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Préambule 
 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 Février 1992, la 

tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s’impose aux Communes et plus généralement aux 

Collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du 

cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui permet de 

rendre compte de la gestion de la Ville (analyse rétrospective). 

 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dit loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 Août 2015 a voulu accentuer 

l’information des conseillers municipaux. 

Aussi, dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Maire et ses 

collaborateurs sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution 

des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) n’est pas qu’un document interne : il doit être transmis 

au Préfet du Département et au Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPIC) dont la Commune est membre mais aussi faire l’objet d’une publication conformément au 

décret n° 2016-841 du 24 Juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de 

transmission du ROB. 

 

Le DOB doit permettre au Conseil Municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent 

les priorités qui seront affectées dans le budget primitif voire au-delà pour certains programmes 

lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les Conseillers Municipaux sur l’évolution 

financière de la Collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions 

conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement. 

 

Le Budget Primitif 2021 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population fleurantine, 

tout en intégrant le contexte économique national, les orientations définies par le Gouvernement 

dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2021, ainsi que la situation financière locale. 
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I. Le contexte général : situation économique et sociale 

a. La situation globale au niveau mondial et européen 
 

L’économie mondiale face à la pandémie mondiale du Covid-19 

Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus, le reste du monde a assisté incrédule aux 

premiers confinements de métropoles chinoises avant d’être touché à son tour par la pandémie de la 

COVID-19 début 2020. Depuis, l’économie mondiale évolue cahin-caha, au rythme de la pandémie et 

des mesures de restrictions imposées pour y faire face. 

Démunis face à la première vague qui submergea 

les services hospitaliers au printemps, les 

gouvernements, cherchant à enrayer la vitesse de 

propagation de l’épidémie, ont eu largement 

recours à des mesures de confinement, qui se sont 

traduites au 2ème trimestre 2020 en un double choc 

d’offre et de demande à l’échelle mondiale. 

Après une chute record de l’activité au premier 

semestre, les déconfinements progressifs au début 

de l’été se sont traduits mécaniquement par de 

forts rebonds au 3ème trimestre dans les pays 

développés, l’activité restant toutefois en retrait 

par rapport à fin 2019 (cf. graphique). 

Suite à l’accélération de la propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et les Etats-

Unis ont été confrontés à l’automne à une 2ème vague de contaminations, conduisant à une 

réintroduction progressive des mesures restrictives voire à des nouveaux confinements, qui 

devraient peser sur l’activité du 4ème trimestre. 

Avec plus de 1,2 millions de décès et plus de 53 millions de cas d’infection à la COVID-19 recensés au 

niveau mondial, les accès à des vaccins relativement efficaces constituent de véritables lueurs pour 

enrayer la pandémie. 

 

Zone euro : crise sanitaire inédite et activité en dents de scie 

Après une chute vertigineuse du PIB comparée à 2008, due aux restrictions et confinements 

instaurés de mars à mai dans la plupart des économies de la zone euro, l’activité, profitant de la 

levée progressive des mesures contraignantes a fortement rebondi cet été. 

Pour autant l’activité demeure en retrait de plus de 4 % par 

rapport à fin 2019, les secteurs sources de fortes interactions 

sociales tels que les services de transports, de restauration et 

d'hébergement et les autres activités liées au tourisme 

demeurant durablement affectés. Les pays plus touristiques 

(Espagne, France, Italie) souffrent ainsi davantage que ceux 

disposant de secteurs manufacturiers importants (Allemagne). 

. 
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Fin septembre, les indicateurs avancés étaient au vert (enquêtes de confiance, carnets de 

commandes…) malgré les incertitudes sur l'issue de l'élection présidentielle américaine et sur celle 

des négociations post-Brexit entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Mais la 2ème vague de 

l’épidémie qui a frappé l’Europe devrait renverser cette tendance. 

Les mesures de restriction, progressivement réintroduites dans la plupart des pays, ont conduit à de 

nouveaux confinements dans plusieurs régions et pays (Irlande, Pays de Galles, France, Belgique, 

Allemagne, Espagne, Italie…) depuis octobre. L'activité en zone euro devrait à nouveau se contracter, 

mais dans une moindre mesure, les gouvernements tentant de minimiser l’impact économique 

notamment en maintenant les écoles ouvertes et en préservant certains secteurs d’activité 

(construction). 

 

Zone euro : soutien massif des institutions européennes 

Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales 

devrait atténuer les effets de la 2ème vague de la pandémie en zone euro et contribuer à relancer 

l'économie une fois celle-ci maîtrisée. 

Au cours de l'été, les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur un important plan de relance de 

750 milliards € en prêts et subventions, en plus du programme SURE (100 Mds €) destiné à soutenir 

les programmes de chômage de courte durée.  

De son côté, contrairement à 2008, la BCE a réagi rapidement et significativement. Après avoir 

augmenté son programme d’achats d’actifs de 120 milliards €, elle a créé le programme PEPP 

(Pandemic Emergency Purchase Programme) initialement doté d’une capacité de 750 Mds € puis 

portée à 1 350 Mds € début juin. Au-delà, elle a maintenu sa politique monétaire très 

accommodante, ce qui s'est traduit par des taux d'intérêt très bas, permettant aux gouvernements 

de financer d'importants plans de relance par déficit public. 

Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la croissance du 

PIB en zone euro devrait chuter à environ – 8 % en 2020 

avant de rebondir à 5 % en 2021. 

 

b. La situation nationale 
L’économie à l’épreuve de l’épidémie de la COVID-19 

Résiliente en 2019 (1,5 %), l'économie française a été durement touchée par la pandémie 

COVID-19 au premier semestre 2020. Reculant de 5,9 % au 1er trimestre, le PIB a chuté de 13,7 % au 

2ème trimestre suite au confinement national instauré au printemps dernier (17 mars au 11 mai). Si 

toutes les composantes de la demande ont été affectées, certains secteurs ont été plus 

particulièrement touchés par la crise sanitaire : l'hébergement et la restauration, la fabrication 

d’équipements de transport (automobile et aéronautique) et les services de transport. 

Suite à l'assouplissement des restrictions, l’activité économique française a fortement rebondi à l’été 

tout en restant inférieure de 4 % à son niveau d’avant crise. La croissance du PIB au 3ème trimestre a 

ainsi atteint 18,2 % mais a reculé de 4,3 % en glissement annuel. 
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L’accélération des contaminations depuis la fin 

de l’été a conduit à un nouveau confinement 

national le 30 octobre pour une durée de 4 

semaines. L’activité économique s’est de 

nouveau contracter au 4ème trimestre. Toutefois, 

compte tenu de la progressivité des mesures de 

restriction imposées depuis fin septembre 

(fermeture des bars, couvre-feux locaux, 

confinement national) et de l’allégement des 

restrictions en termes de déplacement et 

d’activité (maintien des écoles ouvertes), 

l’impact économique devrait être moins fort qu’au 2ème trimestre, - 8 % étant attendu au 4ème 

trimestre. Dans ce contexte incertain, la croissance française devrait chuter de - 10,3 % en 2020 

avant de rebondir à 5,7 % en 2021. 

 

D’importants soutiens économiques financés par emprunt 

Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a 

accompagné le 1er confinement d’un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures ont été 

conçues pour soutenir les ménages (en préservant leur emploi et la majeure partie de leurs revenus 

grâce au chômage partiel), soutenir les entreprises (en renforçant leur trésorerie par le biais de 

facilités de crédit) et soutenir certains secteurs d’activité les plus durement touchés par l’épidémie 

(tels que le tourisme, l’automobile et l’aéronautique). 

Le coût total de ces mesures est estimé à près de 470 Mds € (environ 20 % du PIB). Toutefois, seule 

une partie des mesures (64,5 Mds €) aura un impact direct sur l’économie du pays, l’impact des 

mesures de trésorerie (76 Mds €) et de garanties de l’Etat (327,5 Mds €), à ce stade incertain, n’étant 

susceptible d’intervenir qu’après 2020. 

Au-delà de ces mesures d’urgence, le gouvernement 

français a lancé en septembre un plan de relance sur les 

années 2021-2022 de 100 Mds € (soit 4,3 % du PIB) financé 

à hauteur de 40 Mds € par l’Europe. Comprenant trois axes 

(écologie, compétitivité et cohésion), il vise à soutenir 

l’activité et minimiser les effets potentiels à long terme de 

la crise sanitaire. 

Enfin, l’annonce du 2ème confinement s’est accompagnée 

d’une enveloppe budgétaire supplémentaire de 20 Mds € 

de soutien financier, largement répartie sur les 

programmes mis en place précédemment. 

 

France : un impact durable de la crise sanitaire sur les finances publiques 

Sous le double effet de la baisse de l’activité et d’interventions publiques massives en raison 

de la crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, tandis que la dette 

publique s’élèverait à 119,8 % du PIB selon le 4ème projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 

2020. 
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Pour 2021, le gouvernement prévoyait, dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2021 avant le nouveau 

confinement, une baisse du déficit public à 6,7 % du PIB et une dette publique à 116,2 % du PIB. 

Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas affecter la 

viabilité de la dette de la France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas liés à la politique 

très accommodante de la Banque Centrale Européenne (BCE). En effet, compte tenu du niveau très 

faible de l'inflation, les taux d'intérêt devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain 

temps.  

 

 

c. La situation locale 
 

Le profil de la population fleurantine 
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Le logement et la vie associative locale 
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L’emploi et l’économie locale  
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II. L’analyse rétrospective 2015-2020 du budget principal 
Les masses budgétaires 

 

D’après les chiffres du compte administratif anticipé 2020, les dépenses de fonctionnement 

sont restées relativement stables alors que les recettes ont connu un léger recul, diminuant d’autant 

l’épargne de gestion. 

 

Les soldes financiers 

 

Les soldes intermédiaires de gestion sont des indicateurs permettant d'analyser le niveau de richesse 

de la collectivité : 

• Epargne de gestion =Écart entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses 

réelles de fonctionnement hors intérêt de la dette ; 

• Epargne brute = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne 

brute représente le socle de la richesse financière. L'excédent dégagé, appelé aussi 

autofinancement brut, finance la section d'investissement et doit être supérieur ou égal au 

remboursement du capital de la dette ; 

• Epargne nette =_Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne 

nette permet de mesurer l'équilibre annuel. 

 

Malgré la baisse de l’épargne de gestion sur les 3 dernières années, et plus particulièrement 

sur l’année 2020 du fait de la diminution des recettes de fonctionnement, la Commune de FLURANCE 

conserve un niveau d’épargne tout à fait honorable. 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Recettes  de 
fonctionnement 

7 378 469 6 880 894 7 056 182 6 866 433 7 121 199 6 881 118 

Dépenses  de 
fonctionnement 

5 969 804 5 564 809 5 449 441 5 531 717 5 819 213 5 803 070 

dont intérêts de la dette 160 914 107 005 81 548 79 241 66 049 51 248 

Recettes d'investissement 503 053 1 545 345 1 460 320 904 379 732 565 114 331 

dont emprunts souscrits 0 19 788 800 000 0 0 0 

Dépenses d'investissement 1 576 501 3 196 571 2 575 454 1 793 545 2 528 129 459 759 

dont capital de la dette 530 248 698 073 483 136 498 627 443 294 431 261 

dont P.P.I 1 046 253 1 438 955 2 032 318 1 294 918 2 056 337 0 

 

 



COMMUNE DE FLEURANCE  10 
 

L’endettement 

 

Entre 2015 et 2020, l’encours de la dette est passé de 4 032 348 € à 2 441 501 €, soit une baisse de 

près de 40 % en 6 ans. 

De la même façon, le ratio de désendettement poursuit son amélioration : 

 

 

tout comme le taux d’endettement : 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Encours au 31 décembre 4 032 348 3 452 330 3 806 009 3 345 852 2 872 762 2 441 501 

Ratio de désendettement 4,1 ans 2,6 ans 2,4 ans 2,5 ans 2,2 ans 2,3 ans 

Emprunt 0 19 788 800 000 0 0 0 
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III. Les orientations budgétaires 2021 du budget principal 

a. Section de fonctionnement 

i. Recettes de fonctionnement 

Les transferts financiers de l’Etat aux Collectivités sont en baisse dans le PLF 2021 et 

devraient atteindre 104,4 milliards € en 2021 à périmètre courant, en baisse de 10 % par rapport à la 

Loi de Finances Initiale (LFI) 2020. Cette diminution est directement liée à la suppression des 

dégrèvements de la Taxe d’Habitation (TH) puisqu’en 2021, le produit de la TH est affecté au budget 

de l’Etat (- 13 Mds €) et le bloc communal est compensé par de nouvelles ressources fiscales. 

 

 

 

Les impôts locaux 

Concernant les impôts directs (taxe d’habitation et taxes foncières), les taux restent 

inchangés depuis 2014 et aucune augmentation n’est prévue. Ainsi, les recettes pour 2021 sont 

estimées à hauteur de 3 300 000 €. 

Pour les impôts indirects (droits de mutation), ils sont en légère augmentation depuis plusieurs 

années et devraient atteindre en 2021, la somme de 160 000 €. 

 

Les ressources intercommunales 

Le mécanisme de l’Attribution de Compensation (AC), introduit par la loi ATR du 6 février 

1992 à l’origine des Communautés de Communes, vise à garantir la neutralité budgétaire des 

transferts de charges des communes vers leurs établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). En 2020, l’AC versée 

par la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise à la Commune s’élevait à 916 043,99 € et 

devrait être reconduite dans les mêmes proportions pour 2021. 
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Les dotations de compensation 

La plupart des dotations versées par l’État s’inscrivent dans une logique de compensation. Le 

plus souvent, elles ont été créées en contrepartie d’une mesure nouvelle (par exemple : suppression 

d’un impôt local ou transfert de compétence). Il peut s’agir de : 

• Contribuer à la compensation des charges générales des collectivités. C’est 

notamment l’objet des parts forfaitaires de la Dotation Globale Forfaitaire (DGF) ; 

• Compenser la charge de TVA que les collectivités supportent sur leurs dépenses 

d’investissement et sur certaines dépenses de fonctionnement, notamment en 

matière d’entretien des bâtiments publics et de la voirie. Ce fonds de compensation 

pour la TVA (FCTVA), prélevé sur les recettes de l’État, est forfaitaire, et constitue la 

principale aide de l’État aux collectivités locales en matière d’investissement (5,5 

Mds € en 2018). 

 

Si les Prélèvements opérés Sur les Recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités sont en hausse 

de 4,9 % dans le PLF 2021 par rapport à la LFI 2020 le niveau des DGF devrait rester stable, soit 

435 000 € pour la part forfaitaire de la Commune de FLEURANCE. 

Pour le FCTVA, il poursuit sa croissance (+ 9,1 %) dans le PLF 2021 grâce à une bonne reprise de 

l’investissement local depuis 2017. Il devrait également bénéficier à la Commune de FLEURANCE au 

regard des dernières opérations de travaux. 

 

A noter que deux nouveaux prélèvements voient le jour dans le PLF 2021, le 1er pour soutenir 

le bloc communal confronté aux pertes de recettes liées à la crise sanitaire (430 000 000 €), et le 2nd 

pour compenser la révision des valeurs locatives des locaux industriels (3,29 Mds €). 

 

Les dotations de péréquation 

Les dotations de péréquation sont versées aux collectivités les plus défavorisées. Elles ont 

pour but de réduire les inégalités de ressources des collectivités par rapport à leurs charges et la 

plupart sont intégrées dans la dotation générale de fonctionnement (DGF). Pour la Commune de 

FLEURANCE, il s’agit de la dotation de solidarité rurale (DSR) et de la dotation nationale de 

péréquation (DNP), estimée respectivement à 735 000 € (696 836 € en 2020) et 194 000 € (197 801 € 

en 2020) pour 2021. 

 

Quant au Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et communales 

(FPIC) mis en place en 2012, il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale 

pour le secteur communal. 

Ainsi pour FLEURANCE, après 3 années de baisse, ce fonds est passé de 92 168,00 € en 2019 à 

108 657,00 € en 2020 et devrait atteindre les 114 916 € en 2021. 

 

 



COMMUNE DE FLEURANCE  13 
 

 

ii. Dépenses de fonctionnement 

Les charges à caractère général 

Les dépenses liées aux charges à caractère général sont stables depuis plusieurs années. Les 

projections 2021 intégreront les évolutions des prix attendues notamment en matière de fluides et 

de denrées alimentaires. L’objectif pour 2021 sera de poursuivre les efforts de gestion engagés sur la 

dernière année pour dégager des marges de manœuvre qui pourraient bénéficier à la section 

d’investissement. 

 

Les dépenses de personnel 

Les premières projections réalisées par la Direction des Ressources Humaines ont été faites 

sur la base des éléments suivants : 

• Tableau des effectifs au 31/12/2020 ; 

• Application du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) pour 

les agents de catégorie C : 12 000 € supplémentaires ; 

• Glissement-Vieillisse-Technicité (GVT) à 2,5 % : 45 000 € supplémentaires ; 

• Remplacements des départs prévus (mutation, retraite, …) ; 

• Recrutements envisagés : 

o Responsable budgétaire et financier au 1/03/2021 ; 

o Technicien informatique au 1/03/2021 ; 

o Adjoint au patrimoine au 1/07/2021 ; 

o Conseiller numérique au 1/07/2021. 

Soit des dépenses de personnel estimées à 3 057 100 € sur 2021 contre 3 011 230 € au dernier BP et 

2 968 060 € pour le compte administratif anticipé de 2020. 

 

b. Section d’investissement 

i. Recettes d’investissement 

Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliard € dans 

le PLF 2021, montants inchangés par rapport à 2020 : 

• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions € ; 

• Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions € ; 

• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions €. 

 

Concernant l’opération de travaux relative à la Place et au Foirail du Marcadet, la Commune de 

FLEURANCE détient l’encours de subvention suivant : 

• Etat : 958 700 € ; 

• Département du GERS : 77 500 €. 

• Pays Portes de Gascogne : 120 000 € ; 

• Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise : 208 657,38 €. 
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D’autres ressources viennent alimenter la section d’investissement, comme le FCTVA, les taxes 

d’aménagement et bien sûr les amortissements, estimés à 285 576,11 € en 2021 pour 297 623,84 € 

en 2020, et pour finir l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement. 

 

ii. Dépenses d’investissement 

La dette 

Le graphique ci-dessous nous indique, par année, les évolutions du capital restant dû et de 

l'annuité (échelle de droite du graphique) tout en retraçant les derniers emprunts contractés sur la 

période. 

 

On constate ainsi que le remboursement du capital des emprunts est en baisse, entre 2020 et 2021, 

de près de 90 000 €, soit autant d’épargne nette gagnée. 

 

Les restes à réaliser 

L’essentiel des restes à réaliser 2020 reportés sur 2021 correspond à : 

• L’aménagement du Foirail du Marcadet – tranche 3 : 398 485,28 € ;  

• L’aménagement du Foirail du Marcadet – tranche 4 (phases 2 et 3) : 1 074 932,59 €. 
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Le programme d’investissements 2021 

Les opérations de travaux majeures proposées sur l’exercice 2021 sont : 

• L’implantation et rénovation de sanitaires publics : 

o Estimation financière : 211 300 € HT 

o Financement : 

▪ DETR 

▪ Région 

▪ Fonds propres 

• L’installation d’un dispositif de lutte contre les inondations au niveau du Complexe sportif : 

o Estimation financière : 90 000,00 € HT 

o Financements : 

▪ DETR 

▪ Région 

▪ Communauté de Communes 

▪ Fonds propres 

• Les aménagements de sécurité et d’embellissement de la Rue Alexandre LAFFONT et du 

Boulevard de METZ 

o Estimation financière :1 374 601,66 € 

o Financements : 

▪ DETR 

▪ Région 

▪ Emprunt 

▪ Fonds propres 

• Les travaux de rénovation énergétique sur l’Hôtel de Ville : 

o Estimation financière : 611 000 € 

o Financements : 

▪ DSIL 

▪ Région 

▪ Fonds propres 

 

Ces opérations seront accompagnées du lancement des études de faisabilité sur les friches 

de GERSYCOOP et d’un certain nombre d’autres projets : 

• Vidéosurveillance sur la Place de la République ; 

• Renouvellement du parc informatique ; 

• …. 


