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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.
Ainsi, le DOB est accompagné d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) qui est élaboré par le maire et ses
collaborateurs. Le ROB doit, par ailleurs, être communiqué au contrôle de légalité et publié.
.

I - L’environnement économique
I.1 - Perspectives économiques – la situation internationale :

La pandémie qui a frappé de plein fouet les pays industrialisés depuis 2020 est toujours en cours et laisse
l’économie mondiale devant de grandes incertitudes, des inquiétudes et des défis liés au redressement
économique. Cette situation ne permet pas aujourd’hui de se projeter réellement dans une perspective
macroéconomique.
Le 26 janvier dernier, le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses estimations concernant la
croissance mondiale en 2021. Le PIB devrait rebondir de 5,5 %, soit 0,3 % de plus que l’estimation faite en octobre
2020.
I.2 – La situation dans la zone Euro et en France :

* Compte tenu du contexte de crise exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19, la Commission européenne
avait annoncé en mars 2020 une suspension de ses règles de discipline budgétaire, invitant les différents pays à
laisser filer temporairement leurs déficits publics.
* Cette stratégie a été soutenue par une politique monétaire très accommodante de la Banque centrale
européenne (BCE) qui permet aux États de s'endetter à taux réduits, voire négatifs, sur les marchés financiers (Le
programme de rachat de dette publique et privée s’élève à 1850 Mds€).
* Mais la BCE demande aux États de se tenir prêts à "réorienter les politiques fiscales (...) quand les conditions
épidémiologiques et économiques le permettront."
* La Commission européenne, quant à elle, s'est inquiétée en novembre de l'impact des mesures de relance sur
les finances publiques dans quatre pays de la zone euro, dont la France craignant une dérive de leurs déficits audelà de la crise sanitaire : "Certaines mesures présentées par la France, l'Italie, la Lituanie et la Slovaquie
semblent ne pas être temporaires ni compensées par d'autres mesures budgétaires".
* En France, la Commission vise notamment les hausses de salaires dans les hôpitaux et la baisse des impôts de
production des entreprises qui font partie intégrante du plan de relance.
* La France enregistre une chute plus importante
du PIB que la moyenne de la zone euro en 2020,
mais bénéficierait d’un regain de croissance plus
important en 2021 avec toutefois des prévisions
très aléatoires.
* Le profil de la reprise dépendra du rythme de
propagation du virus, des conséquences des
variants, de l’efficacité de la vaccination et de la
capacité de résilience de l’économie face aux
différentes vagues et bien sûr de la poursuite des
mesures de soutien mises en place par l’Etat.
* Celles-ci ont été très efficaces dans un premier temps : il y a eu 1/3 de moins de faillites d’entreprises en 2020
qu’en 2019 ! Mais la Banque de France pointe début janvier un risque lié au surendettement des entreprises avec
en toile de fond une explosion des faillites si la reprise n’est pas assez rapide avec une incidence grave sur les
banques. Mais déjà les plans sociaux s’accumulent. Le taux de chômage passerait à 9,7% fin 2020 contre 8,1% un
an plus tôt (plus bas niveau depuis 2008).
* En tout état de cause il faut s’attendre sur les années à venir à une reconfiguration économique dont les
conséquences seront à percevoir concrètement sur les territoires avec des effets qui dépendront de la nature des
entreprises qu’ils accueillent.
La croissance en France : des prévisions divergentes, prudentes et entourées d’incertitudes …
Après une année 2020 qui devrait faire ressortir une croissance négative (récession) estimée entre 9 % et 11 %, la
situation devrait se rétablir en 2021 à des taux positifs estimés entre 5 et 8% selon les sources et dès 2022 nous
devrions retrouver la prospérité d’avant-crise.
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Le plan de relance mis en œuvre par le gouvernement français
dès 2020 se poursuivra en 2021. Il vise bien évidemment à
provoquer un rebond de l’économie qui entrainerait un regain
de croissance.
Présenté le 3 septembre 2020 par le Gouvernement, le plan de
relance de l’économie française se répartit en trois axes
regroupant 70 mesures qui s’étalent sur 2 ans. Ces axes
concernent l’écologie, la compétitivité des entreprises et la
cohésion sociale.

II - Les finances publiques françaises
II.1 – Le budget de l’État :

 Le montant de la dette s’élèvera à près de 2 800 Mds€ en
2021.
 Le taux d’endettement (Dette/PIB) va s’installer à plus de
120% (122,4%) en 2021.
 L’endettement de l’État qui était difficile à contrôler en raison
de la croissance des déficits augmente de 20 pts sous l’effet
du COVID.

L’objectif d’une décrue de 2,5 points (2017-2021)
de la dette publique a été balayé par la mise en
œuvre du plan de relance de 100 Mds € ainsi que
par les moindres recettes fiscales de 2020.
Alors que la France peinait à respecter la trajectoire de
réduction du déficit public après la crise de 2009,
l’effondrement de l’économie en 2020 remet en cause
la perspective d’une résorption à moyen terme.

II.2 – L’évolution de la dépense publique :
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II.3 – Rappel de certaines dispositions de la loi de finances (LFI) 2021 concernant les collectivités territoriales :

Comme précédemment, les collectivités territoriales continuent à contribuer à l’effort de réduction du déficit
public et de maîtrise de la dépense publique.
Contrats de Cahors : après des années de baisse des dotations aux collectivités, le gouvernement avait opté
pour une nouvelle méthode, la contractualisation. Le dispositif, prévu par la loi de programmation des finances
publiques (LPFP) 2018-2022, concernait à minima 321 très grandes collectivités, et visait à encadrer l'évolution de
leurs dépenses de fonctionnement (avec un objectif contraignant fixé à 1,2%), et leur dette.
L’objectif des 1,2% a été respecté en 2019 pour la deuxième année consécutive. Les dépenses réelles de
fonctionnement des collectivités entrant dans le champ des contrats de Cahors ont augmenté de +0,3% en 2018 et
de +0,9% en 2019.
Si les contrats de Cahors ont permis de modérer la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités
locales, les marges financières dégagées ont été utilisées pour augmenter les dépenses d’investissement.
La 1ère loi de finances rectificative (loi du 23 mars 2020) adoptée dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 a
suspendu la contractualisation pour que les collectivités puissent faire face, sans contraintes, aux dépenses
urgentes de soutien à la population et à l’économie.
En 2021, le gouvernement souhaite reprendre la démarche contractuelle individualisée qui devra être pérennisée
dans un premier temps pour associer les collectivités à l’effort de relance. Le maintien d’une capacité
d’autofinancement élevée doit permettre aux collectivités locales de contribuer à la relance de l’investissement, en
forte baisse en 2020, tout en limitant la hausse des dépenses de fonctionnement.
Il convient de souligner que toutes les communes sont indirectement concernées, puisque celles de plus de 3500
habitants doivent présenter dans le débat d’orientation budgétaire, des objectifs visant à respecter la trajectoire
nationale (respect d’une évolution annuelle des dépenses de fonctionnement de +1.2 % et objectif d’amélioration
du besoin de financement).
La LFI pour 2021 fixe l’évolution et la répartition de la DGF pour 2021. Cette évolution suit les mêmes lignes
directrices que celle des années précédentes. Ainsi, les dotations de péréquation des communes, et dans une
moindre mesure, la dotation d’intercommunalité des EPCI sont amenées à augmenter, alors que la dotation
forfaitaire des communes et la dotation de compensation des EPCI seront toutes deux écrêtées. La dotation
nationale de péréquation voit son enveloppe de nouveau inchangée.
Baisse des impôts de production : sont concernées la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Centralisation des taxes sur la consommation finale d’électricité (TCFE) : afin d’adapter le droit français aux
directives européennes d’harmonisation des tarifs et de faciliter leur recouvrement, la LFI 2021 centralise les
différentes taxes sur la consommation finale d’électricité auprès d’un guichet unique de la DGFIP.
Actuellement, trois taxes cohabitent :
. La Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) qui revient à l’État,
. La Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE),
. La Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE).
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) et la taxe départementale sur la
consommation finale d’électricité (TDCFE) deviennent une part de la taxe intérieure sur la consommation finale
d'électricité (TICFE) perçue par l’État. Pour ce faire, le tarif de la TCCFE sera fixé unilatéralement à sa valeur
maximum en 3 ans pour toutes les collectivités, y compris pour les 21% qui ne sont pas au maximum ou qui ont
voté un tarif à zéro.
Au total, la fixation du produit au tarif maximum génère 100 M€ de recettes supplémentaires pour les collectivités
concernées. La pression fiscale s’accroit ainsi de 55€ au plus pour les contribuables concernés, soit 0,7% des
ménages. Pour mémoire, les communes et EPCI compétents pour percevoir la taxe pouvaient délibérer sur un
coefficient unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 et 8,50.
La réforme de ce processus est étalée sur une période de trois années. La nouvelle taxe est ainsi répartie par
quotes-parts aux bénéficiaires locaux qui perdent leur pouvoir de modulation.
Réduction de la contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour certaines
communes : La LFI pour 2021 prévoit que l’État versera désormais une dotation annuelle égale à un tiers de la
contribution au FNGIR aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui ont subi depuis 2012 une perte de bases
de cotisation foncière des entreprises (CFE) supérieure à 70 %. Ce dispositif de compensation pourrait bénéficier à
environ 300 communes contributrices au FNGIR.
Automatisation progressive du FCTVA : Déjà reportée deux fois à l’occasion des dernières lois de finances,
l’automatisation de la gestion du FCTVA débute en 2021. Cette année, l’automatisation s’effectue pour les
collectivités percevant le fonds l’année même de la dépense (année N). En 2022, elle se fera pour les collectivités
percevant le fonds en année N+1 et en 2023, pour les collectivités percevant le fonds en année N+2.
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Garantie du fonds départemental des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour les communes de moins de
5000 habitants : ces communes qui ne sont pas classées comme stations de tourisme ne perçoivent pas
directement les DMTO mais sont éligibles, l’année suivante, à un fonds de péréquation, réparti par le conseil
départemental, alimenté par les DMTO générés sur leur territoire.
Il existe donc un risque important de pertes de recettes fiscales pour ces communes en 2021. Pour y faire face, la
LFI pour 2021 garantit que le montant des fonds départementaux de péréquation réparti sur chaque territoire ne
puisse pas être inférieur en 2021 à celui constaté en moyenne entre 2018 et 2020.
Expérimentation du compte financier unique : la LFI pour 2021 permet aux collectivités intéressées de faire acte
de candidature afin d’expérimenter le compte financier unique jusqu’au 1er juillet 2021. Ce nouveau document
comptable vise à unifier à terme le compte administratif (établi par l’ordonnateur) et le compte de gestion (établi par
le comptable).
II.4 - La dotation globale de fonctionnement (DGF) :

DGF 2020

DGF 2021

Comme l’année précédente, on peut observer une progression dynamique des dotations de péréquation et
d’intercommunalité, mais le besoin de financement est couvert en partie 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 2020 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 supportant des charges élevées. Cette dotation 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 2021, mais notre commune n’est pas concernée par ce dispositif pour l’instant.
II.5 - La taxe d’habitation, une réforme pluriannuelle :

La réforme de la taxe d’habitation (TH)
commencée en 2020 se poursuit.
En 2021, les dégrèvements de TH se
transforment en exonérations.
Les communes ne bénéficient plus du
produit de cette taxe qui est compensée
par le transfert de la taxe foncière bâtie
(TFB) départementale.
Le produit global des ressources
fiscales (valeur du produit communal de
TH + valeur du produit de TFB
départementale) devrait néanmoins
rester stable, puisqu’un coefficient
correcteur sera appliqué 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 figée dans le temps.
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Les compléments ou les prélèvements seront évolutifs puisque la mise en place de ce mécanisme permet de
prendre en compte l’évolution physique des bases ; lorsque celles-ci augmentent ou diminuent, le complément
ou écrêtement s’ajuste.
À noter que les éventuelles augmentations du taux de taxe d’habitation communale votées depuis 2018 ne
seront pas prises en considération, de sorte que la base de calcul du produit correspondra à celle constatée
avant la réforme.
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 :

Au moment de la rédaction du présent rapport, nous n’avons que très peu d’informations concrètes et pratiques
concernant les chiffres pour l’exercice 2021. La Direction générale des Finances publiques (DGFIP) a informé les
communes qu’afin de faciliter la fixation du produit attendu au titre de la fiscalité directe locale et le vote des taux
d'imposition, l’état de notification des bases prévisionnelles et des allocations compensatrices devrait être
communiqué aux communes seulement à compter du 31 mars 2021.
D’après les chiffres fournis par la trésorerie de Drusenheim en 2020, la suppression du produit de taxe d’habitation
et sa substitution par le produit de la taxe foncière bâtie départementale entrainerait, pour notre commune, un
manque à gagner de 64 174 €uros en 2021. De ce fait, elle devrait donc bénéficier d’une majoration du produit
fiscal perçu après la réforme par application du coefficient correcteur.

III - Les finances de la commune
III.1 - Résultat de l’exécution financière des budgets 2020 :

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 :
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EXERCICE 2020 - montants réalisés
sections / crédits

Budget principal

annexe de la forêt

fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent/déficit de l'exercice
Excédent/déficit antérieur reporté
résultat de clôture à reporter

3 513 572.01
4 025 080.70
+ 511 508.69
+ 0.00
+ 511 508.69

192 155.47
71 867.83
- 120 288
+ 343 267.00
+ 222 979.36

Investissement
Dépenses
Recettes
Excédent/déficit de l'exercice
Excédent/déficit antérieur reporté
résultat de clôture à reporter

527 295.84
962 885.19
435 589.35
- 340 186.62
95 402.73

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

+ 606 911.42

+ 222 979.36

résultat global
solde des restes à réaliser

- 340 231.03

0.00

Résultat final

+ 266 680.39

+ 222 979.36

Comme chaque année, un certain nombre d’investissements n’ont pas pu se réaliser avant la clôture de l’exercice
2020 et seront donc reportés sur l’exercice 2021. Le solde des restes à réaliser représente 340 231.03 €uros,
montant qui se décompose comme suit :
 En dépenses : une réserve pour les acquisitions foncières, des travaux et fournitures au niveau de la mairie, des
travaux de réhabilitation de l’éclairage public dans le quartier des Étangs et des travaux d’extension du réseau
électrique rue des pêcheurs pour permettre l’implantation de la société Burger King. Le total représente une
dépense reportée en 2021 de 393 101.03 €uros,
 En recettes, il reste à encaisser le solde de la DETR sur les travaux de réhabilitation de l’éclairage public dans le
quartier des Étangs et le reversement de la communauté des communes du Pays Rhénan des frais avancés par
la commune dans le cadre de l’implantation de la société Burger King, ce qui représente au total un montant de
52 870.00 €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.
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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
IV.1 – Les recettes réelles de fonctionnement - la fiscalité directe :

Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2021. Le produit fiscal qui ne devrait évoluer que par
l’augmentation des bases d’imposition, est estimé à 1 533 000 €, soit une légère augmentation (+0.74%) par
rapport aux prévisions du budget primitif de l'exercice précédent (1 521 674 €) et une diminution de 0.17% par
rapport au produit réellement encaissé (1 535 634€).


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
déterminer les marges de manœuvre disponibles cette année sur le budget et plus particulièrement sur la fiscalité
locale.
Années

2018

2019

2020

2021

2020-2021 %

Taxes foncières et
d’habitation

1 481 831 €

1 501 189 €

1 535 634 €

1 533 000 €

-0,17 %

Impôts économiques (hors
CFE)

0€

0€

0€

0€

0%

Reversement EPCI

731 016 €

729 456 €

731 016 €

731 016 €

0%

Autres ressources fiscales

284 906 €

194 292 €

188 753 €

172 328 €

-8,7 %

TOTAL IMPOTS ET TAXES

2 497 753 €

2 424 937 €

2 455 403 €

2 436 344 €

-0,78 %

Part des Impôts modulables

59,33 %

61,91 %

62,54 %

62,92 %

-

L'attribution de compensation de la communauté de communes représente environ 30,00 % du total des
ressources fiscales en 2021. Les recettes fiscales sur lesquelles la collectivité dispose d'un pouvoir de taux
représentent quant à elles 62,92 % du total des impôts et taxes en 2021.
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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, cet indicateur est évalué à 1.07 en 2020 et à 1,08 en 2019 (les données 2021 ne sont pas
encore disponibles). 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 2018 à 2020 et présente une projection de ces éléments pour 2021.
Année

2018

2019

2020

2021

2020-2021 %

Base TH

4 446 749 €

4 491 114 €

4 531 534 €

4 572 318 €

Taux TH

15,23%

15,23%

15,23%

15,23%

0%

Produit TH

677 240 €

683 996 €

690 153 €

696 364 €

0.9%

Année

2018

2019

2020

2021

0.9%

2020-2021 %

Base TFB

4 658 807 €

4 713 331 €

4 769 891 €

4 827 130 €

Taux TFB

16,31%

16,31%

16,31%

16,31%

1.2%
0%

Produit TFB

759 851 €

768 744 €

777 969 €

787 305 €

1.2%

Année

2018

2019

2020

2021

2020-2021 %

Base TFNB

66 792 €

68 422 €

69 243 €

70 074 €

1.2%

Taux TFNB

65,63%

65,63%

65.63%

65,63%

0%

Produit TFNB

43 836 €

44 905 €

45 444 €

45 990 €

1.2%

Année

2018

2019

2020

2021

2020-2021 %

produit TH

677 240 €

683 997 €

690 153 €

696 364 €

0.90%

produit TFB

759 851 €

768 744 €

777 969 €

787 305 €

1.20%

produit TFNB

43 836 €

44 905 €

45 444 €

45 990 €

1.20%

produit CFE

0€

0€

0€

0€

0%

Rôles complémentaires

904 €

3 543 €

22 068 €

3 341 €

-84.86%

TOTAL PRODUIT FISCALITE €

1 481 831 €

1 501 189 €

1 535 634 €

1 533 000 €

-0.17%

Rôles complémentaires : ces rôles peuvent être émis pour chacune des taxes principales et des taxes annexes assises sur les mêmes bases.
Ils ont pour effet de mettre à la disposition des collectivités locales un supplément de recettes non prévu lors du vote annuel de leur budget
et justifié par une augmentation de la matière imposable non comprise dans les rôles généraux.
IV.2 – Les recettes réelles de fonctionnement - la dotation globale de fonctionnement :

Les recettes en dotations et participations de la collectivité sont estimées à 557 177 € en 2021. 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 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.
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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 2021 sont issues des simulations de notre conseil financier, la société Simco.

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

2017

dotation forfaitaire
dotation de solidarité rurale
dotation nationale de péréquation
total

2018

334 490 €
144 512 €
54 326 €
533 328 €

2019

333 390 €
157 734 €
54 311 €
545 435 €

2020

329 752 €
161 181 €
58 732 €
549 665 €

327 699 €
174 652 €
79 224 €
581 575 €

2021

324 310 €
179 043 €
53 824 €
557 177 €

2020-2021 %
-1.03 %
2.51%
-32.06 %
-4.2 %

En 2021, la recette issue du versement de la Dotation Globale de Fonctionnement devrait diminuer d’environ 4.2 %
par rapport à 2020, soit un manque à gagner de 24 398€.
IV.3 - Synthèse des recettes réelles de fonctionnement :

La synthèse des recettes réelles de fonctionnement sur la période 2018-2021 est représentée dans le graphique et
le tableau ci-après.

Synthèse des Recettes de la commune
Année

2018

2019

2020

2021

2020-2021 %

2 497 753 €

2 424 937 €

2 455 403 €

2 436 344 €

-0.78%

Dotations, subventions ou participations

655 717 €

680 016 €

721 437 €

609 677 €

-15.49%

Autres Recettes d'exploitation

329 524 €

592 231 €

516 886 €

388 330 €

-24.87%

Produits Exceptionnels

100 908 €

35 853 €

331 353 €

95 262 €

-71.25%

3 583 902 €

3 733 037 €

4 025 079 €

3 529 613 €

-12.31%

4,16%

7.82

-12.31

-

Impôts / taxes

Total RRF
Evolution %

IV.4 - La structure des Recettes réelles de fonctionnement :

En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2021, les recettes réelles de fonctionnement
s’élèveraient à un montant total de 3 529 613 €, soit 718,28 € / habitant. Ce ratio est inférieur à celui de 2020
(812,65 € / habitant). D’après les chiffres publiés par l’INSEE, la population légale de notre commune était de 4953
er
er
habitants au 1 janvier 2020 et de 4914 au 1 janvier 2021.
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Ces dernières se décomposeraient de la manière suivante :






69,03 %  fiscalité directe,
17,27 %  dotations et participations,
3,21 %  produits des services, du domaine et des ventes,
7,79 %  autres produits de gestion courante,
2,70 %  produits exceptionnels.

V – Les dépenses de la section de fonctionnement
V.1 - Les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante :

Le graphique ci-contre présente l'évolution des
charges de gestion de la collectivité avec une
projection jusqu'en 2021. En 2020, ces charges de
gestion représentaient 49.54 % du total des
dépenses réelles de fonctionnement.
En 2021 celles-ci devraient représenter 51.75 % du
total de cette même section. Les charges de gestion
constituent un poste de dépenses important pour la
collectivité et c'est sur ce type de charges que les
acteurs locaux disposent de véritable marge de
manœuvre.
Les charges de gestion de la collectivité, en fonction
du budget 2021, devraient évoluer de 14.04 % entre
2020 et 2021.

Evolution des charges de gestion de la collectivité
Années
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
TOTAL dépenses de gestion
Evolution en %

2018

2019

2020

2021

2020-2021 %

1 250 861 €

1 254 325 €

1 057 740 €

1 170 345 €

10.65%

451 635 €

462 168 €

436 651 €

533 809 €

22.25%

1 702 496 €

1 716 493 €

1 494 391 €

1 704 154 €

14.04%

0.82%

-12.94%

-14.04%

-
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V.2 - Les charges de personnel :

L’évolution des dépenses de personnel de 2018 à 2021 est représentée ci-dessous.

2018

2019

2020

2021

2020-2021 %

Rémunération titulaires

Années

618 756 €

612 014 €

647 208 €

651 000 €

0.59%

Rémunération non titulaires

82 299 €

128 970 €

99 727 €

98 000 €

-1.73%

Autres charges de personnel

636 435 €

631 417 €

595 032 €

635 000 €

6.72%

1 337 490 €

1 372 401 €

1 341 967 €

1 384 000 €

3.13%

2,61%

-2.22%

3.13%

TOTAL Chapitre 012
Evolution %

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, 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.
V.4 - Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement

:

Il est proposé de faire évoluer les dépenses réelles de
fonctionnement pour 2021 d’environ 9.18 % par rapport
aux chiffres constatés en 2020.
Le graphique ci-contre et le tableau ci-dessous
représentent l'évolution de chaque poste de dépense de
la collectivité sur la période 2018 - 2021.
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Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
2018

2019

2020

2021

2020-2021 %

Charges de gestion

Année

1 702 496 €

1 716 493 €

1 494 391 €

1 704 154 €

14.04%

Charges de personnel

1 337 490 €

1 372 401 €

1 341 967 €

1 384 000 €

3.13%

0€

0€

0€

0€

0,00%

182 857 €

173 256 €

165 435 €

143 847 €

-13.05%

9 263 €

22 663 €

14 499 €

61 080 €

321.27%

3 232 106 €

3 284 813 €

3 016 292 €

3 293 081 €

9.18%

1.63%

-8.17%

9.18%

-

Atténuation de produits
Charges financières
Autres dépenses
Total
Evolution en %

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

En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l’exercice 2021, les dépenses réelles de fonctionnement
s’élèveraient à un montant total de 3 293 081 €, soit 670,14 € / habitant. Ce ratio est supérieur à celui de 2020
(608,98 € / habitant).

Ces dépenses de fonctionnement se répartissent de la manière suivante :



42,03 %  charges de personnel,
35,54 %  charges à caractère général,



16,21 %  autres charges de gestion courante,



4,37 %  charges financières,



0,64 %  charges exceptionnelles,



1.21 %  dépenses imprévues.

VI. L’endettement de la collectivité
VI.1 - Évolution de l’encours de dette :

L’encours de dette de la collectivité a diminué durant ces derniers exercices, ce qui implique qu’elle se désendette
progressivement. En 2021, il est prévu de réaliser un emprunt de 150 000 € pour le financement de l’achat d’un
véhicule pour le service technique. L’encours de dette était de 3 996 025 € au 31/12/2020 et compte tenu du
nouvel endettement prévu et du remboursement du capital des emprunts durant cette année, cet encours devrait
s’élever à 3 751 000 € (arrondi) au 31/12/2021.
Les charges financières représentent 4.37 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2021.
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2018

2019

2020

2021

2020-2021 %

Emprunt Contracté

Année

800 000 €

0€

0€

150 000 €

-

Intérêt de la dette

182 857 €

173 256 €

158 758 €

144 288 €

-9.11%

Capital Remboursé

352 645 €

379 309 €

393 220 €

394 588 €

0.35%

Annuité
Encours de la dette

535 502 €

552 565 €

551 978 €

538 876 €

-2.37%

4 768 555 €

4 389 246 €

3 996 026 €

3 751 437 €

-6.12%

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 2019 (note de
conjoncture de la Banque Postale 2019).
VI.3- Les emprunts garantis :

Les garanties accordées par la commune aux différents organismes énumérés dans le tableau ci-après,
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…
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Les annuités de remboursement des emprunts garantis par la commune en 2021 se détaillent comme suit :
Bénéficiaire
ACL St Joseph
ACL St Joseph
ACL St Joseph
Cercle Culturel & Sportif
Aloysia

DOMIAL
DOMIAL
DOMIAL
DOMIAL

m ontant initial du
contrat

capital restant dû
au 1er janvier
2021

rem boursem ent
annuel du capital

rem boursem ent
annuel des
intérêts

CCM SOUFFLENHEIM

50 000.00

29 399.20

2 502.17

1 102.15

3 604.32

CCM SOUFFLENHEIM

50 000.00

27 838.63

2 596.23

1 199.61

3 795.84

CCM SOUFFLENHEIM

60 000.00

33 797.41

4 015.89

990.99

5 006.88

CCM SOUFFLENHEIM

60 000.00

27 007.87

3 854.71

1 363.97

5 218.68

Caisse des dépôts & consignat.

42 718.48

34 786.79

1 137.18

417.44

1 554.62

Caisse des dépôts & consignat.

94 021.46

69 460.77

2 557.79

833.53

3 391.32

Caisse des dépôts & consignat.

765 300.32

630 825.97

19 717.06

10 408.63

30 125.69

Objet
Mise aux normes Centre de
Vacances FOUCHY
Mise aux normes Centre de
Vacances FOUCHY
Mise aux normes Centre de
Vacances FOUCHY
Travaux d'extension du foyer du
CCSA
construct.de 2 logts collectifs en
PLAI 39 rue de Rountzenheim
construct.de 2 logts collectifs en
PLAI 39 rue de Rountzenheim
construct.de 32 logts 39 rue de
Rountzenheim
construct.de 32 logts 39 rue de
Rountzenheim

Organism e

Annuité 2021

Caisse des dépôts & consignat.

1 674 842.57

1 255 388.32

44 311.54

20 713.91

65 025.45

OPUS 67

amélioration de 3 logts collectifs

Caisse des dépôts & consignat.

94 000.00

65 481.75

2 831.80

982.23

3 814.03

OPUS 67

construct.de 2 logts individuels

Caisse des dépôts & consignat.

10 800.00

7 055.31

332.83

84.66

417.49

OPUS 67

construct.de 12 logts lotis.Roedern III Caisse des dépôts & consignat.

551 002.78

454 987.73

20 951.83

7 827.10

28 778.93

3 452 685.61

2 636 029.75

104 809.03

45 924.22

150 733.25

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 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.

-

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.
Année
Recettes Réelles de Fonctionnement
dont recettes exceptionnelles
Dépenses Réelles de Fonctionnement
dont dépenses exceptionnelles
Epargne brute
Taux d'épargne brute %
Remboursement du capital de la dette
Epargne nette

Encours de la dette
Capacité de désendettement

2018

2019

2020

2019-2020 %

3 583 902 €

3 733 038 €

4 025 081 €

7.82%

100 908 €

35 853 €

331 353 €

-

3 232 106 €

3 284 813 €

3 016 289 €

-8.17%

9 263 €

22 663 €

14 499 €

-

260 151 €

435 035 €

691 938 €

59.05%

7.26%

11.65%

17.19%

-

352 645 €

379 309 €

393 220 €

3.67%

-92 494 €

55 726 €

298 718 €

436.05%

4 768 555 €

4 389 246 €

3 996 026 €

-8.96%

18.33

10.09

5.78

-

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). 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 non récurrentes.
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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 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 2019
(note de conjoncture de la Banque Postale 2019).

VII.2 - Les dépenses d’équipement :

Comme chaque année, il conviendra de reprendre au budget primitif 2021 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 est proposé de poursuivre et de terminer le projet de rénovation de l’éclairage public dans le quartier des Étangs
en engageant une seconde et dernière tranche. Le conseil municipal a d’ailleurs donné son accord lors de la
séance du 24 février 2021, dans le cadre de la demande de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
qui 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 maintenir le niveau des investissements 2021 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.
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Concrètement, les principaux investissements 2021, sans être exhaustifs, se résument comme suit :
prévisions en €

désignation

(montants arrondis)

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

39 500.00

acquisition immeuble et terrains anciennement STAUB

220 000.00

acquisition de matériel informatique et logiciels pour la mairie

8 000.00

acquisition d'un véhicule pour le service technique

213 000.00

acquisition d'une serre-tunnel et de divers matériels pour le service technique

40 000.00

travaux d'éclairage public dans le quartier des Etangs

292 000.00

travaux d'isolation des combles et réseaux hydrauliques de chauffage de divers bâtiments

45 600.00

travaux au presbytère

8 100.00

travaux d'installation de gouttières au club-house du tennis-club et de la sté d'aviculture

7 500.00

travaux d'évolution du système téléphonique de la mairie

15 400.00

acquisition de stores (ancienne poste) et de mobilier (salle de séances de la mairie)
travaux d'isolation des combles & installation d'un écran sous toiture des logements de gendarmerie
autoroutière
travaux d'installation d'alarmes PPMS à l'école élémentaire

52 500.00

remplacement d'un portail avec motorisation & clôtures à l'école élémentaire

26 200.00

39 100.00
5 500.00

acquisition de mobilier scolaire pour l'école maternelle Perrault

3 000.00

acquisition de divers matériel pour l'école maternelle Perrault

1 000.00

acquisition de divers matériel pour l'école maternelle Prévet

1 000.00

installation d'un nouveau colombarium et jardin du souvenir au cimetière

24 000.00

extension du réseau électrique rue des pêcheurs vers la rue de Drusenheim & mission d'assistance de l'ATIP
total prévisionnel

18 000.00
1 059 400.00

Se rajoutent 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 1,5 millions d’€uros.
À noter également que le conseil municipal 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 220 000 € (dont 10 % de frais de notaire). Cette friche pourrait être
acquise par anticipation en 2021 pour être revendue au même prix majoré des frais de portage payés par la
commune jusqu’à sa vente, en vue de l’aménagement d’un lotissement privé.

VIII - Les besoins de financement pour 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.
La ligne solde du tableau correspond à la différence entre le total des recettes et le total des dépenses
d’investissement de la collectivité (Restes à réaliser et report n-1 compris). Les restes à réaliser ne sont
disponibles que pour l’année de préparation budgétaire, les années en rétrospective correspondent aux comptes
administratifs de la collectivité.
2018

2019

2020

2021 (*)

Dépenses d'équipement (hors dette)

Dépenses d'investissement

880 420 €

500 382 €

134 076 €

1 135 288 €

Rembours. dette / cautionnements

353 200 €

381 886 €

393 220 €

400 000 €

Dépenses d'ordre

0€

32 211 €

0€

0€

déficit reporté

458 518 €

20 152 €

340 187 €

0€

1 692 138 €

934 631 €

867 483 €

1 535 288 €

total dépenses d'investissement

2018

2019

2020

2021

subventions d'investissement

Recettes d'investissement

42 724 €

83 986 €

41 494 €

37 620 €

FCTVA

116 984 €

52 079 €

49 145 €

8 000 €

Autres ressources

19 566 €

18 183 €

23 465 €

446 224 €

Opérations d'ordre

266 598 €

219 152 €

497 285 €

503 213 €

Emprunts / cautionnements

800 599 €

710 €

2 000 €

200 000 €

Autofinancement (cpte 1068)

425 515 €

220 334 €

349 497 €

244 828 €

0€

0€

0€

95 403 €

total recettes d'investissement

1 671 986 €

594 444 €

962 886 €

1 535 288 €

solde investissement (sans restes à réaliser)

-20 152 €

-340 187 €

95 403 €

0€

excédent reporté

(*) prévisions
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Parmi les prévisions de recettes d’investissement figurent cette année plusieurs ventes de terrains et d’immeubles,
entre autres, l’immeuble 3 grand’rue, l’immeuble 16 rue du marché, un ancien sentier communal, l’ancienne friche
STAUB et plusieurs terrains non construits.

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 ces dernières années :







Ratio

Année

2018

2019

2020

2021

1

DRF € / hab.

645.39

660.13

608.98

670.14

2

Fiscalité directe € / hab.

295.89

301.69

310.04

311.97

3

RRF € / hab.

715.64

750.21

812.65

718.28

4

Dép d'équipement € / hab.

175.80

100.56

27.07

220.33

5

Dette / hab.

952.19

882.08

806.79

763.33

6

DGF / hab.

108.91

110.46

117.42

113.39

7

Dép de personnel / DRF

41.38%

41.78%

44.49%

42.03%

8

CMPF

109.22%

107.62%

106.98%

106.98%

8 bis

CMPF élargi

-

-

-

-

9

DRF+ Capital de la dette / RRF

100.04%

98.22%

84.71%

104.63%

10

Dép d'équipement / RRF

24.57%

13.40%

3.33%

30.67%

11

Encours de la dette /RRF

133.05%

117.58%

99.28%

106.27%

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

Attention : dans le cadre de la comparaison des ratios avec les différentes strates, il faut savoir que cela ne reflète pas forcement la réalité du territoire avec
les différences de situation au niveau du territoire national. De plus, le nombre d'habitant de la commune peut se situer sur la limite haute ou basse d'une
strate.

IX.2 – Quelques remarques par rapport aux principaux 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.
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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 (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.
(Source www.collectivites-locales.gouv, données 2018)
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X - Le budget primitif 2021 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
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. Déjà en
2019, l’ONF nous informait 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.
À noter que les recettes issues des ventes de bois n’ont que légèrement dépassé les prévisions en 2020
(+ 2700 €) alors que les années précédentes cet excédent de recettes était parfois égal au double des
prévisions. La question qui se pose et qui reste ouverte est de savoir comment évolueront les ventes
dans les années à venir, sachant que l’estimation des recettes des ventes en 2021 est nettement
inférieure par rapport aux années précédentes.
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.
Un projet de reboisement a été mis en œuvre dès 2020 (programme Remobio - Dynamelio), projet qui a
été complété par une deuxième phase. Les travaux qui ont démarré l’année dernière se poursuivront en
2021.
Ainsi, 17 hectares vont être replantés sur les 532 hectares qui constituent le massif. En ligne de mire les
frênes, mais aussi 18 000 chênes, 1 550 aulnes, 500 noyers noirs d’Amérique et 145 tilleuls à petites
feuilles.
À noter que 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 ROUNTZENHEIMAUENHEIM qui doit également reboiser une partie de sa forêt communale et qui nous reversera une
partie de la dépense engagée, proportionnellement à la surface concernée.
En 2021, il reste environ 100 000 €uros à payer au titre des travaux de la 1ère tranche, ainsi que 57 500
€uros au titre de la seconde tranche. Les subventions attendues par notre commune sont estimées à
49000 €uros (tranche 1) et 14200 €uros (tranche 2). Comme déjà précisé, la commune de
ROUNTZENHEIM-AUENHEIM devra nous rembourser la part des travaux concernant sa forêt, auxquels
sera déduite la subvention qui lui revient, de sorte qu’une recette de 15 800 €uros est attendue à ce
niveau.
D’un point de vue financier, le compte administratif 2020 a dégagé un excédent de clôture de
222 979,36 €uros qui sera repris au budget primitif 2021 et qui permettra d’autofinancer ce projet de
repeuplement. Cet excédent permettra également 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 2021 devraient diminuer d’environ 30 % par rapport aux
prévisions de l’année précédente, essentiellement en raison d’une réduction des travaux d’exploitation (79% par rapport à 2020) et d’une diminution des recettes issues des ventes de bois (-56% par rapport à
2020).
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Ci-après :
* un aperçu de l’évolution budgétaire de ces dernières années,
* les prévisions pour 2021,
* une simulation prospective qui dépendra bien évidemment de l’évolution du marché du bois ainsi que
de la crise sanitaire des frênes pour laquelle aucune réelle solution scientifique n’est connue à ce jour.

BUDGET ANNEXE DE LA FORET - évolution budgétaire - 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - chapitres
011 charges à caractère général
012 charges de personnel et frais assimilés
014 atténuations de produits
65

autres charges de gestion courante

66

charges financières

67

charges exceptionnelles

022 dépenses imprévues (fonctionnement)
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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - chapitres
013 atténuations de charges
70

produits des services, du domaine et ventes
diverses

73

impôts et taxes

74

dotations, subventions et participations

75

autres produits de gestion courante

76

produits financiers

77

produits exceptionnels

042

opérations d'ordre de transfert entre
sections

043

opérations d'ordre à l'intérieur de la section
de fonctionnement

002 excédent de fonctionnement reporté

prévisions & réalisations

prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
total prévisions
total réalisations

2016
260 463
35 177
300
700
7 000
15 000
283 463
35 177

2017
265 951
98 282
300
700
7 000
15 000
288 951
98 282

2018
249 200
141 882
300
700
7 000
15 000
272 200
141 882

2019
393 576
84 771
300
1
700
7 000
15 000
416 576
84 772

2020
429 297
167 154
25 300
25 001
700
7 000
15 000
477 297
192 155

2021
308 879

2022
200 000

-

-

-

-

300

300

700

700

7 000

7 000

15 000

15 000

-

-

-

-

-

-

331 879

223 000

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
prévu au BP
réalisé
total prévisions
total réalisations

124 120
76 034
2 700
258
23
156 643
156 643
283 463
232 958

88 370
105 369
2 700
440
100
197 781
197 781
288 951
303 591

64 090
230 224
2 700
1 031
1
100
205 310
205 310
272 200
436 566

72 343
133 356
49 450
100
294 683
294 683
416 576
428 039

69 130
71 868
64 800
100
343 267
343 267
477 297
415 135

résultat annuel

+197 782

+205 309

+294 683

+343 267

+222 979

prévisions & réalisations

évolution graphique

évolution graphique

-

-

29 800

30 000

-

-

79 000

79 000

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

222 979

113 900

331 879

223 000

+0

+0

Sources d’informations utilisées dans le présent rapport : la banque postale - rexecode - Stratorial - SVP - BFM - DNA –SIMCO.
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