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Conseil municipal du 26/01/2022

LE RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
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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.
 
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. 

Sur le contenu, ce rapport (ROB) doit maintenant non seulement présenter un volet financier 
mais également un volet ressources humaines.
 

Dispositions légales
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Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) représente une étape importante de la 
procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d’informer les élus sur la 
situation économique et financière de leur collectivité afin d’éclairer leurs choix 
lors du vote du budget primitif.

»  Débattre des orientations qui préfigurent les priorités qui seront
affichées dans le budget primitif.

»  Permettre aux élus de s'exprimer sur la stratégie pluriannuelle .

» Informer le Conseil municipal de la situation financière de la collectivité.

Dispositions légales(suite)



  4

I) LE CONTEXTE MACRO ÉCONOMIQUE



  5

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

Le contexte sanitaire globale en 2021.

La crise sanitaire mondiale qui a débuté au début de l’année 2020 constitue depuis son 
déclenchement un sujet d’actualité de premier plan qui dépasse le cadre sanitaire, et qui s’est vite 
étendu aux sphères politiques, économiques et financières. 

Le PIB mondial a chuté de 3,4%, les cours du pétrole ont diminué et le CAC40 accuse une baisse de 
7,14% en 2020. 

Face à cette situation exceptionnelle, des mesures économiques prises par les gouvernements et les 
institutions supranationales ont permis de limiter l’ampleur de la crise économique dont l’évolution 
est étroitement corrélée à la résolution de la crise sanitaire. 
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Le contexte mondial 
L’économie mondiale face à la pandémie  mondiale du Covid-19 

Parallèlement aux mesures sanitaires visant à contenir puis éradiquer l’épidémie de Covid-19, les
gouvernements et les banques centrales, forts de leurs expériences lors de la crise de 2008, sont massivement et
rapidement intervenus pour soutenir l’économie.

Sur le plan budgétaire, les politiques se sont focalisées d’abord sur le soutien à l’économie avant de favoriser la
relance.

En France, les plans de soutien se sont concentrés sur les dispositifs d’indemnisation des entreprises et des
citoyens suite à l’arrêt de l’activité lors du premier confinement.

L’État a par exemple financé en 2020 le chômage partiel pour un montant de 27,1 milliards d’euros. Cela a permis aux agents 
économiques de garder confiance dans l’avenir et un certain pouvoir d’achat utile à la reprise de la consommation en sortie de 
confinement. 

En outre, afin de conserver un marché du financement bancaire fonctionnel, l’État a mis en place
un programme de 300 milliards de garanties d’emprunts, les Prêts Garantis par l’État (PGE).

Par la suite, les plans de relance ont pris le relais afin de financer de projets d’avenir qui répondent aux défis
majeurs du 21ème siècle : l’écologie, la digitalisation ou encore l’économie durable.

En France, le plan France Relance de 100 milliards d’euros doit financer des projets dans les secteurs de l’écologie à hauteur 
de 30 milliards, de la compétitivité à hauteur de 34 milliards et de la cohésion pour 36 milliards. 

En Europe, le plan de relance NextGeneration EU (NGEU) est « le plus vaste train de mesures de relance jamais financé en
Europe». Ce plan d’un montant total de 2 000 milliards d’euros doit « contribuer à la reconstruction de
l’Europe de l’après-COVID-19, une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente ». 
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Les principales dispositions de la loi de 
finances 2022 concernant les communes

1) La réforme des indicateurs financiers

La mesure phare du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2022 est la réforme des indicateurs financiers.

Le rôle de ces indicateurs est de mesurer la richesse fiscale et financière des collectivités locales qui ont un

impact sur le calcul des dotations et des contributions (dotation globale de fonctionnement, dotation nationale

de péréquation, contribution au fonds de péréquation intercommunal et communal…).

A partir de 2022 sont intégrés dans le calcul de ces indicateurs le produit lié à la perception des droits de

mutation (qui sera calculé en référence à la moyenne des recettes perçues sur les trois dernières années) ainsi

que celui lié à la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

En conséquence les collectivités percevant des droits de mutation supérieurs à la moyenne et ayant instauré la

majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pourraient être considérées comme les

perdantes de cette réforme.

Le PLF 2022 prévoit la mise en place d’une fraction de correction qui va neutraliser en 2022 les effets de la

réforme sur le niveau des indicateurs financier de 2021.

Ce lissage s’appliquera donc de 2023 à 2028 via un coefficient qui viendra neutraliser tout ou partie de la reforme.
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Les principales dispositions de la loi de 
finances 2021 concernant les communes

2) Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases de fiscalité pour 2022

Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts (CGI), à compter de 2018, les 
valeurs locatives foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée (et non plus en 
fonction de l’inflation prévisionnelle, comme c’était le cas jusqu’en 2017). Ce taux d’inflation 
est calculé en fonction de l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) 
entre le mois de novembre 2021 et le mois de novembre 2020 (pour application en 2022).
Pour 2022, la revalorisation sera importante par rapport aux années précédentes dans le mesure 
où elle se montera à 3,4 %.

3) La dotation globale de fonctionnement

La DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les dotations de péréquation 
verticale (DSU,DSR et DNP). La Loi de Finances 2022 n’apporte aucune modification notable à 
ces dotations. 

Stabilité de la DGF en 2022 estimée au total à 26,8 Md€.

Progression de la DSU et de la DSR avec +95 M € chacune. 
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II) LE CONTEXTE MUNICIPAL
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L’évolution des recettes et des dépenses reelles

Années 2017 2018 2019 2020 2021

Dépenses en € 7 878 376 8 154 853 8 106 853 7 621 818 7 981 506

Recettes en € 8 574 209 8 426 813 8 448 953 8 319 872 8 851 731
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L’évolution des principaux ratios 
d’épargne

L’épargne brute s’analyse comme le solde entre les recettes et les dépenses courantes permettant de 
rembourser le capital emprunté.

L’épargne nette est le solde, une fois le remboursement de la dette couvert, permettant d’autofinancer les 
investissements.

Ces agrégats financiers sont calculés sur les seules dépenses et recettes réelles de fonctionnement (hors 
charges et produits exceptionnels) et le remboursement de la dette. Ils ont pour but de donner une vision de 
l’équilibre financier calculé sur l’exercice concerné (donc sans tenir compte des excédents N-1).
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L’évolution des principaux ratios 
d’épargne

L’analyse des courbes nous amène à constater qu’après une dégradation des épargnes,la 
trajectoire financière de cesse de s’améliorer depuis 2019.

Ainsi les niveaux d’épargne de 2021 sont supérieurs à l’année 2017 et la volonté municipale 
et de poursuivre les efforts de gestion du fonctionnement pour maintenir ce cap.
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A) Les recettes de fonctionnement
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La dotation forfaitaire de la DGF

CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020  CA  2021* BP 2022*

Montant en 
euros 1 148 680 1 140 504 1 130 886 1 121 310  1 127 662 1 127 662

Evolution en 
pourcentage

- 6,32 - 0,71 -0,84 -0,84 +0,56 0

ca 2017 ca 2018 ca 2019 ca 2020 ca 2021 bp 2022
1000000
1020000

1040000
1060000

1080000
1100000

1120000
1140000

1160000

dotation forf dgf



  15

Les dotations de péréquations (dsu,dsr,dnp)

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021* BP 2022*

Montant en 
euros

1 330 432 1 381 997 1 416 079 1 457 669 1 501 976 1 530 000

Evolution en 
pourcentage

+ 8,63 +3,87 +2,45 +2,97 + 2,94 +1,86

ca 2017 ca 2018 ca 2019 ca 2020 ca 2021 BP 2022
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Evolution 2015/2020

● La partie forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement après une baisse 
significative depuis 2015 (230 000 €) se stabilise depuis 2017.

● Les dotations de péréquations ont quant à elles évolué positivement de  200 000 € de 2017 
à 2021.

● Stabilité de la DGF en 2022 estimée au total à 26,8 Md€.

● Progression de la DSU et de la DSR avec +95 M € chacune.
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Les recettes issues de la call

Trois recettes provenant de la call alimente le budget municipal :

- L’attribution de compensation (art 73211)                                                     1 634 182 € en 2021.

- La dotation de solidarité communautaire (art 73212)                                         42 960 € en 2021.

- Le fonds de péréquation communal et intercommunal (art 73223)                    134 417 € en 2021 .

La mise en place du nouveau pacte de financier et fiscal de la communauté 
d’agglomération va modifier légèrement ces attributions.

Ainsi une baisse de la DSC de 31 000 € pour la commune est à prévoir.
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3) la fiscalité locale directe

Les taux

M . le Maire proposera au conseil municipal un maintien du taux de la taxe foncière c’est à dire 60,21 % .

Maintien du taux de TFNB à 92,41 % .

Les bases

Les bases connaîtront une augmentation significative de 3,4 %.
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B) les dépenses de fonctionnement
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1) les charges à caractère général

Ca 2017 Ca 2018 Ca 2019 Ca 2020 CA 2021*  BP 2022*

Montant 2 110 714 2 364 555 2 245 856 1 946 992 2 184 960 2 200 000

Evolution -0,71 % +12,03 % -5,02 % -13,31 % +12,06 % +0,68 %
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2) Les charges de personnel

Ca 2017 Ca 2018 Ca 2019  Ca 2020  CA 2021*  BP 2022*

Montant 5 281 056 5 278 394 5 348 264  5 105 183  5 286 623 5 300 000

Evolution % +2,86 - 0,03 +1,30      -5,21 +3,55 +0,25
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2) Volet ressources humaines(suite)

A) le covid reste au centre des préoccupations en matière de gestion des ressources humaines

De nombreux protocoles s’appliquent à nouveau pour les communes ce qui engendre 2 types de 
conséquences : 
 
- des suppressions ou diminution d’activités (annulation vœux à la population, annulation des 
certaines manifestations associatives…) et donc une diminution des ressources.
- renforcement du personnel pour les encadrements d’enfants et pour le nettoyages des structures

Difficulté de projections des services en matière de projets.
Les agents ressentent une fatigue liée au climat anxiogène lié au contexte COVID.

B) La mise en place des 1607 heures

Les communes ont l’obligation de délibérer sur la mise en œuvre des 1607 heures. Cela a pour 
conséquence de supprimer les journées octroyées par le Maire en allongeant le temps de travail.
Ainsi chaque chef de service a dû réorganiser le temps de travail des agents.
La mise en place des 1607 heures permet de générer des heures de travail et diminuer le recours au 
recrutement de nouveaux contractuels. 
L’impact ne pourra se mesurer qu’en fin d’année 2022.
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Volet ressources humaines(suite)

C) La mise en place du télétravail

Dans le cadre d’une évolution des pratiques professionnelles mais aussi pour répondre aux incitations 
du gouvernement, une charte du télétravail a été mis en place en concertation avec les organisations 
syndicales. 
La pratique du télétravail ne  correspond qu’à certains postes. 
Une expérimentation (hors période covid) se fera sur une année pour faire un retour d’expérience.

D) Les évolutions réglementaires prévues en 2022

1) Mise en place d’une indemnité d’inflation pour les agents

Une indemnité d’un montant de 100€ est attribué à chaque agent dont le revenu net est inférieur à 
2000€ (la base des revenus est calculée sur les mois de janvier à octobre)
La commune déduira les montants versés dans ses contributions à l’URSSAF.

2) Relèvement du l’indice minimum dans la FPT

L'indice minimum de traitement de la fonction publique est porté à 343 (au lieu de 340), ce qui 
correspond à l'indice brute 371.
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 Volet ressources humaines(suite)

3) Augmentation du SMIC

Avec cette nouvelle hausse de 0,9 % au 1er janvier 2022, il aura augmenté au total de 3,1 % sur 
un an.
Le Smic horaire brut va ainsi passer de 10,48 euros à 10,57 euros.

4) reclassement des agents de catégories C

Le traitement indiciaire en début de carrière des agents de catégorie C de la fonction publique  
est relevé pour tenir compte de la revalorisation du SMIC de 0,99 % qui atteint le montant de
 1 554,58 € bruts mensuels au 1er janvier 2021.

Cette mesure permet de garantir que les rémunérations indiciaires de tous les fonctionnaires 
seront supérieures au SMIC et d’éviter ainsi le recours à l’indemnité différentielle
Concrètement, seront attribués :

● deux points pour les actuels indices majorés 330 à 333 ;
● et un point pour les indices 334 et 335.

Ce qui représente ainsi une augmentation de 4,69 € à 9,37 € par mois. Cette mesure est entrée 
en vigueur le 1er avril 2021. 



  25

Volet ressources humaines(Suite)

5) Changement de catégorie auxiliaires puéricultures

Suite au passage en catégorie B des collègues de la Fonction publique hospitalière, la ministre de la 
Fonction publique a annoncé que les auxiliaires de puéricultures  de la Fonction publique 
territoriale passeraient en catégorie B au 1er janvier 2022. Cela a été confirmé au Conseil supérieur 
de la Fonction publique territoriale le 29 septembre 2021.

L’ensemble de ces mesures auront donc un impact financier sur les charges du personnel.
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 Volet ressources humaines(suite)

6) Le glissement vieillesse technicité (gvt)

Le GVT est une notion de variation de la masse salariale à effectif constant. Il a pour conséquence 
une augmentation de la masse salariale globale.

Il correspond à l’augmentation de la rémunération individuelle d’un fonctionnaire découlant : 
- des avancements d’échelon au maximum,
- des avancements de grade sollicités par les agents et acceptés par l’employeur au vu des missions 
accomplis et de la manière de servir,
- des promotions internes,
- des nominations aux examens professionnels et aux concours,
- des variations de la valeur point d’indice (le point d’indice est actuellement gelé pour les 
fonctionnaires).

Le GVT  est une évolution  normale des salaires des agents, ce qui a pour conséquence une 
augmentation régulière des charges du personnel même à niveau constant de personnel.
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Volet ressources humaines (suite)

E) Evolution des effectifs

1) Les départs en retraite

La commune souhaite maîtriser ses effectifs tout en maintenant un maximum de services publics à la population.

Une des solutions retenue est de ne pas remplacer les départs en retraite lorsque cela est possible en procédant à une 
réorganisation.

Au cours de l’année 2021 : 3 agents titulaires ont pris leur retraite. 1 seul est remplacé.

2) les mutations

1 agent d’encadrement en espaces verts est parti en mutation, le recrutement est en cours.

3) Les titularisations

Afin de lutter contre la précarité du statut de certains agents ,la commune continue de procéder à la titularisation des agents ayant 
plus de 6 ans d’ancienneté. Ainsi 2 agents ont pu en bénéficier.

2 autres agents ont pu être nommés suite à une réussite au concours (au ctm et en hygiène).

4) Recours à l’apprentissage

La commune a procédé au recrutement d’un apprenti en électricité pour une durée de 1 an. Le jeune alterne les périodes d’école et 
les périodes de pratique au sein du service technique

5) Le recours aux services civiques

La commune a procédé au recrutement de 4 jeunes en service civique (2 dans l’animation et 2 au centre social). La rémunération 
des services civiques est prise en charge par l’État.(hors frais de transport).
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C) L'investissement
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1) La dette 

Au 31/12 2016 2017 2018  2019 2020  2021

Encours  en €  4 264 076 4 506 755 4 099 460     6 330 471  5 830 685 5 814 213

Evolution en €  +95 301 +244 792 -407 295 +2 231 011  -499 786  -16 472

En 2021 la commune a contracté un emprunt de 500 000 € tout en remboursant 516 472 € de 
capital.Elle s’est donc désendettée de 16 472 €.

Le ratio par habitant se montant à 880 €.
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Comparaison communes voisines même 
strate(2020)

Loison
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Noyelles sous lens 
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moyenne nationale de la strate

Nos emprunts sont liés au plan pluriannuel d’investissement qui est construit pour réaliser 
l’ensemble de nos projets durant le mandat tout en terminant ce dernier avec un capital 
d’encours identique à la moyenne des villes de notre strate et une capacité de désendettement 
égale à 7ans.
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2) Prospective d'investissement

● Suivi des trois autorisations de programme existantes

Autorisations de 
programme

Crédits de 
paiement 

2017(réalisés)

Crédits de 
paiement 2018 

(réalisés)

Crédits de 
paiement 2019

(réalisés)

Crédits de 
paiement 2020

(réalisés)

Crédits de 
paiement 2021

(realisés)

Crédits de 
paiement 2022

 Stade 
Gallet

  3 697 782 ,47 80 593,16 € 111 830,76 € 1 166 918,37 € 1 791 125,53 € 490 403,37 € 56 911,28 €

Canal de la 
Souchez 625 000 € 15 066,60€ 8 700 € 87 8 121,04 € 23 978,87 € 16 627,33 € 552 505,29€

    Vidéo        
   protection 300 000 € 162 465,84€ 137 534,16€
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Suivi des AP crées en 2021: rachat EPF et rue 
du 8 mai

Autorisation Total
 Crédits de 

paiement 2021
(realisés)

 Crédits de 
paiement 2022

Crédits de 
paiement 2023

Crédits de 
paiement 2024

Rue du 8 mai 
voirie 310 000* 113 123,02 196 876,98

Rachat EPF* 625 000 12 588 204 000   204 000  204 412
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3) Grandes lignes du PPI

- Fin du stade Gallet

- Parc des berges de la Souchez

- Restaurant scolaire

- Rénovation énergétique complexe

- Vidéo protection

- Programme éclairage public

- Rénovation voirie rue du 8 mai

- Rénovation voiries rue Schaffner

- Aménagement vestiaires Boclets 
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4) Les grandes lignes investissements 2022

● Poursuite berges de la Souchez                                                                                       552 505 €

● Voirie Schaffner                                                                                                             300 000 €

● Acquisitions EPF                                                                                                             204 000 €

● Rue du 8 mai                                                                                                                  196 876 €

● Éclairage public                                                                                                             187 000 € 

● Vidéo protection                                                                                                            137 534 €

● Étude Erbm                                                                                                                     80 000 €

● Étude Vestiaire Boclets                                                                                                    75 000 €

● Travaux cimetière                                                                                                            60 000 €

● Assistance  à maîtrise d’ouvrage restaurant intergénérationnel                                         50 000 €

● Fin Stade Gallet                                                                                                              35 000 €

● Assistance  à maîtrise d’ouvrage Gallet rue Jean Jaures                                                    15 000 €
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