 2021

France -10% +8%

Zone € -7,9% +5,1%

Selon l’OCDE, les pouvoirs publics ont réagi « rapidement et massivement »
pour amortir le choc de 2020. L’organisation estime que les perspectives de
développement économique restent très incertaines et que les responsables
de l’action publique vont conserver un rôle essentiel dans la reprise. Quant aux
prévisions du gouvernement dans le PLF 2021, le Haut Conseil des Finances
Publiques les estime « plausibles » mais qualifie de « volontariste » le rebond
prévu pour 2021.

 L’inflation

*Indice des prix à la consommation

Banque de France 2019 2020 2021

Evolution IPC* +1,1% +0,5% +0,6%

A noter : sur la dernière année de données disponibles (juillet 2018 à juin 2019),
l’indice de prix des dépenses communales hors charges financières progresse
plus rapidement (+ 1,68 %) que l’inflation supportée par les consommateurs
(+ 1,40 %).

 Les taux d’intérêts (hypothèses)

PLF 2021 2020 2021

Taux courts (BTF 3 mois) -0,5% -0,4%

Taux longs (OAT à 10 ans) 0,0% 0,5% 5

Pour 2021, les taux courts, sous hypothèse de maintien des taux directeurs à un 
niveau bas pendant une période prolongée, pourraient être stables. Pour les 
taux longs, le scénario retenu pour la fin 2020 et pour 2021 retient l'hypothèse, 
prudente, que ces derniers sont susceptibles de remonter.



2. PLF 2021: une trajectoire des finances publiques très 
incertaine
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En 2021, le déficit public se réduirait pour atteindre 6,7 %
du PIB, soit une amélioration de 3 ½ points de PIB par
rapport à 2020 (10,2 % du PIB).

En ce qui concerne la dette publique, le ratio s’établirait, en
2021, 18 points de PIB au-dessus de son niveau d’avant-crise
et 22 points au-dessus de celui prévu par la loi de
programmation. Dans un contexte de croissance potentielle
affaiblie rendant plus difficile la réduction du déficit, la
soutenabilité à moyen terme de la dette publique constitue
ainsi un enjeu central de la stratégie financière de la France.



2. PLF 2021: l’autonomie fiscale des collectivités toujours 
un peu plus « grignotée »

Au total, 9 des 58 articles du PLF 2021 auront un impact direct sur les finances locales. Voici les principales mesures à
retenir :

Stabilité des 
dotations

 DSIL : 1 Mds € fléchés 
rénovation thermique 
bâtiments communaux 
et départementaux

 DGF : stable au global 
mais au profit des 
collectivités 
bénéficiaires de la DSU 
et de la DSR : Vallet 
devrait connaître quant 
à elle une nouvelle 
baisse

Plan de relance de 
100 Mds €

 collectivités : 1/3 de 
la somme pour les 
projets d’aménagement 
du territoire

 3 objectifs :

• « Verdissement » de 
l’ économie

• Amélioration 
compétitivité des 
entreprises

• Soutien aux + fragiles

Baisse de 10 Mds € 
des « impôts de 

production »

 Suppression de la CVAE 
des régions 

 Réduction de ½ de la 
CFE et de la TFPB payée 
par les entreprises 
industrielles

 Plafonnement du taux 
de CET (CVAE + CFE)

 Compensation promise 
par l’Etat sur les bases, 
pas sur le taux…

Modifications 
fiscalité locale

 « nationalisation » de 
la TCFE = respect des 
directives européennes 
d’harmonisation des 
tarifs, elle sera ensuite 
reversée par quote-part 
aux collectivités

Automatisation 
progressive du FCTVA

 Reportée depuis deux 
ans, mise en place 
progressive à compter 
de 2021

 Pour Vallet, cela 
devrait être en 2023 : le 
FCTVA sera versé la 
même année que les 
dépenses éligibles 
réalisées (aujourd’hui : 
N+2)
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3. Le contexte local : des capacités financières qui 
s’améliorent pour les communes de la CCSL 
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Par rapport à l’année dernière, le potentiel fiscal de Vallet s’est sensiblement amélioré de 3,8% alors que la moyenne de la
strate a diminué dans le même temps de 4,4%. Les bases de Vallet sont donc plus dynamiques que la moyenne de la strate.
Le revenu imposable par hab. de Vallet quant à lui chute mais demeure dans la moyenne des communes de la CCSL.

€591,79 

€587,73 

€724,52 

€455,57 

€594,51 €572,24 €568,92 
€496,46 

€484,41 

€659,79 

€843,92 

€911,68 

€836,73 

€-

€100,00 

€200,00 

€300,00 

€400,00 

€500,00 

€600,00 

€700,00 

€800,00 

€900,00 

€1 000,00 

€-

€2 000,00 

€4 000,00 

€6 000,00 

€8 000,00 

€10 000,00 

€12 000,00 

€14 000,00 

€16 000,00 

€18 000,00 

€20 000,00 

p
o

te
n

ti
el

 f
is

ca
l

re
ve

n
u

 im
p

o
sa

b
le

 p
ar

 h
ab

.

Capacités financières des collectivités du territoire

Revenu imposable par habitant Potentiel fiscal 4 taxes par habitant Moyenne PF 4 taxes strate Vallet



4. Le contexte valletais : la population, une dynamique 
essentielle pour l’avenir du territoire
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En 2020, on note un léger ralentissement de la progression de la population municipale de la ville : +0,69 % 
par rapport à 2019.

2016 2017 2018 2019 2020

Population municipale 8 625 8 722 8 838 8 953 9 015

Population comptée à part 248 294 298 303 170*

Population totale 8 873 9 016 9 136 9 256 9 185

% annuel d’évolution population totale +1,61% +1,33% +1,31% -0,77%

* Baisse due à un changement de la méthode de calcul de l’INSEE.

1,61%
1,33% 1,31%

-0,77%
-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

8 600

8 700

8 800

8 900

9 000

9 100

9 200

9 300

2016 2017 2018 2019 2020

Evolutution de la population 2016-2020

Nbre habitants

% annuel d’évolution 



4. Le contexte financier de Vallet : une dette maîtrisée et 
soutenable pour réaliser les projets du mandat
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Evolution de la dette consolidée (Champilambart + budget principal) 2010-2021

Annuité CRD au 31/12

En 2020, 2 M€ ont été empruntés : 1,4 M€ fléchés sur le budget annexe de l’espace culturel pour le chantier de
réhabilitation du Champilambart et de construction de l’école de musique et 600 000 € sur le budget principal pour
divers besoins en investissement. Il n’est pas prévu de nouvel emprunt pour 2021.



4. Le contexte financier de Vallet : une dette maîtrisée et 
soutenable pour réaliser les projets du mandat
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Caractéristique de la dette totale par budget au 1
er

janvier 2021

Budget Principal Espace culturel Dette totale

Capital restant dû au 01/01/2020 3 500 079,32 € 1 399 999,87 € 4 900 079,19 €

Nombre de prêts 14 2 16

Taux actuariel 2,55% 1,05% 2,12%

Durée résiduelle moyenne (en année) 9 ans 7 mois 19 ans 12 ans 3 mois

Ratios de structure

Endettement par habitant 381 € 152,42 € 533,49 €

Capacité de remboursement* 41,10% 174,63% 52,59%

Dette sur CAF en années* 2,88   17,35   3,78   

*basée sur BP 2020

taux fixes
96%

taux variables
4%

Types de taux

Caisse 
d'Epargne

39%

Caisse 
française de 
financement 

local
13%

Crédit 
Agricole

44%

Banque 
Postale

4%

Prêteurs

De bons 
ratios…

…et une dette 
saine et peu 
risquée



4. Le contexte financier de Vallet : des ratios démontrant 
globalement une bonne « santé financière » vis-à-vis des 
communes de sa strate
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2015 2016 2017 2018 2019

Recettes réelles de fonctionnement/population 927,00 €     912,00 €     927,00 €     939,00 €     946,00 €     

Moyenne strate nationale 1 145,00 € 1 134,00 € 1 126,00 € 1 131,00 € 1 143,00 € 

Produits des impôts directs/population 396,00 €     395,00 €     401,00 €     403,00 €     414,00 €     

Moyenne strate nationale 468,00 €    471,00 €    479,00 €    488,00 €    500,00 €    

Dotation globale de fonctionnement / population 161,00 €     144,00 €     160,00 €     162,00 €     164,00 €     

Moyenne strate nationale 175,00 €    157,00 €    151,00 €    152,00 €    152,00 €    

Dépenses réelles de fonctionnement/population 736,00 €     727,00 €     720,00 €     730,00 €     744,00 €     

Moyenne strate nationale 974,00 €    955,00 €    947,00 €    939,00 €    947,00 €    

Dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement 49,50% 50,30% 52,40% 51,40% 51,90% 

Moyenne strate nationale 54,60% 55,00% 56,60% 56,40% 56,50% 

Dépenses d'équipement brut/population 137,00 €     167,00 €     248,00 €     294,00 €     235,00 €     

Moyenne strate nationale 260,00 €    265,00 €    299,00 €    320,00 €    370,00 €    

Encours de la dette/population 650,00 €     546,00 €     462,00 €     388,16 €     379,00 €     

Moyenne strate nationale 862,00 €    841,00 €    850,00 €    842,00 €    828,00 €    



BUDGET 2021 /

LES ORIENTATIONS
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A la date du débat d’orientation budgétaire, de nombreuses informations ne
sont pas encore connues, notamment les résultats de 2020 et les dispositions
définitives de la loi de finances. Des modifications des prévisions données
dans ce document pourront donc intervenir avant le vote du budget primitif
pour 2021.
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1. Vue synthétique des dépenses et des recettes depuis 
2014
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Comme le montre le graphique ci-joint, l’autofinancement dégagé
par la section de fonctionnement est assez stable d’année en année.
Contrairement aux années passées, le projet de budget 2021 de
fonctionnement (réel) pourrait faire apparaître une diminution de
l’autofinancement due en partie à la perte de DGF assez
conséquente et à des prévisions prudentes concernant les impôts
directs au regard du PLF 2021 alors que les dépenses augmentent
quant à elles normalement.

Le budget d’investissement du budget principal traduit une
courbe ascendante au regard de la mise en œuvre progressive
des projets du précédent mandat avec une légère baisse en 2019.
Le prévisionnel 2021 rejoint le niveau d’investissement de 2014
avec une moyenne de 2M€ de dépenses sur le budget principal,
1 M€ HT sur le budget annexe de l’espace culturel et 1,4 M€ HT
sur celui de la ZAC St Christophe.



15

2. Budget de fonctionnement – Les recettes : une fiscalité 
directe locale prévisionnelle peu dynamique

Les hypothèses 
appliquées pour le BP 
2021 sont prudentes et 
reprennent les 
évolutions des bases 
constatées entre 2019 
et 2020. 

Pour mémoire, à 
compter de 2021, la TH 
sur les résidences 
principales ne sera plus 
perçue par les 
communes. L’Etat 
compensera à l’€ près 
en reversant la part de 
TFPB des départements. 
La compensation 
évoluera en fonction de 
l’évolution des bases 
communales.

En 2021, comme les 
années précédentes, 
pas de revalorisation 
des taux d’imposition à 
Vallet.

Le produit fiscal 
prévisionnel 2021 sera 
donc en légère 
augmentation par 
rapport à 2020 : +2,1% 
soit +83 148€.

Taux
Produit 2020 

prévisionnel

Estimation

produit 2021

Compensation suppression taxe d'habitation 1 678 334 € 1 700 000 €

Taxe sur le foncier bâti 18,22% 1 963 752 € 2 023 000 €

Taxe sur le foncier non bâti 46,27% 280 766 € 283 000 €

TOTAL PRODUIT 3 922 852 € 4 006 000 €
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2. Budget de fonctionnement – Les recettes : Une 
nouvelle baisse attendue de la DGF pour Vallet

Dotation Globale de 
Fonctionnement

1 167 073 €

• La dotation forfaitaire : stable 
à hauteur de 645 000 €

• La dotation de solidarité 
rurale : Vallet n’est plus 
bénéficiaire de la fraction cible
depuis 2020. Pour la deuxième 
année consécutive, -107 300 € 
par rapport à 2020.

• La dotation nationale de 
péréquation : Vallet ne devrait 
plus être bénéficiaire,                
-36 560 € par rapport à 2020.

Attribution de compensation

1 173 000 €

• Pas de changement intervenu 
depuis 2020 dans la répartition 
des compétences entre la CCSL 
et Vallet 

• Attribution de compensation 
stable

FPIC

119 000 €

• Stabilité envisagée pour 
l’année 2021
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2. Budget de fonctionnement – Des dépenses en hausse 
de 1,4% par rapport au BP 2020

Les principales évolutions prévues pour 2021 :

 des dépenses d’exploitation en hausse de 1,4% par rapport au BP 2020 :
- +78 K€ masse salariale (hypothèse « fil de l’eau »  +2,1%)
- +54 K€ subventions (notamment subvention prévisionnelle contrat d’association Ste Marie et participation urbanisme CCSL)
- +27 K€ charges à caractère général (notamment contrôles périodiques des équipements et achat de petit matériel)

 des charges financières en baisse de 8,6% malgré les derniers emprunts (550 000 € fin 2019 pour le CTM et 600 000 € en 2020)
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3. Investissement - Rétrospective des dépenses 
d’équipement
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Travaux et acquisitions - Budgets Ville et Espace culturel TTC

Zoom sur l’état d’avancement du projet de construction de l’école de musique et de réhabilitation 

du Champilambart
AP globale de 3,798 M€ HT répartis initialement sur 2018-2020. En 2020, le montant réalisé est estimé à 
un peu plus de 1 M€ HT. A la fin de l’année, les deux tiers du projet seront réalisés. L’échéancier de l’AP 
sera actualisé en conséquence au titre du BP 2021.
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3. L’investissement projeté en 2021

L’année 2021 marquera une année de transition : la priorité est donnée à la finalisation des travaux
engagés sous le précédent mandat et à la réalisation d’études pour évaluer la faisabilité des projets du
nouveau mandat.

Viabilisation terrains ZAC St Christophe (1,4 M€ HT) et fin des travaux de l’école de musique/Champi (1 M€ HT) 

Les travaux d’aménagement du futur CTM (1 M€ dont 200 K€ en régie)

Achat de terrain pour la création d’un giratoire Bd d’Italie (130 K€)

Installation des caméras de vidéoprotection (120 K€)

Création d’un cheminement doux le long de la RD – Bonne Fontaine (110 K€)

Programme annuel de renforcement des chaussées (100 K€)

L’Ad’AP dans les différents bâtiments communaux (88 K€)
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Les ressources d’investissement propres ne permettant pas de financer entièrement le programme
d’investissement 2021, un emprunt sera inscrit au budget primitif. Le volume d’emprunt pourrait être
diminué après reprise des résultats de 2020 au moment du vote du compte administratif. L’objectif est de
garder l’endettement à son niveau de début de mandat.

Concernant le budget pluriannuel, plusieurs AP (autorisation de programme en investissement) ou AE
(autorisation d’engagement en fonctionnement) devront être actualisées ou créées :

Montant 
de l’AP/AE

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025

Ecole de 
musique/Champi (HT)

3,798 M€ 223 K€ 1 470 K€ 1 478 K€ 627 K€

Aménagement ZAC St 
Christophe (HT)

2 M€ 70 K€ 1 400 K€ 21 K€ 100 K€ 209 K€ 200 K€

Aménagement du futur 
CTM (à créer, TTC)

1,150 M€ 800 K€ 350 K€

3. Point sur la dette et les dépenses pluriannuelles


