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RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2021 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 Février 1992, la 
tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) s’impose aux communes et plus 
généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget 
primitif. 
 Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document 
essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la Ville (analyse rétrospective). 
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite loi « NOTRe » a voulu accentuer l’information des conseillers 
municipaux. 
Aussi, dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le Maire et ses 
collaborateurs sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, 
l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
  
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) n’est pas qu’un document interne : il doit être 
transmis au Préfet du Département et au Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale dont la commune est membre mais aussi faire l’objet d’une publication 
conformément au décret n° 2016-841 du 24 Juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux 
modalités de publication et de transmission du ROB. 
Le Débat d’Orientation Budgétaire doit permettre au Conseil Municipal de discuter des 
orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affectées dans le budget 
primitif voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion 
d’informer les Conseillers Municipaux sur l’évolution financière de la Collectivité en tenant 
compte des projets communaux et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui 
influent sur nos capacités de financement. 
Le Budget Primitif 2021 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population 
boétienne, tout en intégrant le contexte économique national, les orientations définies par 
le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2021, ainsi que la situation 
financière locale. 
 

Les orientations budgétaires pour 2021 présentées au Conseil municipal de Boé s’inscrivent 

dans un contexte d’incertitudes pour les finances de la commune avec la poursuite du 

mécanisme de dégrèvement de la taxe d’habitation et la volonté du gouvernement de 

contraindre la hausse des dépenses des collectivités territoriales. 
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La situation inédite que nous avons connue l’année dernière en raison de l’épidémie liée au 

COVID-19 vient renforcer ces incertitudes au regard de la situation sociale et économique de 

notre pays. 

Au-delà de ce contexte incertain, l’ambition de la commune doit continuer à reposer sur une 

stratégie financière constante assise sur un principe de stabilité de nos dépenses permettant 

de bénéficier d’un produit fiscal en progression annuelle d’environ 2 % et ainsi consolider 

notre autofinancement. Le maintien à un niveau élevé de notre épargne brute a permis de 

désendetter la commune et d’asseoir la soutenabilité financière de son programme 2021 

d’investissement. 

 

Le contexte national des collectivités territoriales 
 

La loi de finances 2021, promulguée le 29 décembre 2020, s’inscrit dans un contexte 
sanitaire et économique exceptionnel, avec une chute historique du Produit Intérieur Brut 
de plus de 11% en 2020. 
 
Elle est largement consacrée à la relance de l’économie, avec le plan « France Relance » de 
100 milliards d’euros annoncé en septembre 2020. Ce plan a pour objectif de répondre à la 
récession provoquée par l’épidémie de Covid-19. Cette loi acte la baisse des impôts « de 
production » pour les entreprises, elle prévoit 20 milliards d’euros de dépenses d’urgence 
pour les jeunes et les secteurs les plus touchés par cette crise (restauration, événementiel, 
loisirs, sport, …). 
 
Les prévisions sur la croissance, le déficit et les dépenses publiques : ces prévisions ont été 
revues en raison de la 2ème vague d’épidémie et du 2ème confinement. Pour 2021, la loi 
prévoit une croissance de 6%, un déficit public à 8.50% (en 2020, 11.30%) et une dette 
publique à 122.40% du PIB (en 2020, 119.80%). 
 
1 - Principales mesures du budget 2021 :  
 

- En faveur de la croissance verte : 18.4 milliards d’euros de dépenses vertes sont 
budgétés, notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments publics et 
privés, la dé-carbonisation de l’industrie ou le développement de l’hydrogène. 
Sur les mobilités : bonus écologiques pour les véhicules électriques neufs abaissés en 
juillet 2021 puis en janvier 2022, instauration en 2022 d’un malus automobile lié au 
poids du véhicule (à partir de 1.80T),   renforcement sur 3 ans du malus auto sur les 
véhicules les plus émetteurs de CO2. 
 

- Pour la compétitivité des entreprises : réduction des impôts de production (pesant 
sur la masse salariale, l’investissement, le capital productif) de 10 milliards d’euros. 
Cette baisse d’impôts profitera à 41% aux entreprises de taille intermédiaire (ETI), à 
33% aux PME et TPE et à 26% aux grandes entreprises. En contrepartie, les 
entreprises de plus de 50 salariés, devront produire, avant fin 2022, des indicateurs 
en matière de démarche écologique, de parité et de gouvernance. 
Poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés, jusqu’à un taux de 25% en 2022. 
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Mobilisation de 7 milliards d’euros de dépenses d’urgence pour le fonds de solidarité 
en faveur des entreprises au moins jusqu’au mois de juin 2021. 
 

- En faveur de l’emploi et de la cohésion sociale et territoriale : 11 milliards d’euros 
consacrés au dispositif de chômage partiel et d’activité partielle de longue durée, 4 
milliards d’euros pour les jeunes et leur entrée dans la vie professionnelle, 
diminution d’un tiers de la taxe d’habitation pour les ménages les plus aisés, jusqu’à 
la suppression totale de cette taxe en 2023.  

 
- Autres mesures : prolongation du prêt à taux zéro, qui favorise l’accession à la 

propriété des ménages les plus modestes jusqu’en 2022, prolongation du dispositif 
Pinel, en faveur de l’investissement immobilier locatif. 

 
2 - Les mesures relatives à la fiscalité 
 

- 2023 – Suppression de la TH pour toutes les résidences principales 
 

Fin 2020, 80% des contribuables de TH sont dégrevés sur leurs résidences principales, c'est-
à-dire que la TH est « supprimée » pour eux.  
A partir de 2021, dégrèvement à hauteur de 30% de la TH sur les 20% de résidences 
principales restantes, et ce, jusqu’en 2023. A cette date, l’ensemble des contribuables 
résidents principaux n’acquitteront plus de TH. Cette taxe est maintenue pour les résidences 
secondaires et les locaux professionnels. 
 

- Réforme fiscale  
 

Afin de neutraliser la suppression de la TH, la taxe sur le foncier bâti perçue par les 
départements est transférée 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. 
Pour la plupart des communes, le produit de la taxe foncière, transféré par les 
départements, ne sera pas nécessairement équivalent à celui de la taxe d’habitation perçue 
auparavant. En effet, un coefficient correcteur sera appliqué pour éviter l’effet « 
surcompensation » pour certaines communes ou l’effet « sous-compensation » pour 
d’autres. 
 

Les intercommunalités se verront attribuer une part de TVA équivalente aux pertes de 
recettes de TH.  
 
3 – Les effets de la Covid-19 sur les finances communales 
 

- Sur les recettes : réduction des recettes liées à l’ouverture des services publics 
(locations de salles, médiathèque, loisirs, enfance, petite enfance, …), chute des 
produits de nature fiscale (droits de mutation, TLPE, …), baisse de la taxe 
d’aménagement. 
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Une dotation financée par un prélèvement sur les recettes de l’Etat, à destination des 
communes confrontées à des pertes de recettes fiscales et des produits du domaine liées 
aux conséquences économiques de l’épidémie est prévue. 
Son calcul est le suivant :  
Somme des produits moyens 2017-2019 – Somme des produits 2020 = Si résultat positif, 
versement d’une dotation pour financer la perte. 

 
- Sur les dépenses : achat de fournitures pour lutter contre le virus. 

 
- Éléments à intégrer dans les Prospectives financières : des recettes de moins en 

moins maîtrisables (perte du levier taux d’imposition, recettes déconnectées de la 
réalité du territoire, faiblesse des marges de manœuvre sur les tarifs des services 
publics), des dépenses en croissance potentielle liées aux nouveaux équipements 
destinés à satisfaire la population. 
D’où, la nécessité de prioriser les investissements dans le temps et de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement. 

 

La situation financière de la ville de Boé 
 
La municipalité a pris des engagements forts qu’elle va maintenir pour l’année 2021.                       
Ainsi, dans la continuité du travail déjà engagé depuis 2014 avec les services municipaux, 
l’année 2021 sera l’occasion d’affirmer notre gestion sérieuse et exigeante en fixant des 
objectifs clairs : 

 -  Consolider tout d’abord la maîtrise de nos dépenses 
 -  Gérer au plus fin et au plus précis nos recettes 
             -  Le gel du taux des impôts sera maintenu tout comme l’absence de nouvel 
     emprunt pour financer nos investissements. 

 

1 Situation économique de la ville de Boé 
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 Recettes, dépenses réelles de fonctionnement et épargne brute :  
 

  CA 2017 CA 2018 CA 2019 

1 Recettes réelles de fonctionnement 6 744 617 6 777 868  7 132 465 

2 Recettes réelles de fonctionnement 
par habitant 

1 188.69 1 193.50 1 253.51 

3 Ratio de la strate 1 125 1 131 1 144 

4 Dépenses réelles de fonctionnement 5 262 509 5 141 321 5 262 549 

5 Dépenses réelles de fonctionnement 
par habitant  

927.48 905.32 924.88 

6 Ratio de la strate 946 939 947 

7 Epargne brute (1 – 4) 1 482 108 1 636 547 1 869 916 

8 Taux Epargne brute (*) 21.97 24.15 26.22 

9 Taux de la strate 15.35 16.99 17.21 

10 Nombre d’habitants 5 674 5 679 5 690 

(*) Taux Epargne brute (Epargne brute/Recettes réelles de fonctionnement)  

 

 Dotation globale de fonctionnement (DGF):  
 

En 2013, avant la réforme, le montant de la DGF était de 510 657€. 
Pour information, la perte cumulée depuis 2013 s’élève à 2 300 000 €. 

 

 2016  2017 2018 2019 2020 

Dotation 
Globale 
Fonctionnement 

195 377 95 308 65 527 32 563 6 389 

 

 Le poids de l’Agglomération d’Agen 
 

- Evolution de l’Attribution de Compensation (suite aux transferts de charges) et de la 
Dotation de Solidarité Communautaire 
 

 AC DSC 

2014 1 232 033 382 582 

2015 1 220 587 341 729 

2016 1 261 685 341 729 

2017 1 261 685 341 729 

2018 1 261 685 341 729 

2019 1 261 685 341 729  

2020 1 261 685 341 729 

TOTAL 8 761 045 2 432 956 
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- Le FST : il constitue un concours financier aux projets des communes sous forme d’un 
appel à projet organisé en 9 thématiques. Chaque commune bénéficie d’un droit de 
tirage par période de 3 ans, calculé au prorata de sa population sur l’enveloppe FST. 
La participation va de 20 à 35 %, ou 50% pour les pistes cyclables et les panneaux 
lumineux, avec un plafond aligné sur la participation de la commune. 
 
 

FST 2014 114 264€ 

FST 2015 196 666€ 

FST 2016 114 514€ 

FST 2017 196 560€ 

FST 2018   92 810€ 

FST 2019             0€ 

FST 2020 135 674€ 

FST 2021 *   53 010€ 

TOTAL 903 498€ 

*demandé  

2 Endettement de la ville de Boé 
 

 Tableau d’extinction de la dette au 1er janvier 2021 
 
 

Exercice Dette en 
capital au 

1er Janvier 

Amortissement Intérêts Annuité Dette en 
capital au 31 

Décembre 

2021 389 916,20 136 185.07 11 068.55 147 253.62 253 731.13 

2022 253 731.13 72 543,35 7 661,35 80 117,19 181 187,78 

2023 181 187,78 58 241,77 4 828,09 63 069,86 122 946,01 

2024 122 946,01 44 028,04 2 986,23 47 014,27 78 917,97 

2025 78 917,97 23 028,04 1 691,47 24 719,51 55 889,93 

2026 55 889,93 23 028,04 895,48 23 923,52 32 861,89 

2027 32 861,89 14 693,89 154,76 14 848,65 18 168,00 

2028 18 168,00 3 028,00 0,00 3 028,00 15 140,00 

2029 15 140,00 3 028,00 0,00 3 028,00 12 112,00 

2030 12 112,00 3 028,00 0,00 3 028,00 9 084,00 

2031 9 084,00 3 028,00 0,00 3 028,00 6 056,00 

2032 6 056,00 3 028,00 0,00 3 028,00 3 028,00 

2033 3 028,00 3 028,00 0,00 3 028,00 0,00 

 

 Répartition des emprunts par type de taux :  
 
Sur les 389 916€ d’encours de la dette au 1er janvier 2021, 286 735€ sont à taux fixe (soit 
75.54%), 49 867€ à taux variable Euribor (soit 12.79%) et 53 314€ sont exonérés d’intérêts 
(soit 11.67%). 
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Organisme prêteur Capital dû au 
01/01/2021 

Index Taux d’intérêts 

Crédit Foncier France 71 069.33 Fixe 4.65 

Caisse Épargne 84 000.00 Fixe 3.80 

Caisse Épargne 131 666.13 Fixe 3.98 

Crédit Agricole 49 866.74 Euribor 3M 1.299 

CAF 13 950.00  0.00 

CARSAT 39 364.00  0.00 

 

 Capacité de désendettement : 
 
Elle est exprimée par le ratio : Encours de la dette/Épargne brute.  
Ce ratio est un indicateur de solvabilité qui donne le nombre d’années nécessaire pour 
rembourser la dette si la collectivité y consacre pour cela la totalité de son épargne brute. 
On considère généralement que le seuil critique se situe à 9/11 ans. 
 
 

 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 

Encours de la dette 
au 31/12/N 

1 029 461 863 014 694 615 525 635 389 916 

Encours de la dette 
par habitant  

183.47 152.10 122.31 92.38 68.59 

Ratio de la strate  842 874 NC NC NC 

Capacité de 
désendettement  

0.64 années 0.58 années 0.42 années 0.28 années 
 

 

Les choix et les orientations budgétaires de la Ville de Boé pour 2021 
 
1 Orientations fiscales  
 
Aucune augmentation des taux communaux n’est prévue en 2021 
 
 

Pour mémoire 2020 

Foncier bâti 28.96 

Foncier non bâti  115.22 

 
 
Réforme Taxe d’habitation et Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 
 

- La taxe d’habitation est supprimée pour 80% des contribuables. Pour les 20% 
restants, baisse de 30% sur 3 ans.  
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- Depuis 2019, la revalorisation annuelle des valeurs locatives n’est plus basée 
sur la prévision d’inflation de l’année à venir mais sur le dernier taux d’inflation constatée. A 
fin novembre 2020, ce taux était de 0.60%. 
 

 
Produits 

2018 

 
Produits 

2019 
 

Produits 
2020 

 

Produits 
2021 

Variation 
2021/2020 

% 
Évolution 

Taxe 
d’habitation  

581 587 600 682 626 062 
Produit figé 

Réforme fiscale 

Foncier bâti 2 985 300 3 046 882 3 115 517 3 177 827 62 310 2.00 

Foncier non 
bâti 

106 691 108 883 114 759 118 202 3 443 3.00 

Total  3 673 578  3 756 447 3 856 338    

Total hors TH 3 091 991 3 155 765 3 230 276 3 296 029 74 511  

 
 
2 Evolution des charges  
 

- Charges à caractère général 
En 2021, il est demandé aux services gestionnaires de fonctionner en maintenant le chapitre 
011 à son niveau de 2020 (hors coût lié à la crise sanitaire). 
 

 

 

 2017 2018 2019 

Chapitre 011 1 529 552 1 508 210 1 445 022  

Par habitant 269.57 265.58 253.96 
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- Charges de personnel  
 

 

 2017 2018 2019 2020 

Chapitre 012 3 232 116 3  194 330 3 253 488 3 307 895 

Par habitant 569.63 562.48 571.79 581.86 
 

3 L’investissement 
 
Evolution des dépenses d’équipement (comptes 20 à23 hors RAR) 
 

2017 2018 2019 2020 

2 265 597 1 533 492 1 941 254 1 988 157 

 
Soit un taux de réalisation, en 2020, de 68.87%, hors Restes à Réaliser. 
 
Projets 2021 : 2 000 000€ (hors acquisitions foncières et emprunts), dont :  

 

- Rue de Guyenne 

- Sentier pédagogique Maison de Garonne 

- Cheminements cimetières Dernière tranche 

- Rénovation toilettes J. Moulin 

- Bâtiment Dojo/Vestiaires foot 

- Hangar de stockage Matériels digue 

- Travaux d’économies d’énergies (éclairages leds) 

- Tour Lacassagne – Maison de Garonne 

- Matériels Protection contre les crues 

- Acquisitions Matériels et Mobiliers Tous services  
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4 Financement des projets 
 
Certains de ces projets d’investissement ont fait l’objet de demandes de subventions :  

- DETR : 90 000€ 

- FST : 53 010€ 
 

Ce montant prévisionnel viendra en complément d’autres recettes d’investissement 
courantes telles que l’Autofinancement dégagé par la section de fonctionnement, le FCTVA 
prévisionnel, la Taxe d’Aménagement… 
 
Compte tenu du volume de nos dépenses d’équipement 2021, le bouclage du financement 
fera appel, le cas échéant, à un prélèvement sur le Fonds de Roulement. 
 
C’est cette hypothèse qui est retenue dans le plan de financement des projets 2021, selon le 
schéma ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)  AFFECTATION                    2)  RELIQUAT ? 

        PRIORITAIRE 
 

 

DÉSENDETTEMENT 

= EPARGNE NETTE  

 
 

CAPITAL 

DE LA 

DETTE 

= AUTOFINANCEMENT DES 

INVESTISSEMENTS 

 

AUTRES RECETTES 

D’INVESTISSEMENT COURANTES 

(FCTVA, SUBVENTIONS…) 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES MANQUANTES ? 

 

 

PROJETS 

2021 

A 

FINANCER 

-PRÉLÈVEMENT SUR LE 

FONDS DE ROULEMENT, 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Recettes réelles – Dépenses réelles = 

 ÉPARGNE BRUTE A RÉPARTIR : 


