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1) Introduction

- a) Cadre juridique du débat d'orientation budgétaire :

Le débat d'Orientation Budgétaire a été instauré par la loi du 6 février 1992 puis
modifié par la loi NOTRe promulguée le 7 août 2015.
L'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales spécifie sa teneur et
les modalités de présentation :

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans  les  communes  de  3  500  habitants  et  plus,  le  maire  présente  au  conseil
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur
la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil
municipal,  dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.
2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième
alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de
l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution
prévisionnelle et  l'exécution des dépenses de personnel,  des rémunérations,  des
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat
dans  le  département  et  au  président  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale dont la commune est membre ; il  fait l'objet d'une publication. Le
contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication
sont fixés par décret.

Les  dispositions  du  présent  article  s'appliquent  aux  établissements  publics
administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. »

- b)   Objectifs de Débat d'orientation budgétaire

La commune de Marsat n'a donc pas l'obligation de présenter ce document.

Nous avons pris l'engagement au cours de la campagne municipale de mars
2020 de proposer au conseil municipal ce document qui permet de présenter une
étude  rétrospective  intégrant  l'évolution  des  principaux  ratios  financiers  de  la
commune de Marsat en comparaison avec la moyenne des villes de la même strate
démographique.

Ce document suivi d'un débat permet ainsi l'expression de l'ensemble des conseillers
municipaux  sur  les  orientations  de  l'exercice  à  venir  et  sur  les  engagements
pluriannuels envisagés.



L'exercice  consiste  aussi  à  produire  une  juste  évaluation  des  faisabilités  sur  les
exercices  futurs  et  donc  de  s'interroger  sur  les  éléments  politiques  et
macroéconomiques  sachant  que  la  dépendance  des  finances  communales  aux
évolutions des politiques nationales est de plus en plus manifeste.

Ce document sera présenté lors d'un conseil municipal uniquement consacré à ce
sujet. Une synthèse de ce débat sera mis sur le site de la commune et fera l’objet
d’un article dans le bulletin municipal afin que les Marsadaires puissent en prendre
connaissance.

2) La Loi de Finances 2021

La Dotation Globale de Financement (D.G.F.)

Pour la 4ème année consécutive, le montant de la DGF est maintenu à son
niveau antérieur (environ 27 Md€). Ainsi en l’absence de revalorisation, le gel de la
DGF depuis 2018 aboutit à une perte de pouvoir d’achat pour le bloc communal.

En  outre,  en  l’absence  d’abondement  de  la  DGF,  l’ensemble  des  besoins  sera
comme chaque année financée par des redéploiements de crédits à l’intérieur de la
DGF  (en  particulier  :  progression  de  la  péréquation  et  de  la  dotation
d’intercommunalité, évolution démographique, deuxième étape du rattrapage de la
péréquation  en  faveur  des  communes  d’outre-mer).  En  2020,  en  raison
principalement de cette mécanique de redéploiements, la DGF a été en baisse pour
51 % des communes. Les deux tiers des communes ont subi une nouvelle diminution
de leur dotation forfaitaire. Ces baisses se poursuivront en 2021.

La diminution des impôts de production

La diminution des impôts de production repose sur la combinaison de trois mesures :

1. La suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE).

2. Une réduction de moitié de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
et de la cotisation foncière des entreprises (CFE ) des établissements 
industriels.

3. L’abaissement  de  3%  à  2%  du  taux  de  plafonnement  de  la contribution
économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée.

Cette diminution impacte fortement les recettes de la communauté d’agglomération 
R.L.V. mais devrait être compensée par l’Etat 



Le plan de relance

Le plan France Relance de 100 milliards d’euros sur deux ans sera isolé dans une 
« mission » dédiée dans le projet de loi de finances pour 2021.

Pour le Gouvernement, « L’objectif est de décaisser les crédits le plus vite possible
pour avoir l’impact le plus rapide possible ».

Ce plan poursuit trois grands objectifs :
- le verdissement de l’économie,
- l’amélioration de la compétitivité des entreprises,
- le soutien aux plus fragiles.

Pour les collectivités, près d’un tiers de la somme annoncée devrait être consacrée
aux  missions  d’aménagement  du  territoire  ;  une  partie  des  crédits  seront
déconcentrés aux préfets de départements et régions. Et des préfets de la relance
seront créés pour l’occasion. Pour permettre cette territorialisation, le gouvernement
mise sur la contractualisation avec les associations d’élus locaux. C’est dans cette
optique que l’accord de méthode comprenant 600 millions d’euros supplémentaires
pour les régions signé en juillet dernier avec Régions de France s’est transformé en
un accord sur le «co-pilotage» du plan de relance.



3) La situation financière de la commune

La situation financière de la commune apparaît saine au 31/12/2020. 

Cette bonne situation financière,  dont on peut  suivre  l’évolution sur  les dernières
années, peut être illustrée à travers 3 ratios financiers : l’épargne brute, l’épargne
nette et la capacité de désendettement.

a) L’épargne brute et l’épargne nette : la capacité d’auto-
financement

2017 2018 2019 2020
Recettes réelles de fonctionnement

Résultat de l’exercice

Taux d’Épargne brute 22,3% 20,4% 20,3% 26,2%

ÉPARGNE NETTE 

Taux d’Épargne nette 11,2% 10,3% 9,7% 17,3%

984 516 1 010 299 993 755 1 010 476
204 583 191 183 176 366 189 561

ÉPARGNE BRUTE 
 

219 231 206 471 201 482 265 184

110 385 103 834 95 968 175 090
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2°) Les dotations et participations (Chapitre 74) :

- La dotation globale de fonctionnement : D.G.F.

La dotation globale de fonctionnement des communes comprend :

 La dotation forfaitaire des communes

 La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)

 La dotation de solidarité rurale (DSR)

 La dotation nationale de péréquation (DNP)

A Marsat, la commune perçoit la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité rurale.
Depuis 2016, la dotation de l’Etat a chuté de 23 822 € soit - 34,78% en 4 ans.

Année 7411 DGF Forfaitaire 74121 DSR 2ième fraction Total
2016 55 670,00 12 831,00 68 501,00
2017 40 116,00 13 752,00 53 868,00
2018 33 688,00 15016,00 48 704,00
2019 29 354,00 15 847,00 45 201,00
2020 27 075,00 17 604,00 44 679,00
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- La Dotation de Solidarité Communautaire (D.S.C.)

2016 2017 2018 2019 2020
Montant 39 493€ 39 537€ 39 537€ 41 514€ 41 514€
Mt moyen/ 
habitant 

30,52€ 30,52€

La DSC est un outil de solidarité à la disposition des intercommunalités au profit de 
leurs communes membres.



Extrait du R.O.B. de R.L.V. :
Sur proposition de la commission « Finances », le conseil communautaire de R.L.V. 
a délibéré le 11 septembre 2018 sur une nouvelle répartition de la Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC). Cette construction adossée à des critères « 
sociaux » avait occasionné une augmentation de la part versée par RLV de 59 884 € 
et porté le montant global de la DSC à 3 006 884 €. Cette somme a été versée aux 
communes à compter de l’année 2019.
Pour RLV, le montant moyen par habitant était de 43,99 € en 2019. En 2019, la DSC 
distribuée par RLV représentait 6,5% des dépenses réelles de fonctionnement 
budgétées. En 2020, la DSC versée représente 43,78 € par habitant et 6,6% des 
dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget 2020.
La loi « Engagement et proximité » du 28 décembre 2019 a modifié les critères 
d’attribution de la DSC. 
En effet, jusqu’à présent les critères prépondérants à prendre en compte dans le 
calcul de la DSC pour chacune des communes étaient :
 - Le potentiel fiscal ou financier/habitant,
 - La population
 
Quand bien même aucun texte ne fixait de minimum, plusieurs dispositions 
juridictionnelles estimaient que la part de ces deux critères devait représenter au 
moins 20% du montant global. La loi du 28 décembre 2019 dans son article 256, a 
modifié ces dispositions et prévoit que désormais, les critères prépondérants devront
être :

- L'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par 
habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre,

- L'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant
de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par
habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total
de  la  dotation  de  solidarité  communautaire  entre  les  communes.  Des  critères
complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire. 

En 2020,  le  renouvellement  des élus municipaux et  communautaires  et  la
crise sanitaire de la COVID 19 n’ont pas permis de reprendre ce dossier qui devra
faire l’objet d’un travail de la commission « Finances » en 2021.



- L’attribution de compensation (A.C.)

2016 2017 2018 2019 2020
Montant 96 000€ 95 249€ 95 249€ 96 273€ 96 273€
Le mécanisme des attributions de compensation (AC) a été créé par la loi n°92-125
du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Il  a pour
objet  de  garantir  la  neutralité  budgétaire  des  transferts  de  ressources  opérés
lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) opte pour le
régime  de  la  fiscalité  professionnelle  unique  (anciennement  taxe  professionnelle
unique) et lors de chaque transfert de compétence entre l’EPCI et ses communes
membres.

À travers l’attribution de compensation, l’EPCI a vocation à reverser à la commune le
montant des produits de fiscalité professionnelle perçus par cette dernière, en tenant
compte du montant des transferts de charges opérés entre l’EPCI et la commune,
calculé par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). Ce
montant d’AC peut toutefois être fixé librement sur la base d’un accord entre l’EPCI
et ses communes membres

3°) Les autres impôts et taxes     : Taxe additionnelle aux droits de 
mutation(article 7381) :

La cession des principaux biens meubles et immeubles composant les patrimoines
est soumise à un droit de mutation au profit des départements, il s'y ajoute une taxe
additionnelle  au  profit  des  communes.  L’acquéreur  est  redevable  de  3,60  %  du
montant de la vente auprès du Département et de 1,20 % auprès de la commune.
Elle est calculée en fonction du prix du bien cédé et perçu au moment de la vente de
celui-ci. Le produit de cette taxe reste soumis à la tenue du marché de l’immobilier
sur notre territoire.
2016 : 23 908,15€ 2017 : 24 509,35€ 2018 : 28 369,93€
2019 : 26 715,42€ 2020 : 30 309,52€

4°) Les Ventes de produits et prestations de services (Chapitre
70) :

Il  s’agit  là  principalement  des  recettes  liées  à  la  tarification  des  prestations
périscolaires (cantine, garderie) et dépend donc du nombre d’enfants concernés. Le
montant de ce chapitre qui  suit  des évolutions différentes d’une année sur l’autre
marque une forte hausse en 2020 à 107 226 €  (+ 15,8%) liée à des résidus de
redevance Eau et Assainissement perçus en 2020 postérieurement au transfert de la
compétence à RLV.  









4) Le compte administratif 2020 anticipé

L’exercice 2020 est atypique par rapport aux exercices précédents car les résultats
du compte administratif 2020 sont marqués par deux événements distincts qui ont eu
chacun un effet positif sur les résultats comptables et financiers : 

–  La  crise  sanitaire  qui  a  impacté  les  comptes  de  la  section  de fonctionnement
notamment pendant la période du premier confinement au printemps notamment par
la baisse de certaines dépenses de fonctionnement  (frais  de fonctionnement  des
locaux non utilisés, besoin réduit de prestataires extérieurs) alors que les ressources
principales de la commune ont été maintenus (produits fiscaux et dotations) ;

- Suite au transfert de la compétence Eau et Assainissement à RLV le 01/01/2020, la
clôture du budget annexe correspondant et le transfert d’une partie des soldes des
sections  investissement  et  fonctionnement  au  budget  principal  de  la  commune
conformément à l’accord entre les 2 collectivités.





Recettes de fonctionnement :

Malgré la stabilité des taux d’imposition communaux, compte tenu de la hausse des
bases imposables (revalorisation des valeurs locatives et constructions nouvelles),
les  recettes  fiscales  globales  (article  73 :  impôts  et  taxes,  dotation  solidarité  et
attribution  de  compensation),  qui  représentent  78 %  des  ressources  de
fonctionnement de la commune, ont progressé (+ 3,6%) tandis que le volume des
dotations (article 74) a été maintenu (+0,4%).

Malgré  la  crise  sanitaire  et  la  baisse  de  certaines  recettes  (cantine  scolaire  et
garderie), les produits des services (article 70) et les revenus de gestion courante
(article  75)  ont  toutefois  globalement  progressé  (+  12%)  du  fait  de  redevances
exceptionnelles d’Eau et d’Assainissement (pour 31 698 €).

Dépenses de fonctionnement :

- les charges de personnel (348 898 €):

C’est  le  premier  poste  de  dépenses  (43,3 %  des  dépenses  réelles  de
fonctionnement).  Elles  ont  été  contenues  (+0,6%)  malgré  la  mise  en  place  du
RIFSEEP en 2020 du fait de circonstances particulières (mise en disponibilité d’un
agent notamment). Aussi une légère augmentation de ce poste de dépenses est à
prévoir en 2021.

- les charges à caractère général (236 375 €):

Compte tenu de la crise sanitaire, elles ont connu une baisse significative (-15,3%).
notamment par l’utilisation moindre de prestataires extérieurs, par une diminution des
consommations de carburant et d’électricité et par une baisse des frais d’entretien
des  bâtiments.  Sous  réserves  de  restrictions  sanitaires  aggravées,  ce  poste  ré-
augmentera nécessairement en 2021.

- les autres charges de gestion courante (117 490 €) :

Là aussi,  si  certains postes ont augmenté (indemnités et  cotisations sociales des
élus, subvention CCAS et autres organismes), une baisse due à la crise sanitaire est
globalement constatée (- 6%).





Compte tenu des ressources fiscales dégagées (taxe d’aménagement, FC TVA), des
subventions obtenues, et de l’affectation de l’excédent de fonctionnement augmenté
exceptionnellement  en  2020  de  la  reprise  du  déficit  d’investissement  du  budget
annexe Eau et Assainissement par RLV, par la souscription d’un emprunt de 150 000
€, toutes les opérations d’équipement ont pu être réalisées en générant un déficit
d’investissement réduit à 101 660 ,90 € que l’excédent de fonctionnement permettra
largement de combler.

Le montant  des restes à réaliser  est  élevé au regard notamment des opérations
effectivement réalisées car ceci est dû au retard des travaux d’extension de la mairie
qui ont été reportés en 2021 en raison pour partie de la crise sanitaire.

5) Les orientations budgétaires pour 2021

Section de fonctionnement

Recettes :

La vigilance s’impose en la matière car, d’une part, le volume de la dotation globale
de fonctionnement (DGF) est réduit  tous les ans (voir graphique infra) et,  d’autre
part, la ressource fiscale principale de la commune est concernée par une réforme
fiscale : 

Rappel : suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales
en  2023  selon  le  calendrier  suivant et  transfert  aux  communes  de  la  part
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB):

  2018  à  2020 :  exonération  progressive  pour  80%  des  ménages  sous
condition de revenus 30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020 

 2021 à 2023 : exonération progressive pour les 20% des ménages restants 
30% en 2021, 65 % en 2022, 100% en 2023

 A partir de 2023 : suppression définitive de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales (THRP).



Cependant, la réforme fiscale s’applique aux collectivités locales dès 2021 : 

 Les communes et EPCI ne recevront plus la THRP dès 2021 : la recette
sera affectée au budget de l’Etat. 

 La TH sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants 
perdurent avec des ajustements mineurs.

 L’augmentation éventuelle des taux de TH votée par  les communes en
2018 et/ou en 2019 ne s’applique que pour les 20% des ménages non
exonérés en 2020, pour les autres, c’est le taux de 2017 qui est appliqué
pour les compensations. Ces taux s’appliqueront jusqu’en 2022.

Si le produit de la part départementale de la TFPB est différent du produit perdu de la
THRP, il y aura application d’un coefficient correcteur égal au rapport entre les deux
(>1 si  le  produit  perçu  est  inférieur  au produit  perdu  et  <1 à  l’inverse).  Pour  la
détermination de ce coefficient, il  est retenu la base d’imposition TH 2020 avec le
taux de 2017. Ce coefficient correcteur ainsi déterminé sera appliqué chaque année
aux  nouvelles  bases  de  telle  sorte  que  la  compensation  n’est  pas  figée  mais
évolutive avec la base d’imposition. 

S’agissant  d’une  réforme  qui  affecte  la  ressource  principale  de  la  commune,  le
principe de prudence s’impose dans l’attente de la connaissance exacte  de cette
compensation. Aussi, si nous ne disposons pas de l’état de notification des taux
d’imposition des taxes directes locales pour 2021 (état N°1259) de la part de la
DGFIP au moment du vote du budget primitif nous inscrirons le produit 2020
soit 352 963€ pour la TH et 251 825€ pour la TFPB et TFPNB. 

Dépenses :

Le principe est de continuer à veiller à la maîtrise de ces dépenses tout en tenant 
compte des besoins suivants : 

- Soutien aux associations,
- Maintien de la subvention au CCAS,
- Assistance administrative en matière de RH avec RLV

Par ailleurs, des dépenses d’entretien des immeubles loués par la commune sont à
envisager sur les deux prochains exercices compte tenu de l’état actuel de ces biens

Section d’investissement

Comme indiqué  précédemment,  les  investissements  envisagés  restent  fortement
impactés par le projet d’extension de la mairie (484 337 € financés en 2020 soit près
de 70 % des investissements engagés en 2020) dont il restera un solde de travaux
plus des équipements à financer en 2021.

Néanmoins, il existe des besoins importants d’investissements du fait notamment de
la baisse des investissements constatée durant la période de 2014 à 2018.



Les investissements et travaux à programmer pour 2021 sont les suivants :

MAIRIE 
Dépenses :
Suite appel d'offres avec variante ascenseur = 529 571 € HT soit 635 485€ TTC
Recettes (Subventions et participations) : 261 365 €

Etat (DETR) = 145 107€
Région = 40 000€
Département = 64 800€
Enveloppe complémentaire = 11 458 €

Soit un reste à financer de 367 279 € (316 593 € en 2020 et 50 686 € pour 2021)

Dans ce chiffrage n’a as été pris en compte l’adaptation informatique (enveloppe
d’environ  35 000€)  et  le  mobilier  concernant  l’accueil  et  les  postes  administratifs
(enveloppe d’environ 10 000€)

MAIRIE 1er étage
Reste à réaliser 2020 : 65 000€
Rénovation  des  2  salles  (salle  informatique  et  salle  de  réunion)  du  fait  de
l’accessibilité par la mise en œuvre de l’ascenseur.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE MAIRIE ET SÉCURISATION DE L’ÉCOLE
Poursuite des travaux engagés en 2020 sur la rue du Coudet.
Montant prévisionnel des dépenses suite à l’étude préliminaire = 205 000€ HT
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 (30% du montant HT) :61 500€
Demande de subvention au titre du plan de relance Région : 100 000€ 
(50% du montant HT plafonné à 200 000 € soit 100 000€).

GRANGE « CHAPUT »
Fin 2020 cette grange a fait l’objet d’une acquisition. Au budget 2020, 50 000€ sont
inscrits. Demande auprès de l’architecte des bâtiments de France soit de démarrer
sur 2021 une étude permettant de prévoir la conception d’un ensemble associatif-
culturel sur les 3 salles (salle capitulaire, salle voutée et grange) soit de faire des
travaux uniquement sur  la grange concernant  le toit  et  les  ouvertures (fenêtre et
portail).

TOUR DU CHATEAU (Sécurisation)
Reste à réaliser = 15 000€ 
En attente d’une décision de l’architecte des bâtiments de France.

VOIRIE
Chemin des Vergnes : 
Réfection de la chaussée en partenariat avec la ville de Riom

TRAVAUX SUR BÂTIMENTS PUBLICS
Réfection des fenêtres dans les logements du 7 bis rue du Couvent

CHEMIN DE RANDONNÉE
En partenariat avec la communauté d’agglomération (R.L.V.)  

ÉTUDE DU PLAN DE CIRCULATION : Cabinet d’étude



6) Conclusion

Ce  Rapport  d’Orientation  Budgétaire  (R.O.B.)  suivi  du  Débat  d’Orientation
Budgétaire (D.O.B.) n’est  pas obligatoire pour  les communes de moins de 3 500
habitants. La loi qui instaure cet exercice ne précise pas le contenu ni du R.O.B. ni
du D.O.B.

A Marsat, nous souhaitons faire de ce D.O.B. un moment privilégié de véritable débat
et de réflexion sur l’avancée des programmes, l’adéquation financière qui en découle
et les projets en devenir.

A partir de ce premier R.O.B. nous voulons le faire évoluer, pour les années futures,
vers plus d’analyse prospective permettant plus de visibilité financière en rappelant
que les prévisions pluriannuelles ne sont en aucun cas des engagements définitifs
mais  permettent  le  débat  avec  l’ensemble  des  conseillers  municipaux  et  des
Marsadaires.


