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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
2021 

(en application de l’article 107 de la loi NOTRe n°2015-99 du 7 août 2015 et du décret 
d’application n°2016-841 du 24 juin 2016) 

 
 
 
Rappel des obligations fixées par la loi du 7 août 2015 
 
L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que dans les communes de 
3 500 habitants et plus, le maire présente en Conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
 
Ce rapport donne lieu à un débat d’orientations budgétaires dont il est pris acte par une délibération 
spécifique, qui donne lieu à un vote du Conseil municipal. 
 
Ce rapport doit être transmis au représentant de l’État ainsi qu’au président de l’établissement public 
de coopération intercommunale dont la commune est membre. 
 
Le vote du budget primitif 2021 sera proposé lors de la séance du Conseil municipal du 29 mars 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTAINE-LE-COMTE 
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PREAMBULE 

 

Issu de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (dite loi NOTRe), le Débat d’Orientation Budgétaire fait l’objet 

d’une délibération et non plus simplement d’une prise d’acte de la part du Conseil 

municipal. 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire (document présent) a pour vocation de présenter les 

grandes lignes de la politique budgétaire pour l’année d’exercice du budget à venir tout en 

précisant certains points particuliers comme la gestion de la dette, l’évolution du personnel 

ou les grandes dépenses/recettes en fonctionnement et en investissement.  

Le débat d'orientation budgétaire marque donc une étape importante dans le cycle 

budgétaire annuel des collectivités locales. Si l'action des collectivités locales est 

principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est 

rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 

constitue la première étape de ce cycle. 

Ce rapport se place dans un contexte de rationalisation de la dépense publique et de 

refonte de la fiscalité locale suite à l’annonce de la suppression progressive de la taxe 

d’habitation. 

Concernant la commune de Fontaine-le-Comte, la présentation du ROB est l’occasion 

pour l’équipe municipale de réaffirmer avec force ses engagements de campagne et de 

présenter les moyens de financer les projets mis en place et à venir. 

  

 CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FÉVRIER 2021 

Sommaire : 

PARTIE I : CONTEXTE GENERAL D’ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 

1- Un contexte macro-économique bouleversé par la crise sanitaire 
2- La stratégie budgétaire de l’Etat 
3- Le Projet de Loi des Finances 2021 
4- Eléments de contexte national en matière de ressources humaines 

 

PARTIE II : LE CONTEXTE LOCAL 
 

1. Les Recettes de fonctionnement 
2. Les dépenses réelles de fonctionnement 
3. L’endettement 
4. Les investissements de la collectivité 
5. Les ratios de la collectivité 

 
PARTIE III : LES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 

1. Le budget de fonctionnement 2021 
2. Le budget d’investissement 2021 
3. Conclusion 
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PARTIE I : CONTEXTE GÉNÉRAL D’ÉLABORATION DU BUDGET 

PRIMITIF 2021 

 

1. Un contexte macro-économique bouleversé par la crise sanitaire 

La première partie de la mandature 2020-2026, et plus particulièrement le budget primitif 
2021, interviennent dans un contexte économique mondial et national bouleversé par la 
crise sanitaire de la Covid-19. 
 
Ce choc sanitaire, économique et social est d’autant plus notable qu’il n’était encore ni 
connu ni même anticipé il y a un an (cf. notamment le graphique ci-dessous comparant 
les hypothèses de croissance économique du PLF 2020 et du PLF 2021). 
 
Évolution de la croissance du produit intérieur brut (PIB) depuis 2016 et perspectives pour 2020 

et les années suivantes - Hypothèses comparées entre le PLF 2020 et le PLF 2021 

 
De manière générale, compte-tenu du caractère inédit de la crise économique actuelle et 
du caractère difficilement prévisible de la suite de la pandémie de la Covid-19, les 
prévisions budgétaires du Gouvernement et des organismes internationaux sont 
particulièrement incertaines et susceptibles d’évolution. Parmi les aléas majeurs, tous liés 
directement ou indirectement à la crise sanitaire, peuvent être notamment évoqués (liste 
non exhaustive) : 
 
- l’évolution de la pandémie de coronavirus, ainsi que du temps nécessaire pour disposer 
des moyens médicaux pour l’endiguer de manière durable ou définitive (vaccination, 
traitement efficace etc.). D’ici là, la sévérité de la seconde vague épidémique constatée 
depuis octobre 2020 constitue d’ores et déjà un écart « négatif » par rapport au scénario 
économique du Gouvernement ; 
 
- la confiance des acteurs économiques dans l’avenir (ménages, entreprises), ainsi que 
l’ampleur et le caractère durable de leurs éventuels changements de comportements à 
l’issue de cette situation inédite (cf. par exemple l’incertitude sur l’évolution des 
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comportements des ménages en matière d’utilisation des transports en commun, ou bien 
encore en matière de tourisme) ; 
 
- la situation économique et géopolitique internationale, avec notamment des tensions 
protectionnistes déjà présentes avant la crise, et exacerbées par cette dernière (cf. 
relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, et même entre ces derniers et 
l’Union européenne sous la présidence de Donald Trump, la mise en œuvre complexe du 
Brexit, etc.), et l’incertitude sur l’ampleur de la reprise économique. 
 
Sous réserve de ces incertitudes historiquement élevées, et sauf précisions contraires, les 
données et prévisions économiques mentionnées ci-après sont toutes issues du rapport 
économique social et financier du Gouvernement, annexé au projet de loi de finances 
2021. 
 

1.1 Une récession majeure en 2020 
 
A l’échelle internationale, la crise sanitaire de la Covid-19 et les différentes mesures prises 
par les États pour y faire face (confinements locaux ou généralisés, couvre-feux, 
limitations de circulation, etc.) ont entraîné un recul majeur de l’activité économique en 
2020, avec une récession mondiale d’une ampleur inconnue depuis des décennies. 
 
Pour ce qui concerne la France, l’hypothèse retenue par l’État pour la construction de son 
budget 2021 (projet de loi de finances 2021) est celle d’une récession de l’ordre de - 10% 
par rapport à 2019, en précisant que cette prévision apparaît d’ores et déjà caduque, 
compte-tenu du nouveau confinement en vigueur à compter du 30 octobre 2020 pour 
tenter d’enrayer la seconde vague de la pandémie. 
Le Ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a réactualisé, le 30 octobre 
2020, la prévision de récession à - 11% pour l’année 2020. 
Au deuxième trimestre 2020, le confinement avait même entraîné un recul de l’activité de 
près de 20% par rapport à fin 2019, soit le plus fort recul depuis le début des séries 
statistiques de l’INSEE en 1949. 
 
Il s’agit donc d’une situation économique sans précédent depuis la seconde guerre 
mondiale, et qui touche de manière très disparate les différents secteurs d’activités 
économiques du pays en fonction de leur degré d’exposition par rapport aux confinements 
et aux diverses restrictions (circulation entre pays, distanciation sociale/physique, etc.) 
mises en place. À titre d’exemples présentés dans les annexes du PLF 2021 : 
- d’un côté, l’activité recule relativement peu dans le secteur des produits agricoles ou 
agroalimentaires, ou dans les services financiers ; 
- de l’autre côté, d’autres secteurs ont été, et sont toujours, très fortement touchés, à 
l’image de l’hébergement-restauration, du tourisme, des arts et spectacles, des services 
de transports, des commerces jugés non essentiels etc. 
 
Cette récession résulte à la fois : 
- d’un choc sur la demande, tant sur le plan intérieur qu’extérieur avec : 
- une consommation des ménages attendue en recul de - 8% sur l’ensemble de l’année 
2020, malgré le retour d’une certaine dynamique au 3ème trimestre, et dans un contexte 
où, pourtant, le pouvoir des ménages s’est globalement peu replié (estimation de - 0,5%); 
- un recul des exportations de l’ordre de - 18,5% par rapport à 2019 ; 
- un effondrement de l’investissement des entreprises, de l’ordre de - 17% en 2020 ; 
- d’un choc d’offre, dans la mesure où la crise sanitaire a complexifié les chaînes 
d’approvisionnement, réduit la disponibilité de la main d’œuvre, et rendu plus difficile pour 
les entreprises de certains secteurs de répondre à la demande (construction, industrie, 
etc.). 
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Bien évidemment, cette situation économique exceptionnelle a entraîné, dès 2020, des 
conséquences majeures pour les finances publiques, notamment celles de l’Etat, mais 
également pour les collectivités locales. 
 
 
 

1.2 Des perspectives incertaines pour les exercices 2021 et suivants 
 
De manière générale, le projet de loi de finances table sur une reprise économique assez 
rapide sur deux ans entre 2021 et 2022 avec : 
- une forte reprise économique en 2021 (croissance du PIB de + 8%), mais avec une 
activité demeurante toutefois encore significativement inférieure au niveau d’avant-crise 
(2019) ; 
- une nouvelle année de nette croissance en 2022 (+ 3,5%), permettant le retour à un 
niveau d’activité proche de celui de l’année 2019. 
Selon le Gouvernement, ce rebond rapide interviendrait sous les effets conjugués de « la 
levée des restrictions sanitaires » et « du Plan de relance », et dans un contexte de reprise 
généralisée de l’économie mondiale. 
Il convient toutefois de préciser que cette prévision relativement optimiste a été établie 
avant l’accélération de la seconde vague épidémique de l’automne 2020, particulièrement 
en Europe, et avant la mise en place des importantes restrictions sanitaires qui 
l’accompagnent de nouveau. 
Compte-tenu, notamment, du nouveau confinement décidé le 30 octobre 2020, et plus 
généralement de la difficulté à juguler totalement l’épidémie à court terme, il est désormais 
fort probable que la reprise économique sera plus modérée que ce que prévoit le PLF 
2021. 
Selon certains économistes, la France pourrait même mettre plusieurs années avant de 
retrouver son niveau de croissance de 2019 (dans les scénarios les plus pessimistes). 
 
Pour ce qui concerne spécifiquement l’année 2021, et toujours sur la base des hypothèses 
du projet de loi de finances 2021 (bien que d’ores et déjà caduques), la croissance 
économique de + 8% serait portée par les principaux facteurs ci-après : 
 
- le rebond de la consommation des ménages, qui demeurerait toutefois encore inférieure 
à son niveau d’avant crise sanitaire (2019), avec une hypothèse de + 6,2% en 2021, après 
- 8% en 2020. L’un des enjeux majeurs de l’année 2021 sera indéniablement le retour de 
la confiance des ménages. En effet, si, en 2020, les mesures gouvernementales (activité 
partielle, suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales, 
baisse de l’impôt sur le revenu, etc.) ont conduit à fortement limiter le recul du pouvoir 
d’achat (estimation de - 0,5%), elles n’ont pas eu des effets à due concurrence au niveau 
de la consommation (effondrement de - 8%).  
Une partie des ménages a en effet fait le choix d’augmenter significativement son niveau 
d’épargne dans un contexte particulièrement incertain, notamment en matière d’emploi, 
ce qui conduit le taux d’épargne à atteindre des sommets en 2020 (plus de 21%, niveau 
le plus élevé depuis au moins 20 ans), et qui est encore attendu à près de 18% en 2021 
(deuxième niveau le plus élevé depuis 2000). 
Sans reprise de la confiance, la seule hausse du pouvoir d’achat attendue en 2021 (+ 
1,5%) sous l’effet du redressement économique, de la reprise de l’emploi et des 
revalorisations de rémunérations dans certains secteurs (Ségur de la Santé, etc.) ne sera 
pas suffisante pour permettre un rebond fort de la consommation et à un retour rapide au 
niveau d’avant-crise. 
De plus, la crise sanitaire pourrait également se traduire par un changement des modes 
de consommation des ménages à moyen/long terme, susceptible également d’influer sur 
les perspectives économiques à cet horizon. 
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- la reprise de la demande extérieure adressée à la France, et particulièrement des 
exportations, avec une hypothèse de + 12,6% en 2021, après - 18,5% attendus en 2020 
(avec en conséquence un niveau d’exportations demeurant, en 2021, très 
significativement inférieur à son niveau de 2019). 
 
- un investissement des entreprises en rebond très fort (+ 17,2% en 2021, après - 17% en 
2020, avec un niveau demeurant encore inférieur de 3% à 2019), sous l’effet, selon le 
Gouvernement : 
 
- des mesures de soutien prises par l’Etat, à la fois en urgence en 2020 et dans le cadre 
du plan de relance (baisse des impôts de production, dispositifs de financements des PME 
et ETI en quasi-fonds propres, aides sectorielles et subventions à l’investissement dans 
le cadre du plan de relance, etc.) ; 
- d’un taux de marge des entreprises encore relativement élevé en 2021 (32,5% 
prévisionnels en 2021, après 29% estimés en 2020), soit un niveau demeurant encore 
dans la fourchette haute constatée depuis le début des années 2000 ; 
- des taux d’intérêt toujours bas en 2021 et à moyen terme. 
Enfin, en ce qui concerne la situation de l’emploi, la crise de la Covid-19 a mis fin à quatre 
années consécutives de recul du chômage entre 2015 et 2019. Ainsi, le taux de chômage 
au sens du Bureau international du travail est attendu à un niveau proche voire supérieur 
à 10,5% à la fin de l’année 2020, soit un ordre de grandeur similaire au dernier pic de 2015 
(avant, ensuite, une hypothétique diminution en 2021, avec une prévision de 9,6% à fin 
2021, qui apparaît très aléatoire à l’heure où débute un second confinement). 
Sans le recours massif à l’activité partielle (chômage partiel), il est probable que le taux 
de chômage aurait atteint des niveaux nettement plus dégradés en 2020. 

 
1.3 Des taux d’intérêts qui devraient rester au plus bas en 2021  

 
Dans un contexte de crise financière et économique débutée en 2008, la Banque centrale 
européenne (BCE) et la Réserve Fédérale américaine (FED) avaient respectivement pris 
la décision, afin de soutenir l’économie et d’éviter une dépression économique et une 
déflation, de mettre en place des politiques monétaires exceptionnellement 
accommodantes, au travers notamment : 
- de réductions historiques de leurs taux directeurs, y compris à des niveaux négatifs ; 
- de la mise en œuvre de politiques d’achats d’actifs sur le marché obligataire, dans une 
ampleur inconnue jusqu’alors. 
Ces décisions exceptionnelles ont entraîné des baisses historiques des niveaux des taux 
d’intérêt, générant des conditions d’emprunt historiquement favorables, tant pour les 
particuliers et les entreprises, que pour les emprunteurs publics. 
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la BCE a de nouveau fortement assoupli sa 
politique monétaire afin de soutenir l’économie et de prévenir un éventuel effondrement 
des marchés (via des outils tels que le rachat massif de dette publique et privée, ou bien 
encore l’attribution aux banques de prêts à conditions avantageuses afin éviter une 
envolée des crédits pour les entreprises et les ménages). 
 
Dans ce contexte exceptionnel, les taux d’intérêt demeurent, à ce jour, toujours 
historiquement bas au sein de la Zone euro, tant pour ce qui concerne les taux à court 
terme qu’à long terme. 
Compte-tenu de la crise sanitaire et économique, il est probable que cette tendance se 
poursuive encore en 2021 et à moyen terme. 
Si cette situation constitue une bonne nouvelle apparente pour les collectivités publiques, 
et notamment pour l’Etat (qui peut s’endetter de manière importante à des niveaux 
d’intérêt très bas, notamment pour le financement de la relance), elle représente 
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évidemment un risque majeur à moyen/long terme pour les finances publiques en cas de 
rebond des taux d’intérêt. 
 
 
 
 

2- La stratégie budgétaire de l’État 
 
Comme l’a matérialisé la formule « quoi qu’il en coûte » employée par le Président de la 
République le 12 mars 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 a totalement remis en cause 
le paradigme de rigueur budgétaire et de retour progressif à l’équilibre des comptes 
publics défendu depuis 2017 par l’exécutif. 
Ainsi, dès l’année 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 a mis fortement sous tension les 
finances publiques, qui devraient rester fortement dégradées au moins durant la première 
partie de la décennie 2020-2030. 
Dans ce contexte inédit, la priorité de l’État a, en effet, été de sauvegarder au maximum 
l’activité économique en deux temps : 
- d’une part, en tentant de limiter au maximum les conséquences économiques et sociales 
du confinement (mesures d’urgence du printemps 2020, pour certaines activités, 
prolongées ou mises à jour fin 2020 en raison du second confinement) ; 
- d’autre part en engageant, à l’automne 2020, un plan de relance de l’économie de l’ordre 
de 100 milliards d’euros. 
Enfin, cette situation exceptionnelle a conduit l’Etat à renoncer, au moins provisoirement, 
à la contractualisation avec les collectivités locales en vue de limiter leurs dépenses 
réelles de fonctionnement. 
 

2.1.  Des déficits et un endettement public en très forte augmentation 
 
Suite aux élections présidentielles et législatives de 2017, le pouvoir exécutif avait défini 
le retour à l’équilibre des comptes publics comme une priorité à l’horizon 2022. 
 
Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018-20228, l’Etat avait 
défini ses priorités en matière de trajectoire des finances publiques, à savoir, entre autres: 
- une réduction des dépenses publiques de l’ordre de - 3 points de PIB, d’ici à 2022 ; 
- une réduction du taux de prélèvement obligatoire de - 1 point de PIB d’ici à 2022 ; 
- une stricte « rigueur » budgétaire au travers du respect, sur la totalité de la mandature 
2017-2022, des engagements européens de la France en termes de déficit des 
administrations publiques (niveau maximal de déficit public de l’ordre de 3% du PIB) ; 
- une réduction progressive du déficit public en vue d’atteindre, à la fin de la mandature, 
une situation de « quasi-équilibre » budgétaire. 
 
Suite, notamment, aux diverses mesures économiques et sociales consenties par l’Etat 
pour répondre au mouvement des gilets jaunes, le Gouvernement avait significativement 
revu ses objectifs, et ne visait plus un strict équilibre des comptes publics à l’horizon 2022 
(tout en s’assurant que les déficits publics demeureraient systématiquement inférieurs à 
3% du PIB, conformément aux engagements européens de la France). 
 
Toutefois, cet allègement de la rigueur budgétaire « post-gilets jaunes » est sans 
commune mesure avec les conséquences du choc économique et budgétaire généré par 
la crise sanitaire de la Covid-19 et les restrictions mises en place pour y faire face. 
Les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les équilibres financiers publics 
sont nombreuses : 
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- la très forte baisse des recettes liées à l’activité économique, tant au niveau de l’État 
(taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés etc.) que des collectivités locales 
(versement mobilité, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, etc.) ; 
 
- les dépenses publiques de sauvegarde et de relance de l’économie, ainsi que les 
mesures sociales destinées à faire face à l’augmentation de la pauvreté ; 
 
- les dépenses publiques supplémentaires liées à la gestion de la crise sanitaire, à la fois 
directes (matériels médicaux, masques, politique de tests, etc.), et indirectes (Ségur de la 
Santé avec revalorisation significative de la rémunération des soignants, primes Covid 
etc.). 
 
Selon le Ministre délégué en charge des Comptes Publics, M. Olivier DUSSOPT, la crise 
sanitaire, à fin octobre 2020, aurait déjà coûté près de 186 milliards d’euros à la France, 
dont 100 milliards de pertes de recettes liés au recul de l’activité économique et sociale, 
et 86 milliards d’euros de mesures d’urgence sanitaire et économique. Ce montant sera, 
bien évidemment, nécessairement appelé à s’accroître dans les mois qui viennent 
(prolongation de la crise sanitaire, mise en œuvre du plan de relance, mesures d’urgence 
prolongées et/ou supplémentaires pour aider les secteurs économiques les plus touchés 
par le second confinement). 
 
Dans ce contexte exceptionnel, l’effet ciseau subi par les finances publiques est donc 
massif, avec une dégradation considérable des déficits publics, notamment en 2020, mais 
également les années suivantes. 

 

 
Évolution du déficit consolidé des administrations publiques depuis 2018 (en point de PIB) 

Hypothèses comparées entre le PLF 2020 et le PLF 2021 

 
Le graphique rappelle, pour mémoire, les hypothèses de déficits publics de l’an dernier, 
afin de mettre en évidence l’ampleur exceptionnelle de la dégradation des comptes publics 
générée par la crise de la Covid-19 ; en rappelant, de surcroît, que les prévisions PLF 
2021 ont été établies bien avant l’annonce d’un nouveau confinement. 
 
Enfin, logiquement, cette forte dégradation des déficits publics s’accompagne d’une forte 
progression de l’endettement public, qui approche désormais le seuil de 120% du PIB, soit 
un niveau proche de celui de l’Italie avant la crise sanitaire. 
 
Suite à l’annonce du second confinement, le Gouvernement table désormais sur une dette 
publique d’environ 119,8% du PIB à fin 2020, susceptible d’être revue à la hausse si la 
crise sanitaire et ses conséquences en termes de réduction de l’activité ne parviennent 
pas à être jugulées dans les mois qui viennent. 
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2.2 La relance de l’activité économique 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, l’Etat a mis en place plusieurs séries de mesures 
destinées à sauvegarder, puis à relancer, l’économie et l’emploi. 
 
Sans rentrer dans le détail, il est rappelé que ces mesures ont été de plusieurs ordres : 
- des mesures d’urgence pour éviter les faillites d’entreprises et limiter les licenciements 
(mises en œuvre dès mars/avril 2020), parmi lesquelles, notamment, la mise en place du 
nouveau dispositif de chômage partiel, lequel a permis, pour l’année 2020, d’éviter de très 
nombreux licenciements, de considérablement limiter la montée du taux de chômage, et 
de préserver le revenu des ménages concernés ; 
- le dispositif de prêt garanti par l’Etat ; 
- l’exonération de cotisations sociales pour les TPE et les PME fermées 
administrativement ; 
- le fonds de solidarité (aide aux entreprises à plusieurs « étages » impliquant l’Etat, la 
Région, etc.) ; 
- des plans de soutien aux secteurs les plus touchés par la crise, définis dès mai/juin 2020 
(parmi lesquels, entre autres, les secteurs culturels et du tourisme). 
 
Au-delà de ces mesures portées sur la sauvegarde de l’économie, la « rentrée » de 
septembre 2020, et le projet de loi de finances 2021, ont été placés sous l’égide du Plan 
de relance (dit « France Relance »). 
D’un montant global de 100 milliards d’euros répartis sur la période 2020-2022, le Plan de 
relance se compose de plusieurs types de mesures : 
- d’une part, des dépenses et investissements supplémentaires dans divers secteurs 
prioritaires, avec une attention marquée pour la transition écologique (30 milliards d’euros 
fléchés sur ce seul volet), ainsi que la compétitivité des entreprises et la cohésion (relance 
sociale et territoriale) ; 
- d’autre part, dans une logique d’amélioration de la compétitivité des entreprises, par des 
gestes fiscaux importants en leur faveur, et concentrés sur une diminution de plusieurs 
impôts dits « de production » exclusivement perçus par les collectivités locales (20 
milliards d’euros de baisses d’impôts sur 2021 et 2022 et portant sur la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises ainsi que la cotisation foncière des entreprises et la taxe 
foncière sur les propriétés bâties pesant sur les établissements industriels.). 
 
Si les mesures de sauvegarde de l’emploi et de l’économie, ainsi que le Plan de relance 
au sens strict, sont portées par l’État, la relance au sens large est, quant à elle, une priorité 
de l’ensemble des niveaux de collectivités publiques : 
- d’une part, l’Union européenne, contribuera au Plan de relance français à hauteur 
d’environ 40 milliards d’euros ; 
- d’autre part, les collectivités locales, historiquement premiers investisseurs publics en 
France, ont évidemment pris toute leur place dans ce processus, chacune en fonction de 
leurs niveaux de compétences. 
 
Si les Régions et les intercommunalités ont été, et sont toujours, en première ligne en 
raison de leurs compétences en matière économique (aides aux entreprises, articulation 
avec l’Etat pour les Régions dans la mise en œuvre du Plan de relance et son articulation 
avec les Contrats de projets Etat-Région, etc.), les communes telles que la Fontaine-le-
Comte ont également des moyens d’agir bien qu’ils soient considérablement plus limités.  
Ainsi, dès le printemps 2020, la commune a mis en place un ensemble de mesures 
économiques et sociales dont : 

- la suspension de l’ensemble des loyers pour les commerces ; 
- la gratuité du service périscolaire pendant trois mois pour les enfants d’ayants-

droits ; 
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- l’instauration d’une prime Covid pour les agents de la collectivité. 

 

3. Le projet de loi de finances 2021 
 
Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, économique et sociale de la Covid-
19, le projet de loi de finances 2021 (PLF 2021) s’inscrit, à la fois : 
 
- dans la continuité de la loi d’urgence du 23 mars 2020 et des différentes lois de finances 
rectificatives 2020 adoptées depuis le début de la crise sanitaire pour ce qui concerne les 
mesures exceptionnelles prises pour y faire face, à la fois en termes de soutien financier 
aux collectivités, mais aussi de mise à contribution de ces dernières pour participer à la 
relance économique du pays ; 
 
- dans la continuité des lois de finances 2020 et précédentes, ainsi que de la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 pour ce qui concerne la mise en œuvre 
de diverses réformes, dont, notamment, la suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. 
 
Le PLF 2021, ainsi que l’ensemble des lois de finances rectificatives 2020 qui l’ont 
précédé, comportent de nombreuses mesures impliquant ou impactant budgétairement 
les collectivités locales, qui peuvent être regroupées en trois catégories : 
 
- les mesures de relance de l’économie, notamment via la forte diminution de certains 
impôts locaux ; 
 
- les mesures de soutien financier pour les collectivités territoriales pour atténuer les 
effets de la crise sanitaire sur les budgets locaux ; 
 
- la poursuite des réformes déjà engagées (telles que la suppression de taxe d’habitation 
sur les résidences principales), et la continuité avec les exercices précédents (stabilité 
de la DGF à l’échelle nationale, évolution de la péréquation, etc.). 
 

3.1 Le soutien à l’investissement local 
 
En matière d’évolution des finances locales, les gouvernements successifs, tant à la fin 
de la législature 2012-2017, que depuis 2017, ont essentiellement eu pour objectif, comme 
les gouvernements précédents, de conduire les collectivités locales à limiter leurs 
dépenses de fonctionnement, et ont davantage orienté leurs interventions/soutiens sur 
des aides à l’investissement. 
 
Le renforcement ponctuel de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 
 
Dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative 2020, destinée notamment à tirer 
diverses conséquences de la crise sanitaire, l’Etat a décidé d’abonder d’un milliard d’euros 
supplémentaires les crédits dédiés à la DSIL à l’échelle nationale, avec pour objectifs : 
 
- de flécher ces crédits vers des projets portés par les collectivités locales en matière de 
transition écologique, de rénovation du patrimoine et de « résilience sanitaire » ; 
 
- d’orienter ses aides vers des projets mûrs, prêts à être lancés par les collectivités locales. 
 
Souhaitant être actrice de la relance économique, la commune de Fontaine-le-Comte s’est 
mobilisée pour solliciter cette aide exceptionnelle de l’État pour les travaux de la mairie. 
Une subvention de 164 000 euros a ainsi été obtenue.  
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Par ailleurs, et de manière distincte de cette enveloppe exceptionnelle de 1 milliard 
d’euros, le PLF 2021 reconduit également l’enveloppe annuelle habituelle de la DSIL, qui 
sera dotée de 570 M€ en 2021 (montant stable par rapport à 2019 et 2020), avec un 
maintien des priorités d’investissements habituelles : 
 
- rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies 
renouvelables ; 
 
- mise aux normes et sécurisation des équipements publics ; 
 
- développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de 
logements ; 
 
- développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 
 
- création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; 
 
- réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par 
l'accroissement du nombre d'habitants. 
 
La hausse du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : 
 
Pour mémoire, le FCTVA est un dispositif financier permettant aux collectivités territoriales 
et à leurs groupements de percevoir une compensation de la TVA qu’ils acquittent sur une 
partie de leurs dépenses d’investissement et sur les dépenses d’entretien des bâtiments 
publics, de la voirie et des réseaux, à un taux forfaitaire fixé actuellement à 16,404 %. 
 
Pour 2021, l’État anticipe une hausse significative de son montant, avec un pic de 6,546 
milliards d’euros, après 6 milliards d’euros prévisionnels en 2020, compte-tenu, 
notamment, du niveau dynamique de l’investissement des communes et EPCI à l’échelle 
nationale. 
 
 

3.2 Le soutien financier aux collectivités locales : une priorité donnée par 
l’État à l’investissement alors que la crise sanitaire pèse essentiellement sur 
l’autofinancement 
 
Pour les collectivités locales en général, et les communes en particulier, la crise sanitaire 
et économique de la Covid-19 génère des tensions budgétaires importantes sur les 
sections de fonctionnement, en raison d’un effet-ciseau entre : 
 
- le recul significatif de certaines recettes de fonctionnement, particulièrement des recettes 
tarifaires en raison à la fois des conséquences de la crise de l’activité des services et 
équipements publics (fermeture du service périscolaire sauf pour les enfants d’ayants 
droits disposant de ce service gratuitement ; baisse importante des réservations des salles 
communales, etc.) (ex FLC)et des mesures exceptionnelles rendues nécessaires à 
l’image du non prélèvement de loyers des commerçants de la place Charles de Gaulle ; 
 
- les dépenses de fonctionnement supplémentaires induites par la crise sanitaire à savoir 
les mesures prophylactiques, d’hygiène et d’entretien des divers bâtiments municipaux 
(nettoyages supplémentaires, acquisitions de masques, etc.). 
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En d’autres termes, pour les collectivités locales, la crise de la Covid-19 génère 
essentiellement des tensions sur la capacité d’autofinancement et les équilibres de la 
section de fonctionnement, et non sur l’investissement.  
 
Pour la commune de Fontaine-le-Comte, cette tension (impact budgétaire de la crise sur 
la section de fonctionnement) est estimée à des dépenses nettes de 27 583€ 
(équipements sanitaires, primes COVID, achat de masques et de matériaux liés à la crise) 
et à des manques de recettes à hauteur de 130 000€ (non perception des produits 
périscolaires durant trois mois, suspension des baux commerciaux et pertes estimées sur 
les locations de salles communales). 
 
Toutefois, l’État a malgré tout fait le choix, dans la continuité de ses orientations 
antérieures à la crise sanitaire, de prioritairement orienter son soutien aux collectivités 
locales sur des mécanismes d’aides/subventions à l’investissement. 
 

3.3 A l’échelle nationale, une stabilité de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) 
 
Après quatre années consécutives de recul entre 2014 et 2017, le Gouvernement a, 
depuis lors, décidé de stabiliser les concours financiers de l’État aux collectivités locales. 
En 2021, la dotation globale de fonctionnement (DGF), principal concours financier de 
l’Etat, sera ainsi quasi-stabilisée par rapport à 2020, tant pour ce qui concerne son montant 
que ses critères de répartition. À périmètre constant par rapport à l’an dernier, elle devrait, 
en effet, s’élever à environ 26,845 milliards d'euros en 2021, après 26,847 milliards 
d’euros en 2020. 
 
La DGF pour la commune sera présentée et développée dans la deuxième partie de ce 
présent document.  
 
 

4. Eléments de contexte national en matière de ressources 
humaines 
 

4.1 L’aboutissement de la mise en œuvre de l’accord sur les parcours 
professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR) 
 
Conclu sous le Gouvernement précédent, le protocole d’accord dit « PPCR » prévoyait 
notamment : 
- le transfert d'une partie des primes et indemnités sur le traitement indiciaire ; 
- un rééchelonnement des grilles indiciaires ; 
- le passage en catégorie A de certains grades de la filière sociale ; 
- un cadencement d’avancement unique pour l’ensemble de la fonction publique. 
 
Débutée en 2016, la mise en œuvre progressive de ce protocole doit s’achever en 2021 
(après une année blanche en 2018 suite à la décision du gouvernement de reporter d’une 
année le plan de revalorisation des carrières des fonctionnaires). 
 
Cette ultime étape de déploiement se traduira : 
- par un rééchelonnement des grilles statutaires des agents de catégorie C et A de la filière 
sociale pour les cadres d’emplois des conseillers socio-éducatifs, des éducateurs de 
jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs ; 
- pour les deux derniers cadres d’emploi susvisés, par une fusion de la 1ère et de la 2nde 
classe/catégorie en un grade unique « d’éducateur de jeunes enfants et d’assistant socio-
éducatif » ; 
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- par la création de nouveaux échelons terminaux pour certains grades de la catégorie A. 

 
4.2 La progression « naturelle » des carrières des fonctionnaires 

 
Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) positif est un phénomène qui contribue 
habituellement à l’évolution à la hausse de la masse salariale du fait des avancements 
d’échelons et de grades, ou de la promotion interne. 
 
Cette augmentation naturelle des rémunérations liée à l’ancienneté ou à l’augmentation 
de la technicité des fonctionnaires découle du statut et permet ainsi une progression de la 
carrière des agents. 
 

4.3 L’instauration d’une prime de précarité 
 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a institué une 
indemnité/prime de précarité pour tous les nouveaux contrats conclus à compter du 1er 
janvier 2021 d’une durée inférieure ou égale à un an, renouvellement inclus (hors 
saisonniers, contrats de projet, nomination stagiaire à l’issue du contrat) lorsque la 
rémunération brute globale est inférieure à un certain plafond. 
 
Cette mesure s’inspire de l’indemnité de fin de contrat mise en place dans le secteur privé, 
et qui est égale à 10% de la rémunération brute totale versée au salarié. 
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PARTIE II : LE CONTEXTE LOCAL 

 

Alors que les communes sont mises à contribution dans le cadre du redressement des 
finances publiques, Fontaine-le-Comte sait tirer profit de la dynamique démographique 
de l’agglomération de Poitiers. La commune continue d’investir dans des équipements de 
qualité tout en parvenant à ne pas augmenter les impôts locaux. 
 

Résultat provisoire du CA 2020 – section de Fonctionnement – et évolution 2019/2020 : 

 

 

 

 

Chapitres  CA 2020 
Evolution réalisé 

2020 par rapport  

2019
 CA 2019 

Dépenses réelles de Fonctionnement          2 650 045,91 € 0,75%         2 630 290,41 € 

Chapitre 011 - Charges courantes 888 081,87 €           -3,18% 917 250,13 €          

Chapitre 012 - Dépenses de Personnel 1 292 315,76 €        3,43% 1 249 447,71 €       

Chapitre 014 - Atténuation de produits 210 685,00 €           0,00% 210 685,00 €          

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 203 768,17 €           -9,12% 224 228,73 €          

Chapitre 66 - Charges financières 54 461,15 €             95,11% 27 913,31 €            

Chapitre 67  Charges exceptionnelles 733,96 €                  -4,12% 765,53 €                 

022 - Dépenses imprévues -  €                        -  €                       

Dépenses d'ordre de Fonctionnement             183 406,32 € 28,03%            143 252,71 € 

042 - Opérations d'ordre 183 406,32 €           28,03% 143 252,71 €          

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2 833 452,23 €  2,16% 2 773 543,12 € 

Chapitres  CA 2020 
Evolution réalisé 

2020 par rapport  

2019
 CA 2019 

Recettes réelles de Fonctionnement          2 862 152,31 € 0,30%         2 853 459,91 € 

Chapitre 013- Atténuation de charges 35 621,46 €             28,05% 27 819,24 €            

Chapitre 70 - Produits des services 255 671,96 €           -30,06% 365 552,52 €          

Chapitre 73 - Impôts et Taxes 1 751 573,49 €        4,67% 1 673 441,82 €       

Chapitre 74 - Dotations et subventions 786 395,65 €           7,59% 730 908,23 €          

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 21 110,07 €             -51,87% 43 864,69 €            

Chapitre 76 - Produits financiers 49,01 €                    14,83% 42,68 €                   

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 11 730,67 €             -0,85% 11 830,73 €            

Recettes d'ordre de Fonctionnement               39 802,84 € -7,15%              42 865,66 € 

042 - Opérations d'ordre 39 802,84 €             -7,15% 42 865,66 €            

002 - Excédent antérieur de fonctionnement                            -   € 57,80%                           -   € 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2 901 955,15 €  0,19% 2 896 325,57 € R
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NOTES : 

Insister sur : 

- le fait qu’il s’agit d’un compte de résultat provisoire tant que le compte de gestion n’a pas été 

transmis, bien que les chiffres soient en adéquation avec le pointage de la Trésorerie ; 

- que les dépenses globales de fonctionnement connaissent une hausse de 2,16% par rapport à 

2019 malgré un fonctionnement perturbé par les confinements. Cette hausse s’explique par les 

dépenses liées à la COVID-19 ( + 27 583 ;27 € de dépenses incluant les acquisitions sanitaires, 

les primes COVID et malgré le versement de la subvention des masques de 6 139€), ainsi que 

par l’augmentation générale du coût des prestations. 

- que les recettes globales de fonctionnement stagnent par rapport à 2019 malgré la variation 

du produit fiscale du fait des pertes liées à la COVID-19 (- 133 536,50 € liés aux pertes des 

recettes périscolaires, au gel des loyers commerciaux et des pertes de locations de salles). 

 

1. Les Recettes réelles de la collectivité 

 

1.1 La structure des recettes réelles de fonctionnement 

Pour le résultat provisoire 2020, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 
2 862 152 €, elles étaient de 2 853 460 € en 2019. Selon le résultat provisoire 2020, elles 
se décomposent de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,24%

8,93%

61,20%

27,48%

0,74% 0,41%

Recettes réelles de fonctionnement

Atténuation de charges

Produits de services

Impôts et taxes

Dotations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels
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Année 2018 2019 2020 2021 2020-2021 
% 

Impôts / taxes 1 673 298 €  1 673 442 € 1 751 573 € 1 760 000€ 0,48 % 

Dotations, Subventions ou 
participations 

698 171 € 730 908 € 786 396 € 716 676 € -8,87 % 

Autres Recettes 
d'exploitation 

442 043 € 
 

437 279 € 321 146 € 441 169 € 41,19 % 

Produits Exceptionnels 9 673 € 
 

11 831 € 11 731 € 11 000 € -6,23 % 

Total Recettes réelles de 
fonctionnement 

2 823 185 € 2 853 460 € 2 862 152 € 2 928 845 € 2,33 % 

Évolution en % - 1,07 % 0,30 % 1,28 % - 

€-

€500 000,00 

€1 000 000,00 

€1 500 000,00 

€2 000 000,00 

€2 500 000,00 

€3 000 000,00 

2018 2019 2020 2021

€1 673 298,00 €1 673 442,00 €1 751 573,00 €1 760 000,00 

€698 171,00 €730 908,00 
€786 396,00 €716 676,00 

€442 043,00 €437 279,00 €321 146,00 €441 169,00 
€9 673,00 €11 831,00 €11 731,00 €11 000,00 

Recettes réelles de fonctionnement

Impôts / Taxes Dotations Autres produits d'exploitation Produits exceptionnels
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1.2 La fiscalité directe 

Le tableau ci-dessous représente l'évolution des ressources fiscales de la collectivité. 

 

Année 2018 2019 2020 2021 2020-2021 % 

Produit TH 802 058 €  828 179 €  835 633 €  843 153 €  0,9 % 

Produit TFB 626 432 € 
 

643 475 € 
 

651 196 € 
 

659 011 € 
 

1,2 % 

Produit TFNB 25 337 € 
 

25 873 € 
 

26 183 € 
 

26 497 € 
 

1,2 % 

Rôles 
complémentaire

s 

1 348 € 1 032 € 2 484 € 5 021 € 102,13 % 

TOTAL 
PRODUIT 

FISCALITE € 

1 455 175 € 1 498 559 € 1 515 496 € 1 533 682 € 1,2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2021, le produit fiscal de la commune est estimé à 1 539 861 €. A noter que les taux 
n’ont pas évolué entre 2018 et 2020.  

Cette variation se décompose ainsi : 

 
• la variation spontanée du produit fiscal (produit fiscal à taux constant) : +32 063 € 

€- €100 000,00 €200 000,00 €300 000,00 €400 000,00 €500 000,00 €600 000,00 €700 000,00 €800 000,00 

2018

2019

2020

2021

Evolution des produits de la fiscalité

TFNB TFB TH
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Il s'agit du produit fiscal que perçoit la commune sans modification de ses taux et de ses 
bases physiques. Cet accroissement correspond à la seule revalorisation des bases 
d'imposition (coefficient LFI fixé par l’État). 
 

• la variation du produit fiscal liée aux autres facteurs : +11 330 €. 
Il s'agit du produit fiscal définitif correspondant aux décisions antérieures de la collectivité, 
ainsi qu'aux variations de bases physiques et certaines évolutions législatives. 
 
Cette variation comprend : 

• Un accroissement lié aux variations de bases physiques (TH, TF et TFNB) ; soit 
+11 330 €  

 

Afin d'analyser les marges de manœuvre de la collectivité sur le plan fiscal, il s'agit tout 
d'abord d'évaluer la part des recettes fiscales modulables de la collectivité dans le total de 
ses recettes fiscales. L'objectif est de déterminer les marges de manœuvre disponibles 
cette année sur le budget et plus particulièrement sur la fiscalité locale. 
 
 

Part des impôts modulables dans le total des ressources fiscales de la collectivité 

Année 2018 2019 2020 2021 2020-2021 % 

Taxes foncières et 
d’habitation 

1 455 175 € 1 498 559 € 1 515 496 € 1 515 496 € 1,2 % 

Reversement EPCI -206 597 € -206 649 € -206 945 € -206 611 € -0,16 % 

Autres ressources 
fiscales 

214 035 € 170 847 € 207 991 € 167 553 € -19,44 % 

TOTAL IMPOTS 
ET TAXES 

1 673 298 € 1 673 442 € 1 727 227 € 1 705 309 € -1,27 % 

Part des Impôts 
modulables 

86,96 % 89,55 % 87,74 % 89,94 % - 

Avec reversement EPCI = Attribution de compensation + Dotation de Solidarité Communautaire. 

NOTES : 

L’effort fiscal permet de mesurer la pression fiscale que la commune exerce sur ses administrés. Si celui-

ci est supérieur à 1, la commune exerce une pression supérieure à la moyenne nationale. 

Pour la commune en 2020, cet indicateur est évalué à 1,11, soit une pression légèrement supérieure aux 

autres communes, même de la strate intercommunale. Par conséquent , elle dispose d’une faible marge 

de manœuvre si elle souhaite augmenter ses taux afin de dégager davantage d’épargne sur ses recettes 

réelles de fonctionnement. 
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1.3 La dotation globale de fonctionnement et le Fonds de péréquation 
communal et intercommunal (FPIC) 

 
A. Les dotations : 

 
La collectivité ne dispose d'aucune marge de manœuvre sur les recettes en dotations et 
participations de la collectivité. La DGF de la Collectivité est composée des éléments 
suivants : 

• La dotation forfaitaire (DF) : elle correspond à une dotation de base à laquelle 
toutes les communes sont éligibles en fonction de leur population. L'écrêtement 
appliqué afin de financer la péréquation verticale ainsi que la minoration imposée 
ces dernières années par la baisse globale de DGF du Gouvernement précédent 
ont considérablement réduit le montant de cette dotation et dans certains cas, fait 
disparaître cette dotation pour les communes. 

• La dotation de solidarité rurale (DSR) : elle a pour objectif d'aider les communes 
rurales ayant des ressources fiscales insuffisamment élevées tout en tenant 
compte des problématiques du milieu rural (voirie, superficie...). Elle est composée 
de trois fractions, la fraction « bourg-centre », la fraction « péréquation » et la 
fraction « cible ». 

• La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : elle bénéficie 
aux communes urbaines de plus de 5 000 habitants dont les ressources sont 
insuffisantes par rapport aux charges auxquelles elles sont confrontées. Elle 
s'appuie sur des critères liés aux problématiques de la ville (quartiers prioritaires, 
logements sociaux...). 

• La dotation nationale de péréquation (DNP) : elle a pour objectif de corriger les 
écarts de richesse fiscale entre communes, notamment au niveau de la fiscalité 
économique avec sa part majoration. 

 

• Évolution des montants de Dotation Globale de Fonctionnement 

€- €50 000,00 €100 000,00 €150 000,00 €200 000,00 €250 000,00 

2018

2019

2020

2021

Evolution de la DGF

DSR DNP DF
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Année 2018 2019 2020 2021 2020-
2021 % 

Dotation forfaitaire  289 429 € 278 245 € 269 333 € 258 562 € -4 % 

Dotation Nationale de 
Péréquation 

15 913 € 14 322 € 12 890 € 14 561 € 12,96 % 

Dotation de Solidarité 
Rurale 

56 277 € 56 678 € 57 215 € 58 264 € 1,83 % 

TOTAL DGF 361 619 € 349 245 € 339 438 € 331 387 € -2,37 % 

 
 
B. Le FPIC : 

 
Créé en 2012, le FPIC a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale au sein du 

bloc communal. Le FPIC permet une péréquation horizontale à l'échelon communal et 

intercommunal en utilisant comme échelon de référence l’ensemble intercommunal. Un 

ensemble intercommunal peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC. 

Ce fonds a connu une montée en puissance, puis a été stabilisé à un milliard d'euros 

depuis 2016. Une fois le montant le prélèvement ou de reversement déterminé pour 

l'ensemble intercommunal, celui-ci est ensuite réparti entre l'EPCI en fonction du 

coefficient d'intégration fiscal (CIF) et entre les communes en fonction de leur population 

et de leur richesse fiscale. 

La Collectivité est uniquement contributeur au titre du FPIC pour l'année 2021. Selon les 

prévisions, celle-ci verra son solde final évoluer à la hausse en 2021. 

 

 

  

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

€73 438,00 

€59 187,00 

€38 130,00 

€54 832,00 

FPIC

https://art.simco.io/admin/graph/graphdefinition/17/change/?_changelist_filters=o%3D1
https://art.simco.io/admin/graph/graphdefinition/17/change/?_changelist_filters=o%3D1
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2. Les Dépenses réelles de la collectivité 

2.1 La structure des dépenses réelles de fonctionnement 

En prenant en compte le résultat provisoire pour l’exercice 2020, les dépenses réelles de 
fonctionnement s’élèvent à un montant total de 2 650 045 €, soit 667,35 € / habitant. 

Ces dernières se décomposent de la manière suivante : 

 

La graphique ci-dessous présente l'évolution des charges de gestion de la collectivité avec 
une projection jusqu'en 2021. En 2020, ces charges de gestion représentaient 41,2 % du 
total des dépenses réelles de fonctionnement. En 2021 celles-ci devraient représenter 
43,6 % du total de cette même section. 

Les charges de gestion, en fonction de budget 2021, évolueraient de 5,54 % entre 2020 
et 2021. 

NOTES : 

Les charges de gestion permettent de déterminer l’impact de l’augmentation du « coût de la vie », c’est-

à-dire le suivi de l’inflation et les augmentations de tarifs calculées sur les indices INSEE, mais aussi 

l’évolution vers laquelle tend la collectivité pour l’exercice budgétaire prochain. 

 

49%

33%

8%

2%
8% 0%

Charges réelles de fonctionnement

charges de personnel

charges à caractère général

autres charges de gestion courante

charges financières

atténuations de produits

charges exceptionnelles
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2.2 Les charges de personnel 

Le tableau ci-dessous présente les évolutions du personnel entre 2019 et 2020 : 
 

 
 
Le recrutement de deux responsables non titulaires (service communication et service 
périscolaire) ainsi que de deux agents titulaires (service comptabilité et service ressources 
humaines) à temps complet, sur des postes nouvellement créés ou en remplacement 
d’agents en situation d’absence, devrait augmenter la masse salariale en 2021. 
 
 
 
 

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

€935 583,00 €917 250,00 €888 081,00 €925 964,00 

€223 865,00 €224 229,00 €203 768,00 €226 358,00 

EVOLUTION DES CHARGES DE GESTION

Charges à caractère général Autres charges courantes

Nombre d'agents / % répartition Répartition moyenne

Hommes 23 34,33 21 29,17 31,75

Femmes 44 65,67 51 70,83 68,25

Total 67 72

Evolution total agents 7,46

Nombre d'agents / % répartition Répartition moyenne

Titulaires 32 47,76 33 45,83 34 45,95 46,51

Non titulaires droit public 21 31,34 22 30,56 22 29,73 30,54

Apprentis 2 2,99 4 5,56 5 6,76 5,10

Contrats engagement éducatif 12 17,91 13 18,06 13 17,57 17,84

Total 67 72 74

Nombre d'agents / % répartition Répartition moyenne

Catégorie A 1 1,89 1 1,82 2 3,57 2,43

Catégorie B 2 3,77 5 9,09 5 8,93 7,26

Catégorie C 50 94,34 49 89,09 49 87,50 90,31

Total 53 55 56

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020
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2.3 La part des dépenses de fonctionnement rigides de la collectivité 

Les dépenses de fonctionnement rigides sont composées des atténuations de produits, 
des dépenses de personnel et des charges financières. Elles sont considérées comme 
rigides car la Collectivité ne peut aisément les optimiser en cas de besoin. Elles dépendent 
en effet pour la plupart d’engagements contractuels passés par la Collectivité et difficiles 
à retravailler. 

Ainsi, des dépenses de fonctionnement rigides importantes ne sont pas forcément un 
problème dès lors que les finances de la collectivité sont saines. En revanche, celles-ci 
peuvent le devenir rapidement en cas de dégradation de la situation financière de la 
collectivité, car des marges de manœuvre seraient plus difficiles à dégager rapidement. 

Année 2018 2019 2020 

Charges de gestion 1 159 448 € 1 141 479 € 1 091 849 € 

Charges de personnel  1 263 856 € 1 249 448 € 1 292 315 € 

Atténuation de produits 210 685 € 210 685 € 210 685 € 

Charges financières 27 477 € 27 913 € 54 461 € 

Autres dépenses 1 351 € 766 € 734 € 

Total Dépenses réelles de 
fonctionnement 

2 662 817 € 2 630 291 € 2 650 045 € 

Évolution en % -2,36 % -1,22 % 0,76 % 
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3. L’endettement 
 
3.1. L'évolution de l'encours de dette 
 

Pour l'exercice 2021, elle disposera d'un encours de dette de 1 141 180 €. 
 

 
 
Les charges financières représenteront 0,42 % des Dépenses réelles de fonctionnement 
en 2021. 
 

Année 2018 2019 2020 2021 2020-2021 
% 

Emprunt Contracté 800 000 € 0 € 42 020 € 0 € -100 % 

Intérêt de la dette 26 096 € 28 387 € 21 601 € 11 661 € -46,02 % 

Capital Remboursé 147 785 € 179 632 € 151 000 € 81 513 € -46,02 % 

Annuité 174 681 € 208 019 € 177 056 € 93 174 € -47,38 % 

Encours de dette 1 511 305 € 1 331 673 € 1 222 693 € 1 141 180 € -6,67 % 

 
 
En 2020, des prêts ont été renégociés, d’où la mention d’emprunt contracté dans le 
tableau ci-dessus. 
La prospective 2021 ainsi réalisée ne prend pas en considération la signature d’un nouvel 
emprunt. 
 
 
 
 
 

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

€1 511 305,00 €1 331 673,00 €1 222 693,00 €1 141 180,00 

ENCOURS DE LA DETTE
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3.2. La capacité de désendettement 
 
La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de la 
collectivité et son épargne brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la 
collectivité à rembourser sa dette si elle consacrait l’intégralité de son épargne dégagée 
sur sa section de fonctionnement à cet effet. 
 
Un seuil d’alerte est fixé à 12 ans, durée de vie moyenne d’un investissement avant que 
celui-ci ne nécessite des travaux de réhabilitation. Si la capacité de désendettement de la 
collectivité est supérieure à ce seuil, cela veut dire qu’elle devrait de nouveau emprunter 
pour réhabiliter un équipement sur lequel elle n’a toujours pas fini de rembourser sa dette. 
Un cercle négatif se formerait alors et porterait sérieusement atteinte à la solvabilité 
financière de la collectivité, notamment au niveau des établissements de crédit. 
 
Pour information, la capacité de désendettement moyenne d’une commune française se 
situe aux alentours de 8 années en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019). 
 
 

 

Il est également apprécié dans le cadre de l’analyse financière d’une collectivité sa 
solvabilité, autrement dit la capacité qu’a celle-ci à rembourser sa dette. 
 
L’indicateur principal permettant de mesurer le remboursement de la dette d’une 
collectivité est l’épargne brute. La détermination de la solvabilité de cette dernière se 
mesure alors par la capacité de désendettement qui est calculée de la manière suivante : 
Encours de dette / Epargne brute. 
 
En 2020, le résultat de cet indicateur est de 6,12, contre 6,21 en 2019. Le résultat, 
exprimé en années, permet de montrer à la collectivité le temps qu’elle mettrait à 
rembourser sa dette si elle y consacrait l’intégralité de son épargne. 
Un premier seuil d’alerte est fixé à 12 ans et le seuil limite est fixé à 15 ans, soit la durée 
de vie moyenne estimée des équipements publics et des emprunts permettant de les 
financer. 
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4. Les investissements de la collectivité 

4.1 Les épargnes de la collectivité 
 

 
 
Pour rappel, l'épargne brute correspond à 
l'excédent de la section de fonctionnement sur 
un exercice, c'est-à-dire la différence entre les 
recettes et les dépenses réelles de 
fonctionnement. Elle sert ainsi à financer : 

• le remboursement du capital de la dette de 
l'exercice (inscrit au compte 1641 des dépenses 
d'investissement) ;  

• l'auto-financement des investissements ; 
 
A noter qu'une collectivité est en déséquilibre 
budgétaire au sens de l'article L.1612-4 du 
CGCT si son montant d'épargne brute dégagé 
sur un exercice ne lui permet pas de rembourser 
son capital de la dette sur ce même exercice. 
 

 
L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant 
d'autofinancement réel de la collectivité sur un exercice. Celle-ci est composée de 
l'excédent de la section de fonctionnement (ou épargne brute) duquel a été retraité le 
montant des emprunts souscrits par la Collectivité sur l'exercice. 
Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargne brute et de l'épargne nette de 
la collectivité. 
 
Pour la collectivité : 

Année 2018 2019 2020 2019-2020 % 

Recettes Réelles de fonctionnement  2 823 185 € 2 853 460 € 2 862 152 € 0.30 % 

Dont recettes exceptionnelles 9 673 € 11 831 € 11 731 € - 

Dépenses Réelles de 
fonctionnement 

2 662 817 € 2 630 291 € 2 650 045 € 0,75 % 

Dont dépenses exceptionnelles 3 300 3 700 733 - 

Epargne brute 146 917 € 214 349 € 199 642 € -6,86% 

Taux d'épargne brute % 5.39 % 7.51% 6.22 % - 

Amortissement du capital de la dette  167 500 € 219 200 € 150 568 € -16,18% 

Epargne nette  12 582 € 43 537 € 61 538 € 41.35% 

Encours de dette 1 511 305 € 1 331 673 € 1 222 693 € -8,18 % 

Capacité de désendettement 10,29 6,21 6,12 - 
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Sur le graphique ci-dessous, le montant d'épargne brute de la collectivité est égal à la 
différence entre l'axe bleu et l'axe rouge (avec application des retraitements comptables – 
c’est-à-dire des écritures à caractère exceptionnel). 
Si les dépenses réelles de fonctionnement progressent plus rapidement que les recettes 
réelles de fonctionnement, un effet de ciseau se créé, ce qui a pour conséquence 
d'endommager l'épargne brute dégagée par la collectivité et de possiblement dégrader sa 
situation financière. 
Les recettes réelles et dépenses réelles de fonctionnement présentées sur le graphique 
correspondent aux recettes et dépenses totales. L'épargne brute est retraitée des 
dépenses et recettes dites exceptionnelles. 
 
Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute (hors produits et 
charges exceptionnels) et les recettes réelles de fonctionnement de la commune. Il permet 
de mesurer le pourcentage de ces recettes qui pourront être alloués à la section 
d’investissement afin de rembourser le capital de la dette et autofinancer les 
investissements de l’année en cours. 
 

 
 

Deux seuils d’alerte sont ici 
présentés. 
 
Le premier, à 10% correspond à 
un premier avertissement, la 
commune en dessous de ce seuil 
n’est plus à l’abri d’une chute 
sensible ou d’une perte totale 
d’épargne. 
 
Le second seuil (7% des RRF) 
représente un seuil limite. En 
dessous de ce seuil, la commune 
ne dégage pas suffisamment 
d’épargne pour rembourser sa 
dette, investir et également 
pouvoir emprunter si elle le 
souhaite. 
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Pour information, le taux moyen d’épargne brute d’une commune française se situe aux 
alentours de 13% en 2019 (note de conjoncture de la Banque Postale 2019). 

 

4.2 Les dépenses d’équipement 

Le tableau ci-dessous présente le programme d’investissement 2020 additionné à d’autres 
projets à l’horizon 2021, afin d’avoir un aperçu des perspectives d’investissement. 

 

Année 2020 2021 

Immobilisations incorporelles 86 237 € 388 743 

Immobilisations corporelles 318 498 € 2 262 390 € 

Immobilisations en cours 238 493 € 0 € 

Subventions d'équipement 

versées 

0 € 0 € 

Immobilisations reçues en 

affection 

0 € 0 € 

Total dépenses d'équipement 643 228 € 2 651 132 € 

 

 

4.3 Les besoins de financement pour l’année 2021 

 

Le tableau ci-dessous représente les modes de financement des dépenses 
d'investissement de la collectivité ces dernières années avec une projection jusqu'en 
2021. 

Année 2018 2019 2020 2021 

Dépenses réelles 
(hors dette) 

821 100 € 1 035 670 € 643 228 € 2 634 616€ 

Remboursement de 
la dette 

148 585 € 179 632 € 155 455 € 81 513 € 

Dépenses d’ordres   113 720 € 72 128 € 39 803€ 64500 € 

Dépenses 
d’investissement 

1 083 405 € 1 287 430 € 838 486 € 2 780 629 € 
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Année 2018 2019 2020 2021 

Subventions 
d’investissement 

137 890 € 472 605 € 94 868 € 1 080 190 € 

FCTVA 61 428 € 124 892 € 135 285 € 103 416 € 

Autres ressources 45 775 € 27 717 € 18 359 € 91 150 € 

Opération d'ordre 139 022 € 143 454 € 120 575 € 296 133 € 

Emprunt 0 € 0 € 42 020 € 0 € 

Autofinancement 200 000 € 0 € 0 € 572 311 € 

Total recettes 
d'investissement 

1 384 955 € 768 668 € 411 107 € 2 143 200 € 

 
Au vu des prévisions, le recours à l’emprunt sera nécessaire en 2021 pour financer les 
projets engagés. 
 
A noter que le montant envisagé des projets d’investissement générerait une recette de 
423 000 € en 2022. 
 

5. Les ratios de la collectivité 

L'article R. 2313-1 du CGCT énonce onze ratios synthétiques que doivent présenter les 
communes de plus de 3 500 habitants dans leur débat d'orientation budgétaire. 

Le tableau ci-dessous présente l'évolution de ces onze ratios de 2018 à 2020. 

Ratios / Année 2018 2019 2020 Moyenne 
strate 

1 - DRF € / hab. 676,87 € 669,46 € 675,03 € 1019 € 

2 - Fiscalité directe € / 
hab. 

369,9 € 381,41 € 386,02 € 567 € 

3 - RRF € / hab. 717,64 € 726,26 € 722,82 € 1 306 € 

4 - Dépenses 
d'équipement € / hab. 

208,72 € 263,60 € 163,84 € / 

5 - Dette / hab. 384,16 € 338,93 € 311,43 € 852,00 € 
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Ratios / Année 2018 2019 2020 Moyenne 
strate 

7 - Dépenses de 
personnel / DRF 

47,46 % 48,05 % 47,69 % 59,06 % 

8 - CMPF 108.75 % 110.45 % 110.99 % / 

9 - DRF+ Capital de la 
dette / RRF (MAC) 

101,45 % 100,37 % 100,92 % 99,6 % 

10 - Dépenses 
d'équipement / RRF 

14,37 % 14,22 % 14,3 % / 

11 - Encours de la 
dette /RRF 

53,53 % 52,96 % 53,26 % 65,20 % 

• DRF = Dépenses réelles de Fonctionnement 
• RRF = Recettes réelles de Fonctionnement 
• POP DGF = Population INSEE + Résidences secondaires + Places de caravanes 

Attention, la comparaison des ratios avec les différentes strates ne reflète pas forcement 
la réalité du territoire avec les différences de situations au niveau du territoire national. De 
plus, le nombre d'habitants de la commune peut se situer sur la limite haute ou basse 
d'une strate. 

 

Moyennes nationales des principaux ratios financiers par strates 

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population : montant total des 
dépenses de fonctionnement en mouvement réels. Les dépenses liées à des travaux en 
régie sont soustraites aux DRF. 

Ratio 2 = Produit des impositions directes/population (recettes hors fiscalité reversée). 

Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population : montant total des recettes 
de fonctionnement en mouvements réels. Ressources dont dispose la collectivité, à 
comparer aux dépenses de fonctionnement dans leur rythme de croissance. 

Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population : dépenses des comptes 20 
(immobilisations incorporelles) sauf 204 (subventions d’équipement versées), 21 
(immobilisations corporelles), 23 (immobilisations en cours), 454 (travaux effectués 
d’office pour le compte de tiers), 456 (opérations d’investissement sur établissement 
d’enseignement) et 458 (opérations d’investissement sous mandat). Les travaux en régie 
sont ajoutés au calcul. Pour les départements et les régions, on rajoute le débit du compte 
correspondant aux opérations d’investissement sur établissements publics locaux 
d’enseignement. 

Ratio 5 = Dette/population : capital restant dû au 31 décembre de l’exercice. Endettement 
d’une collectivité à compléter avec un ratio de capacité de désendettement (dette/épargne 
brute) et le taux d’endettement (ratio 11). 

Ratio 6 = DGF/population : recettes du compte 741 en mouvements réels, part de la 
contribution de l’État au fonctionnement de la collectivité. 
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Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF : mesure la charge de personnel de la collectivité 
; c’est un coefficient de rigidité car c’est une dépense incompressible à court terme, quelle 
que soit la population de la collectivité. 

Ratio 8 = CMPF : Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond à la pression 
fiscale exercée par la collectivité sur ses contribuables. C’est le rapport entre le produit 
fiscal effectif et le produit fiscal théorique. 

Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette) / 
RRF : capacité de la collectivité à financer l’investissement une fois les charges 
obligatoires payées. Les remboursements de dette sont calculés hors gestion active de la 
dette. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l’investissement est élevée ; a 
contrario, un ratio supérieur à 100 % indique un recours nécessaire à l’emprunt pour 
financer l’investissement. Les dépenses liées à des travaux en régie sont exclues des 
DRF. 

Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement : effort d’équipement 
de la collectivité au regard de sa richesse. À relativiser sur une année donnée car les 
programmes d’équipement se jouent souvent sur plusieurs années. Les dépenses liées à 
des travaux en régie, ainsi que celles pour compte de tiers sont ajoutées aux dépenses 
d’équipement brut. 

Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement : mesure la charge de la dette d’une collectivité 
relativement à sa richesse. 
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PARTIE III : LES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 
Cette partie présentera classiquement les orientations pour les sections de 
fonctionnement puis d’investissement. 
 

I- LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 
 

A. Les dépenses de fonctionnement 
 
Concernant les charges à caractère général et les charges de gestion courantes (dites 
« dépenses rigides »), le parti pris pour la section de fonctionnement est de continuer 
comme lors des années précédentes, à : 

• mutualiser les services et renégocier les contrats pour viser une harmonisation des 
coûts (par exemple au niveau des télécoms ou des maintenances de copieurs), 

• accentuer les efforts sur la gestion des dépenses et réduire les coûts lorsque la 
situation le permet. 

• poursuivre l’accompagnement des associations du mieux que possible 
considérant la situation de crise sanitaire et économique. 

 
Les dépenses liées à la COVID-19 doivent être intégrées également pour l’exercice 2021. 
En effet, les fournitures de produits d’entretien, de masques et autres produits sanitaires 
feront l’objet d’une inscription spéciale dans le budget 2021. 
 
D’autre part, un travail de renégociation concernant le nombre de berceaux subventionnés 
à la crèche Pouce Doudou est en cours ; En effet, la somme allouée sur le budget de 
fonctionnement est à ce jour de 270 000€, représentant une charge importante pour la 
collectivité. La piste envisagée serait de renforcer l’accompagnement aux assistantes 
maternelles avec la mise en place d’un RAM, afin de créer des temps d’échanges de 
pratiques et de formations. La réflexion s’oriente sur la mise en place d’un pôle Petite 
Enfance sur le territoire. 
 

B.  Charges de personnel 
 
Généralités 
 
S’agissant du chapitre 012, les dépenses de personnel enregistrent une légère 
augmentation liée au glissement vieillissement technicité. L’application du RIFSEEP et 
l’octroi d’un régime indemnitaire renforce les besoins de crédits au chapitre. 
 
Afin de palier les absences d’agents titulaires et de subvenir aux besoins des services, 
des recrutements de deux titulaires et de deux agents contractuels sur des postes à 
responsabilités ont été engagés durant le deuxième semestre 2020.  
 
Dans ce chapitre sont compris les traitements non indiciaires (apprentis, stagiaires). 
L’augmentation du recours au personnel intérimaire requiert d’ajuster les crédits 
budgétaires afin de garantir un accueil optimal au périscolaire.  
De plus, chaque départ d’agent est l’occasion de mener une réflexion pour déterminer la 
façon optimale de délivrer le service et sur la nécessité ou non de procéder à un 
remplacement. Cependant, le dynamisme démographique de la commune nécessitera 
inévitablement de procéder à des recrutements – non systématiquement – mais optimisés 
dans certains services.  
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Le soutien volontariste à l’apprentissage 
 
La commune de Fontaine-le-Comte s’investit depuis plusieurs années en faveur de 
l’insertion professionnelle, notamment par le biais de l’apprentissage.  
Dans un contexte de crise sanitaire et économique marqué par une fragilisation des 
entreprises, et particulièrement des PME, le Gouvernement a annoncé un plan de 
soutien à l’apprentissage afin de garantir l’emploi d’apprentis à la rentrée 2020, via la 
mise en place d’une aide à l’embauche pour les entreprises et le rallongement de la 
période de recherche d’employeur pour les étudiants. 
 
Initialement limitée au secteur privé, l’aide à l’embauche, de l’ordre de 3 000 € par apprenti, 
devrait être étendue aux collectivités territoriales pour tous les jeunes recrutés entre juillet 
2020 et février 2021. 
 
Fontaine-le-Comte, en tant qu’employeur socialement responsable, entend contribuer à 
cette démarche essentielle pour l’insertion professionnelle des jeunes, et prévoit donc de 
recruter un nouvel apprenti en 2021. 
 
L’expérimentation de la rupture conventionnelle 
 
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a créé une rupture 
conventionnelle dans la fonction publique, dans un objectif, notamment, de favoriser la 
mobilité des agents publics des carrières publiques vers les carrières privées. 
 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, la rupture conventionnelle est désormais possible 
pour les fonctionnaires, à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2025, ainsi que pour 
les agents publics contractuels de manière pérenne. Le dispositif s’inspire de la procédure 
existante dans le secteur privé. Un fonctionnaire et l’administration qui l’emploie pourront 
ainsi conclure une convention prévoyant la cessation définitive de ses fonctions. 
 
Un agent de la collectivité a souhaité bénéficier de la rupture conventionnelle en février 
2020. En 2021, la commune n’envisage pas d’y recourir à nouveau. 
 
Durée effective du temps de travail 
 
L’ensemble des trois services de la commune travaillent sur la base annuelle de 1607 
heures. 
 
Afin de pouvoir toujours répondre aux attentes des administrés pour leur accueil et la 
nécessaire permanence du service public, une réflexion est actuellement en cours quant 
à l’augmentation du temps de travail. Cette réflexion associera prochainement les 
partenaires sociaux afin de continuer de moderniser le service public tout en répondant à 
la nécessité de maîtrise des dépenses de personnel. 
 
 

C. – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Le bilan mitigé de cette première année électorale lié à la crise sanitaire et économique 
oblige la collectivité à se montrer prudente sur ses recettes. 
 
L’inflation et les coûts augmentés des prestataires subissant la crise imposent une 
nouvelle réflexion des tarifs des services communaux.  
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Ainsi, la proposition d’une augmentation de 3% des tarifs périscolaires (impliquant une 
hausse de quelques centimes sur le coût des prestations périscolaires modulée selon les 
quotients familiaux) pourrait être envisagée. 
 
La reprise des loyers sur les baux commerciaux dès janvier 2021 annonce un retour « à 
la normale » de la perception des loyers. 
 
L’enjeu majeur de l’exercice 2021 sera de stabiliser et d’améliorer sa capacité 
d’autofinancement, soit la capacité d’autofinancement de la collectivité, avec pour objectif 
une CAF nette en fin d’exercice 2021 à 72 000€ (contre 61 538€ en clôture de 2020). 

 
II. LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021 
 
Le contexte national étant amené à favoriser l’investissement sur l’exercice 2021 et 2022, 
les projets d’investissement contractés en 2020 pour début des travaux en 2021 sont 
lancés. Il s’agit d’opérations comprenant notamment : 
-  les améliorations énergétiques, acoustiques et un réaménagement de la mairie afin 
d’optimiser l’accueil du public, l’espace de travail et la célébration des cérémonies 
officielles, 
- une végétalisation de la cour des écoles,  
- une réflexion sur l’aménagement de l’esplanade de la mairie, 
- la réhabilitation du skate-park. 
 
Ces projets d’ampleur seront financés par des subventions d’investissement, par de 
l’autofinancement dégagé et par le recours à l’emprunt.  
Consciente de son rôle économique, la commune entend mener une politique volontariste 
en soutenant l’emploi et la relance économique locale. 

 
III. CONCLUSION 
 
Les orientations budgétaires 2021 de la commune de Fontaine-le-Comte entendent 
répondre à l’objectif ambitieux de la nouvelle équipe municipale de démarrer des projets 
structurants pour l’ensemble des habitants. 
 
L’impact financier de la crise liée à la COVID-19 nécessitera, plus que jamais, une gestion 
stricte des dépenses afin que la commune puisse garantir sa capacité d’autofinancement 
si nous souhaitons pouvoir continuer d’investir. Cela passera nécessairement par des 
arbitrages quant aux choix faits par les équipes précédentes. 
 
L’endettement contenu depuis de nombreuses années devrait permettre à la commune 
de recourir au cours de ce mandat à de nouvelles contractualisations sans dépasser la 
moyenne nationale de notre strate. Le recours à l’emprunt devrait ainsi être un moyen de 
financement des projets importants, s’accompagnant d’une recherche toujours active de 
co-financements.  
 
La commune de Fontaine-le-Comte aborde ainsi l’exercice budgétaire 2021 avec une 
situation financière impactée par les conséquences liées à la COVID-19 et par les choix 
du gouvernement de soutenir l’investissement plutôt que le fonctionnement. Cependant, 
la commune participera à la relance de l’économie locale en lançant les projets 
structurants de la nouvelle majorité municipale. Le bilan mitigé de cette première année 
électorale lié à la crise sanitaire et économique oblige la collectivité à se montrer prudente 
sur ses recettes. 
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CONVENTION 

D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Commune de Fontaine le Comte, sise Esplanade des Citoyens, représentée par sa Maire 
MME. Sylvie AUBERT., agissant en cette qualité en vertu de la délibération n°10-2021 du 
Conseil Municipal du 22 février 2021, 
Désignée ci-après par " la COMMUNE " 
D'UNE PART, 
 
 
ET : 
 
Le Centre d’Animation Jeunesse, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée 
en préfecture de la Vienne le 22 mai 2014 sous le n°w863001595, ayant son siège social à 
Fontaine le Comte, représenté par M. Laurent MICAELLI, Vice-président de l'ASSOCIATION. 
 
Désigné ci-après par " l'ASSOCIATION " 
D'AUTRE PART, 
 
 
IL A TOUT D'ABORD ÉTE EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre du développement des activités du Centre d’Animation Jeunesse (CAJ), la 
COMMUNE prend acte que l’association a pour objet : 

- La mise à disposition aux jeunes, âgées de 12 à 18 ans, des moyens de 
développement d’activités éducatives sociales et récréatives dans un cadre adapté 
favorisant les loisirs et les échanges, avec des projets collectifs développant 
l’autonomie de l’adolescent. 

 
C'est dans ce contexte que la COMMUNE a décidé d'apporter son soutien à l'ASSOCIATION 
avec le double souci : 
 

− De respecter sa liberté d'initiative ainsi que son autonomie ; 
 

− De contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d'un dispositif 
de contrôle et d'évaluation de leur utilisation. 

 
C'EST DANS CES CONDITIONS QU'IL A ÉTÉ CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI 
SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la COMMUNE 
apporte son soutien aux activités d'intérêt général que l'ASSOCIATION entend poursuivre 
conformément à ses statuts et telles que précisées à l'article 2 ci-après. 
 
 



 2 

ARTICLE 2 : ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION PRISES EN COMPTE 
 
Les activités de L'ASSOCIATION prises en compte par la COMMUNE au titre de la présente 
convention sont les suivantes : 

- Renforcer l’engagement des parents dans la vie du centre. 
- Développer l’activité BD, dessin. 
- Développer la communication : tableaux dans la structure et site de la 

municipalité. 
- Finaliser le réaménagement du centre. 
- Impliquer plus les jeunes dans l’autofinancement des projets. 
- Chantier Jeunes : Développer des savoirs, faire une mission donnée. 

 
 
ARTICLE 3 : SUBVENTIONS  
 
3.1 – Afin de soutenir les actions de l'ASSOCIATION mentionnées à l'article 2 ci-dessus, et à 
la condition que cette dernière respecte toutes les clauses de la présente convention, la 
COMMUNE s'engage à verser à l'ASSOCIATION des subventions. 
 
3.2 – Pour les activités se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année 2021, la 
COMMUNE s'engage à verser à l'ASSOCIATION une subvention pour son fonctionnement 
annuel de 50 000€ à laquelle s’ajoute une subvention particulière de 2 100€ pour les chantiers 
jeunes sous réserve de justifications. 
L'ASSOCIATION s'engage à respecter le programme détaillé et le budget prévisionnel 
annexés  
 
3.3 – Le versement des subventions s’effectuera de la manière suivante : 
 
La subvention de fonctionnement sera versée en totalité au cours du 1er trimestre. 
Les subventions particulières seront versées sur justificatifs une fois les actions réalisées. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L'ASSOCIATION s'engage à faire apparaître obligatoirement les éléments de la charte 
graphique de la commune, mis à sa disposition sur demande, sur tous les documents 
informatifs ou promotionnels édités par elle. 
 
 
ARTICLE 5 : SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS 
 
5.1 - Indicateurs de suivi et d'évaluation  

 
L’association devra appuyer son bilan sur les indicateurs suivants permettant d’évaluer :  

- La fréquentation 
- La typologie des publics 
- L’emploi 
- L’impact des subventions dans son activité 

 
5.2 - Evaluation et rapport annuel d’exécution 
 
Au terme de la présente convention, dans le but d'évaluer les résultats des actions réalisées, 
tant du point de vue qualitatif que quantitatif, l’ASSOCIATION devra fournir une évaluation au 
plus tard dans le délai de six mois suivant la fin de l’ensemble des actions. A cette fin, le 
compte-rendu d’exécution complet de la convention prévu à l’article 5-1 fera apparaître :  
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- l’impact des actions, 

- la conformité des résultats aux objectifs fixés, 

- les prolongements susceptibles d’être apportés à ces actions. 

 
 

ARTICLE 6 : CONTRÔLE 
 
6.1 – Contrôle des actions 
 
L'ASSOCIATION rendra compte régulièrement à la COMMUNE de ses actions au titre de la 
présente convention. 
 
L'ASSOCIATION transmettra notamment chaque année à la COMMUNE, au plus tard le 31 
janvier de l’année N, un rapport d'activité portant sur la réalisation des actions prévues au titre 
de l'année N-1. 
 
6.2 – Contrôle financier 
 
Les comptes de l'ASSOCIATION sont établis pour un exercice courant du 1er janvier 2021 au  
31 décembre 2021.  
 
L'ASSOCIATION s'engage à tenir sa comptabilité par référence au règlement 99-01 du 16 
février 1999 du Comité de réglementation comptable et à faire approuver ses comptes par les 
organes compétents au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture des comptes. Le cas 
échéant, les aides apportées par la COMMUNE et les autres partenaires de l'ASSOCIATION 
seront valorisées 
 
Au plus tard fin janvier 2022, l'ASSOCIATION transmettra à la COMMUNE, les comptes 
annuels de l'exercice écoulé (bilan, compte de résultat et annexe). 
 
Au plus tard début janvier 2022, L'ASSOCIATION transmettra également à la COMMUNE un 
compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées à l'objet de la 
subvention (cf. article 3.1.). 
 
L'ASSOCIATION présentera un état financier retraçant la réalisation du budget prévisionnel 
relatif aux activités subventionnées tel que mentionné à l'article 3.3. Ce document devra 
décrire les méthodes d'affectation retenues et notamment justifier les clefs de répartition des 
charges. 
 
6.3 – Contrôle exercé par la COMMUNE 
 
L'Association s'engage à faciliter le contrôle par la COMMUNE, tant d'un point de vue 
quantitatif que qualitatif, concernant la réalisation des actions prévues, l'utilisation des aides 
attribuées et d'une manière générale de la bonne exécution de la présente convention. 
 
La COMMUNE pourra procéder ou faire procéder par les personnes de son choix aux 
contrôles qu'elle jugera utile. 
 
Sur simple demande de la COMMUNE, L'ASSOCIATION devra lui communiquer tous 
documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et d'administration ainsi que la 
composition du conseil d'administration et du bureau. 
En outre, l'ASSOCIATION devra informer la COMMUNE des modifications intervenues dans 
les statuts. 
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6.4 – Paraphe du Président de l'ASSOCIATION 
 
Tout document (rapport d'activité, comptes annuels, etc.) transmis à la COMMUNE devra être 
revêtu du paraphe du Président, représentant légal de l'ASSOCIATION. 
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCES 
 
L'ASSOCIATION exerce les activités mentionnées à l'article 2 ci-dessus sous sa 
responsabilité exclusive. 
 
L'ASSOCIATION s'engage à souscrire toutes les polices d'assurances nécessaire pour 
garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité de la COMMUNE ne puisse être 
recherchée. 
 
 
ARTICLE 8 : PRISE D'EFFET - DURÉE 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, prenant effet à compter de la date 
de la signature par les parties et arrivant à expiration au plus tard le 31 décembre 2020. 
Le renouvellement de la présente convention pourra être décidé par la signature d’avenant(s). 
 
 
ARTICLE 9 : RÉSILIATION 
 
En cas de non-respect par L'ASSOCIATION de ses engagements contractuels, ainsi qu'en 
cas de faute grave de sa part, la COMMUNE pourra résilier de plein droit la présente 
convention, à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
 
La résiliation dans les conditions précitées implique la restitution par l’association des 
subventions versées par la COMMUNE. 
 
 
ARTICLE 10 : RÉGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement, 
notamment par la médiation ou l’arbitrage. 
En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux sera porté devant le Tribunal 
administratif de Poitiers. 
 
 
Fait à FONTAINE LE COMTE, 
Le 30/03/2021 
 
 
P/L'Association P/La COMMUNE 



















































RAA1 – Mairie de Fontaine-le-Comte – 1er trimestre 2021 

 

2ÈME PARTIE – DÉCISIONS MUNICIPALES 
 



RAA – Mairie de Fontaine-le-Comte – 1er trimestre 2021 

 

3ÈME PARTIE – ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
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