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INTRODUCTION 

 

L'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) rend obligatoire la tenue d'un 
débat d'orientations budgétaires (DOB) dans les deux mois qui précèdent le vote du Budget Primitif.  

Le débat sur les orientations budgétaires a pour objectif de permettre aux élus de comprendre  et de 
débattre sur les grandes orientations du prochain budget en vue de son approbation, mais il constitue 
également un exercice annuel de communication et de transparence vis-à-vis de la population. 

Le présent rapport retrace donc tous les éléments essentiels de la politique budgétaire suivie par 
l'équipe municipale et les hypothèses retenues pour construire et équilibrer le budget primitif 2021. 

Il doit être pris acte du débat d’orientation budgétaire par une délibération spécifique qui doit faire l’objet 
d’un vote par le conseil municipal. 

 
 
 
 

I- La conjoncture économique et financière nationale 
 
 

a- Le contexte macroéconomique en France   (Source : Banque de France) 
 
Après une chute de l’activité au deuxième trimestre, lors du premier confinement, puis un très net rebond 
de juin à septembre, l’économie française subit en fin d’année un nouveau choc négatif lié à la reprise 
de l’épidémie et aux mesures sanitaires. Ce deuxième confinement, allégé fin novembre avec la 
réouverture des commerces, a un impact significatif mais beaucoup moins fort que celui du printemps. 
Le PIB reculerait ainsi d’environ – 9 % sur l’ensemble de l’année 2020.  
 
Début 2021, l’activité économique serait pénalisée par une consommation des ménages encore 
contrainte, avec une levée progressive des mesures sanitaires. Dans le scénario central, l’hypothèse 
est que l’épidémie ne cesserait pas immédiatement et que le déploiement généralisé de vaccins ne 
serait pleinement effectif que vers fin 2021. Dans ces conditions, le niveau d’activité de fin 2019 ne 
serait retrouvé qu’à mi-2022, et le rattrapage s’étalerait sur 2021 et 2022, avec une croissance du PIB 
autour de 5 % sur chacune de ces deux années. En 2023, la croissance serait encore un peu supérieure 
à 2 %, un rythme certes toujours élevé, mais moins inhabituel.  
 
L’incertitude autour de ce scénario central est forte. Des hypothèses alternatives sur l’évolution de la 
pandémie amènent en outre à entourer cette projection d’un scénario favorable, dans lequel la situation 
sanitaire s’améliorerait nettement dès le début 2021, et d’un scénario « sévère », dans lequel le virus 
circulerait encore avec un haut niveau de virulence en France et dans le monde en 2021 et 2022. En 
2021, en particulier, le PIB connaîtrait un rebond plus fort dans le scénario favorable (+ 7 %) et ne se 
redresserait au contraire pas dans le scénario « sévère » (– 1 %).  
 
En comparaison, la zone euro évoluerait, dans le scénario central, de façon assez similaire mais avec 
une chute du PIB plus modérée en 2020 (autour de – 7 %), compensée par un rebond plus faible en 
2021 comme en 2022 (environ 4 %).  
 
Grâce à l’amortisseur des finances publiques, le pouvoir d’achat des ménages serait en moyenne 
préservé en 2020 et en 2021 malgré la récession. Le taux d’épargne, après son niveau record de 2020 
(22 %), resterait encore élevé en 2021 dans le scénario central. De son côté, l’investissement des 
entreprises, après une forte chute en 2020 (– 10 %), rebondirait nettement en 2021.  
 
Même si l’ampleur des dispositifs d’activité partielle a permis de limiter à court terme la détérioration du 
marché du travail, celle-ci interviendrait, avec retard, sur les trimestres à venir et le taux de chômage 
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atteindrait un pic proche de 11 % au premier semestre 2021. Mais il refluerait ensuite vers 9 % à fin 
2022.  
 
Après s’être progressivement affaiblie depuis le début de l’année, l’inflation totale s’établirait, en 
moyenne annuelle, à 0,5 % en 2020. L’inflation se redresserait ensuite très progressivement pour se 
situer légèrement au-dessus de 1 % en fin d’année 2023.  
 
Le déficit public ne reculerait que progressivement après sa forte hausse en 2020. En l’absence de 
mesures nouvelles de consolidation budgétaire, il serait toujours proche de 4 % du PIB en 2023, et la 
dette publique approcherait 120 % du PIB à cet horizon.  
 
 

b- Les principales mesure de la loi de finances initiale pour 2021 
 
 
La loi de finances pour 2021 a la particularité de concrétiser la mise en œuvre du plan de relance, avec 
pour objectif le retour de la croissance économique et l’atténuation des conséquences économiques et 
sociales de la crise. 
 
Pour l’année 2021, le Budget de l'État est basé sur les principales hypothèses suivantes :  
 
- une croissance du PIB de + 8 % (contre -11 % en 2020) 
- un taux d’inflation estimé à 0,6 %. 
- un déficit public de l’ordre de -8,5 % du PIB soit -160,7 Mds (contre -11,3 % en 2020) 
- un taux des prélèvements obligatoires en baisse à 43,8 % du PIB (contre 44,8 % en 2020) 
 
Pour 2021, le gouvernement prévoit que la dette publique atteindra 122,4 % du PIB (contre 119,8 % en 
2020). 
 
Pour autant, la forte augmentation attendue de la dette publique française ne devrait pas affecter la 
viabilité de la dette de la France en raison des coûts d’emprunt extrêmement bas liés à la politique très 
accommodante de la BCE.  
 
En effet, compte tenu du niveau très faible de l'inflation, les taux d'intérêt devraient rester extrêmement 
bas pendant encore un certain temps. Si la banque centrale ne réduit pas son bilan dans les années à 
venir, ce qui semble assuré, les obligations achetées par la BCE deviendront «perpétuelles» et le taux 
d'endettement ne diffèrera de la période pré-crise que d'un point de vue comptable.  
 
 
Principales mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités 
 
 

1) La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement restera stable à 26,7 milliards d’euros pour la quatrième année 
consécutive. 
 
Comme chaque année, les variables d’ajustements permettent de faire progresser les fonds alloués à 
la péréquation, dont la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM). 
 
En 2021, la réduction des variables d’ajustements serait de 50 millions d’euros, contre 120M€ en 2020, 
160M€ en 2019 et 293M€ en 2018. Mais le bloc local n’est pas concerné par les variables d’ajustements 
en 2021, celles-ci ne concernant que les part DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelle) des départements et des régions. 
 
Ainsi, la dotation forfaitaire de la DGF restera stable en 2021 mais la dotation de compensation 
(DACOM) connaitra une évolution qui pourrait être estimée à +7%.  
 
 

2) L’automatisation du FCTVA 
 
Après deux reports successifs dans les LFI précédentes, cet article planifie la mise en œuvre de 
l’automatisation du FCTVA dès 2021.  
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Cette automatisation sera possible grâce à l’application dédiée nommée ALICE (automatisation de la 
liquidation des concours de l’État). 
 
L’éligibilité de la dépense au FCTVA ne sera plus fonction de sa nature juridique mais de son imputation 
comptable. Certaines dépenses (travaux de lutte contre les avalanches, de défense contre la mer, 
investissements sur le domaine public fluvial, ...) sont exclues de ce traitement automatisé.  
 
La mise en œuvre de ce dispositif se fera progressivement sur 3 ans pour les dépenses éligibles 
réalisées à partir du 1er janvier 2021 : en 2021, pour les collectivités percevant le FCTVA l’année même 
de la dépense ; en 2022 ou en 2023 respectivement pour les perceptions en N+1 ou N+2 (le FCTVA 
de la commune de Bandrélé ne serait donc automatisé qu’en 2023 uniquement).  
 
Par ailleurs, cet article élargit les dépenses de fonctionnement éligibles au FCTVA à la fourniture de 
prestations de solutions relevant de l’informatique « en nuage » (cloud) à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
 
Les principales mesures relatives à la fiscalité 
 
 

3) Réduction de la valeur locative des établissements industriels. 
 
Les établissements industriels correspondent aux usines et ateliers où s’effectuent à l’aide d’un outillage 
important la transformation des matières premières, la fabrication ou la répartition des objets (fonderie, 
chaudronnerie, tôlerie, travail du bois,…) et aux établissements où le rôle de l’outillage et de la force 
motrice est prépondérant. 
 
La loi de finances 2021 introduit une division par deux les taux qui s’appliquent à la valeur d’acquisition 
pour former la base imposable de ces établissements, ainsi, les valeurs locatives cadastrales des 
établissements industriels seront réduites de moitié. 
 
L’État versera une compensation égale, chaque année, à cette perte de bases multipliée par le taux 
d’imposition de 2020 (taux figé) : la compensation sera donc évolutive, elle progressera (ou diminuera) 
comme les bases d’imposition des établissements industriels. 
 
Les collectivités locales et EPCI perdent donc leur pouvoir de taux sur les 50% de la base non taxée. 
 
 

4) Poursuite de la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales 
 
A partir de 2021, les communes perçoivent, en compensation de leur perte de recette, le produit du 
foncier bâti des départements.  
 
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) est effective en 2020 pour 
80% des contribuables. Pour les 20 % restant, la suppression sera progressive sur 3 ans à compter de 
2021, c’est-à-dire que la taxe d’habitation, baissera pour ces foyers d’un tiers en 2021, à nouveau d’un 
tiers en 2022 et disparaîtra en 2023.  
 
À compter de 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les 
communes et les EPCI à fiscalité́ propre mais par l’État. Cependant, la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaire (THRS) reste due par les contribuables et perçue par les communes.  
 
Pour compenser la suppression de la TH, les communes se verront transférer en 2021 le montant de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le département sur leur territoire. 
Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB qui viendra s'additionner au 
taux communal.  
 
Toutefois, le transfert du taux départemental de taxe foncière sur le bâti (TFB) aux communes entraînera 
la perception d'un produit supplémentaire de TFB qui ne coïncidera jamais à l'euro près au montant de 
la TH perdue. 
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Des communes pourront être surcompensées en récupérant plus de TFB qu'elles n'auront perdu de 
TH, et d'autres communes pourront au contraire être sous-compensées.  
 
La situation de sur ou de sous compensation sera corrigée cette année (2021) par le calcul d'un 
coefficient correcteur (appelé « coco ») qui garantira à chaque commune une compensation à hauteur 
du produit de TH perdu.  
 
La valeur définitive de ce coefficient correcteur sera donc déterminée en 2021 avec comme référence 
l'année 2020 pour la base et l'année 2017 pour ce qui est du taux TH. Pour calculer ce coefficient 
correcteur on fera le rapport entre les recettes "avant" et "après". 
 
La transmission des états fiscaux 2021 par la DGFIP (fin mars) permettra de connaître avec exactitude 
la valeur du coefficient correcteur ainsi que l’impact réel de la réforme sur le produit de la fiscalité locale 
de l’année 2021. 
 
 
 
Schéma de remplacement de la taxe d’habitation – à partir de 2021 
 

 
 
 

5) Revalorisation des valeurs locatives en 2021 
 
Depuis 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives (VL) ne relève plus de la 
loi de finances. La revalorisation annuelle des VL est désormais calculée sur la base de l’IPC (Indice 
des Prix à la Consommation harmonisé). 
 
Pour l’année 2021, le coefficient s’élèvera « seulement » à +0,2% (contre +1,2% en 2020). 
 
 

6) Le plan « France Relance » 
 
Le plan France Relance, doté de 100 Md€, vise à permettre le redressement de l’économie tout en 
préparant aux défis de demain. Une partie des crédits mobilisés est intégrée au sein de la mission 
budgétaire temporaire « Plan de relance », créée à partir de 2021 et placée hors du champ de la norme 
de dépenses pilotables de l’État.  
 
La LFI 2021 comprend des mesures fortes d’accompagnement des collectivités locales dans la relance 
économique :  
 

– Il prévoit la compensation intégrale et dynamique de la baisse des impôts de production : 
o la CVAE régionale est remplacée par une fraction de TVA affectée aux régions, égale 

au montant perçu au titre de la CVAE en 2020, soit près de 10 Md€ ;  
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o les communes et EPCI bénéficient d’une compensation dynamique et territorialisée de 
l’allègement de la CFE et de la TFPB sur les établissements industriels, via un 
prélèvement sur les recettes de l’État, à hauteur de 3,3 Md€.  

 
– Conformément à l’Accord de méthode signé entre l’État et les régions le 30 juillet 2020, confirmé 

par l’accord du 28 septembre 2020, 40 Md€ seront dédiés dans la prochaine génération de 
contrats de plan État-régions (CPER) 2021-2027 avec un effort réciproque de l’État et des 
régions de 20 Md€ ;  

 
– La mission « plan de relance » comprend également des crédits directement destinés aux 

collectivités et aux territoires, parmi lesquels :  
 

o une enveloppe de 600 M€ sera destinée aux régions 
o au sein de l’enveloppe dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments publics, 1 Md€ 

sera fléché vers les bâtiments des collectivités territoriales (bloc communal et 
départements) ; 

o les collectivités seront associées à la lutte contre l’artificialisation des sols via, d’une 
part, une aide à la densification pour les maires, à hauteur de 350 M€ sur deux ans, et, 
d’autre part, un fonds de recyclage des friches et du foncier artificialisé avec une 
capacité d’engagement de 300 M€ ; 

o 1,2 Md€ est prévu en complément des moyens déjà programmés par l’État pour le 
financement de nouvelles infrastructures de transports et le développement des 
mobilités du quotidien. Ces moyens de l’État viendront compléter les financements des 
collectivités et pourraient permettre un investissement total dans les territoires proche 
de 5 Md€.  

 
 
 

c- Le contexte budgétaire local 
 
Les mesures de confinement qui risquent de se poursuivre sur 2021 auront probablement un impact sur 
les recettes de fonctionnement des communes, à savoir principalement : 
 

o L’octroi de mer (et donc le FRDE de 2022) 
o Les recettes liées à la restauration scolaire (PARS, participation des familles) 
o Les loyers perçus sur les baux communaux 
o Les redevances d’occupation du domaine public 

 
Il faut également noter que le dispositif de « sauvegarde des recettes » mis en œuvre par le 
Gouvernement dans la LFR n°3 (et prorogé en 2021 par la loi de finances initiale) n’aura finalement 
apporté aucun soutien financier aux communes de Mayotte.  
 
Il est donc important de retenir que le budget primitif 2021 pourrait, en fonction de l’évolution de la crise, 
faire l’objet en cours d’année de décisions modificatives en vue d’intégrer une augmentation de 
certaines dépenses ou de tenir compte d’une éventuelle minoration de certaines recettes. 
 
 
 

II- Les grandes orientations pour le projet de budget 2021 
 
 
 

a- L’affectation des résultats de l’exercice 2020 
 
Le projet de budget primitif 2021 comprend à la fois les propositions nouvelles pour l’année 2021, les 
restes à réaliser de la section d’investissement correspondant aux projets non achevés au 31/12/2020  
ainsi que l’affectation des résultats de l’exercice 2020 selon le détail suivant :   
 
 

• Résultat prévisionnel de fonctionnement à affecter (a) :       2 953 k€  
• Solde d’investissement prévisionnel (b) :    - 1 180 k€ 
• Solde des restes à réaliser en investissement (c) :     1 234 k€ 
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• Besoin de financement à couvrir en priorité = (b) + (c) :           aucun 
• Solde disponible prévisionnel restant à affecter :       2 953 k€ 

 
Il convient de préciser que ce solde de 2 953 k€ est affectable en section de fonctionnement ou en 
section d’investissement, selon la décision qui sera prise par le conseil municipal.  
 
Il sera proposé au conseil municipal d’affecter l’intégralité du résultat de l’exercice 2020 (2 953 k€) dans 
les recettes de la section de fonctionnement de l’année 2021 (compte 002). 
 
 
 

a- Les grands volumes budgétaires de l’année 2021 
 
 
 

DOB 2021 
Dépenses Recettes 

en k€ 

Section de 
fonctionnement 

Crédits votés au titre 
du budget 2021 13 577 10 623 

Restes à réaliser 0 0 

Résultat antérieur reporté 0 2 953 

Total section de 
fonctionnement 13 577 13 577 

Section 
d’investissement 

Crédits votés au titre 
du budget 2021 8 624 8 570 

Restes à réaliser 1 230 2 464 

Solde antérieur reporté 1 180 0 

Total section 
d’investissement 11 035 11 035 

TOTAL BUDGET 2021 24 611 24 611 

 
 
 

b- La section de fonctionnement  
 
Les propositions d’inscriptions budgétaires sur la section de fonctionnement s'appuient notamment sur : 
 

• L’évaluation des besoins des services (fonctionnement courant, masse salariale, subventions 
et contingents versées,… ) ; 

• Les dispositions de la loi de finances initiale 2021 ; 
• Des recettes déjà notifiées par les partenaires (DRCL, DRFIP, …) ; 
• Des estimations « au plus juste » pour toutes les autres recettes non notifiées (fiscalité locale, 

octroi de mer, compensations fiscales, fonds de compensation pour le SFT, fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et communales, recettes tarifaires, recettes PARS et ACM, …) ; 
 
Ainsi, la section de fonctionnement du budget primitif 2021 devrait s’équilibrer autour de 13,6 M€. Les 
principales dépenses et des recettes sont détaillées ci-dessous. 
 
 

1- Les dépenses de fonctionnement 
 
Les charges de personnel (chapitre 012, 6 000 k€) devraient se stabiliser sur 2021 (+0,6% par rapport 
au CA 2021, voir plus de détail dans le § III. « La structure et l’évolution des effectifs »). 
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Les charges à caractère général (chapitre 011) sont budgétisées à 2 188  k€, soit un objectif de réduction 
de -4 % par rapport au dépenses constatées au CA 2020 (à savoir, 2 282 k€).  
 
Au titre des autres charges de gestion courante (chapitre 65), l’ensemble des indemnités et frais liés 
aux élus s’élèveront à 149 k€, la subvention au CCAS est prévue à hauteur de 400 k€ (contre 300 k€ 
en 2020), les crédits pour les subventions aux associations sont reconduits sur le même niveau que 
2020 (116 k€) et une enveloppe de bons d’achat pour les familles en difficulté du fait de la crise sanitaire 
est inscrite pour 173 k€. 
 
En ce qui concerne les atténuations de produits (chapitre 014), l’attribution de compensation due à la 
CC SUD s’élèvera à 796 k en 2021 (identique à 2020). Le détail de calcul de cette attribution est le 
suivant :  
 
 

Calcul de l’attribution de 
compensation (AC) versée par la 

commune à la CC SUD 
k€ 

Contribution 
au SIDEVAM 
payée par la 

CC SUD 
 
1 

Contribution 
au SDIS 

payée par la 
CC SUD 

 
2 

Recettes 
communales 
transférées 
à la CC SUD 

 
3 

 
Total AC à 
verser à la 

CCS 
 

=  1 + 2 - 3 

AC de Bandrélé 2021 524 365 293 796 

 
 
Une enveloppe pour des charges exceptionnelle est prévue à hauteur de 72k€. Sont notamment 
intégrées dans ce chapitre les intérêts moratoires dus en cas de retard de paiement ainsi que les 
récompenses versées aux bacheliers les bourses d’excellence pour les étudiants (40 k€ en 2021 contre 
33 k€ en 2020). 
 
Les intérêts de la dette relatifs aux emprunts souscrits auprès de l’AFD et la CDC s’élèveront à 90 k€. 
 
Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles sont détaillées par chapitre dans le tableau ci-
dessous :  
 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé CA 
2020 

DOB 
2021 Variation € Variation % 

Charges à caractère général 2 282 2 188 -94 -4,1% 
Charges de personnel et frais assimilés 5 965 6 000 35 0,6% 
Autres charges de gestion courante 576 839 263 45,6% 
Charges financières 73 90 17 23,8% 
Charges exceptionnelles 102 72 -30 -29,5% 
Atténuations de produits 796 796 0 0,0% 

Sous total opérations réelles 9 795 9 986 191 1,9% 
Virement à la section d'investissement 0 3 340 3 340 so 
Opération d’ordre transfert entre sections 107 251 144 135,2% 

TOTAL 9 902 13 577 3 675 37,1% 
 
 
 
Par ailleurs, comme le prévoit l’article 13-II de la loi de programmation des finances publiques 2018-
2022, l’évolution pluriannuelle des dépenses réelles de fonctionnement est présentée ci-dessous :  
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Évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement 

Budget 
2020 

DOB 
2021 

Évolution 
en € 

Évolution 
en % 

Budget principal 8 696 k€ 8 641 k€ -54 k€ -0,6% 

 
NB : les dépenses affichées dans le tableau ci-dessus correspondent aux seuls comptes de la classe 6 des dépenses réelles de 
fonctionnement : les atténuations de produits du chapitre 014 ne sont pas retenues dans le calcul des dépenses réelles de 
fonctionnement, à la différence des atténuations de charges du chapitre 013 qui sont comptabilisées en déduction des charges.  
 
 
 

2- Les recettes de fonctionnement  
 
Il convient de souligner que le présent projet de budget primitif ne prévoit aucune augmentation 
des taux de la fiscalité directe locale. 
 
Depuis 2014 et la transposition de l’ensemble des dispositions fiscales applicables aux départements 
d’outre-mer, la préparation des budgets locaux repose essentiellement sur les données fiscales 
communiquées au cours du premier trimestre par la DRFIP (fiscalité directe) et la Préfecture (octroi de 
mer, dotations). 
 
Aucune recette réelle de fonctionnement de l’exercice 2021 n’ayant pas été notifiée à ce jour, les 
produits ont été estimés de la manière suivante : 
 
 

Évolution prévisionnelle des 
principales recettes entre 2019 - 2020  

       
CA 

2020 
DOB 
2021 

Variation 
% 

Variation  
€ 

Octroi de mer  (estimation) 4 099 4 099 0 0,0% 

DGF  (estimation) 1 671 1 671 0 0,0% 

DACOM + DPOM  (estimation) 1 059 1 059 0 0,0% 

PARS et ACM  (estimation) 362 550 188 52,0% 

Impôts locaux (estimation) 1 019 1 019 0 0,0% 

Compensations de fiscalité (estimation) 968 968 0 0,0% 

ASP_PEC (estimation) 734 374 -360 -49,0% 

CDC_SFT (estimation) 174 174 0 0,0% 

TOTAL 10 086 9 914 -172 -1,7% 
 
Par ailleurs, le résultat de fonctionnement reporté est budgété à hauteur de 2 953 k€. 
 
Les autres recettes de fonctionnement ne connaitront pas d’évolution significative par rapport à 2020. 
 
Le détail des recettes de fonctionnement prévisionnelles figure, par chapitre, dans le tableau ci-
dessous :  
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé CA 
2020 

DOB 
2021 Variation € Variation % 

Produits des services et du domaine 76 69 -7 -8,8% 
Impôts et taxes 5 147 5 234 86 1,7% 
Dotations et subventions 4 618 4 772 154 3,3% 
Produits exceptionnels 31 0 -31 -100,0% 
Atténuations de charges 908 548 -360 -39,6% 



11 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Libellé CA 
2020 

DOB 
2021 Variation € Variation % 

Sous total opérations réelles 10 779 10 623 -156 -1,4% 
Résultat de fonctionnement reporté 2 076 2 953 878 42,3% 

TOTAL 12 855 13 577 722 5,6% 
 
 

c- La section d’investissement 
 
Les propositions budgétaires en investissement s'appuient notamment sur : 
 

• La poursuite des projets d’investissements en cours de réalisation au 31/12/2020 (inscription 
au titre des restes à réaliser ou des crédits de paiement) ;  

• Les nouveaux projet qui démarreront en 2021 ; 
• Une gestion budgétaire en AP/CP (Autorisations de Programmes et des Crédits de Paiements) 

pour toutes les opérations importantes et pluriannuelles. 
 
 
Ainsi, la section d’investissement du budget primitif 2021 devrait s’équilibrer autour de 11 035 k€. Les 
principales dépenses et des recettes sont détaillées ci-dessous. 
  
 

1- Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’équipement de l’année 2021 correspondent principalement à la poursuite du 
programme d’investissement initié sur la mandature précédente, remis à jour en fonction de l’évolution 
des opérations (ajustement des couts, attribution de subventions, …) et de l’intégration de nouveaux 
projets.  
 
Les autres dépenses d’investissement concerneront principalement le paiement du capital des 
emprunts (Chapitre 16, 400 k€) ainsi que la comptabilisation des crédits nécessaires pour verser les 
avances forfaitaires sur les marchés publics (60 000 € inscrits sur les chapitres 041 et 23).  
 
Le tableau ci-dessous présente les dépenses d’investissement par chapitre :  
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Libellé CA 
2020 

DOB 
2021 

RAR 
2020 

Total 
2021 

Emprunts et dettes assimilées 385 400 0 400 
Immobilisation en cours 9 60 0 60 
Opérations d’investissements votées (*) 5 089 8 104 1 230 9 334 

Sous total opérations réelles 5 483 8 564 1 230 9 794 
Solde d’exécution reporté 2 777 1 180 0 1 180 
Opération patrimoniales 3 60 0 60 

TOTAL 8 262 9 805 1 230 11 035 
 
 

(*) La liste détaillée des opérations à voter en 2021 est présentée ci-dessous. 
 
 

2- Les recettes d’investissement 
 
Les recettes d’investissement sont essentiellement constituées : 

 
- des subventions d’investissement provenant de l’État (LBU, DETR/DSIPL, DSCEES, CPER, …), de 
l’Europe (FEADER, FEDER, FEAMP, …), et du Conseil Départemental, pour un total de 5 883 k€ (dont 
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2 464 k€ de restes à réaliser de 2020) ; 
- du FCTVA qui a déjà été notifié par la Préfecture pour 1 350k€ ; 
- des mouvements d’ordre (amortissements, opérations patrimoniales) pour un total de 311 k€ ; 
- Enfin, du virement de la section de fonctionnement s’élèvera à 3 340 k€.  
 
Pour information, aucune recette de FRDE n’a pour l’instant été budgétisée en 2021 compte tenu de 
l’absence d’information par la Préfecture (pour mémoire, montant du FRDE 2020 = 126 k€) 
 
Les principales recettes d’investissement attendues en 2021 sont détaillées, par chapitre, dans le 
tableau ci-dessous :  
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Libellé CA 
2020 

DOB 
2021 

RAR 
2020 

Total 
2021 

Dotations, fonds divers et réserves 1 534 1 350 0 1 350 
Subventions d’investissement 5 444 3 419 2 464 5 883 
Produits des cessions d’immobilisations 0 150 0 150 

Sous total opérations réelles 6 978 4 919 2 464 7 384 
Virement section de fonctionnement 0 3 340 0 3 340 
Opération ordre transfert entre sections 106 251 0 251 
Opération patrimoniales 3 60 0 60 

TOTAL 7 087 8 570 2 464 11 035 
 
 
 

3- Liste détaillée des opérations d’investissement en 2021 
 
 

OPERATIONS 
 

k€ 

 
DEPENSES 

 RECETTES 
Pour information 

 RAR 
2020 

DOB 
2021 

A voter 

 RAR 
2020 

DOB 
2021 

0106 - Acquisition de Logiciel et Progiciel  0 15  0 0 
120 - Carrefour giratoire de Bandrélé  0 415  0 264 
121 - Centre technique municipal  0 10  0 0 
100 - Rénovation équipement Sportif  131 324  51 0 
102 - Frais d'études et de Recherches  0 20  0 0 
103 - Acquisition de Matériel de Trans  0 90  0 0 
104 - Acquisition de Matériel, Outillage et Mobilier  0 150  0 0 
108 - Réhabilitation des Bâtiments  0 50  0 0 
110 - MJC de Nyambadao  0 170  78 33 
113 - Construction école T4 + Réfectoire Bambo  0 50  0 194 
114 - Extension école primaire Hamouro  0 50  0 34 
115 - Aménagement place publique de M'tsamoudou  0 400  178 0 
116 - Plateau sportif de Bandrélé  0 5  0 0 
117 - SDAL  21 19  14 0 
118 - PPI Voirie  5 21  0 0 
119 - Travaux Prioritaires Gestion eaux pluviales  30 70  0 480 
17 - Réhabilitation des bâtiments pub  0 200  0 0 
34 - Médiathèque Municipale  0 5  192 0 
34-1 - Équipement de la Médiathèque  0 63  0 0 
45 - RHI CEFE  435 145  411 80 
55 - STEP Mtsamoudou  240 0  471 0 
61 - Aménagement Places Publiques  0 200  0 0 
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OPERATIONS 
 

k€ 

 
DEPENSES 

 RECETTES 
Pour information 

 RAR 
2020 

DOB 
2021 

A voter 

 RAR 
2020 

DOB 
2021 

62 - Aménagement écomusée du sel  0 34  0 0 
64 - Acquisition de Terrain  0 300  0 0 
65 - Pôle Agro-Touristique de HAMOURO (Marché Couvert)  75 0  293 0 
71 - Réhabilitation de l'éclairage public des 7 villages  0 251  0 159 
72 - Acquisition de mobilier Scolaire  30 0  134 0 
73 - Point et Hall de Pêche de Nyambadao  0 500  0 250 
73-1 - Halle des pêches de Nyambadao  0 350  0 168 
73-2 - Équipement halle des pêches de Nyambadao  0 120  0 57 
74 - Aménagement du Front de Mer de Bandrélé  0 450  0 405 
78-1 - Aménagement Voirie Communale CPER  0 139  0 0 
78-2 - Aménagement Voirie Communale CDM  0 705  311 0 
79 - Assainissement Hamouro (ANC)  1 10  0 0 
82-1 - Extension école élémentaire Dapani  0 253  199 156 
83 - RHI multisites Gnambo Titi et Kardjavendza  0 20  0 16 
85 - Réhabilitation Voirie Communale  0 50  0 0 
86-1 - Réhabilitation Mtsamoudou Maternelle  0 315  0 259 
87 - Aménagement Musicale Plage  0 71  0 296 
89 - Création des Espaces de Loisirs  262 120  133 0 
90 - Aménagement places Publiques de Nyambadao  0 92  0 72 
91 - Extension et Réfectoire école Maternelle de Dapani  0 150  0 172 
92 - Extension Maternelle de Bandrélé  0 400  0 0 
93 - Réfectoire Bandrélé et T4 élémentaire Kavani  0 100  0 0 
94 - Aménagement de cimetière  0 20  0 0 
95 - RHI de HAMOURO  0 801  0 0 
96 - Vidéo Protection  0 57  0 126 
98 - Adressage des Rues  0 250  0 198 
99 - Travaux eau Pluviale de Hamouro   0 75  0 0 

TOTAL 

 
1 230 8 104 

 
2 464 3 419 

 
9 334 

 
5 883 

 
 
 

III- La structure et l’évolution des effectifs 
 
 

a- Données budgétaires et gestion prévisionnelle (GPEC) 
 

Évolution des dépenses de personnel entre 2018 et 2021 

Montants en k€ Moyenne 
2017-2021 2018 2019 2020 2021 

DOB 
012 - Charges de personnel 5 631 4 871 5 686 5 965 6 000 

 
Évolution     +7,2% -13,5% +16,7% +4,9% +0,6% 

  
Les charges de personnel 2021 devraient rester stable par rapport à 2020 (+0,6%). 
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b- Présentation de la structure et de l’évolution des effectifs 

 
 
Les tableaux ci-après donnent une présentation de la structure et l’évolution des effectifs. 
 
L'effectif de la ville se décompose de la manière suivante : 
 
 

ETAT DU PERSONNEL                                                                      
AU 31 DECEMBRE 2020 

 ETAT PREVISIONNEL 
DU PERSONNEL EN 2021  

STATUTS CATEGORIE POSTES 
OUVERTS POURVUS  STATUTS CATEGORIE POSTES 

OUVERTS POURVUS 

TITULAIRE 

A 6 6  

TITULAIRE 

A 6 6 
B 7 7  B 7 7 
C 103 103  C 103 103 

Total 116  Total 116 
APPRENTI Total 0  APPRENTI Total 0 
PEC Total 65  PEC Total 80 

CDD 

A 5 5  

CDD 

A 5 5 
B 5 5  B 6 6 
C 11 11  C 15 15 

Total 21 
 

Total 26 
AUTRES Total 0  AUTRES Total 0 

TOTAL 2019 202  TOTAL 2020 222 
 
 
 

IV- Les engagements pluriannuels 
 
 
L’effort des dépenses d’équipement depuis 2018 est retracé dans le tableau ci-dessous : 
 

Effort d'investissement 
(période 2018-2021) 2018 2019 2020 DOB 

2021 
Moyenne 

18-21 

Dépenses d'équipements (M€) 7,1 8,3 5,1 9,4 7,5 

 
 
Sur l’exercice 2021 (et en tenant compte des restes à réaliser 2020), la commune de Bandrélé envisage 
d’investir 9,4 M€, selon les modalités prévisionnelles de financement suivantes :  

 
- Subventions : 63 % (soit 5,9 M€) 
- FCTVA : 14 % (soit 1,4 M€) 
- Autofinancement : 23 % (soit 2,1 M€) 

 
Le détail prévisionnel des opérations pluriannuelles de l’exercice 2021, ainsi que la proposition de 
révision des AP/CP correspondante, figure dans le tableau ci-dessous.  
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Numéro de 
l'AP Libellé de l'AP N° Opé. 

Montant de l'AP 
votée au 

11/07/2020 

Proposition de 
révision du 
09/04/2021 

Proposition 
d'AP révisée 

au 
09/04/2021 

Nouvelle répartition prévisionnelle des CP suite à la révision 
du 09/04/2021 

Avant 2021 CP 2021 CP 2022 CP 2023 et + 

2020-02 Construction école T4 + réfectoire à Bambo 113 1 600 k€ 0 k€ 1 600 k€ 0 k€ 50 k€ 1 000 k€ 550 k€ 

2020-03 Extension école primaire Hamouro 114 2 000 k€ 0 k€ 2 000 k€ 0 k€ 50 k€ 1 200 k€ 750 k€ 

2019-06 Ponton et halle des pêches de Nyambadao 73 636 k€ 0 k€ 636 k€ 61 k€ 500 k€ 75 k€ 0 k€ 

2019-07 Halle des pêches de Nyambadao 73-1 420 k€ 0 k€ 420 k€ 1 k€ 350 k€ 70 k€ 0 k€ 

2019-08 Équipements Halle des pêches de Nyambadao 73-2 143 k€ 0 k€ 143 k€ 0 k€ 120 k€ 23 k€ 0 k€ 

2019-09 Aménagement du front de mer de Bandrélé 74 1 200 k€ 600 k€ 1 800 k€ 109 k€ 450 k€ 1 241 k€ 0 k€ 

2019-15 Aménagement de la voirie communale CPER 78-1 850 k€ 0 k€ 850 k€ 711 k€ 139 k€ 0 k€ 0 k€ 

2019-16 Aménagement de la voirie communale CD 78-2 1 296 k€ 0 k€ 1 296 k€ 591 k€ 705 k€ 0 k€ 0 k€ 

2019-01 Extension école élémentaire Dapani 82-1 625 k€ 0 k€ 625 k€ 372 k€ 253 k€ 0 k€ 0 k€ 

2019-03 Réhabilitation Mtsamoudou maternelle 86-1 300 k€ 50 k€ 350 k€ 35 k€ 315 k€ 0 k€ 0 k€ 

2019-14 Aménagement de musicale Plage 87 600 k€ 50 k€ 650 k€ 579 k€ 71 k€ 0 k€ 0 k€ 

2019-10 Place du village de Nyambadao 90 387 k€ 13 k€ 400 k€ 308 k€ 92 k€ 0 k€ 0 k€ 

2019-02 Extension école maternelle et réfectoire Dapani 91 1 112 k€ 0 k€ 1 112 k€ 15 k€ 150 k€ 947 k€ 0 k€ 

2019-04 Extension maternelle Bandrélé 92 1 500 k€ 0 k€ 1 500 k€ 17 k€ 400 k€ 1 083 k€ 0 k€ 

2019-05 Réfectoires Bandrélé + T4 élémentaire 93 3 300 k€ 0 k€ 3 300 k€ 7 k€ 100 k€ 1 500 k€ 1 693 k€ 

2020-01 RHI Hamouro 95 4 500 k€ 0 k€ 4 500 k€ 0 k€ 801 k€ 1 500 k€ 2 199 k€ 

2019-13 Travaux eau pluviale école Hamouro 99 565 k€ 0 k€ 565 k€ 490 k€ 75 k€ 0 k€ 0 k€ 

TOTAL 21 685 k€ 415 k€ 22 100 k€ 3 648 k€ 4 621 k€ 8 639 k€ 5 192 k€ 

 
Nota : les AP/CP définitives de l’exercice 2021 feront l’objet d’une délibération lors du conseil municipal d’approbation du budget primitif 2021.
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V- Les relations avec l’intercommunalité 
 
Les relations financières avec l’intercommunalités concerneront principalement :  
 

1- L’attribution de compensation versée à la CCSUD par la commune : 796 k€ 
2- Le fonds de concours de fonctionnement relatif à la Médiathèque versé par la CCSUD à la 

commune : 150 k€ 
3- Les fonds de concours d’investissement relatif à certaines opérations : Aménagement du front 

de mer de Bandrélé (200 k€), réhabilitation du plateau sportif de Bandrélé (170 k€), 
aménagement du plateau polyvalent de Bandrélé (170 k€) 

4- Le projet de construction (sur un terrain communal) d’un bâtiment abritant le siège de la CCSUD 
et une partie des locaux du Centre Technique Municipal (études de faisabilité en cours) 

 
 
 

VI- La structure et la gestion de la dette 
 

 
a- La dette en cours au 01.01.2021 

 
Les principales caractéristiques de la dette au 01/01/2021 sont les suivantes :  
 

- Capital restant dû : 5 441 k€ 
- Durée de vie résiduelle : 27 ans 
- Nombre de lignes : 7 

 
 

b- Évolution de l’annuité de la dette au 01.01.2021 
 

Annuité de la dette Capital Intérêts Annuité 
totale 

Annuité CA 2020 385 k€ 73 k€ 458 k€ 
Annuité DOB 2021 400 k€ 90 k€ 490 k€ 
Évolution +15 k€ +17 k€ +32 k€ 

 
 

c- Détail des emprunts au 01.01.2021 
 
 

Lignes de prêt Capital à 
l’origine 

CRD au 
01.01.21 

Durée 
initiale 

Durée 
résiduelle 

Taux 
 fixe Périodicité 

2011 - n° CYT 1037 01 R 1 000 k€ 367 k€ 15 ans 5 ans 2,90 % Semestrielle 
2012 - n° CYT 1067 01 U 800 k€ 431 k€ 14 ans 5 ans 2,24 % Semestrielle 
2014 - n° CYT 1087 01 W 500 k€ 298 k€ 15 ans 8 ans 2,50 % Semestrielle 
2017 - n° CYT 1140 01 K 700 k€ 557 k€ 15 ans 11 ans 0,16 % Semestrielle 
2018 - n° 5119366 1 000 k€ 942 k€ 30 ans 27 ans 1,75 % Trimestrielle 
2018 - n° CYT 1168 01 W 2 000 k€ 1 899 k€ 30 ans 27 ans 0,49 % Semestrielle 
2019 - n° CYT 1168 01 W 1 000 k€ 947 k€ 20 ans 18 ans 0,00 % Semestrielle 

TOTAL 7 000 k€ 5 441 k€     
 
 

d- Répartition de la dette par préteur au 01.01.2021 
 

Organisme Capital à 
l’origine 

CRD au 
01.01.21 % CRD 

CDC  1 000 k€ 942 k€ 14 % 

AFD 6 000 k€ 4 499 k€ 86 % 

TOTAL 7 000 k€ 5 441 k€ 100 % 
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e- Répartition de la dette par type de taux au 01.01.2021 
 

Type de taux Capital à 
l’origine 

CRD au 
01.01.21 % CRD 

Taux fixe 7 000 k€ 5 441 k€ 100 % 

Taux variable 0 k€ 0 k€ 0 % 
TOTAL 7 000 k€ 5 441 k€ 100 % 

 
 
 

f- Volume, caractéristiques et impact des emprunts projetés en 2021 
 
Il n’est pas prévu d’emprunter au stade du budget primitif. L’opportunité de souscrire un nouvel emprunt 
sera étudiée au cours du second semestre, en fonction de l’évolution du besoin de financement des 
investissements et de la capacité financière de la commune à accroitre son endettement tout en 
préservant la solidité financière actuelle. 
 
 
 

g- Évolution du besoin de financement  
 
En application de l’article 13-II de la loi 2018-32 de programmation des finances publiques 2018-2022, 
le tableau ci-dessous présente l’évolution du besoin de financement annuel du budget principal :  
 

Capacité de désendettement impactée des 
emprunts projetés en 2020 k€ 

Budget 
2020 

DOB 
2021 

Évolution en 
valeur 

Emprunts souscrits  (1) 0 k€ 0 k€ 0 k€ 

Remboursement d’emprunts (2) 391 k€ 400 k€ 9 k€ 

Besoin de financement (1) - (2) -391 k€ -400 k€ -9 k€ 

 
 
 

VII- Les principaux indicateurs financiers 
 

 
a- Indicateurs d’épargne 

 
 

Évolution de l’épargne ou capacité 
d’autofinancement 

k€ 

CA 
2020 prév 

DOB 
2021 

Épargne brute ou CAF brute  (1) 985 k€ 638 k€ 
Épargne nette ou CAF nette  (2) 600 k€ 238 k€ 

 
(1) CAF brute = recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement  
(2) CAF nette = épargne brute – remboursement du capital des emprunts 
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b- Indicateurs d’endettement 
 
 

- La capacité de désendettement de Bandrélé s’établit très en dessous du seuil d’alerte fixé à 12 
ans : 

 
Capacité de désendettement 

k€ 
CA 

2020 prév 
DOB 
2021 

Encours de la dette au 31/12 (1) 5 441 k€ 5 041 k€ 
Épargne brute  (2) 985 k€ 638 k€ 
Capacité de désendettement    (1) / (2) 5,5 ans 7,9 ans 

 
 
 

- L’encours de la dette par habitant reste également très faible au regard de la moyenne 
nationale :  

 

Encours de la dette par habitant CA  
2020 prév 

DOB 
2021 

Bandrélé au 31/12 517 €/hab. 479 €/hab. 

France entière (DGCL 2019) 969 €/hab. 969 €/hab. 
 
 
 

c- Indicateur d’effort d’investissement 
 

- Le volume d’investissement prévu par Bandrélé en 2021 (y compris les restes à réaliser 2020) 
reste plus de 3 fois supérieur à la moyenne nationale comme le détaille le tableau ci-dessous : 

 
Dépenses d’équipement brut 

par habitant   (1) 
CA 2020 

prév. 
DOB 
2021 

Bandrélé au 31/12 485 €/hab. 892 €/hab. 

France entière (DGCL 2019) 286 €/hab. 286 €/hab. 
 

(1) Dépenses d’équipement brut = études (chapitre 20), acquisitions (chapitre 21) et travaux  (chapitre 23) 
réalisés sous maitrise d’ouvrage communale 

 
 
 
 
 
 
Telles sont les orientations budgétaires de la commune de Bandrélé pour l’année 2021. 
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