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Introduction 
 

La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat d’orientation 
budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif pour les communes de plus de 3500 
habitants et pour les intercommunalités disposant d'une commune de plus de 3 500 habitants. 
Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a modifié les 
articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT relatifs au DOB en complétant les dispositions relatives à la forme 
et au contenu du débat. 

I - L’environnement économique 
 

I.1 - Perspectives économiques – la situation internationale : 
La croissance mondiale devrait se maintenir globalement autour de 3 % l’an à l’horizon de la prévision après 2,9 % 
en 2019 et 3,6 % en 2018. 
 

* Alors qu’elle évoluait entre 4 % et 4,5 % en rythme annualisé courant 2017, la croissance mondiale a 
progressivement ralenti pour revenir vers 3 % l’an. 
* Au cours des deux prochaines années, la croissance mondiale se stabiliserait autour de 3 % en rythme 
annualisé. Elle serait marquée par le tassement de l’activité aux États-Unis à partir du second semestre 2020 qui 
serait cependant compensé par une ré-accélération de l’économie indienne après le trou d’air de 2019. 
* Le commerce mondial pourrait se réanimer suite à la désescalade des tensions commerciales entre la Chine et 
les États-Unis, sous l’effet surtout d’un ressaut des importations de certains pays émergents. 

 

I.2 - la zone Euro : 
Dans la zone euro, le PIB devrait progresser à un rythme légèrement supérieur à 1% l’an courant 2020, soutenu 
notamment par des exportations un peu plus dynamiques. La progression de la consommation des ménages 
s’installerait par contre sur un rythme plus modéré. L’investissement des entreprises, qui est resté très dynamique 
jusqu’ici, décélérerait graduellement dans un contexte de croissance économique modérée. Au total, le PIB 
progresserait de 1,3 % en 2020 puis de 1,1% en 2021. Le taux de chômage cesserait de reculer. L’inflation, 
attendue à 1,1 % en 2020 et 1,3 % en 2021, resterait encore éloignée de la cible de la BCE. 
 

I.3 - La situation en France : 
De son côté, la croissance française serait encore soutenue en 2020 par la consommation des ménages, en partie 
grâce à un allègement de l’impôt sur le revenu. Le PIB progresserait de 1,3 % cette année, avant de ralentir en 
2021 (+1,1 %). 
Les prévisions de croissance du gouvernement qui étaient de 1,7% pour 2019 il y a 1 an ont été revues à la baisse 
(1,4% en réalité ce qui représente un écart de près de 20%). Toutefois la croissance française résiste mieux que 
celle de ses voisins européens, comme l’Allemagne, plus durement touchée par le ralentissement du commerce 
mondial. Mais de nombreuses incertitudes demeurent (accord commercial Sino-Américain, Brexit, situation au 
Moyen-Orient, surendettement mondial, coronavirus, mouvements sociaux en France…). La perspective pour 2020 
est autour de 1,3%. 
L’inflation serait moins forte qu’envisagée puisqu’elle serait de +1,2% en 2019 selon les dernières prévisions 
gouvernementales contre une prévision à 1,4% en 2018 à la même période. 
 

Quelques indicateurs économiques (La banque postale) : 
- Taux de chômage : 8,8 % en 2018, 8,2 % en 2019, 7,7 % en 2020 
- Taux d'épargne des ménages (% du revenu après impôts) : 14,2 % en 2018, 14,9 % en 2019, 15,0 % en 2020 
- Déficit public (% du PIB) : -2,5 % en 2018, -3,2 % en 2019, -2,4 % en 2020 
- Inflation : 1,9 % en 2018, 1,2 % en 2019, 1,3 % en 2020 
 

Les prévisions d’évolution des taux d’intérêt   
 
 
 
 
 
 
 

Sources de d’informations utilisées : 
la banque postale – rexecode  – Stratorial – chalenges publics 

 
L’environnement économique ci-dessus correspondait à celui de début 2020. Entretemps, la crise sanitaire a 
bouleversé profondément les indicateurs présentés. Voir en fin de document, un article des Dernières nouvelles 
d’Alsace du 11/06/2020 qui illustre la crise économique qui en découle. 
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II - Les finances publiques françaises 

 

II.1 - Le budget de l’État : 
▪ Après une dégradation du déficit public en 2019, la trajectoire du déficit de l’État s’améliore. 
▪ Le déficit prévisionnel s’établirait à 93,1 Mds€ en 2020, soit 2,2% du PIB, sous l’effet (en partie) d’effets 

mécaniques de trésorerie. 
▪ En 2019, la dette s’est stabilisée à 98,8% du PIB. Les prévisions d’endettement pour 2020 sont similaires : 

l’endettement est toujours porté par les administrations publiques centrales, à hauteur de 82% de la dette 
totale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2 - Les concours financiers de l’État : 
Le montant des concours financiers pour 2020 est de 49,14 Md€. Il comprend les prélèvements sur recettes de 
l’État, ainsi que les crédits de la mission RCT (relations avec les collectivités territoriales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.3 - Rappel de certaines dispositions de la LFI (loi de finances) 2020 : 
- Dans la LFI 2020, les concours financiers dépassent le plafond fixé par la LPFP (loi de programmation des 

finances publiques) 2018-2022, 
- L’enveloppe de DGF est fixée à 26,85 Mds€ (26,94 Mds€ en 2019), 
- La péréquation augmente de + 220 M€ au sein de la DGF : + 90 M€ pour la DSU, + 90 M€ pour la DSR, + 

30 M€ pour la dotation d’intercommunalité des EPCI, + 10 M€ pour la péréquation des départements, 
- Les augmentations de l’enveloppe sont financées par les écrêtements internes de la DGF : écrêtement de 

la dotation de compensation des EPCI, et de la dotation forfaitaire des communes, 
- Prolongation des incitations financières pour la création des communes nouvelles créées à compter de 

2020, 
- Report de l’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA à 2021, 
- La loi de finances 2019 a mis en place une dotation « Natura 2000 » au profit des communes dont 75% de 

leur territoire était couvert par un site « Natura 2000 ». Le législateur a amendé ce dispositif pour 
transformer cette dotation en dotation de soutien pour la protection de la biodiversité. Le montant global 
mis en répartition s’établira à 10M€, 

- La possibilité de territorialiser la DGF : L’organe délibérant d’un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des 
montants versés de DGF, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de 
tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans 
leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires, 

- La réforme de la taxe d’habitation engagée depuis 2018 est poursuivie en 2020 (Mise en œuvre de la 
suppression totale de cette taxe et refonte de la fiscalité locale), 

- Un projet de refonte des valeurs locatives des locaux d’habitation est prévu d’ici 2026. 
 

Depuis que la nouvelle majorité gouvernementale est en place (mai 2017), un dispositif spécifique a été introduit 
afin de maîtriser l’augmentation des dépenses de fonctionnement des administrations publiques locales (APUL). 
Ces dispositions ont été prévues dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 et ne 

Concours financiers aux collectivités locales en 2020 en Md€

Dont FCTVA 6.00

Dont TVA affectée aux Régions 4.43

Dont autres concours 38.71

total des concours financiers de l'Etat 49.14
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concernent que les très grandes collectivités, puisque ces dernières, sous peines de sanctions financières, 
devaient contractualiser leurs engagements dès 2018. Les prévisions du gouvernement font apparaître que les 
dépenses de fonctionnement de ces collectivités auraient évolués en 2019 de +1.5%. Il était attendu que ce 
dernières évoluent de 1.2 % en 2019 et 2020. 
À ce titre, il convient de rappeler que les communes moins importantes ne sont pas directement concernées par 
ces dispositions, mais le gouvernement attend néanmoins que ces collectivités fassent preuve de solidarité et que 
des efforts soient mis en œuvre. 
 

II.4 - La dotation globale de fonctionnement (DGF) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À noter qu’au niveau des dotations de péréquation et d’intercommunalité, on peut observer une progression 
dynamique, mais le besoin de financement est couvert par un écrêtement de la dotation forfaitaire des communes 
(60%) et de la dotation de compensation des EPCI (40%). 
À titre de rappel, notre commune a perçu en 2019 la dotation forfaire et les dotations de péréquation (la DSR 
« dotation de solidarité rurale » ainsi que la DNP « dotation nationale de péréquation »). La DSU (dotation de 
solidarité urbaine) est réservée aux communes de plus de 5000 habitants répondant à des problématiques 
urbaines et n’était pas perçue jusqu’à présent. 
Le FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) est maintenu dans la loi 
de finances 2020, mais notre commune n’est pas concernée par ce dispositif pour l’instant. 
 



Page 5 sur 23 

 

II.5 - La taxe d’habitation, une réforme en trois temps : 

 
 

 L’année 2020 constitue une année transitoire qui servira de référence dans le calcul des ressources 
remplacées au titre de la taxe d’habitation : 
- Une revalorisation forfaitaire des bases d’imposition de 0.9%, 
- Le gel des effets de la politique d’abattement, 
- Le maintien des taux d’imposition à leur niveau de 2019 (plus de possibilité d’augmentation), 
- Le report à 2023 de toutes les décisions en matière d’intégration fiscale/modification d’abattement 

(communes nouvelles/EPCI). 
 
 
 

 A partir de 2021 : 
- le dégrèvement est transformé en exonération et la taxe d’habitation sera perçue directement par l’État, 
avec gel de la revalorisation des bases et du calcul des abattements, 
- le taux départemental du foncier bâti est transféré aux communes, 
- un mécanisme de correction des bases nettes sera opéré pour tenir compte des taux d’abattement et 
d’exonérations respectifs des communes et des départements, 
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 A partir de 2023 : 
Suppression de la taxe d’habitation au titre des résidences principales. Les résidences secondaires et les 
locaux professionnels qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) restent soumis 
à cette taxe. 
 
 
 
 
 

La réforme voulue par l’État ne doit pas impacter les recettes que les différentes collectivités percevaient 
au titre de la taxe d’habitation. Pour ce faire, il est prévu un certain nombre de recettes de remplacement 
qui sont résumées ci-après :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

II.6 - Les effets de la réforme sur les communes : 
- La réforme fiscale va modifier le panier fiscal des communes. Pour pallier le manque à gagner, le taux de 

taxe sur le foncier bâti départemental sera transféré aux communes, 
- Le taux de référence 2021 de la taxe sur le foncier bâti communal correspondra à la somme du taux 

communal et du taux départemental 2020, 
- Conformément à l’engagement pris par l’État, une compensation à l’Euro près est prévue pour les 

collectivités territoriales, mais un dispositif d’équilibrage reposant sur un coefficient correcteur sera mis en 
place afin de corriger les écarts de produits générés par ce transfert, ceci pour assurer une équité et une 
neutralité fiscale, 

- Ce coefficient correcteur résulte du rapport entre les produits fiscaux avant et après la réforme. S’il est 
supérieur à 1, la commune bénéficiera d’une compensation supplémentaire et s’il est inférieur à 1 elle sera 
prélevée d’une partie de la compensation. 
Une fois déterminée, la valeur de ce 
coefficient reste figé dans le temps. 

- Les compléments ou les prélèvements 
seront évolutifs dans le temps. La mise en 
place du mécanisme permet de prendre 
en compte l’évolution physique des 
bases ; lorsque celles-ci augmentent ou 
diminuent, le complément ou écrêtement 
s’ajuste. 



Page 7 sur 23 

 

- À noter que les éventuelles augmentations du taux de taxe d’habitation communale votés depuis 2018 ne 
seront pas pris en considération de sorte que la base de calcul du produit de base correspondra à celle 
constatée avant la réforme. 

 
 
 
 
 
D’après les chiffres fournis par la trésorerie, notre commune aurait un manque à gagner de 64 174 €uros et devrait 
donc bénéficier d’une majoration du produit fiscal perçu après la réforme. 
 
Le coefficient correcteur, construit sur les données de 2018, sera calculé début 2021 à partir des éléments de 
référence votés en loi de finances pour 2020 et restera figé dans le temps. 

 

III - Les finances de la commune 
 

III.1 - Résultat de l’exécution financière des budgets 2019 : 
Les comptes administratifs du budget principal et du budget annexe de la forêt sont conformes aux comptes de 
gestion dressés par notre trésorier. Ils se résument synthétiquement comme suit : 

 

 
Comme chaque année, un certain nombre d’investissements n’ont pas pu se réaliser avant la clôture de l’exercice 
2019 et seront donc reportés sur l’exercice 2020. Le solde des restes à réaliser représente 145.704,53 €uros. 
Parmi les plus importants, on peut citer : 

▪ En dépenses : une réserve pour les acquisitions foncières, l’acquisition de matériel et logiciels 
informatique, les travaux d’aménagement du bureau de poste communal, la consolidation des charpentes 
des logements de gendarmerie autoroutière, la mise aux normes accessibilité handicapés des bâtiments 
communaux, l’acquisition de mobilier pour la salle du conseil municipal. Le total représente une dépense 
reportée en 2020 de 165.704.53 €uros, 

situation
écart de produit 

2020

> + 10000 €

0 à + 10 000 €

communes sous-

compensées
< 0 €

majoration du produit perçu par 

application du coefficient 

nombre de communes 

concernées

environ 18 000

environ 7 000

environ 10 500

communes sur-

compensées

correction appliquée

minoration du produit perçu par 

application du coefficient 

pas de correction

sections / crédits Budget principal annexe de la forêt

fonctionnement

Dépenses 3 503 964.89 84 771.96

Recettes 3 765 249.30 133 355.75

Excédent/déficit de l'exercice +  261 284.41 +  48 583.79

Excédent/déficit antérieur reporté +  88 212.98 +  294 683.21

résultat de clôture à reporter +  349 497.39 +  343 267.00

Investissement

Dépenses 914 479.97 0.00

Recettes 594 445.27 0.00

Excédent/déficit de l'exercice - 320 034.70 0.00

Excédent/déficit antérieur reporté - 20 151.92 0.00

résultat de clôture à reporter - 340 186.62 0.00

résultat global +  9 310.77 +  343 267.00

solde des restes à réaliser -  145 704.53 0.00

Résultat final -  136 393.76 +  343 267.00

EXERCICE 2019 - montants réalisés
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▪ En recettes, il reste à encaisser une subvention pour l’aménagement du bureau de poste communal d’un 
montant prévisionnel de 20.000,00 €uros. 

 

III.2 - Les règles de l’équilibre budgétaire : 
L'article L.1612-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : " Le budget de la 
collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont 
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le 
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux 
recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des 
comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en 
capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice". 
 
Autrement dit, pour qu'il y ait équilibre réel, chaque section doit être votée en équilibre comptable, c'est à dire avec 
un solde positif ou nul : 

➢ La section de fonctionnement doit obligatoirement avoir un solde positif ou nul. L'excédent constituera 
alors une recette d'investissement. 

➢ La section d'investissement doit aussi être votée à l'équilibre mais devra respecter une condition 
supplémentaire : le montant de remboursement du capital de la dette ne pourra pas être supérieur aux 
recettes d'investissement de la collectivité hors emprunt. Cela veut dire qu'une collectivité ne pourra pas 
inscrire un emprunt pour compenser tout ou partie du remboursement du capital de sa dette sur un 
exercice. 
 

Enfin, les budgets sont tenus par un principe de sincérité, c'est à dire qu'il n'est théoriquement pas possible de 
majorer ou minorer artificiellement une recette ou une dépense afin d'équilibrer le budget. 
 

Le Préfet contrôlera en priorité les éléments suivants : 
➢ L'équilibre comptable entre les deux sections ; 
➢ Le financement obligatoire de l'emprunt par des ressources définitives de la section d'investissement. 

 

III.3 – le budget communal : 
Le budget communal comprend deux sections :  
- La section de fonctionnement, regroupée par chapitres qui eux-mêmes sont constitués de comptes par nature, 
- La section d’investissement qui se présente sous la forme d’opérations dans lesquelles se retrouvent les projets, 
acquisitions et travaux qui relèvent de l’investissement, 
- Dans chaque section, on reprendra un résultat (excédent ou déficit) issu de la gestion précédente. 
 

Au niveau de la section de fonctionnement où les dépenses et les recettes sont traitées séparément, les chapitres 
sont regroupés principalement en deux catégories : 
- Les dépenses & recettes réelles de fonctionnement (sans les opérations d’ordre), 
- Les dépenses & recettes d’ordre de fonctionnement. 
 

Au niveau de la section d’investissement où les dépenses et les recettes sont également traitées séparément, on 
retrouve trois grandes catégories : 
- Les dépenses & recettes d’équipement, 
- Les dépenses & recettes financières, 
- Les dépenses & recettes d’ordre d’investissement. 
 

III.4 - Le débat d’orientations budgétaires (DOB) : 
Le DOB constitue une étape impérative avant l’adoption du budget primitif dans toutes les collectivités de 3 500 
habitants et plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. La tenue 
du DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. 
 

Le DOB est par ailleurs agrémenté d’un ROB (rapport sur les orientations budgétaires). 
 

L’assemblée délibérante prend acte de la bonne tenue du débat d’orientation budgétaire par une délibération, mais 
celle-ci ne comporte aucun caractère décisoire, car elle ne conduit à aucun vote et ne porte que sur les orientations 
budgétaires pour l’exercice à venir. Ainsi, il ne s’agit que d’une simple mesure préparatoire à l’adoption du budget 
primitif. 
Le rapport sur la base duquel se tient le débat d’orientations budgétaires ainsi que la délibération qui constate sa 
tenue, doivent être transmis au préfet et seront publiés. 
 

Les orientations proposées dans le cadre du DOB ne constituent que des éléments d’information et de discussion. 
Elles n’obligent à aucun engagement financier sur les décisions budgétaires qui seront prises dans le cadre de 
l’approbation du budget primitif. 
 

IV. Les recettes de la section de fonctionnement 
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IV.1 – Les recettes réelles de fonctionnement - la fiscalité directe : 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2020. L'augmentation des bases d'imposition cette 
année procure tout de même une hausse du produit fiscal qui est estimé à 1 535 007 € soit une évolution de 1,06% 
par rapport à l'exercice précédent. 
En ce qui concerne la taxe d'habitation, seuls les 20% des ménages les plus aisés sont éligibles. 
 

• Le levier fiscal de la collectivité : 
Afin d'analyser les marges de manœuvre de la collectivité sur le plan fiscal, il s'agira tout d'abord d'évaluer la part 
des recettes fiscales modulables de la collectivité dans le total de ses recettes fiscales. 
L'objectif est ici de présenter la part de la fiscalité modulable de la collectivité dans ses produits fiscaux totaux pour 
déterminer les marges de manœuvre disponibles cette année sur le budget. 
Une comparaison de la pression fiscale qu'exerce la commune sur ses administrés par rapport aux autres 
collectivités sur le plan national est enfin présentée. 
 

 

L'attribution de compensation de la communauté de communes représente 29,37 % du total des ressources 
d'impositions en 2020. Les recettes fiscales sur lesquelles la collectivité dispose d'un pouvoir de taux représentent 
quant à elles 61,6 % du total des impôts et taxes en 2020. 
Les recettes de la collectivité sont essentiellement issues de la fiscalité directe, celle-ci a alors la main sur une 
majorité de sa fiscalité. 
 

• L'effort fiscal de la commune 
L'effort fiscal est un indicateur mesurant la pression fiscale que la commune exerce sur ses administrés. Si celui-ci 
se situe au-dessus de 1, cela veut dire que la commune exerce une pression fiscale sur ses administrés plus forte 
que les communes au niveau national. Si cet indicateur se situe en-dessous de 1, la commune exerce alors une 
pression fiscale inférieure à la moyenne nationale. 
Pour la commune, en 2019 cet indicateur est évalué à 1,08. La commune exerce une pression fiscale sur ses 
administrés légèrement supérieure aux autres communes et dispose par conséquent d'une faible marge de 
manœuvre si elle souhaite augmenter ses taux d'imposition et ce, notamment, afin de dégager davantage 
d'épargne sur ses recettes réelles de fonctionnement. 
 

• Synthèse des ressources fiscales de la collectivité : 
Les tableaux ci-dessous détaillent l'évolution du produit fiscal, des taux et des bases d'imposition de la collectivité 
de 2017 à 2019 et présente une projection de ces éléments pour 2020. 
 

Année 2017 2018 2019 2020 2017-2020 %

Taxes foncières et d’habitation 1 448 423 € 1 480 927 € 1 498 044 € 1 535 007 € 5,97%

Autres ressources fiscales 1 313 913 € 1 015 922 € 923 748 € 953 854 € -27,40%

dont reversement EPCI 1 037 703 € 731 016 € 729 456 € 731 016 € -29.55 %

TOTAL IMPOTS ET TAXES 2 762 336 € 2 496 849 € 2 421 792 € 2 488 861 € -9,90%

Part des Impôts modulables 52% 59% 62% 62% -

Part des impôts modulables dans le total des ressources fiscales de la collectivité
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IV.2 – Les recettes réelles de fonctionnement - la dotation globale de fonctionnement : 
Les recettes en dotations et participations de la collectivité représentent environ 41 % des recettes totales en 2020. 
La collectivité ne dispose d'aucune marge de manœuvre sur celles-ci. 
 

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 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.  

Année 2017 2018 2019 2020 2017-2020 %

Base TH 4 433 944 € 4 446 749 € 4 491 114 € 4 585 478 € 3,42%

Taux TH 15,08% 15,23% 15,23% 15,23% 0,99%

Produit TH 668 639 € 677 240 € 683 996 € 698 368 € 4,45%

Evolution du produit TH € - 8 601 € 6 756 € 14 372 € -

Evolution du produit TH % - 1,29% 0,99% 2,10%

Année 2017 2018 2019 2020 2017-2020 %

Base TFB 4 559 666 € 4 658 807 € 4 713 331 € 4 850 832 € 6,39%

Taux TFB 16,15% 16,31% 16,31% 16,31% 0,99%

Produit TFB 736 386 € 759 851 € 769 143 € 791 171 € 7,44%

Évolution du produit TFB € - 23 465 € 9 292 € 22 028 € -

Évolution du produit TFB % - 3,19% 1,22% 2,86%

Année 2017 2018 2019 2020 2017-2020 %

Base TFNB 66 787 € 66 792 € 68 422 € 69 279 € 3,73%

Taux TFNB 64,98% 65,63% 65,63% 65,63% 0,99%

Produit TFNB 43 398 € 43 836 € 44 905 € 45 468 € 4,77%

Évolution du produit TFNB € - 438 € 1 069 € 563 € -

Évolution du produit TFNB % - 1,01% 2,44% 1,25%

Année 2017 2018 2019 2020 2017-2023 %

TOTAL PRODUIT FISCALITE € 1 448 423 € 1 480 927 € 1 498 044 € 1 535 007 € 5,97%

Évolution du produit fiscal en € 0 32 504 € 17 117 € 36 963 € -

Évolution du produit fiscal en % - 2,24% 1,15% 2,47%

Évolution du produit de Taxe d'Habitation

Évolution du Produit de la Taxe sur Foncier Bâti

Évolution de la Taxe sur le Foncier non Bâti

Évolution Globale du produit fiscal
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Le graphique ci-dessous représente l'évolution des composantes de la dotation globale de fonctionnement de la 
commune. Les projections à partir de 2020 sont issues des simulations de notre partenaire la sté Simco. 

 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement. 
 

 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement devrait augmenter de 9 235 € soit une augmentation de 1,68 % en 2020. 
 

IV.3 - Synthèse des recettes réelles de fonctionnement : 
Le graphique ci-après présente une synthèse des recettes réelles de fonctionnement sur la période 2017-2020. 

 

dotations 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-2020 %

dotation forfaitaire 334 490 € 333 390 € 329 752 € 327 500 € 325 587 € 322 841 € -2.09 %

dotation de solidarité rurale 144 512 € 157 734 € 161 181 € 176 300 € 184 102 € 126 953 € 22 %

dotation nationale de péréquation 54 326 € 54 311 € 58 732 € 55 100 € 49 598 € 44 638 € 1.42 %

total 533 328 € 545 435 € 549 665 € 558 900 € 559 287 € 494 432 € 4.79 %
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Le tableau ci-dessous détaille ces mêmes recettes. 

 
 

IV.4 - La structure des Recettes réelles de fonctionnement pour l’exercice 2020 
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent en 2020 à un montant total de 3 623 764 € soit 731,63 € / hab. ce 

ratio est inférieur à celui de 2019 (750,21 € / hab.). 

 
 

 
 
Ces recettes réelles de fonctionnement se décomposent de la manière suivante : 
 

• 69 % de la fiscalité directe dont 62 % d’impositions directes modulables par la collectivité, 

• 18 % des dotations et participations sur lesquelles la collectivité est dépendante de l’État et d’autres 
organismes publics, 

• 4 % des produits des services, du domaine et des ventes, 

• 7 % des autres produits de gestion courante, 

• 2 % des atténuations de charges, des produits financiers et des produits exceptionnels. 
 

V – Les dépenses de la section de fonctionnement 
 

V.1 - Les charges à caractère général et les 
autres charges de gestion courante : 
 
La graphique ci-contre présente l'évolution des 
charges de gestion de la collectivité avec une 
projection jusqu'en 2020. En 2019, ces charges 
de gestion représentaient 52 % du total des 
dépenses réelles de fonctionnement. 
 

En 2020 celles-ci devraient représenter 50 % du 
total de cette même section. Ces dépenses 
constituent un poste de dépenses important pour 
la collectivité et c'est sur ce type de charge que 

Année 2017 2018 2019 2020 2017-2020 %

Impôts / taxes 2 762 363 € 2 497 753 € 2 424 937 € 2 483 854 € -10,08%

Dotations, Subventions ou 

participations
793 019 € 655 717 € 680 016 € 648 900 € -18,17%

Autres Recettes d'exploitation 380 708 € 329 524 € 592 229 € 439 210 € 15,37%

Produits Exceptionnels 71 843 € 100 908 € 35 853 € 51 800 € -27,90%

Total RRF 4 007 933 € 3 583 902 € 3 733 035 € 3 623 764 € -9,59%

Evolution % -10,58% 4,16% -2,93% -

Synthèse des Recettes de la commune 
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les acteurs locaux disposent de véritable marge de manœuvre. 
 
Les charges de gestion de la collectivité devraient diminuer de 4 % en 2020 (- 67 967 €). 

 
 

 

V.2 - -Les charges de personnel : 
 

Les dépenses de personnel représentent en 2019 environ 42 % des dépenses réelles de fonctionnement de la 
collectivité. En 2020 il est prévu que ce poste de dépenses représente 43 % de cette même section. Ce poste 
représente moins de 50% du total des dépenses. 
 
Le graphique ci-dessous présente les évolutions des dépenses de personnel de 2017 à 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des charges de personnel sur la période 2017-2020. 

 

V.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 et pour la plupart 

Années 2017 2018 2019 2020 2017-2020 %

Charges à caractère général 1 268 719 € 1 250 864 € 1 254 326 € 1 166 500 € -8,06%

Evolution en % -1,41% 0,28% -7,00% -

Autres charges de gestion courante676 041 € 451 363 € 462 168 € 482 027 € -28,70%

Evolution en % -33,23% 2,39% 4,30% -

TOTAL 1 944 760 € 1 702 227 € 1 716 494 € 1 648 527 € -15,23%

Evolution en % -12,47% 0,84% -3,96% -

Evolution des charges de gestion de la collectivité

Années 2017 2018 2019 2020 2017-2020 %

Rémunération titulaires 603 845 € 618 756 € 612 014 € 624 300 € 3,39%

Rémunération non titulaires 53 983 € 82 299 € 128 970 € 131 560 € 143,71%

Autres charges de personnel 674 651 € 636 435 € 631 417 € 644 140 € -4,52%

TOTAL Chapitre 012 1 332 479 € 1 337 490 € 1 372 401 € 1 400 000 € 5,07%

Evolution % 0,38% 2,61% 2,01%

Evolution des charges de personnel
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d’engagements contractuels passés par la collectivité qui sont 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 mais 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. 
 

Des dépenses de fonctionnement globalement souples pourraient donner des marges de manœuvre sur cette 
section pour dégager de l'épargne en cas de perte d'autofinancement ces prochaines années. 
 

V.4 - Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement : 
 

Il est ici proposé de faire diminuer les dépenses réelles de fonctionnement pour 2020 d’au moins 0.2 % par rapport 
aux chiffres constatés en 2019. Les évolutions jusqu'en 2020 sont issues de la prospective établie par nos 
services. Cette prospective s'est construite en corrélation avec la politique communale et les services de la 
collectivité. 
Le graphique ci-dessous présente l'évolution de chaque poste de dépense de la collectivité sur la période 2017 - 

2020. 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des dépenses de fonctionnement de la commune sur la période 2017-
2020. 
 

 

V.5 - La structure des dépenses réelles de fonctionnement : 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité devraient s’élever en 2020 à un montant total de 3 278 

107 € soit 661,84 € / hab. En 2019, ce ratio était de 660,13 € / hab.. 

Année 2017 2018 2019 2020 2017-2020 %

Charges de gestion 1 944 760 € 1 702 500 € 1 716 494 € 1 648 527 € -15,23%

Charges de personnel 1 332 479 € 1 337 490 € 1 372 401 € 1 400 000 € 5,07%

Atténuation de produits 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00%

Charges financières 191 222 € 182 857 € 173 256 € 165 680 € -13,36%

Autres dépenses 13 654 € 9 263 € 22 663 € 63 900 €

Total 3 482 115 € 3 232 110 € 3 284 814 € 3 278 107 € -5,86%

Evolution en % -7,18% 1,63% -0,20% -

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
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Ces dépenses de fonctionnement se répartissent de la manière suivante : 
 

• 43 % des charges de personnel 

• 36 % des charges à caractère général 

• 15 % des autres charges de gestion courante 

• 5 % des charges financières 

• 1 % des charges exceptionnelles.  

 

VI. L’endettement de la collectivité 
 

VI.1 - Évolution de l’encours de dette : 
L’encours de dette de la collectivité a diminué ces derniers exercices, ce qui implique qu’elle se désendette 
progressivement. En principe, aucun nouvel emprunt ne devrait être contracté en 2020. L’encours de dette s’élève 
à 3 996 026 €. 
 
Les charges financières représentent 5 % des dépenses réelles de fonctionnement et 5 % des recettes réelles de 
fonctionnement en 2020. 
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Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Evo %

Emprunt Contracté 3 964 € 0 € 800 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -

Intérêt de la dette 203 465 € 191 222 € 182 857 € 173 256 € 159 000 € 143 656 € 128 491 € 112 684 € -44,62 %

Capital Remboursé 287 627 € 299 870 € 352 645 € 379 309 € 393 500 € 389 890 € 404 468 € 419 689 € 45,91 %

Annuités 491 092 € 491 092 € 535 502 € 552 565 € 552 500 € 533 546 € 532 959 € 532 373 € 8,41 %

Evolution - 0% 9,04 % 3,19 % -0,01 % -3,43 % -0,11 % -0,11 % -

 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la dette de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.2 - La solvabilité financière de la collectivité : 
 

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 2018 (note de conjoncture de la Banque 
Postale 2018). 

 
La commune devra absolument veiller à dégager suffisamment d’excédent de fonctionnement pour rembourser sa 

dette.  

 

VI.3- Les emprunts garantis : 
 

Les garanties accordées par la commune aux différents organismes énumérés dans le tableau ci-dessous, 
constituent un engagement financier incontournable. En effet, si le remboursement d’une échéance périodique (ou 
d’une annuité complète) n’était pas honoré, la commune s’est engagée à se substituer et à la payer en lieu et place 
du souscripteur du ou des prêts, sans pouvoir opposer le fait que l’obligation de dépense ainsi créée, n’était pas 
prévue au budget en cours… 
Les échéances de remboursement des emprunts garantis par la commune en 2020 se détaillent comme suit : 
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Année 2017 2018 2019 2020 2017-2020 %

Recettes réelles de 

fonctionnement

4 007 933 € 3 583 902 € 3 733 035 € 3 623 764 € -9,59 %

Recettes Exceptionnelles 71 843 € 100 908 € 35 853 € 51 800 € -27,9 %

Dépenses réelles de 

fonctionnement

3 482 115 € 3 232 110 € 3 284 814 € 3 278 107 € -5,86 %

Dépenses Exceptionnelles 13 654 € 9 263 € 22 663 € 23 900 € 75,04 %

Charges financières 191 222 € 182 857 € 173 256 € 159 000 € -16,85 %

Epargne brute 467 629 € 260 147 € 435 031 € 317 757 € -32,05 %

Remboursement des emprunts 299 870 € 352 645 € 379 309 € 393 500 € 31,22 %

Epargne nette 167 378 € -93 053 € 53 145 € -80 743 € -148,24 %

Évolution des niveaux d'épargne de la collectivité

 
 

VII - Les investissements de la collectivité 
 

VII.1 - Les épargnes de la collectivité : 
 

Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargne brute et de l'épargne nette de la collectivité avec les 
indicateurs permettant de les calculer. Pour rappel : 
 

L'épargne brute, elle correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un exercice, c'est à dire la 
différence entre les recettes réelles de fonctionnement 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'autofinancement des investissements. 

À 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(RRF = Recettes réelles de fonctionnement et DRF = Dépenses réelles de fonctionnement) 

 
En 2020 le niveau d'épargne brute de la collectivité a évolué de -26,96 % par rapport à 2019 pour un montant total 
de 317 757 €. Après remboursement du capital de la dette de l'année en cours, le niveau d'épargne nette (capacité 
d'autofinancement) de la collectivité pour cette même année sera de -80 743 €. 
 

La commune ne dégage pas assez d’autofinancement pour rembourser le capital de sa dette et autofinancer les 
investissements de la collectivité pour 2020. 
 

Dans le graphique ci-après, le montant d'épargne brute de la Collectivité est égal à la différence entre l'axe bleu et 
l'axe rouge (prendre en compte les retraitements). 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. 

Bénéficiaire Objet Organisme
montant initial du 

contrat

capital restant dû 

au 1er janvier 

2020

remboursement 

annuel du capital

remboursement 

annuel des 

intérêts

Annuité 2020

ACL St Joseph
Mise aux normes Centre de Vacances 

FOUCHY
CCM SOUFFLENHEIM 50 000.00 31 805.80 2 406.60 1 197.72 3 604.32

ACL St Joseph
Mise aux normes Centre de Vacances 

FOUCHY
CCM SOUFFLENHEIM 50 000.00 30 320.81 2 482.18 1 313.66 3 795.84

ACL St Joseph
Mise aux normes Centre de Vacances 

FOUCHY
CCM SOUFFLENHEIM 60 000.00 37 690.88 3 893.47 1 113.41 5 006.88

Cercle Culturel & 

Sportif Aloysia
Travaux d'extension du foyer du CCSA CCM SOUFFLENHEIM 60 000.00 30 660.41 3 652.54 1 570.65 5 223.19

DOMIAL
construct.de 2 logts collectifs en PLAI 39 rue 

de Rountzenheim
Caisse des dépôts & consignat. 42 718.48 35 848.49 1 061.70 519.80 1 581.50

DOMIAL
construct.de 2 logts collectifs en PLAI 39 rue 

de Rountzenheim
Caisse des dépôts & consignat. 94 021.46 71 868.63 2 407.86 1 042.10 3 449.96

DOMIAL construct.de 32 logts 39 rue de Rountzenheim Caisse des dépôts & consignat. 765 300.32 649 136.70 18 310.73 12 333.60 30 644.33

DOMIAL construct.de 32 logts 39 rue de Rountzenheim Caisse des dépôts & consignat. 1 674 842.57 1 296 892.29 41 503.97 24 640.95 66 144.92

OPUS 67 amélioration de 3 logts collectifs Caisse des dépôts & consignat. 94 000.00 68 196.99 2 672.93 1 295.74 3 968.67

OPUS 67 construct.de 2 logts individuels Caisse des dépôts & consignat. 10 800.00 7 375.86 320.55 106.95 427.50

OPUS 67 construct.de 12 logts lotis.Roedern III Caisse des dépôts & consignat. 551 002.78 473 228.55 18 240.82 11 149.39 29 390.21

3 452 685.61 2 733 025.41 96 953.35 56 283.97 153 237.32
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La diminution de l’épargne brute provoquée par l’effet de ciseaux ces dernières années a pour conséquence de 
diminuer le taux d’épargne brute cette même année. 
 

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. 
 

Dans le graphique suivant, deux seuils d’alerte sont présentés. Le premier, à 10% correspond à un premier 
avertissement. En dessous de ce seuil, la commune n’est plus à l’abri d’une chute sensible ou de perte totale 
d’épargne. 
 

Le second seuil d’alerte (7% des recettes réelles de fonctionnement) 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. 
 

Pour information, le taux moyen d’épargne brute d’une commune française se situe aux alentours de 13% en 2018 (note de 
conjoncture de la Banque Postale 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Collectivité disposera en 2020 d’un taux d’épargne brute fragile situé entre les deux seuils d’alerte (7% - 10%). 
Si les efforts financiers nécessaires sont entrepris, la situation devrait s’améliorer à court terme. 
 

Le graphique ci-dessous reprend l'évolution de l'épargne nette de la collectivité jusqu'en 2019 avec une projection 
jusqu'en 2020 
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VII.2 - Les dépenses d’équipement : 
 

Comme chaque année, il conviendra de reprendre au budget primitif 2020 les restes à réaliser de l’année 
précédente puisque certains projets n’étaient pas soldés au moment de la clôture de l’exercice comptable N-1. 
Il conviendrait de budgétiser le projet de rénovation de l’éclairage public dans le quartier des Étangs pour lequel le 
conseil municipal a donné son accord lors de la séance du 14 janvier 2020, sachant qu’une demande de dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) a été déposée auprès de la préfecture à cet effet. 
 

Au vu de la situation financière de la commune qui n’est pas problématique mais qui nécessite des mesures 
adaptées, il est proposé de réduire le niveau des investissements 2020 et des années futures au strict minimum, 
en fonction des possibilités budgétaires et sans prendre de risques inutiles. 
Dans tous les cas, il conviendra de diminuer la politique d’investissement que nous avons pu mener ces dernières 
années et d’essayer de lisser les projets d’investissement dans le temps afin de répartir la charge sur plusieurs 
exercices. 
 

Concrète les principaux investissements 2020, sans être exhaustifs, se résument comme suit : 
 

désignation
prévisions en € 

(montants arrondis)

acquisition de divers terrains + frais de notaire + réserves pour futures acquisitions 64 300.00

acquisition de matériel informatique et logiciels pour la mairie 1 920.00

travaux d'éclairage public dans le quartier des Etangs 263 000.00

travaux d'aménagement de l'ancienne poste / bureau de poste communal 28 200.00

Acquisition de mobilier pour la salle de séances de la mairie 44 760.00

consolidation des charpentes des logements de gendarmerie autoroutière 7 540.00

mise aux normes accessibilité handicapés de bâtiments communaux 18 940.00

total prévisionnel 428 660.00
 

Se rajoutent la reprise du résultat 2019, les dépenses liées au remboursement du capital des emprunts, le 
remboursement des cautionnements reçus, les subventions d’équipement versées par la commune, etc… de sorte 
que le total de la section d’investissement devrait se situer aux alentours de 1,2 millions d’€uros. 
 

Il convient de rappeler que la commune a décidé par délibération du conseil municipal du 4 décembre 2019, de 
charger l’Établissement public foncier d’Alsace du portage foncier de l’ancienne usine STAUB sise rue du chemin 
de fer à Soufflenheim pour un montant de 200 000 € (+ 10 % de frais de notaire). 
 

L’achat définitif de cette friche industrielle et des terrains y attenants devrait intervenir dans un délai de cinq ans à 
compter de la signature de la convention de portage foncier qui est datée du 19 décembre 2019. Chaque année à 
la date anniversaire de cette convention, la commune devra honorer les frais de portage et de gestion qui s’élèvent 
à 1.50% de la valeur du bien. 
 
 
 
 
 

VIII - Les besoins de financement pour 2020 
 
Afin de financer les dépenses d’équipement en 2020, la commune va s’appuyer sur les éléments suivants (chiffres 

arrondis) : 
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Ratio Année 2017 2018 2019 2020

1 DRF € / hab. 695.03 645.39 660.13 661.84

2 Fiscalité directe € / hab. 289.11 295.89 301.69 308.9

3 RRF € / hab. 799.99 715.64 750.21 731.63

4 Dép d'équipement € / hab. 1.11 0.0 0.0 0.0

5 Dette / hab. 862.52 952.19 882.08 806.73

7 Dép de personnel / DRF 38.27% 41.38% 41.78% 42.71%

8 CMPF 106.19% 109.22% 107.62% 107.62%

8 bis CMPF élargi - - - -

9 DRF+ Capital de la dette / RRF 94.37% 105.54% 98.22% 101.46%

10 Dép d'équipement / RRF 20.32% 22.72% 13.4% 12.61%

11 Encours de la dette /RRF 107.82% 133.05% 117.58% 110.27%

• L'autofinancement net de l'année à hauteur de 51 000 €, 

• L’excédent de fonctionnement reporté à hauteur de 350 000 €, 

• Les recettes des cautionnements reçus à hauteur de 5 000 €, 
 

Le tableau ci-dessous détaille le mode de financement des investissements de la collectivité pour l’exercice 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) les autres recettes d’investissement regroupent le FCTVA, la taxe d’aménagement, les amortissements des 
immobilisations, les provisions, les ventes de terrains et d’immeubles, les subventions promises), soit un total de 
829 653 €. 
 
Le mode de financement des investissements 2020 et suivants pourrait ressembler au graphique ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX - Les ratios obligatoires 
 

IX.1 - Les ratios de la commune :  
 

L'article R 2313-1 du CGCT énonce onze ratios synthétiques que doivent présenter les communes de plus de 3500 
habitants dans leur débat d'orientation budgétaire. 
 
 

Le tableau ci-après présente l'évolution de ces onze ratios de 2017 à 2020. 
 
 

 
 
 
 
 

année 2020

total dépenses d'investissement 1 235 507 € 

- cpte 1068 - affectation du résultat 2019 349 497 €-     

- virement du fonctionnement 51 357 €-       

- cpte 16 - cautionnements reçus 5 000 €-         

total recettes d'investissement hors cptes 1068 et 16 (*) 829 653 €     

reste dépenses d'investissement à couvrir 405 854 €     

- cpte 1068 - affectation du résultat 2019 349 497 €-     

besoin de financement brut 56 357 €       

- cpte 16 - cautionnements reçus 5 000 €-         

capacité d'autofinancement 51 357 €       

variation du fonds de roulement 340 203 €     
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• DRF = Dépenses réelles de Fonctionnement. 

• RRF = Recettes réelles de Fonctionnement. 

• POP DGF = Population INSEE + Résidences secondaires + Places de caravanes. 

• 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. 

• CMPF élargi = la CMPF est élargi au produit de fiscalité directe encaissée sur le territoire communal, c’est-à-dire « commune + groupement à fiscalité 
propre ». 

 

IX.2 – Explications concernant certains ratios financiers : 
 

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 (crédit du compte 72) sont soustraites aux DRF. 
 

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

Ratio 2 bis = Produit des impositions directes/population. En plus des impositions directes, ce ratio intègre les 
prélèvements pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes par les groupements à fiscalité 
propre. 
 

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 opérat ions d’investissement 
sur établissements publics locaux d’enseignement (455 en M14). 
 

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. 
 

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 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. 
 

 
 

Le budget du service annexe de la forêt 
 

Contrairement au budget principal de la commune, le service annexe de la forêt est soumis au régime 
de la TVA qui s’applique aussi bien aux dépenses qu’aux recettes et par conséquent, les prévisions 
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budgétaires ainsi que les réalisations s’entendent en valeurs hors taxes. Il convient également de 
rappeler que le budget de la forêt ne comporte qu’une section de fonctionnement. 
 
Comme les années précédentes, ce budget annexe sera construit sur la base des devis d’exploitation et 
des propositions de l’Office Nationale des Forêts (ONF).  
 
La crise sanitaire provoquée par la « chalarose » des frênes impacte beaucoup notre forêt. Ainsi en 
2019, l’ONF nous a informé que l’état prévisionnel des coupes est devenu obsolète et qu’il faudra, 
chaque année, ajuster la liste des coupes à parcourir en fonction du dépérissement des frênes afin de 
récolter les arbres malades avant qu’ils ne perdent leur valeur marchande. 
 
Il faut remarquer que les recettes issues des ventes de bois ont largement dépassé les prévisions en 
2019 et il faut espérer qu’il en sera de même pour 2020. La question qui se pose, et qui reste ouverte, 
est de savoir combien de temps encore cette situation bénéfique pour la commune pourra perdurer. 
 
Parallèlement à cette maladie qui affecte la majorité des forêts européennes dont celle de Soufflenheim, 
il convient, dans un souci de pérennité et pour garantir l’avenir de notre peuplement, de replanter 
régulièrement et de favoriser aussi la régénération naturelle. 
 
Ainsi, un projet de reboisement sur une surface de 17 hectares a été proposé par l’ONF et approuvé par 
le conseil municipal lors de sa séance du 4 décembre 2019, moyennant une dépense prévisionnelle de 
156.870 €. 
Pour des raisons administratives et de subventionnement liés au seuil de la surface à reconstituer, le 
conseil municipal a accepté d’adjoindre à ce projet la commune de ROUNTZENHEIM-AUENHEIM qui 
devrait également reboiser une surface de 2 hectares moyennant une dépense prévisionnelle de 22.350 
€. 
Le projet global se monte donc à 179.220 € et devrait être subventionné à raison de 31% (pour 
SOUFFLENHEIM) et de 29 % (pour ROUNTZENHEIM-AUENHEIM) par l’Etat (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie « ADEME »). 
 
La subvention attendue est estimée à 49.375 € pour Soufflenheim et 6.505 € pour ROUNTZENHEIM-
AUENHEIM. 
 
Une fois les travaux achevés et la subvention encaissée, une régularisation sera opérée (refacturation 
des travaux et reversement de la subvention à la commune voisine). 
 
D’un point de vue financier, le compte administratif 2019 a dégagé un excédent de clôture de 
343.267,00 €uros qui sera repris au budget primitif 2020 et qui permettra d’autofinancer, en partie, ce 
projet de repeuplement et de capitaliser une réserve pour faire face aux futures dépenses qui seront 
nécessaires pour assurer la pérennité aussi bien écologique qu’économique de notre forêt. 
 

Les dépenses et recettes du budget primitif 2020 devraient être en augmentation d’environ 14.75 % par 
rapport aux prévisions de l’année écoulée, essentiellement en raison du programme de travaux de 
reconstitution des parcelles touchées par la maladie des frênes. 
 

Ci-après : 
* un aperçu de l’évolution budgétaire de ces dernières années, 
* les prévisions pour 2020, 
* une simulation prospective qui dépendra bien évidemment de l’évolution du marché du bois ainsi que 
de la crise sanitaire pour laquelle aucune réelle solution scientifique n’est connue à ce jour. 
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                 Extrait des Dernières Nouvelles d’Alsace du 11/06/2020 
 
La crise du Covid-19 frappe toutes les économies du monde, mais avec 
une brutalité variable. 
 
Et la France figure parmi les plus durement atteintes : la chute du PIB 
français sera comprise cette année entre -11,4 % et -14,1 %, selon l’OCDE. 
 
Parmi les plus fortes au monde avec l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, 
tous entre -11 % et -14 %. 
 
 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 évolution graphique

prévu au BP 290 968   217 961   260 463   265 951   249 200   393 576   450 000   300 000   

réalisé 157 817   119 857   35 177     98 282     141 882   84 771     

prévu au BP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

réalisé -                -                -                -                -                -                

prévu au BP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

réalisé -                -                -                -                -                -                

prévu au BP 300           50 300      300           300           300           300           300           300           

réalisé 1               50 001     -                -                -                1               

prévu au BP 700           700           700           700           700           700           700           700           

réalisé 21             141           -                -                -                -                

prévu au BP 7 000        7 000        7 000        7 000        7 000        7 000        7 000        7 000        

réalisé -                -                -                -                -                -                

prévu au BP 15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      15 000      20 000      20 000      

réalisé -                -                -                -                -                -                

prévu au BP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

réalisé -                -                -                -                -                -                

prévu au BP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

réalisé -                -                -                -                -                -                

prévu au BP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

réalisé -                -                -                -                -                -                

total prévisions 313 968   290 961   283 463   288 951   272 200   416 576   478 000   328 000   

total réalisations 157 839   169 999   35 177     98 282     141 882   84 772     

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 évolution graphique

prévu au BP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

réalisé -                -                -                -                -                -                

prévu au BP 101 920   111 070   124 120   88 370      64 090      72 343      69 000      65 000      

réalisé 122 959   132 172   76 034     105 369   230 224   133 356   

prévu au BP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

réalisé -                -                -                -                -                -                

prévu au BP 2 700        2 700        2 700        2 700        2 700        49 450      65 633      15 000      

réalisé 2 723       4 622       258           440           1 031       -                

prévu au BP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

réalisé -                -                -                -                1               -                

prévu au BP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

réalisé -                -                -                -                -                -                

prévu au BP -                 -                 -                 100           100           100           100           100           

réalisé -                12 655     23             -                -                -                

prévu au BP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

réalisé -                -                -                -                -                -                

prévu au BP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

réalisé -                -                -                -                -                -                

prévu au BP 209 348   177 191   156 643   197 781   205 310   294 683   343 267   247 900   

réalisé 209 348   177 191   156 643   197 781   205 310   294 683   

total prévisions 313 968   290 961   283 463   288 951   272 200   416 576   478 000   328 000   

total réalisations 335 031   326 641   232 958   303 591   436 566   428 039   

résultat annuel +177 191 +156 642 +197 782 +205 309 +294 683 +343 267 +0 +0

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - chapitres

022
dépenses imprévues 

(fonctionnement)

014 atténuations de produits

011 charges à caractère général

012

65

66

67

charges de personnel et frais 

assimilés

autres charges de gestion 

courante

charges financières

charges exceptionnelles

042
opérations d'ordre de transfert 

entre sections

043
opérations d'ordre à l 'intérieur 

de la section de fonctionnement

002
déficit de fonctionnement 

reporté

013 atténuations de charges

70
produits des services, du 

domaine et ventes diverses

73 impôts et taxes

002
excédent de fonctionnement 

reporté

BUDGET ANNEXE DE LA FORET - évolution budgétaire

77 produits exceptionnels

042
opérations d'ordre de transfert 

entre sections

043
opérations d'ordre à l 'intérieur 

de la section de fonctionnement

74
dotations, subventions et 

participations

75
autres produits de gestion 

courante

76 produits financiers

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - chapitres


