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Le cadre du 

Débat d’Orientation Budgétaire

 Le DOB est tout d'abord une obligation légale pour toutes les communes de plus de 3 500 

habitants.

 L'article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le débat

d'orientation budgétaire (DOB) doit s'appuyer sur un rapport d'orientation budgétaire (ROB) dont
le contenu et les modalités de publication et de transmission ont été précisés par le décret

n°2016-841 du 24/06/2016.

 Il a été institué pour permettre à l'assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires

qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif et d'être informée sur

l'évolution de la situation financière de la collectivité.

 Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur

collectivité.



LE CONTEXTE

INTERNATIONAL

Les perspectives économiques mondiales sont très incertaines, la 

pandémie de la Covid-19 continuant de peser lourdement sur les 

économies et les sociétés

(source « perspectives économiques intermédiaires » de l’OCDE septembre 2020)



- La production mondiale s’est effondrée au 1e semestre de 2020 tandis que la pandémie de la

Covid-19 s’installait. Sans les mesures efficaces de soutien adoptées promptement par les pouvoirs

publics dans toutes les économies, la contraction de la production aurait été nettement plus

importante.

La production s’est rapidement redressée à la suite de l’assouplissement des mesures de confinement

et du redémarrage de l’activité, mais la reprise mondiale s’est quelque peu essoufflée pendant les

mois d’été.

- Le PIB mondial devrait diminuer de 4,5 % en 2020 avant de se redresser pour augmenter de 5 %

en 2021. Dans la plupart des économies, il resterait néanmoins en deçà de celui auquel il s’établissait

à la fin de 2019.

- La croissance économique des Etats-Unis devrait également baisser en 2020 de 3,8 % et

augmenter de 4 % en 2021 - Elle s’établissait à 2,2 % à la fin de 2019.

- La croissance économique de la zone euro devrait s’établir à – 7,9 % en 2020 et ne progresserait

que de 5,1 % en 2021. Elle s’établissait à 1,3 % à la fin de 2019.

- La croissance de la France devrait diminuer de 9,5 % en 2020 et progresser de 5,8 % en 2021. Son

PIB s’élevait à 1,5 % en 2019.



LE CONTEXTE

NATIONAL 

Les finances locales françaises en 2020 et les prévisions pour 2021



 La baisse anticipée de l’investissement est amplifiée par le contexte : décalage des élections

municipales, interruption et report des chantiers, réorientation des crédits sur le soutien aux

entreprises. Les dépenses d’investissement diminueraient de 5,8 % et s’élèveraient à 56,9 milliards

d’euros.

 La dette des collectivités locales serait en hausse de 0,6 % pour soutenir les territoires et atteindrait
176,1 milliards d’euros fin 2020.

 La crise impacte les recettes des collectivités locales. En progression de près de 3 % en 2019, elles

devraient connaître une contraction de 0,8 % cette année.

 Bénéficiant d’une fiscalité sur les ménages caractérisée par sa stabilité, le bloc communal s’en

sortirait globalement mieux avec une baisse limitée à 0,6 %.

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire et 

économique qui en découle, sera une année de fragilisation des comptes locaux : 

l’épargne brute des collectivités locales se replierait de façon inédite (-18,1 %), pour atteindre 32,2 

milliards d’euros.



 D’autre part, le bouleversement fiscal, que provoquent la suppression de la taxe
d’habitation et les modalités de son remplacement, mais aussi, la réduction des impôts
dits de production, modifie en profondeur deux des éléments-clefs des stratégies
financières locales élaborées depuis la décentralisation (poids des impôts locaux et
capacité à user du pouvoir de taux). Ces dispositifs concernent les régions, les
départements et le bloc communal.

Les effets de la Covid-19 et de la crise économique consécutive ne devraient pas se dissiper à

court terme, notamment pour les dépenses sociales et sanitaires qui sont appelées à

perdurer (allocations de solidarité, aide aux familles en difficulté, développement de

l’enseignement à distance…).

Les dépenses de fonctionnement des collectivités
progresseraient de 2,2 % en 2020, dont 1 point serait lié aux dépenses

engagées au titre de la crise sanitaire (matériel de protection, aides aux entreprises…).

Pour les communes, la progression de ces dépenses s’établirait à + 1,1 %.



LE PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF)

PLF pour 2021  

Généralités et principales mesures concernant les finances locales



Depuis la crise sanitaire, les dépenses publiques représentent 114 % du PIB et la dette de l’Etat
a augmenté de 200 milliards d’euros. L’impact sur les collectivités est évalué à 7,3 milliards
d’euros. Aujourd’hui, le contexte évolutif de la pandémie, pour l’heure non éradiquée, laisse
présager un avenir budgétaire fait d’interrogations. Face à de telles inconnues, il n’est pas
certain que les collectivités puissent s’impliquer autant que le souhaiterait le gouvernement
dans le plan de relance, pourtant nécessaire au redressement de l’économie française.

Avec autant d’incertitudes quant à l’évolution de la pandémie et ses potentielles
répercussions sur les finances locales et les questions quant à la capacité de l’Etat à faire
face, l’élaboration d’un budget primitif « sincère » (la sincérité se caractérise par l’absence d’intention

de fausser les grandes lignes de l’équilibre budgétaire) devient, pour les collectivités, un exercice délicat
tout au moins pour 2021.

 L’article 3 de ce PLF acte la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) régionale et son remplacement par une fraction de la TVA. En 2021,
cette compensation sera égale au montant de la CVAE perçue par les régions en 2020.

 L’article 4 prévoit la modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la
valeur locative des établissements industriels et la modification du coefficient de
revalorisation de la valeur locative de ces établissements : en complément de la
suppression de la CVAE, cette mesure a pour effet de diminuer les impôts de production
(réduction de moitié des impôts fonciers pour certaines entreprises) ; un nouveau prélèvement sur les
recettes de l’Etat compensera ces pertes pour le bloc communal.

Généralités :  



 Elles sont d’une ampleur absolument majeure, et d’une gravité qu’il reste difficile, encore aujourd’hui, de 
circonscrire avec précision et exhaustivité 

 Elles frappent aujourd’hui sur un plan sanitaire tout le territoire national et fragilisent sur un plan économique et 
social la quasi-totalité des secteurs de l’économie 

 Elles sont protéiformes et frappent nos concitoyens de manière directe ou indirecte, de manière immédiate ou 
différée, sur le plan sanitaire comme sur le plan social ou économique, et également psychologique. 

 Il faut le déplorer, mais force est de constater, qu’elles s’inscriront dans le temps long et seront durables. En ce 
sens, l’horizon de sortie de crise reste bien difficile à fixer et à estimer.

La crise mondiale du Covid-19, a provoqué une onde de choc, d’abord sur le plan sanitaire, puis par contagion

immédiate, sur le plan économique et social. Elle marque également la psychologie collective de notre pays et

érode, d’une certaine manière et en plus de les fragiliser, la confiance en l’avenir d’une frange de nos

concitoyens.

Historiquement exceptionnelle, les conséquences de cette crise se caractérisent par quatre aspects :

Un contexte marqué par l’onde de choc historique du

Covid-19 : d’une ampleur exceptionnelle, avec des conséquences importantes,

protéiformes et durables,

D’autre part, le bouleversement fiscal, que provoquent la suppression de la taxe d’habitation et les modalités

de son remplacement, mais aussi, la réduction des impôts dits de production, modifie en profondeur deux des

éléments-clefs des stratégies financières locales élaborées depuis la décentralisation (poids des impôts locaux et

capacité à user du pouvoir de taux).

Ces dispositifs concernent les régions, les départements et le bloc communal.



MONÉTEAU 



QUELQUES CHIFFRES

ECOLES Maternelles et Primaires 

380 élèves (de 3 à 10 ans)

4206 habitants 
– dont 422 à Sougères (*) 

1819 Hectares

+ Pien-Sougères : 12,033 Kms de Voirie
8,828 kms  Communal

3,205  kms Départemental

Dont environ 240 enfants en cantine

Monéteau : 53,276 Kms de Voirie
34,959 kms Communal

12,179  kms Départemental

6,138  kms National

(*) Source Insee population légale pour entrée en vigueur 01/01/2021



LES ORIENTATIONS 2021
selon les dispositions du PLAN DE MANDAT

Dans le respect des engagements

pris en ce début de mandat, des

nouvelles mesures définies dans le PLF (projet de

loi de finances) pour 2021 et de la prise en compte

des conséquences financières de la crise

sanitaire sur les exercices à venir, le ROB (rapport

d’orientation budgétaire) 2021 intègre :



 La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement : contrôle des dépenses des

services communaux, de la masse salariale et de toutes dépenses.

 Le gel des taux des taxes foncières.

 La préservation d’une capacité d’autofinancement : afin de financer la poursuite des

infrastructures et des équipements communaux par l’épargne et non par une

augmentation de l’encours de la dette.

 L’adaptation du plan pluriannuel d’investissement en fonction des budgets annuels,

conformément aux procédures suivies depuis 25 ans.

 La diminution progressive des intérêts d’emprunt concomitante avec celle de l’encours

de dette.

 Sollicitation de fonds de concours pour financer certains investissements ou actions et en 

intégrant le plan de relance de 100 milliards d’euros.

 Besoins impérieux d’accroitre l’attractivité de notre commune en respectant l’approche 

environnementale.  

 Sensibilisation aux Economies d’Energies afin de baisser nos charges de fonctionnement

 Adaptation à de nouveaux modes de fonctionnement :  dématérialisation, visioconférence, télétravail 

 Au service de tous : échange, information et proximité.



Choix budgétaires de MONÉTEAU
pour 2021

Comme l’an dernier et certainement les années 

qui viennent, la lettre de cadrage du budget 2021

posera les grandes orientations dans lesquelles

devra continuer à s'inscrire le budget.

L’évolution des recettes

de fonctionnement : BP à BP 

- Une évolution des contributions directes estimée à + 1 %

- Une stabilité des autres produits des taxes à hauteur du 

niveau inscrit au budget 2020

L’évolution des dépenses

de fonctionnement : BP à BP 

 Dépenses de personnels : sur la base de 2020

 Charges à caractère général : sur la base de 2020

 Les autres charges de gestion : sur la base de 2020

ATTENTION  à noter que  l’année 2020 est tronquée 

Situation COVID-19



Investissements : 

LES DÉPENSES

LES RECETTES

L'enveloppe allouée aux opérations diverses

d'investissements, pour ce budget primitif,

sera consacrée aux investissements

nécessaires pour finaliser les opérations

débutées fin 2020, à la poursuite de la

politique d’investissement régulière et à la

mise en place du programme élaboré pour

notre mandat.

Le financement de la section 

d'investissement sera assuré d'une part :

par  les ressources propres :

• l’autofinancement, 

• le FCTVA, 

• la taxe d'aménagement ...

Et ces ressources seront complétées

éventuellement par des subventions

obtenues sur diverses opérations.



Les taux d’imposition dont EPCI 

LA CONTRIBUTION DE COMPENSATION (AC) 

de l’Agglomération ne sera plus que 

de 3 250 000 €.

Après retenues ci-dessous :

o - 114 000 € (compétence des zones activités) avec une

partie d’entretien refacturée à hauteur de 70 000 €

o - 24 825 € (compétence des zones pluviales)

o - 2 400 € (compétence Plan Local Urbanisme)

Depuis la suppression de la taxe professionnelle 

(remplacée par la CET) et le passage en communauté

d’agglomération, nous n’avons plus de marge de manœuvre.

LA FISCALITÉ 

Foncier bâti 

Taxe d’habitation 

Rappel : La fiscalité communale a été augmentée 

seulement en 2003.



Dotation Globale de Fonctionnement

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

337 732 215 415 100 905 52 607 1624 0 0

Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

33 036 63 137 53 627 47 525 53 614 65 180 65 000



L’ENDETTEMENT

Encours total de la 
dette de Monéteau au 
31/12/20 = 1 922 103 €

En 2021 = annuité de 
la dette 182 733 €

Actuellement 4 
emprunts sont en cours

Capacité de 
désendettement 

Soit par habitant 457 € (strate 751€)

Rappel, en 2008 =  261 244 € étaient remboursés 

Soit par habitant 43,45 € (strate 97€)

La commune est en capacité de rembourser 

l’encours de la dette en 2 ans.



Échéances annuelles des emprunts
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DETTE EN CAPITAL
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PERSONNEL COMMUNAL
Agents par services 
(emplois permanents)

Effectif au 
01/01/2019

Effectif au 
01/01/2020

Effectif au 
01/01/2021

Services Techniques 17 17 14

Secrétariat général/Accueil 4 4 4

Secrétariat du Maire 1 1 1

Urbanisme 2 2 2

Communication 1 1 1

Informatique 1 1 1

Achats/Entretien 1 1 1

Écoles/Cantines 20 22 19

Comptabilité 2 2 2

Ressources Humaines 1 1 1

Foyer Communal 4 4 4

Bibliothèque 4 4 4

Sport/ALSH 3 3 1

Skénét’eau 3 2 2

Police Municipale 2 2 3

École de Musique 0 0 1

TOTAUX 66 67 61

Effectifs titulaires 

équivalent temps plein
64,53 64,53 59,00

+ 3 Apprentis

+ 29 contractuels

Au TOTAL 93 agents 
(tout statut confondu)



LES MOUVEMENTS ET RECRUTEMENTS

Les MOUVEMENTS 2018 2019 2020

Retraite 1 2 3

Mutation 0 0 4

Congés  maternité 2 1 1

Détachement 1 0 0

Disponibilité 2 1 0

Les RECRUTEMENTS 2018 2019 2020

Direct 3 1 0

Emploi contractuel 0 0 2



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VOIRIE 691 507 765 515 283 803 539 900 1 134 850 176 449 223 855

Eclairage public 119 308 171 188 161 010 134 395 84 078 159 603 153 549

Opérations 1 026 309 554 578 82 498

TOTAL 

Investissement

810 815 1 963 012 444 813 674 295 1 218 928 890 630 459 902

SECTION INVESTISSEMENT

PROGRAMME DE TRAVAUX : 
Voirie, Éclairage public



PROGRAMME DE TRAVAUX : 
Voirie, Éclairage public

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VOIRIE 57 261 19 417 48 349 39 914 74 833 41 106 36 239

ENFOUISSEMENT 19 584 23 183 62 549 37 878 17 805 41 471 12 670

TOTAL 

Fonctionnement
76 845 42 600 110 898 77 792 92 638 82 577 48 909

Total Fonctionnement 

+ Investissement 887 660 2 005 612 555 711 752 087 1 311 566 973 207 508 811

SECTION FONCTIONNEMENT



SUBVENTIONS COMMUNALES

En 2020, 100 000 € de crédits ouverts, et 91 817 € ont

été répartis entre :

• 9 associations locales pour 84 698 €

• et 16 associations hors communes pour 7 119 €

En 2020, le montant par habitant versé s’élève à 22,53 €

Je vous rappelle que le 3ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000,
oblige de conclure une convention avec les associations 

qui perçoivent un montant annuel dépassant  23 000.00 €.



CONCLUSION
En ce début d’année, et cette crise sanitaire et sociale sans terme connu, nous attendons avec

impatience des choses simples. Le soleil, les beaux jours, des proches qui aillent bien ou mieux, que l’on

puisse voir sans freins, des collègues de travail, des amis qu’on a envie de revoir, de la satisfaction dans

nos interactions …

Nous avons dû y faire face, nous remettre en cause et surtout apprendre à vivre différemment.

Mais, malgré tout, nous nous sommes adaptés, avec la mise en place du télétravail, afin de maintenir

notre service public, avec une adaptation de notre parc informatique

Un premier gros travail, avec la participation des services pour aboutir aujourd'hui à un programme

pluriannuel d’investissement, planifié et estimé sur la durée du mandat.

Comme cela a été présenté, tout au long de ce D.O.B, une priorité essentielle : la maitrise de nos

finances en investissant sur des projets qui nous permettront de baisser nos charges de fonctionnement,
(changement des chaudières, passage aux leds pour l’éclairage public…)

La perte de la DGF et l’augmentation du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunal

des Collectivités locales pénalisent énormément nos recettes.

MAIS, Notre véritable engagement : continuer à faire de notre commune, un fleuron de l’Auxerrois où il

fait bon vivre.

Nous devrons être force de proposition dans la réalisation de dossiers afin de bénéficier de subventions,

Nous devrons continuer de tisser de belles relations avec la C.A, pour être entendus.

Le débat est ouvert.



Débat d’Orientation Budgétaire 2021

Merci à  Daniel, notre adjoint aux finances pour ce beau travail,

Merci aux services pour leur implication et à notre DGS.

Maintenant action !


