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Introduction : 
 

Conformément à l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe), le Débat d’Orientation Budgétaire 
doit faire l’objet d’une délibération. 
Aussi, le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) a pour vocation de présenter les grandes 
lignes de la politique budgétaire pour l’année à venir tout en précisant certains points 
particuliers tels que la gestion de la dette, l’évolution du personnel ou les grandes 
dépenses/recettes en fonctionnement et en investissement. 
 
Ce rapport, justifié par l’obligation de maîtrise des finances publiques doit désormais 
comprendre, en application du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 :  
- les orientations budgétaires, évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, en 
fonctionnement comme en investissement 
- les engagements pluriannuels envisagés, notamment les orientations envisagées en matière 
de programmation d’investissement comportant une prévision de dépenses et de recettes  
- des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée, et 
les perspectives pour le projet de budget. 
 
Aussi, les communes de plus de 3500 habitants doivent présenter leurs objectifs d’évolution 
des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement annuel, à travers une 
prévision pluriannuelle, en cherchant pour chaque année, le montant d’emprunt nouveau 
appelé à être mobilisé pour financer les équipements.  
 
L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) publiée au Journal officiel 
du 23 janvier 2018 dispose que les collectivités concernées par le débat d’orientations 
budgétaires devront présenter les objectifs d’évolution. 
L’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans les conditions de 
présentation des documents budgétaires soumis au vote, l’adjonction d’une présentation 
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles afin de permettre aux 
citoyens d'en saisir les enjeux.  
 
Cette présentation, ainsi que le ROB préalablement débattu lors de la séance du DOB, la note 
explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, 
conformément à l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune.  
 
Pour la parfaite information des élus et dans l’intérêt du débat, la commune a décidé de 
communiquer l’intégralité de ce document à l’ensemble du conseil municipal dans les délais 
légaux.  
 
Le débat d’orientation budgétaire répond aux obligations légales :  
 
Le débat n’a aucun caractère décisionnel, sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une 
délibération afin que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi.  
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Le budget Primitif 2021 s’inscrit dans le contexte inédit de la crise sanitaire de la COVID-19. La 
situation de l’année 2020 et les perspectives pour l’année 2021 sont donc impactées 
profondément sans que l’amplitude exacte de ces effets ne puisse être, à ce stade, 
appréhendée tant sur les perspectives économiques au niveau international, national ou local 
qu’en matière de recettes et de dépenses de la Ville de Fresnes sur Escaut. 
 
 

I – L’environnement économique et financier 
 

1) Le contexte économique et la situation internationale et nationale  
 

a.  La crise sanitaire 
 
L’année 2020 restera gravée dans l’Histoire : la COVID19 aura infecté des centaines de milliers 
de personnes et affecté l’économie de l’ensemble des pays de la planète. Les mesures 
d’assouplissement historiques des banques centrales et les plans de relance mis en place par 
les Etats pour sauvegarder l’emploi ont été déployés pour faire face. De même, l’Union 
Européenne a élaboré un plan historique de 750 milliards d’euros avec la possibilité de 
mutualiser la dette.  
Le monde fragilisé déploie en toile de fond une accentuation des inégalités, la crise ne 
touchant pas uniformément ni tous les secteurs de l’économie, ni tous les territoires. Les 
politiques monétaires favorisent le maintien de taux d’intérêt bas pour parer à la crise et ce 
afin de garantir le financement de l’économie réelle.  
 
En termes d’inégalités, selon une enquête publique de l’INSERM (Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale), publiée en octobre 2020, en France : 
« les personnes habitant un logement exigu ou surpeuplé sont 2,5 fois plus nombreuses à avoir 
été positives au Covid-19 ». Le chômage partiel a lui aussi contribué à creuser les écarts 
sociaux. « Les mesures de chômage partiel ou de chômage technique ont concerné davantage 
les jeunes, et les milieux populaires, dont le rapport à l'emploi était déjà fragile avant la crise 
sanitaire », note l'Inserm.  
Conséquence : la situation financière pendant la période de confinement s'est dégradée pour 
une personne sur quatre. 
 
Les données de Pôle Emploi font clairement apparaître une augmentation du nombre de 
demandeurs d’emplois au cours de l’année 2020. On comptait 3,8 millions de demandeurs 
d’emploi en catégorie A  (Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de 
recherche d'emploi, ) au quatrième trimestre 2020, contre 3,6 millions un an auparavant.
   

b.  Au niveau international :  
 

L’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique) enregistre une 
chute de -4.5% du PIB mondial en décembre 2020. L’incertitude est générale quant au retour 
d’un niveau normal d’activité, liée à l’évolution de la pandémie. Néanmoins, le FMI prévoit un 
fort rebond, confirmé par la prévision de l’OCDE de + 5.6% de croissance du PIB mondial en 
2021.  Ces estimations sont bien sûr évolutives. 

https://plus.lefigaro.fr/tag/logement
https://plus.lefigaro.fr/tag/chomage-partiel
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R52115
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R52115
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 « Les dettes nationales explosent » : pour faire face au choc sanitaire, les pays se sont 
endettés avec le soutien des banques centrales. La barre symbolique de 100 % du PIB, qui a 
pourtant longtemps servi de référence en matière de surendettement sera allègrement 
franchie par de grandes économies comme l’Espagne, la France et le Royaume-Uni. 
 
En ce qui concerne le marché des taux d’intérêts, l’interventionnisme des Etats et des Banques 
Centrales redonne confiance et permet une stabilisation des taux d’intérêts à des niveaux très 
bas. 

 
c. Dans la zone euro :  

 
Chute du produit intérieur brut en 2020 à -6.8% (source Eurostat février 2021). L’OCDE 
envisage un rebond de 5,1 % en 2021, pouvant être revu à la baisse en fonction de l’évolution 
des restrictions sanitaires. La dynamique économique des prochains mois reste très 
incertaine.  
Dans ce contexte, le plan de relance et le soutien de la BCE (Banque Centrale Européenne) 
sont nécessaires pour accompagner la reprise progressive de l’activité.  
 

d.  Au niveau national :  
 

Un recul historique de l’activité en 2020 et une croissance attendue des faillites en 2021. 
Pour la France, une baisse de -8.3% du PIB pour 2020 est estimée par l’Insee en janvier 2021 
Le déficit de l’Etat–hors collectivités locales et sécurité sociale- s’est creusé, passant de près 
de 93 milliards d’euros en 2019 à 178.2 milliards d’euros. 
Le Plan de relance vise un rebond de l’économie française dès 2021 avec une croissance forte 
(+8%) qui lui permettrait de retrouver dès 2022 son niveau de prospérité d’avant-crise, dans 
un scénario peut-être trop optimiste.  
 

e.  Au niveau communal :  
 
Ce premier rapport d’orientations budgétaires du mandat s’inscrit dans la mise en œuvre du 
programme municipal 2020-2026, fondé sur l’objectif, dans un contexte de forte incertitude, 
de faire de notre commune une ville attractive où le mieux vivre social se conjugue au 
quotidien.  
 
Pour y parvenir, une transformation progressive de notre centre-ville est programmée, 
prenant la suite des différents grands chantiers d’aménagement tels que :  
L’entrée de Ville Cité Soult 
La poursuite du PNRQAD 
L’aménagement des grands équipements sportifs 
L’aménagement des cités, notamment Hardy Ballanger 
L’aménagement sécuritaire des voiries 
La rénovation des écoles 
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Néanmoins, ces ambitions s’inscrivent dans un contexte de grave crise sanitaire à laquelle 
nous sommes tous confrontés.  Ce contexte particulier de pandémie a impacté nos finances 
en 2020 et, n’épargnant pas l’année 2021 à ce jour, pèsera sans nul doute également sur nos 
actions cette année encore. 
 
 
La Ville a cependant préservé les grands équilibres en 2020 et travaille au quotidien sur la 
recherche active de financements permettant de poursuivre la programmation des 
investissements. 
 
 
Les prévisions se doivent donc d’être à la fois prudentes pour 2021 et les années suivantes 
mais ambitieuses pour accompagner la relance. 
La commune accompagne la reprise économique qui se profile, par la concrétisation des 
travaux programmés d’une part et d’autre part en assurant un soutien direct aux 
commerces locaux ayant subi l’impact la crise sanitaire. Soit une enveloppe de 25000€ 

 
 
 

2) Prévisions de la Loi de Finances 2021  
 
La loi de finances 2021 publiée au JO du 30 décembre 2020, comprend trois axes majeurs pour 
les collectivités locales :  

- Le plan de relance de 100 Milliards d’euros sur deux ans 

- La stabilisation des Dotations 

- La réforme des indicateurs financiers pour neutraliser les effets de bord de la 

suppression de la Taxe d’Habitation 

 

a. Le Plan de relance 
 

L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de relance de 100 Milliards d’Euros, 
qui a pour objectif le retour de la croissance économique et l’atténuation des conséquences 
économiques et sociales de la crise sanitaire, tout en plaçant la transition écologique, la 
compétitivité des entreprises et la cohésion sociale et territoriale au cœur du dispositif. 
 
Quelques mesures qui impacteront les collectivités :  
 

- Rénovation thermique :  
 

 4 milliards d’euros devraient être investis par l’État via la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux), la DSIL (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local) et des dotations spécifiques.  

 500 millions d’euros devraient également être fléchés sur la rénovation 
thermique du parc de logement social via les collectivités et les organismes 
HLM.  
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 Centre de tri et déchets : 500 millions d’euros seront consacrés à 
l’économie circulaire et au traitement des déchets  

 Infrastructures et transports : 1,2 milliards d’euros seront consacrés aux « 
mobilités du quotidien », 4,7 milliards d’euros pour le ferroviaire et 550 
millions d’euros pour les travaux d’infrastructures.  

 Fiscalité Locale : baisse des impôts de production : CVAE (Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises), CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 
et TFPB (Taxes foncières sur les Propriétés Bâties) pour les locaux 
industriels. 

 
Nous constatons que l’investissement des entreprises a reculé nettement en 2020 avec la 
baisse de l’activité et les incertitudes liées au contexte sanitaire.  
Cependant, l’investissement des grandes entreprises devrait croître à nouveau grâce au plan 
de relance et aux mesures de soutien.  
La question de la survie des PME-PMI reste une préoccupation majeure de notre quotidien, 
malgré le plan de relance et malgré le maintien de certains dispositifs, comme la prolongation 
jusqu’au 31 décembre 2022 du dispositif zoné :  bassins urbains à dynamiser (BUD).  
 
 

b.  Stabilité des dotations en 2021 :  
 
La loi de finances 2021 prévoit une stabilité des dotations sans modification des modalités de 
calcul de la dotation globale des communes 
 
L’engagement de l’Etat pour l’année 2021 : garantir les ressources des collectivités. L’Etat s’est 
engagé pour 2021 et compte tenu de la crise historique actuelle à garantir, à caractéristiques 
identiques, les ressources des collectivités Locales. Compte tenu de ce qui précède, et par 
application du principe de prudence, nous considèrerons les concours reçus de l’Etat pour 
2021, y compris mesures de péréquation, comme stables.  
 
La Dotation Globale de Fonctionnement est fixée en 2021 à 26.8 milliards d’euros, 
globalement identique à 2020. 
 
Cette stabilisation globale n’empêchera pas les variations individuelles de DGF en 2021, 
résultant des règles habituelles de calcul. 
 
Comme l’année précédente, les Dotation de solidarité Rurale (D.S.R.) et Dotation de solidarité 
Urbaine (D.S.U.) sont augmentées chacune de 90 millions d’euros.  
La péréquation se confirme en faveur des collectivités les plus fragiles, au travers de la D.S.R. 
et de la D.S.U.  
 
Pas de hausse pour la Dotation Nationale de Péréquation (DNP : 794 M€ en 2021).  
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Pour notre commune, en 2021, la Dotation Globale de Fonctionnement se décompose 
comme suit :  

     

Tableau 
d'information 
pour DF 

2014 2015 2016 2017 2018 
 
2019 
 

 
2020 
 

 
2021 
Prévision 

Dotation 
forfaitaire 

1 581 012 € 1 436 540 € 1 286 338 € 1 213 064 € 1 215 601 € 
1 212 502 € 1 207 529 € 1 205 465 € 

Dotation de 
solidarité 
rurale 

 
138 373 € 

 
166 622 € 

 
192 516 € 

 
241 962 € 

 
261 602 € 

 
266 341 € 

 
289 430 € 

 
317 788 € 

Dotation de 
solidarité 
urbaine 

 
343 035 € 

 
343 035 € 

 
343 035 € 

 
402 421 € 

 
439 822 € 

 
474 024 € 

 
509 456 € 

 
544 604 € 

Dotation 
nationale de 
péréquation 

198 556 € 173 676 € 181 221 € 178 674 € 182 005 € 
 
181 407 € 

 
180 214 € 

 
174 040 € 

TOTAL 2 260 976 € 2 119 873 € 2 003 110 € 2 036 121 € 2 103 108 € 2 134 274€ 2 186 629 € 2 241 897€ 

 
L’ensemble enregistre une progression simulée de 55 268€  
 
Le Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et Communales (FPIC) 
 
Le FPIC est alimenté par des prélèvements sur les ressources des territoires les mieux dotés en 
recettes fiscales, ces sommes étant ensuite reversées au profit des communes et des 
intercommunalités dont les ressources sont les moins élevées et les charges les plus 
importantes. 
L’enveloppe globale du FPIC ne connaît pas de modification en 2021 et reste, cette année 
encore, figée à 1 milliard d’euros, soit une projection de stabilité pour notre commune à 
hauteur de 161 096 €. 
Cependant, ce maintien ne signifie pas pour autant une absence de changements du montant 
perçu par le bloc communal localement.  
Voici la liste des modifications qui pourraient avoir comme conséquence une variation du 
montant du FPIC versé :  
- des transferts de compétences impactant,  
- toute modification de la population DGF,  
- toute modification du potentiel financier par habitant,  
- toute modification de la carte intercommunale au niveau national. 
Néanmoins, la communauté d’Agglomération du Valenciennois, contactée ce 10 mars, nous 
confirme être toujours dans l’attente de la notification de l’enveloppe allouée, et nous invite 
à tabler sur la stabilité.  
 

c. Revalorisation forfaitaire des bases fiscales en 2021   
 
Depuis la loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs 
locatives, autrement dit des bases d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation 
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par amendement parlementaire. Celui-ci n’est donc plus inscrit dans les lois de finances 
annuelles. 
Pour le coefficient 2021, l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisée sur un 
an ressort à +0,2%, qui sera aussi l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions 
physiques (constructions, travaux…). 
 

d.  La réforme de la Fiscalité Locale  
 

1. La suppression de la Taxe d’Habitation sur les Résidences Principales pour tous 
les Français 

 
La réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales est toujours en cours.  Cette 
part de fiscalité est remplacée par une part de la taxe foncière départementale avec 
application d’un coefficient correcteur afin que la fiscalité reçue soit équivalente à la part            
« perdue ».  
La question de compensation durable des pertes de recettes pour les collectivités se pose 
parallèlement à celle de leur autonomie fiscale.  
 
Dans le cadre du plan de relance, cette stratégie est amplifiée avec la mise en œuvre dès 2021 
de la baisse des impôts de production. On peut s’interroger quant à l’impact de ces mesures   
sur la fiscalité des entreprises perçue par Valenciennes Métropole. 
 
Un point de vigilance devra être suivi quant au maintien du niveau d’aide de notre 
agglomération envers les communes.  
 

2. Conséquences sur les indicateurs financiers 
 
La réforme de la fiscalité locale occasionne des bouleversements de grande importance. 
La suppression de la taxe d’habitation ainsi que la réforme des valeurs locatives des locaux 
industriels modifient le calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et 
fonds de péréquation.  
Pour éviter les effets de bords (effets secondaires de la réforme fiscale), différentes mesures 
de La loi de finances 2021 visent à neutraliser l’impact de la réforme de la TH et des impôts de 
production sur les indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de 
péréquation.  
La réforme de la fiscalité locale intervenant en 2021, son effet sur la DGF ne se produira qu’en 
2022. Une nouvelle incertitude.  
 

3. Les pouvoirs en matière de taux :  
 

Les impositions locales demeurent soumises aux taux plafonds. 
-Pouvoir en matière de taux de TH Résidences principales et abattements : supprimé depuis 
2020  
-Pouvoir en matière de taux de TH sur les Résidences Secondaires (THRS) et TH sur les 
Logements Vacants (THLV) : suspendu de 2020 à 2022 et reprise en 2023 (le temps de la mise 
en place de la réforme) 
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-Le pouvoir en matière d’exonération et d’abattement de TFPB (Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties) est suspendu au titre de 2021 et reprendra dès 2022.  
-Le pouvoir en matière de taux TFPB est maintenu.  
 
 
 
 
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) est nationalisée. 
 Pour notre commune, notre coefficient est fixé à 8 et sera compensée. 
 
La taxe funéraire (taxe facultative portant sur les convois, les inhumations et les crémations) 
est supprimée et non compensée. 

 
L’ensemble de ces mesures démontre une nouvelle fois le délitement du lien entre impôts 
locaux et territoires et la baisse des leviers fiscaux pour les collectivités et notamment les 
communes, soit deux éléments clefs des stratégies financières locales élaborées depuis la 
décentralisation 
 

4. Automatisation du FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) 
 
Après deux reports, l’automatisation du FCTVA entre en application à compter de 2021, de 
manière progressive. Notre commune percevant le FCTVA avec deux années d’écart, les 
dépenses constatées en 2021 rentreront dans l’automatisation du FCTVA perçu en 2023. 
 
Cette dématérialisation serait propre à « soulager » les 140 équivalents temps plein (ETP) 
affectés à la gestion du FCTVA dans les préfectures… au détriment de la qualité du conseil 
apporté auprès des collectivités ?  
 
La Communauté d’Agglomération du Valenciennois (CAVM)  

Notre agglomération soutient nos projets et notre développement notamment à travers :  
 

- Les opérations PNRQAD (Bancel ; rivage, Escaut, Centre-ville) 
- La requalification des cités Minières Hardy et Ballanger 
- L’étude de la rue Jean Jaurès 
- L’étude réalisée pour la redynamisation de notre Centre-ville et l’accompagnement 

sur la démarche 
- L’aménagement de l’entrée de Ville Soult – rue des Tourterelles 

 
Il est à noter que la prise de compétence assainissement par la CAVM a un impact direct 
sur notre budget dès 2020 qui se traduit d’une part par la suppression de la cotisation 
communale au Syndicat d’assainissement (- 323 096€) et d’autre part par une baisse des 
Attributions de Compensation versées par la CAVM (629 865€ en 2020 contre 806 523€ en 
2019). 
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3) Situation financière de la commune  
 

a.  Rétrospective Financière 
 

Dans ce chapitre, nous vous présentons les grandes masses financières, l’effet ciseau, la dette 
et les épargnes. 
 
 
 

1. Le dynamisme des grandes masses financières :  
 
Pour l’année 2020, et par rapport à 2019, on constate une diminution des dépenses de 
fonctionnement de -10.27% et une diminution des recettes de fonctionnement de -6.19%  
 
La crise sanitaire ayant bouleversé l’activité des communes, impacte de même les réalisations.  
La diminution des recettes d’investissement est liée à un arrêt des chantiers dû au 
confinement, et une reprise progressive et difficile qui a nécessité de revoir certains marchés 
et passer des avenants. Ce ralentissement a entraîné un report des versements de subvention. 
Il est à noter que le solde des subventions pour des réalisations achevées, bien que sollicité, 
n’ont pas encore été perçus. Exemple : Extension Ecole Langevin (subvention Régionale 
377 000€).  
Néanmoins, on notera que même si une baisse des dépenses d’investissement est constatée, 
le niveau reste élevé au vu de l’année difficile et du contexte sanitaire. 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Recettes de 
fonctionnement 8 013 482 8 735 434 7 948 787 8 413 745 7 892 715 

Dépenses de 
fonctionnement 7 090 033 7 305 288 7 187 816 7 273 882 6 526 681 

Recettes 
d'investissement 1 054 933 1 186 723 970 563 3 213 212 481 205 

Dépenses 
d'investissement 3 383 848 1 944 991 2 660 410 2 645 360 1 932 587 

 
 
 

2. L’effet de ciseau : 

Le graphique ci-dessous illustre l'effet de ciseau, il met en évidence la dynamique des 
recettes par rapport à la dynamique des dépenses. Le delta entre recettes et dépenses 
ainsi mis en évidence nourrit la section d'investissement.  
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Ce graphique indique une trajectoire financière en baisse marquée sur l’année 2020, 
avec un effet de ciseau qui demeure positif tout en s’améliorant. Une baisse des 
dépenses liée aux mesures de restrictions sanitaires est conjuguée à une baisse des 
recettes. 

 
3. La Dette 

 
La nature de la dette au 31/12/2020 :  
 
L’encours de la dette de la ville de FRESNES-SUR-ESCAUT s’élève au 31 décembre 2020  
à 6 625 209 €. 

 
La totalité de la dette contractée ne comprend aucun emprunt à risque.  
Les taux ont toujours été négociés dans l’intérêt de la collectivité.   
100% emprunts à taux fixe = Risque faible 
 
Le prêt relais à taux variable de 0.19% réalisé pour une durée de 2 ans sera remboursé 
intégralement en 2021.  (1 369 000€) 
 
Le niveau de l’endettement : Encours de dette et annuité au 1er janvier :  
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Capital Restant Dû 
(au 01/01) 6 383 140 5 995 455 5 589 695 5 165 015 7 090 430 

Evolution en %  -5,48 % -6,07 % -6,77 % -7,6 % 37,28 % 
Annuités 697 490 675 090 786 600 791 680 692 681 
Evolution en %  -6,16 % -3,21 % 16,52 % 0,65 % -12,5 % 
 
Le niveau d’endettement au 01/01 diminue de manière continue et progressive jusqu’en 
2019. 
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Le ratio de désendettement : (au 01/01) 
Tout comme l’encours de dette, le ratio de désendettement est présenté au 1er janvier de 
l’année considérée  
Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour 
éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute 
annuelle.  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Ratio de 
désendettement 8,5 ans 5,8 ans 7,2 ans 6,2 ans 4,8 ans 

 

 
Le ratio de désendettement suit l’évolution de l’épargne brute présentée ci-après. 
On considère généralement que le seuil critique de la capacité de remboursement se situe à 
11-12 ans. Le seuil de vigilance s'établirait à 10 ans (source Lettre des Finances Locales).  La 
commune présente donc un ratio de désendettement tout à fait raisonnable à 4.8 ans. 
 
 

4. Les épargnes  
 

Epargne de gestion = Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors 
intérêts de la dette. 
Epargne brute = Epargne de gestion moins les intérêts de la dette. 
Epargne nette = Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. Aussi appelée  
Capacité d’autofinancement CAF   
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Recettes de 
fonctionnement 8 013 482 8 735 434 7 948 787 8 413 745 7 892 715 

Epargne de gestion 995 853 1 237 557 971 796 1 375 546 1 593 493 

Epargne brute 708 449 968 227 721 386 1 139 863 1 366 034 

Taux d'épargne brute (en %) 9,08 % 11,7 % 9,12 % 13,55 % 17,31 % 

Epargne nette 298 363 562 468 185 196 583 866 900 812 

 
L’Epargne nette évolue positivement en 2020 comparativement à 2019, reflétant une année 
de restriction générale des activités. Le transfert de la compétence Assainissement à la 
Communauté d’Agglomération et la fluctuation de la Dotation Politique de la Ville en fonction 
des opérations s’y rapportant sont également deux facteurs impactants. 
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II – BILAN 2020 
 

1) Le fonctionnement 
 

a.  Les dépenses de fonctionnement 2020 
 

Ce tableau montre l'évolution des dépenses de fonctionnement :  
 2016 2017 2018 2019 2020 
Total des dépenses 
réelles de 
fonctionnement  

7 090 033 7 305 288 7 187 816 7 273 882 6 526 681 

Evolution en %  5,24 % 3,04 % -1,61 % 1,2 % -10,27 % 
Charges de personnel et 
frais assimilés (chap. 012) 3 586 059 3 799 156 3 767 873 3 844 532 3 809 033 

Evolution en %  2,37 % 5,94 % -0,82 % 2,03 % -0,92 % 
Charges à caractère 
général (chap. 011) 1 932 380 1 842 993 1 863 736 1 959 029 1 661 880 

Evolution en %  14,81 % -4,63 % 1,13 % 5,11 % -15,17 % 
Contingents et 
participations 
obligatoires (art 655) 

315 305 421 471 346 553 342 489 19 020 

Evolution en %  6,02 % 33,67 % -17,78 % -1,17 % -94,45 % 
Subventions versées (art 
657) 865 979 844 699 842 543 773 214 694 236 

Evolution en %  3,32 % -2,46 % -0,26 % -8,23 % -10,21 % 
Autres charges de gestion 
courante (art 65 hors 655 
et 657) 

111 632 137 635 126 059 126 496 126 160 

Evolution en %  -6,67 % 23,29 % -8,41 % 0,35 % -0,27 % 
intérêts de la dette (art 
66111) 287 404 269 330 250 410 235 683 227 459 

Evolution en %  -5,67 % -6,29 % -7,03 % -5,88 % -3,49 % 
Autres dépenses -9 835 -9 995 -9 357 -7 560 -11 108 
Les "Autres dépenses" prennent notamment en compte les intérêts courus non échus (ICNE), les autres charges 
financières (autres articles chap. 66) et les charges exceptionnelles (chap. 67). 
 

Le tableau ci-dessus met en évidence une année particulière qui a impacté amplement le 
fonctionnement de la commune. 
 
 
2020: Le graphique qui suit présente la répartition des grands chapitres exposés ci-dessus 
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Concernant l’année 2020, le chapitre des charges générales (011) et le chapitre des charges 
du personnel (chapitre 012) rencontrent une baisse inhabituelle directement liée à la 
pandémie et qui bouleverse les ratios.  
 
Les dépenses nouvelles, strictement dédiées à la pandémie, s’élèvent pour notre commune à 
près de 50 000 € en 2020.  
Achat de masques : 35 092€ (subvention reçue pour l’achat de masques : 9 426€) 
L’achat de gel hydro alcoolique, gants, lingettes, aérosols, … est revenu à plus de 9 000€ 
Le poste produits d’entretien passe de 28 351€ en 2019 à 36 542€ en 2020. 
 
L’achat de matériaux pour l’aménagement des bureaux, en achats et travaux réalisés en régie, 
est revenu à 4 240€.  (Plexiglass, dessertes, 130 poubelles) et à 1 170€ pour l’équipement de 
la porte coulissante de l’accueil en mairie.  
 
Ces dépenses nouvelles sont conformes au Plan de Continuité d’Activité (PCA) mis en place 
après mobilisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).  
 
D’autre part, certaines dépenses liées au fonctionnement des services : prestations, 
déplacements, alimentation… ont été moindres du fait de l’impossibilité ou interdiction 
d’organiser les activités prévues.  (Activités jeunesse, fêtes et cérémonies…) 
Un exemple : l’achat de repas (écoles, collège, CLSH été…) est passé de 68 017€ à 30 029€ soit 
une diminution de 37 988€.  
 
Les prestations, directement liées aux activités des services, et particulièrement aux services 
jeunesse et culture, (piscine, intervenants, spectacles, artistes…) ne rencontrent que 30% de 
réalisation, alors que cette ligne est généralement utilisée à près de 90%.  
 
Le compte fêtes et cérémonies ne réalise que 58% de son budget. Certaines manifestations se 
sont vues reportées, d’autres ont pu être adaptées pour maintenir le lien de proximité avec 
les habitants.  
 
Le service Enfance Jeunesse a connu une année de fonctionnement exceptionnelle, un effectif 
d’encadrement a dû être maintenu malgré un accueil des enfants diminué globalement. Les 
protocoles sanitaires successifs et nombreux ont demandé une adaptabilité du service.  
 
De même le service d’entretien a du fortement se mobiliser en fonction des différents 
changements. 
 
Sur la commune, le tissu associatif fort a connu une mise à l’arrêt brutale. Pour autant, la 
commune a fait le choix de ne pas retirer ni diminuer ses subventions de fonctionnement dans 
l’optique qu’elles pérennisent leurs activités. A l’exception de l’association du Carnaval de 
Fresnes qui a vu sa subvention diminuée.  
 
La mise en place du télétravail a nécessité de nombreuses adaptations liées aux logiciels, une 
implication ciblée du service informatique.  
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Enfin, afin de maintenir un lien permanent avec la population, le service communication a été 
présent quotidiennement pour la mise en place de supports adaptés.  
  
L’essentiel pour la commune en 2020 a donc été de maintenir le maximum des services à la 
population. 
Il est à noter la démarche de l’ensemble des services pour aller chercher les fonds et les 
moyens qui permettent de maintenir des projets innovants au vu des circonstances de la crise 
sanitaire. 
 

Le personnel présente fin 2020 un effectif en légère hausse :  

 

 31/12/15 31/12/16 31/12/17 31/12/18 31/12/19 31/12/20 

Agents titulaires ou 
stagiaires 

79 83 
 
87 
 

 
89 

 
86 

 
87 

Agents non titulaires 8 10 8 6 8 10 

 
Autres (emplois d'avenir, 
PEC,…) 

33 46 27 
 
28 

 
21 

 
19 

TOTAL 120 139 
 
122 
 

 
123 

 
115 

 
116 

 
Les mesures en matière de ressources humaines : CHAPITRE 012  
L’accord de 2016 sur la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des 
Rémunérations des fonctionnaires (PPCR) a mis en place une rénovation profonde des 
carrières et des rémunérations : refonte des grilles indiciaires, réorganisation des carrières, 
création d'une cadence unique d'avancement d'échelon. 2021 est la dernière année 
d'application de cet accord.  
Pour 2021, deux éléments réglementaires liés au PPCR (Parcours Professionnels, des Carrières 
et des Rémunérations) viennent impacter la masse salariale : la dernière année d'effet des 
revalorisations indiciaires  
Un volume encore important d'avancements d'échelon, notamment pour la catégorie C 
 

Les restrictions sanitaires ont modifié l’organisation de l’ensemble des services et de leurs 
activités. Les mesures d’urgence ont imposé la mise en place du télétravail en fonction des 
possibilités des services. 

Durant la période de confinement au printemps 2020, certains services étant immobilisés, 
le renouvellement de contrats PEC et le recours au remplacement a été limité. 

Pour le service jeunesse, par exemple, l’accueil des enfants n’a pas eu lieu dans ses formes 
habituelles et le recrutement des animateurs de centre n’a pas eu lieu cet été.  

Les dames de services ont également vu leur travail et leurs horaires fortement impactés 
par les mesures sanitaires.  
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Les mouvements de personnel :  
 

- Quatre départs à la retraite ont eu lieu en 2020. 
- Un renforcement des équipes en place, le souhait étant de conforter les moyens par 

le recrutement, la titularisation et la formation :  
- Un rédacteur en comptabilité,  
- Trois animateurs au service jeunesse, pour une adéquation des compétences à 

disposition à l’évolution des exigences de l’accueil des enfants.  
- Un responsable de crèche suite à mutation 
- Un manager de centre-ville pour appuyer la démarche de redynamisation 
- Le remplacement du Directeur des Services Techniques avec un lissage prévu 

et l’apport d’une réponse en personnel pour l’accroissement d’activité dû à la 
reprise des chantiers post confinement, leur suivi et leur adaptation. 

- Limitation des contrats PEC   
- Des évolutions de carrières : augmentations d'échelons, mutations, avancements de 

grade, promotion interne. 
- La poursuite de la mutualisation des services :  

- Postes d’ADS (Agents Droits du Sol), RAM (Relais Assistantes Maternelles),  
- CISPD (Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance),  
- Un poste de DPO (Délégué à la Protection des Données) 

- De l’application du protocole PPCR (Parcours Professionnels, Carrières, 
Rémunérations). 

- De l’augmentation de 1,2 % du SMIC.  
- De l’actualisation en 2020 du versement de l’indemnité compensatrice de la CSG. 
- De la formation du personnel, certaines formations se sont vues annulées en fonction 

de l’évolution des mesures sanitaires, sinon adaptées en distanciel ou limitées. 
- Deux agents ont été accompagnés dans la réussite de leur parcours de Validation des 

Acquis et de l’Expérience.  
 
La commune adopte une réflexion permanente quant à la gestion des effectifs.  
(Organisation, gestion prévisionnelle, non remplacement systématique de départs en retraite, 
accompagnement dans l'évolution de la carrière, adaptation des compétences...) 
 
Pour 2020 le montant du régime indemnitaire (RIFSEEP) s’élève à 293 585.94€, les heures 
supplémentaires et les heures complémentaires s’élèvent à    32 042.85 €   
 
 

b.  Les recettes de fonctionnement 2020 
Ce tableau montre l'évolution des  

La ligne "Autres recettes" comprend les produits des services (chapitre 70), les autres produits 
de gestion courante du chapitre 75 ainsi que l'ensemble des autres recettes d'exploitations 
constituées des produits financiers (chapitre 76), du chapitre 77 et des recettes diverses. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 
Total des recettes réelles 
de fonctionnement 8 013 482 8 735 434 7 948 787 8 413 745 7 892 715 

Evolution en %  0,26 % 9,01 % -9,01 % 5,85 % -6,19 % 
Produit des contributions 
directes (art 73111) 3 106 536 3 362 901 3 133 515 3 212 306 3 261 137 

Evolution en %  3,77 % 8,25 % -6,82 % 2,51 % 1,52 % 
Fiscalité indirecte 1 224 449 1 244 995 1 224 061 1 221 590 1 067 302 
Evolution en %  41,41 % 1,68 % -1,68 % -0,2 % -12,63 % 
Dotations 3 140 502 3 302 914 3 208 566 3 623 836 3 270 608 
Evolution en %  1,44 % 5,17 % -2,86 % 12,94 % -9,75 % 
Atténuation de charges 
(chap. 013) 37 653 34 236 23 073 35 670 41 545 

Evolution en %  -83,14 % -9,08 % -32,6 % 54,6 % 16,47 % 
Fiscalité transférée 19 181 19 181 19 160 19 175 19 175 
Evolution en %  0 % 0 % -0,11 % 0,08 % 0 % 
Autres recettes 485 161 771 207 340 412 301 168 232 948 
Evolution en %  -38,97 % 58,96 % -55,86 % -11,53 % -22,65 % 

 

 

2020 : Le graphique suivant présente la répartition des grands chapitres de recettes de 
fonctionnement :  
 
 

 
 

 

Tout comme pour les dépenses, les recettes voient leur répartition impactée par une année 
exceptionnelle. 
 
A titre d’exemple, la perte de recettes liées au produit des services (régie jeunesse :  cantine, 
CLSH…, régies locations, droits de place…) est estimée au total à environ 54 000€, soit une 
perte de 58 %. Les régies des locations de salle et du Centre d’Accueil sont les plus impactées 
accusant respectivement un recul de 100% et de 88%.  
 
L’évolution constatée des recettes de fonctionnement outre l’impact de la pandémie, est en 
majeure partie due :  
 

- A la Dotation Politique de la Ville, en lien avec les travaux menés dans ce cadre sur les 
écoles pour les travaux de mise en place d’un modulaire à l’école Féry et la rénovation 
de toitures de l’Ecole Féry et de l’Ecole Langevin. 
Cette Dotation a été effectivement perçue en 2020 à hauteur de 198 910 €  
 

- Au transfert de la compétence assainissement à Valenciennes Métropole, induisant 
une baisse de l’Attribution de Compensation versée par la Communauté 
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d’Agglomération (liée au transfert de compétences) de plus de 176 657 €, ce qui 
impacte la fiscalité indirecte.  

 
 
 

c.  Les taxes locales   
 

En 2020, les taux n’ont pas augmenté pour la 11ème année consécutive :  
Taxe d’Habitation (TH) :  37.4%, Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) : 38.76%, Taxe sur le Foncier Non 
Bâti (TFNB) : 78.38%. 
2020 est la troisième année concernée par la suppression progressive de la Taxe d’Habitation 
sur les Résidences Principales.   
Demeure cependant la Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires et les Logements 
Vacants. 
 
A titre d’exemple et d’échelle, pour notre commune, en 2020, le dégrèvement lié à la réforme 
représente près de 82% du montant réel Total de la TH, soit 1 761 071€ pour 2 148 669€.   
 

Ci-dessous le tableau des bases fiscales pour chaque taxe. 

 
Base nette imposable 
TH 

Base nette imposable 
TFB 

Base nette imposable TFNB 

2016 4 310 876 3 668 185 47 709 
2017 4 365 347 3 659 419 51 119 
2018 4 418 201 3 705 827 51 109 
2019 4 577 458 3 743 515 52 401 
2020 4 489 400 3 817 788 54 488 

 

Les produits fiscaux 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Produit de la CFE 0 0 0 0 0 
Produit de la TH 1 612 268 1 632 640 1 652 407 1 711 969 1 679 036 
Produit de la TFB 1 421 789 1 418 391 1 436 379 1 450 986 1 479 775 
Produit de la TFNB 37 394 40 067 40 059 41 072 42 708 
Rôles supplémentaires 35 086 271 803 4 670 8 278 3 482 
Surtaxe sur les logements 
vacants 0 0 0 0 56 137 

Total des produits 3 106 537 3 362 901 3 133 515 3 212 305 3 261 138 
 

Une nouvelle ligne apparaît en 2020 : il s’agit de la Taxe d’Habitation sur les Logements 
Vacants (THLV et Résidences Secondaires), désolidarisée de la Taxe d’Habitation (TH) en 
vue de la disparition de la ligne TH en 2021.  
 
Pour information, la THLV représentait 38 764€ en 2017 (Etat 1386 bis TH) 
Cette Taxe a été instaurée en 2008. 
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2) L’investissement 
 

a.  Les dépenses d’investissement :  
 

Ce tableau présente l’évolution des dépenses d'investissement : 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Total des dépenses réelles 
d'investissement  3 383 848 1 944 991 2 660 410 2 645 360 1 932 587 

Evolution en %  74,32 % -42,52 % 36,78 % -0,57 % -26,94 % 
Dépenses d'équipement 
(art 20, 21, 23 hors 204) 2 066 430 1 012 738 1 561 368 1 786 575 1 215 835 

Evolution en %  37,53 % -50,99 % 54,17 % 14,42 % -31,95 % 
Subventions 
d'équipement (art 204) 57 687 261 185 482 572 229 040 238 910 

Evolution en %  0 352,76 % 84,76 % -52,54 % 4,31 % 
Remboursement capital 
de la dette (art 16 hors 166 
et 16449) 

410 086 405 759 536 190 555 997 465 221 

Evolution en %  -6,5 % -1,06 % 32,14 % 3,69 % -16,33 % 
Autres investissements 
hors PPI 849 645 265 307 80 280 73 749 12 620 

Evolution en %  2 832 050 % -68,77 % -69,74 % -8,14 % -82,89 % 
Les autres investissements hors PPI comprennent les autres immobilisations financières  
(Chap. 27), les autres investissements hors PPI, les opérations pour compte de tiers (chap. 45) en dépense, 
les opérations afférentes aux lignes de trésorerie (art 16449), les cautions Cpte 165. 

 

Le programme d’investissement communal s’est poursuivi en 2020 avec :  
 

Les travaux dans les écoles et le plan de requalification qui se poursuit :  
 

- Le chantier d’extension de l’école Féry - modulaire, achat de mobilier et de matériel 
pour la nouvelle cantine est terminé 

- La réfection des toitures à l’école Langevin et Féry est achevée,  
- Travaux en régie concernant la réfection de classes à l’école Pasteur s’est poursuivie 

malgré le contexte sanitaire 
- Des aménagements internes des toilettes, points d’eau, de la circulation, 

aménagement des cours, ont été réalisés et modifiés à de multiples reprises en 
fonction des protocoles successifs exigés.  

- Deux commerces ont été acquis et aménagés en régie en vue de leur location pour la 
requalification du centre-ville 

- Le chantier du Dojo et du local des boulistes a connu un arrêt sur une période de quatre 
mois, du fait du confinement dès mars 2020, a été arrêté de nouveau en septembre, 
suite à la découverte de cavités situées sous le bâtiment existant.  

- La rénovation et de la mise en sécurité de nos voiries a été légèrement différée et verra 
le jour en 2021 

- Aménagement sécuritaire avec la pose d’écluses rue Loubry et Cité du Plateau 
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- Le dépôt d’une demande de subvention auprès du Département pour l’installation 
d’un feu tricolore rue Loubry 

- La mise en place de mobilier urbain  
 
Sur nos bâtiments publics et notre patrimoine :  
En dehors du projet d’extension du centre culturel reporté en 2021, l’ensemble des prévisions 
a été réalisé ou est en cours de réalisation :  
 

- La rénovation de la toiture des anciens ateliers des services municipaux 
- Le remplacement de deux exutoires à la salle des sports Younsi 
- Une étude préalable pour la rénovation de l’ancienne gare des Houillères 
- Rénovation du Château Renard : Etude préalable de faisabilité sur les différents 

scénarios exploitables économiquement  
 
Les investissements en matériel pour les services techniques, espaces verts, activités sportives 
ont été réalisés. 
En ce qui concerne le renouvellement de matériel informatique et logiciels, la crise sanitaire 
nous a contraints à des dépenses supplémentaires.  (5 767€ PC portables) 
 
Les travaux d’aménagement de l’entrée de ville cité Soult n’ont pas connu d’évolution, l’INRAP 
vient seulement d’intervenir début 2021.   (Institut National de Recherches Archéologiques)  
 
Les projets pluriannuels en lien avec Valenciennes Métropole sur le renouvellement urbain : 
Hardy Ballanger, PNRQAD, s’ils ont été retardés, n’en demeurent pas moins d’actualité.  
 
L’étude de redynamisation de notre centre-ville est achevée et nous permet de répondre à 
l’appel à projet Région pour sa redynamisation. 
 
L’achat et la rénovation de structures commerçantes se sont donc poursuivis en 2020.  
 
En cette période de crise sanitaire, l’investissement des élus est à souligner, ainsi, la ville a 
contractualisé avec la Région, pour l’obtention d’une délégation de compétence permettant 
le versement d’un soutien financier 750€ à chaque vitrine commerçante ayant souffert des 
restrictions du confinement, comme annoncé dans le ROB 2020.  
 

b. Les recettes d’investissement 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Total des recettes réelles 
d'investissement 1 054 933 1 186 723 970 563 3 213 212 481 205 

Evolution en %  -9,13 % 12,49 % -18,21 % 231,07 % -85,02 % 
FCTVA (art 10222) 141 950 245 636 328 391 162 287 216 442 
Evolution en %  -71,78 % 73,04 % 33,69 % -50,58 % 33,37 % 
Subventions perçues liées 
au PPI (chap. 13) 864 580 819 466 92 224 570 090 191 599 

Evolution en %  57,26 % -5,22 % -88,75 % 518,16 % -66,39 % 
Autres subventions 0 0 0 0 0 
Evolution en %  0 0 0 0 0 
Taxe d'urbanisme 33 883 87 801 42 350 33 493 22 629 
Evolution en %  -68,69 % 159,13 % -51,77 % -20,91 % -32,44 % 
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 2016 2017 2018 2019 2020 
Emprunts (art 16 hors 166 
et 16449) 0 0 0 2 369 902 0 

Evolution en %  0 -100 % 0 0 -100 % 
Recettes diverses 14 520 33 820 507 598 77 440 50 536 
Evolution en %   132,92 % 1 400,88 % -84,74 % -34,74 % 
Les recettes diverses comprennent notamment les autres immobilisations financières (chap. 27), les opérations 
pour compte de tiers cf. 2014 (chap. 45) en recettes, les opérations afférentes aux lignes de trésorerie (art 
16449). 

 

Les recettes sont constituées principalement : 
- Des ressources propres : l'autofinancement, les cessions d’immobilisation recettes 

ponctuelles, le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) qui est en corrélation avec 
les investissements réalisés et la Taxe d’Aménagement également fluctuante. 

- Les ressources externes : les recettes de subvention liées aux opérations mais qui 
enregistrent un décalage par rapport au paiement.  

- De manière générale se confirme un décalage de plus en plus important entre les 
demandes, les notifications et les versements de nos demandes de subventions.  

 
En 2020, ont été perçus à titre d’exemple les financements suivants :  

- Le solde du FSIC pour les travaux de voirie Champs du Moulin et rue Tabary à hauteur 
de 103 098€ 

- 44 772€ au titre de la DETR pour le Dojo Delaune 
 

Sont encore à recevoir notamment :  
- 410 000€ pour la réhabilitation du Dojo (Agence Nationale du sport, Département et 

DETR confondus) 
- 562 000€ pour l’extension de l’école Langevin (Solde ANRU, Aide Région et solde DSIL 

confondus) 
- 61 000 € au titre de la DETR pour l’extension de l’école Féry- modulaire 

 

 

III - PROSPECTIVE  
 

1) L’année 2021 
 

a. Les orientations 
 
La crise sanitaire a fortement ralenti les différents chantiers entrepris sur la commune. Les 
reprises ont nécessité une adaptation et une réactualisation financière. En effet, les 
contraintes sanitaires mises en place pour lutter contre la propagation du virus covid-19 se 
sont répercutées sur le coût des travaux.  
 
Pour exemple les travaux liés au Dojo Delaune, ayant nécessité la passation d’un avenant au 
Lot N°1 Gros œuvre pour tenir compte de l’allongement de la durée du chantier et de 
l’immobilisation de la base vie sur trois mois, soit 17 095€ de plus-value directement 
imputable à la pandémie. 
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Malgré les retards engendrés, nous poursuivrons le vaste programme d’investissement 
structurant pour notre commune :  

- La programmation des investissements pluriannuels dans le cadre de l’appel à projet 
pour la redynamisation des centres-villes. 

- Les acquisitions de nouvelles structures commerçantes prévues ont toutes les trois été 
réalisées.  

- Une veille active des locaux commerciaux en vente se poursuit dans le périmètre 
concerné. 

- L’ensemble des études prévues et commanditées ont été réalisées ou sont en cours de 
finalisation. 

- La conduite des projets en lien avec Valenciennes Métropole se poursuit par étape, 
même si nous regrettons de ne pas pouvoir assurer les réunions publiques comme 
nous l’aurions souhaité. 

 
L’équipe municipale s’investit au quotidien, sur le terrain, dans les réunions et les institutions 
dont nous dépendons, afin de préserver tant que faire se peut le cadre de vie exceptionnel de 
notre ville, son patrimoine, son identité tout en favorisant le vivre ensemble et la participation 
des habitants dans l’exercice municipal.  
 
Le bilan des réalisations en investissement 2020 prouve que la commune maintient son cap 
sur les investissements et prend, de ce fait, une part active à la relance de l’économie locale.  
 
L’ensemble du travail réalisé en 2020 pour soutenir nos commerces voit sa concrétisation dans 
le versement aides financières aux commerçants dès le premier trimestre 2021. 
 
En 2021 aussi, l’équipe municipale ne fera pas l’impasse sur le plan de relance et en explorera 
l’ensemble des possibilités nous permettant d’optimiser nos différents plans de financement 
pour les investissements à venir, y compris lorsqu’il peut y avoir rétroactivité. 
 
Ce ROB 2021 est donc plus que jamais le reflet de la détermination de continuer d’avancer 
dans notre projet de ville.   
 

- Au Trieu : 
o L’achat de biens fonciers, validé en conseil municipal, va nous permettre de 

lancer l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de l’ensemble de 
la première partie de la rue du Bois qui viendra solutionner notamment la 
problématique de stationnement à l’école Féry. 

o A la suite des travaux en cours pour la Cité Hardy Ballanger, la mise en place 
d’un réseau de vidéo-protection sur ce site viendra compléter le dispositif 
existant pour la sécurisation de nos voies publiques. 

o Sur le même secteur, l’étude pour l’aménagement de la rue Gambetta, les 
rétrocessions auront lieu.  

o Un réaménagement des trottoirs et stationnements derrière la PMI Casanova 
devrait aboutir si les travaux d’assainissement peuvent être réalisés par le 
SMAV. 
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- En centre-ville : 
o Les travaux d’aménagement de l’Entrée de Ville Cité Soult, rue des Tourterelles 

budgétisés déjà depuis deux ans, vont enfin commencer, suite à l’intervention 
récente de l’INRAP en matière de fouilles archéologiques. 

o Les maîtrises d’œuvre pour l’enveloppe extérieure du château Renard et pour 
la Gare sont budgétisées. Elles représentent un investissement conséquent 
puisqu’elles regroupent l’ensemble des études nous permettant de parvenir à 
l’élaboration d’un Dossier de Consultation des Entreprises en vue des travaux 
dans les années à venir. 

o Le cahier des charges nécessaire à la réalisation du concours d’architecte en 
vue de la réhabilitation de l’église St Martin sera formalisé  

o Enfin, la première partie des financements nécessaires à la redynamisation du 
centre-ville est prévue en termes d’aménagement et d’achat de mobilier 
urbain ainsi que la rénovation de l’ancien commerce Gorny. 
 

- Pour nos bâtiments publics et leurs différentes activités :  
o Plusieurs études nécessaires pour l’élaboration des financements dans le cadre 

du plan de relance seront lancées, notamment pour la mairie et les salles de 
sport, sur le volet transition énergétique 

o L’éclairage des deux salles de sport sera modernisé via un système d’éclairage 
Led performant 

o Au Centre Culturel Garcia Lorca qui accueille le Centre d’Accueil Municipal 
(CAM), l’aménagement de l’ancien logement du concierge permettra une 
meilleure accessibilité pour l’accueil. 

o Fin des travaux du Dojo Delaune 
o Travail sur un Schéma Directeur pour les installations sportives et notamment 

le terrain de foot synthétique 
o Enfin, avec les travaux en régie, la rénovation des classes se poursuivra et cette 

année, dans le cadre d’un appel à projets du Plan de Relance « Socle 
Numérique », la commune est candidate pour équiper l’ensemble des écoles 
primaires en matière de nouvelles technologies et transition numérique 

 
- En fonction du contexte actuel, ce rapport restera évolutif dans la mesure où les 

conséquences de la crise sanitaire, sociale et économique n’ont pas encore montré 
tous leurs impacts. 

 

b. Les grandes caractéristiques du BP 2021 :  
 

- Disparition de la Taxe d’Habitation pour les habitations principales, remplacée par une 
fraction de la Taxe Foncière Départementale, corrigée d’un coefficient correcteur 
(communément appelé Coco) ; 

- Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux, hormis la réforme TH ; 
- Population stable. 
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La recherche de maintien des prévisions budgétaires des dépenses réelles de fonctionnement 
est construite dans un contexte incertain lié aux exigences d’une crise sanitaire en cours. 
Nous gardons pour objectif le maintien de la capacité d’autofinancement nécessaire aux 
investissements.   
 
La capacité d’autofinancement est fortement impactée en 2021 par le remboursement d’un 
prêt relais subvention.  
Un contexte favorable en matière de financement longue durée à taux fixe, un programme 
d’investissement ambitieux et la fin d’amortissement d’un prêt en 2023 permettent 
d’envisager le recours à l’emprunt. 
 

2)  Projection 2021-2024  
 

Vous constaterez dans ce document, que l’année 2024 n’est pas renseignée sur l’ensemble 
des tableaux dans la mesure où cette année sera la projection des différents dossiers et études 
actuellement travaillés dont nous n’avons pas encore l’ensemble des rendus.  
 
Les principales hypothèses retenues pour la prospective sont :  

 
- Population DGF simulée à hauteur de 7 640 habitants. 
- Evolution projetée des charges générales du fonctionnement : prévision à +0.5% mais 
tenant également compte de dépenses prévisibles telles que la reprise des manifestations 
liées au Tricentenaire de la Mine, par exemple. 
- En ce qui concerne le produit des services (chap. 70), au vu du résultat 2020 (117 273€), 
partant du résultat 2019 (171 135€), encore un impact Covid sur 2021 avec une prévision à 
140 000€ et un retour stabilisé à 170 000€ sur les projections 2022 à 2024. 
- Evolution projetée des charges du personnel : + 2.13% en 2021 par rapport à 2020 mais 
stable par rapport à 2019, puis évolution à 1.03% et stabilisation à hauteur de 3 960 000€.  
- Réforme de la Taxe d’Habitation : Agrégation du taux de Taxe Foncière Sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) du Département avec le Taux TFPB de la commune soit 38.76% (Taux 
communal) + 19.29% (Taux Départemental) = 58.05%. 
- Dans l’attente d’une nouvelle présentation, la prévision de compensation entre l’écart 
de TFPB (Taxe foncière sur les Propriétés Bâties) du Département perçu et la perte de TH est 
matérialisée sur une ligne « rôles supplémentaires). 

- Simulation Effet base sur THRS (Taxe d’habitation sur les Résidences Secondaires) et 
TFPB (Taxe foncière sur les Propriétés Bâties) à + 0.20% en 2021, à 0.70% en 2022 puis 
à 1.20% à compter de 2023. 

- Remboursement d’un prêt relais subvention à hauteur de 1 369 902 € en 2021. 
- Prévision de réalisation de deux emprunts simulés de 2 000 000 €, le premier en 2021 à 

taux fixe 0.80% sur 20 ans ; et le second à 0.90% sur une même durée, tous deux avec 
différé d’amortissement n+1. (Taux simulé, à confirmer auprès des financeurs) 

- Fin d’amortissement d’un emprunt en 2023 (annuité de 189 176€) 
 
 
 
 
 



27 

 

 
 

a. L’évolution projetée des grandes masses financières 
 

 2021 2022 2023 2024 

Recettes de 

fonctionnement 8 540 411 8 016 499 8 106 738 8 197 424 

Dépenses de 

fonctionnement 7 126 379 7 027 995 7 068 002 7 060 720 

dont intérêts de la dette 204 382 195 889 188 625 170 955 

Recettes d'investissement 4 070 136 2 928 611 1 039 566 677 314 

dont emprunts souscrits 2 000 000 2 000 000 0 0 

Dépenses d'investissement 7 188 835 4 375 787 2 841 324 1 437 469 

dont capital de la dette 499 033 651 263 579 068 596 738 

Dont remboursement prêt 

relais subventions 
1369 902  0 0 

0 

 

dont P.P.I 4 685 863 3 404 163 2 282 393 935 000 

On constate que 2021 est fortement impactée par les investissements.  
Le fonctionnement quant à lui s’inscrit dans une progression mesurée pour les années à venir, afin de 
préserver notre capacité d’autofinancement 

 

b. L’évolution des épargnes 
 

 2021 2022 2023 2024 

Recettes de 

fonctionnement 8 540 411 8 016 499 8 106 738 8 197 424 

Epargne de gestion 1 328 414 1 184 392 1 227 361 1 307 659 

Epargne brute 1 124 032 988 503 1 038 736 1 136 704 

Taux d'épargne brute (en %) 13,62 % 12,33 % 12,81 % 13,87 % 

Epargne nette -744 904 337 241 459 668 539 966 

L’épargne nette de -744 904€ indiquée ci-dessus en 2021 tient compte du remboursement du prêt relais.   

 
c. Fonds de roulement et résultat prévisionnel 

 

 2021 2022 2023 2024 

Fonds de roulement en début 

d'exercice 4 508 035 2 803 368 2 344 695 1 581 674 

Résultat de l'exercice -1 704 667 -458 673 -763 022 376 549 

Fonds de roulement en fin 

d'exercice 2 803 368 2 344 695 1 581 674 1 958 223 

Le tableau ci-dessus représente l’état de la trésorerie prévisionnel de 2021 à 2024 
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d. Endettement 
 
 2021 2022 2023 2024 

Encours au 31 décembre 6 756 274 8 105 011 7 525 943 6 929 205 

Ratio de désendettement 6 ans 8,2 ans 7,2 ans 6,1 ans 

Emprunt 2 000 000 2 000 000 0 0 

 

Selon ce scénario, l'encours de la dette évoluerait de 6.625.209€ au 31/12/20 à 6.929.205 € 
au 31/12/2024, en raison du remboursement d’un prêt relais en 2021 et de la réalisation de 
deux prêts de 2 000 000€ chacun en 2021 et 2022.  
 
De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de 2.073.317 € en 2021 pour être amenée 
à 767.693€ en 2024, en tenant compte de la fin d’amortissement d’un emprunt (dernière 
échéance en 2022 : 189 176 €)     
 

Annuités de la dette : 
La simulation de l'annuité de la dette (capital + intérêts) s'échelonne et se ventile comme suit : 

 2021 2022 2023 2024 

Annuités 2 073 317 847 152 767 693 767 693 

Evolution n-1 (en %) 199,32 % -59,14 % -9,38 % -0 % 

Capital en euro 1 868 935 651 263 579 068 596 738 

Intérêts en euro 204 382 195 889 188 625 170 955 

En 2021 prévision de remboursement du prêt relais à hauteur de 1 369 902€. 
Le remboursement d’un emprunt arrive à son terme en 2023 abaissant notre annuité de 
189 176 € et contractualisation de deux emprunts en 2021 et 2022.  

 

e. La fiscalité directe 
 

La commune ne prévoit pas d’augmentation du taux des Taxes foncières.  
 

f. La section de fonctionnement 
 

1.  Les dépenses de fonctionnement 
 

Années 
Dépenses de 

fonctionnement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2021 7 126 379 9,19 % 937 

2022 7 027 995 -1,38 % 924 

2023 7 068 002 0,57 % 929 

2024 7 060 720 -0,1 % 928 
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L'évolution moyenne et totale comprend l'ensemble de la période 
 

 Evolution moyenne (en %) Evolution totale (en %) 

Dépenses de fonctionnement -0,31 % -0,92 % 

En termes d’évolution des dépenses de fonctionnement, la projection affiche des dépenses contraintes, 
mais réalistes, qu’il conviendra de respecter afin de pouvoir assurer l’évolution de notre future capacité 
d’autofinancement. 

 

 
Le graphique ci-dessus représente la répartition des dépenses de fonctionnement avec une stabilité contenue 
dans les années à venir. 

 
Les conditions de travail liées à la crise sanitaire se poursuivent avec notamment le télétravail 
et les horaires adaptés.   
 
Pour les charges de personnel, il conviendra de prendre en compte :  
 
Les mouvements de personnel :  
 

- Trois départs à la retraite sont identifiés sur l’année 2021. 
- Un renforcement du service ressources humaines et finances par le recrutement d’un 

agent au service RH et la mutation interne d’un agent administratif 
- Des incertitudes quant à l’évolution des dispositions relevant des contrats aidés.  
- Des évolutions de carrières : augmentations d'échelons, mutations, avancements de 

grade, promotion interne. 
- La poursuite de la mutualisation des services :  
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- Postes d’ADS (Agents Droits du Sol), RAM (Relais Assistantes Maternelles),  
- CISPD (Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance),  
- Un poste de DPO (Délégué à la Protection des Données) 

- De l’application du protocole PPCR (Parcours Professionnels, Carrières, 
Rémunérations, reclassement indiciaire) au 1er janvier 2021. 

- De l’augmentation de 0.99 % du SMIC au 01/01/2021.  
- De l’actualisation en 2021 du versement de l’indemnité compensatrice de la CSG. 
- Mise en place obligatoire au 01/01/2021 du versement de l’indemnité de fin de contrat 

(agent non titulaire) 
- De la formation du personnel adaptée aux besoins des services, et impactée par la crise 

sanitaire. 
 
La réflexion sur la mise en place des grandes lignes de gestion rendue obligatoire par la Loi 
de Transformation de la fonction Publique Territoriale est en cours.  
 

Le tableau du personnel est traduit ci-dessous pour les années 2020 et 2021. 

  01/01/2020 01/01/2021 

Agents titulaires  
ou 
stagiaires 

 
85 
 

86 

Agents non titulaires 9 13 

Autres (emplois d'avenir, 
 PEC, activités accessoires) 

 
21 
 

20 

TOTAL 115 119 

 

2. Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement et leur évolution  

 

Années 
Recettes de fonctionnement Evolution n-1 En euros par habitant 

2021 8 540 411 8,21 % 1 123 

2022 8 016 499 -6,13 % 1 054 

2023 8 106 738 1,13 % 1 066 

2024 8 197 424 1,12 % 1 077 

L’évolution des recettes de fonctionnement est liée à l’évolution de la mobilisation de la dotation Politique de 
la Ville (DPV) 
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3. L’évolution de l’effet de ciseau 
 

 
Dans La prospective des années à venir, tout comme pour la rétrospective, tout sera mis en œuvre pour préserver 
au minima la stabilité de notre capacité d’autofinancement, et tendre à la renforcer. 

 
 2021 2022 2023 2024 

Recettes de 

fonctionnement (hors 

cessions) 
8 250 411 8 016 499 8 106 738 8 197 424 

Evolution n-1 4,53 % -2,84 % 1,13 % 1,12 % 

Dépenses de 

fonctionnement 7 126 379 7 027 995 7 068 002 7 060 720 

Evolution n-1 9,19 % -1,38 % 0,57 % -0,1 % 

 
g. La section d’investissement 

 
1.  Les recettes d'investissement 

 

FCTVA : Cette recette est directement liée à la récupération de la TVA des investissements 
engagés les années précédentes. Depuis le 1er janvier 2015 loi de finance l’a revalorisé à 
16.404%. 

2021 2022 2023 2024 

234 882 187 000 679 075 429 823 

 
Subventions perçues : Ce sont les subventions versées par les différents partenaires (région, 
département, communauté d’agglomération...) servant à financer le programme pluriannuel 
d'investissement. 
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L’année 2023 correspond sur ce graphique à une année de reprise des programmations avec 
dégagement de marge et matérialise ce rebond de Capacité d’Autofinancement. 
Ce document ne signifie nullement qu’aucune subvention ne sera sollicitée, bien au contraire, 
mais par prudence, nous ne le matérialisons pas.  

2021 2022 2023 2024 

1 767 764 674 120 293 000 180 000 

 
 

Taxe d'urbanisme : Cette recette comprend la taxe d’aménagement. 
2021 2022 2023 2024 

22 629 22 629 22 629 22 629 

 
 

Emprunts : 
2021 2022 2023 2024 

2 000 000 2 000 000 0 0 

 
 
Recettes diverses : Elles comprennent notamment les opérations pour compte de tiers, les 
autres subventions et les mouvements inscrits au 16449. 

2021 2022 2023 2024 

44 862 44 862 44 862 44 862 
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2.  Les dépenses d’investissement 

 

Les dépenses d'investissement et leur évolution 
 

Années 
Dépenses 

d'investissement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2021 7 188 835 271,98 % 945 

2022 4 375 787 -39,13 % 575 

2023 2 841 324 -35,07 % 373 

2024 1 437 469 -49,41 % 189 

Le tableau ci-dessus met en évidence l’importance des projets qui vont aboutir en 2021.  

 

 

 
h. Le programme pluriannuel d’investissement et son financement  

 

1. Les dépenses prévues au PPI 
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 2021 2022 2023 2024 Total 

STATUE 7 032 0 0 0 7 032 

ACQUISITIONS FONCIERES 125 000 402 500 0 0 527 500 

AMENAGEMENTS CENTRE 

VILLE 
150 000 100 000 0 0 250 000 

BANCEL PNRQAD 32 222 0 0 0 32 222 

COMMERCES CENTRE 

VILLE 
153 700 246 737 0 0 400 437 

DOJO TRAVAUX 908 000 0 0 0 908 000 

ECLAIRAGE PUBLIC 45 000 45 000 45 000 45 000 180 000 

PATRIMOINE 300 000 200 000 200 000 200 000 900 000 

EM LANGEVIN PNRQAD 6 173 0 0 0 6 173 

ENTREE DE VILLE CITE 

SOULT 
1 450 902 170 000 211 193 0 1 832 095 

ETUDES 152 000 0 0 0 152 000 

EXTENSION BATIMENT 

CENTRE SOCIO CULTUREL 
0 193 668 0 0 193 668 

FACADES 6 000 0 0 0 6 000 

FITNESS PARC 70 000 30 0 0 70 030 

GARE TRAVAUX ET MO 0 751 800 1 396 200 0 2 148 000 

HARDY BALLANGER ITI 276 977 275 458 0 0 552 435 

INVESTISSEMENTS 

SERVICES et DIVERS 
115 000 80 000 80 000 80 000 355 000 

MICROFOLIE 110 400 0 0 0 110 400 

RAR INVEST SERVICES 46 000 0 0 0 46 000 

RIVAGE ESCAUT PNRQAD 105 970 105 970 0 0 211 940 

RUE BARBUSSE PLACE 

TRIEU 
173 200 0 0 0 173 200 

RUE DU BOIS 

AENAGEMENT 
25 000 390 000 0 0 415 000 

RUE GAMBETTA 0 313 000 0 0 313 000 
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 2021 2022 2023 2024 Total 

SQUARE DU 19 MARS 0 0 240 000 0 240 000 

TERRAIN DE FOOTBALL 0 0 0 500 000 500 000 

TRAVAUX BATIMENTS 

DIVERS 
74 419 0 0 0 74 419 

TRAVAUX REGIE 50 000 30 000 30 000 30 000 140 000 

TRAVAUX SECURITE VOIRIE 60 612 0 0 0 60 612 

VIDEOSURVEILLANCE FIPD 82 256 0 0 0 82 256 

VOIRIES MARCHE BON 

COMM 
160 000 100 000 80 000 80 000 420 000 

Total 4 685 863 3 404 163 2 282 393 935 000 11 307 419 

 
2. Les principaux financeurs du PPI :  

 

 2021 2022 2023 Total 

AGENCE NAT 

SPORT 
7 000 20 000 0 27 000 

ANRU 110 500 0 0 110 500 

CNDS 100 000 0 0 100 000 

DETR ETAT 165 968 0 0 165 968 

Divers 148 845 146 208 0 295 053 

Département 234 181 200 000 250 000 684 181 

ETAT 10 000 17 420 0 27 420 

ETAT FSIL 87 440 0 0 87 440 

FSIC AGGLO 164 480 70 492 0 234 972 

Région 529 350 130 000 43 000 702 350 

VAL MET 210 000 90 000 0 300 000 

Total 1 767 764 674 120 293 000 2 734 884 
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La commune entend poursuivre sa politique volontariste d’investissement, vecteur de 
croissance économique.  
Une gestion pluriannuelle des investissements selon la méthode des autorisations de 
programme et crédits de paiement est en réflexion. 
 
« Conformément aux articles L231-3 et R2311-9 du Code Général des collectivités Territoriales, 
les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des 
autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP). 
 
Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter au budget annuel l’intégralité 
d’une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l’exercice.   Elle vise 
à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi sur le plan 
organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et 
permet d’améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 
 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation 
de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.  
 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme correspondantes ;  
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des 
crédits de paiement.  La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de 
l’autorisation de programme. » 
 
Voici les opérations qui pourront entrer dans une perspective de gestion pluriannuelle par 
AP/CP :  

- Entrée de Ville Cité Soult- rue des Tourterelles 
- La réhabilitation de l’ancienne Gare des Houillères 
- La réhabilitation du château Renard  
- Rénovation du patrimoine 
- Terrain de sports 

 
Conclusion 
 
En synthèse, le budget 2021 veillera à conserver les grands équilibres financiers malgré la crise 
profonde que traverse notre pays et les incertitudes quant à sa durée et son impact 
économique, social, sécuritaire et démocratique. Il s’agit d’un véritable bouleversement des 
vies quotidiennes de chacun. 
 
Dans cette période incertaine, le rôle de la ville est d’affirmer des priorités fortes qui sont 
autant de leviers d’action municipale identifiables aussi bien par les Fresnois et Fresnoises que 
par les partenaires de la ville.  
 
Dans un contexte national fragilisé, la ville oriente ainsi ses priorités pour 2021 sur la cohésion 
sociale et la solidarité envers les plus fragiles, la poursuite de son renouvellement urbain et 
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de la modernisation de ses équipements ainsi que la programmation d’actions en faveur de la 
vie sociale et du lien social. Elle maintient dans le même temps son engagement en faveur de 
la tranquillité publique et du développement durable. 
 
La crise sanitaire a mis en lumière le besoin du lien social et solidaire et a renforcé les inégalités 
au détriment des plus vulnérables, notamment dans l’accès aux soins, et/ou quant à la perte 
d’emploi. Il importe de nous mobiliser dans un effort collectif au bénéfice de chacun. 
 
La ville souhaite par ailleurs mener une politique d’investissement d’envergure qui répond à 
deux priorités :  

- Satisfaire les demandes et améliorer durablement le bien-vivre des Fresnois et 
Fresnoises 

- Poursuivre le développement de la commune pour renverser l’image déficitaire au 
profit d’une ville attractive avec des équipements et aménagements attractifs pour 
accueillir les nouveaux arrivants.  

 
 
 
 
 


