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PREAMBULE 

La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi 
NOTRe) rend obligatoire, pour les exécutifs des communes de plus de 3.500 
habitants, la présentation d’un rapport d’orientations budgétaires (ROB) à l’assemblée 
dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget. 

L’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 prévoit 
des mesures dérogatoires pour l’année 2020 : le débat relatif aux orientations 
budgétaires peut être tenu lors de la séance de l’organe délibérant au cours de 
laquelle le budget est présenté à l’adoption. 

I - LA CONJONCTURE  ECONOMIQUE   
 
La pandémie de COVID-19 impacte les pays du monde entier dans une économie 
globalisée. La France est entrée en récession. Son PIB chute de 6 %  de janvier à 
mars 2020, avec la mise à l’arrêt d’une grande partie de l’économie. 
 

I.1 – Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 
 
Cette première loi de programmation réellement contraignante pour les collectivités 
locales prévoit les modalités de contribution des collectivités à la réduction du déficit 
public jusqu’en 2022 (notamment son article 13). 
 
En lieu et place d’une diminution nette des concours financiers, la LPFP 2018-2022 a 
fixé des  objectifs normés pour les collectivités : 
 

- une norme de progression des dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an ; 
- une norme de désendettement, correspondant à une amélioration du besoin de 

financement de 2,6 Md € par an, le besoin de financement correspondant à la 
variation de l’encours de dette entre le 1er janvier et le 31 décembre ; 

- une surveillance de la capacité de désendettement, à un seuil maximum de 12 
ans pour le bloc communal. 

I.2 – La loi de finances pour 2020 : 
 
Sans grandes surprises sur les volets dotation et péréquation, cette loi de finances 
énonce les principes et les modalités de mise en œuvre du deuxième volet de la 
réforme de la fiscalité locale. Après l’instauration d’un premier dégrèvement sur la TH 
pour 80% des ménages assujettis en 2018, cette loi officialise la suppression définitive 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour l’ensemble des ménages à 
partir de 2023.  
 
La revalorisation forfaitaire des bases fiscales en 2020 a été déconnectée en partie de 
l’inflation pour les bases de TH et une revalorisation de + 0,9% sur les bases de TH 
résidences principales a été décidée par le Gouvernement. 
Concernant le foncier, le coefficient légal applicable en 2020 est de +1,2% (contre 
2,2% en 2019).  
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I.3 – Le contexte local  
 
Le budget 2020 sera particulier en raison de la pandémie de COVID-19 qui impacte 
fortement le fonctionnement des services. 
Il a nécessité une adaptation réactive des services avec la mise en place du télétravail 
d’une part et le redéploiement des personnels des autres pôles en renfort sur le CCAS 
pour gérer l’accompagnement des publics en difficulté (veille téléphonique, portage de 
repas, distribution de masques…), d’autre part. 
L’impact a également été non négligeable sur les finances de la collectivité : 

- achat d’équipements pour les personnels soignants de la commune (masques, 
gels, sur-blouses, visières, gants…) ; 

- équipements pour les personnels ; 
- masques à destination de la population ; 
- actions de désinfection des rues.  

Le coût à ce jour représente environ 130.000,00 €. Il est équilibré par la réduction des 
dépenses de festivités et animations à due proportion. 

II -  RETROSPECTIVE  FINANCIERE - IMPACT DES MESURES 
PRISES SUR LA MANDATURE 2014-2019 

II.1 – Fonds de roulement, résultat et évolution des soldes d’épargne 

L’autofinancement brut (CAF brute) doit permettre, a minima, de couvrir le 
remboursement en capital des emprunts, d’assurer un fonds de roulement pérenne et, 
pour le reliquat éventuel, de disposer de financement propre pour les investissements. 

Le fond de roulement obligatoire doit être équivalent à deux mois de dépenses de 
charges de personnel.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Fonds de roulement en début 
d'exercice 

2 052 724 2 613 892 3 014 107 2 214 448 1 824 182 2 239 480 

Résultat de l'exercice 581 168 400 216 -799 660 -390 266 415 301 -9 880 

Fonds de roulement en fin 
d'exercice 

2 633 892 3 014 108 2 214 448 1 824 182 2 239 483 2 229 600 

Le fonds de roulement début d'exercice N est composé des montants inscrits au 002, 001 et 1068 de l'année N tels que résultant 
de la clôture de l'année N-1. 
 

La Capacité d’Autofinancement Nette est redevenue positive ce qui a permis de 
couvrir les investissements principalement par l’autofinancement.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Recettes de fonctionnement 12 301 132 13 718 588 15 056 336 14 432 257 14 194 413 14 562 749 

Epargne de gestion 1 089 486 972 953 2 231 495 2 289 965 1 969 052 1 973 350 

Epargne brute 694 355 632 847 1 823 566 1 917 844 1 621 092 1 647 263 

Taux d'épargne brute (en %) 5,65 % 4,61 % 12,11 % 13,29 % 11,42 % 11,31 % 

Epargne nette -209 472 -304 952 197 277 1 157 982 921 391 959 375 

Epargne de gestion = Différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette. 
Epargne brute = Différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. L'épargne brute représente le socle de 
la richesse financière. 
Epargne nette = Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette permet de mesurer l'équilibre 
annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée. 
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Le graphique suivant 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 alimente la section d'investissement. Il permet alors 
de financer les dépenses d'équipement ou de se désendetter. 
 

 

 
Le redressement des comptes est apparent dès 2016 malgré la multiplication des 
contraintes règlementaires et budgétaires : 

- Enjeux multiples sur le territoire de la Commune : 

 sécurité et entretien des voies ; 

 manifestations au Parc Expo et Aréna ; 

 accueil des gens du voyage et gestion quotidienne des mouvements de 
caravanes ; 

 surveillance des arrêts de TRAM, ainsi que dans le TRAM ; 

 centres commerciaux. 

 AD’AP et sécurisation des sites accueillant des enfants. 
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 diminution conséquente des dotations dans le cadre de la contribution au 
redressement des finances publiques et de l’écrêtement: 
 

 
Soit une perte cumulée de : 2 842 915,00 € entre 2014 et 2019. 

 

 
 amende pour carence en logements sociaux (article 55 de la loi SRU qui impose aux 

communes d’avoir 20 % de logements sociaux, portés en 2017 à 25 % par la loi 
DUFLOT) 
En 25 ans, la ville est passée de 4.500 à plus de 9.000 habitants, sans pour autant 
construire de logements sociaux (1,14%). Pérols faisait donc l’objet d’une carence à 
plus de 90 %, majorant le prélèvement d’une pénalité de 109 %. 
 
La municipalité a travaillé activement sur l’aménagement du territoire afin d’accélérer 
les constructions et obtenir un pourcentage de logements sociaux visant à réduire la 
pénalité dans le plan triennal 2017/2019. 
 

 
NB : la pénalité cumulée représente 2 162 946,00 €. 
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Grâce à ces actions, monsieur le Préfet de l’Hérault, dans son courrier du 20 
décembre 2017, a signifié officiellement à la Commune de Pérols qu’elle sortait de la 
carence au 1er janvier 2018 et qu’elle récupérait ainsi son droit de préemption sur le 
territoire de la commune. 
 
Il est à noter que 80% des logements en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et prêt 
locatif à usage social (PLUS) ont été attribués à des péroliens en 2018 et 2019. 

 

II-2 – Niveau d’endettement  
 
 
En 2015, la commune de Pérols était endettée à 19,9 ans. Les efforts consentis par 
l’équipe municipale ont pu ramener cette dette à 5,4 ans en 2019. Depuis 2016, la 
totalité des annuités d’emprunt sont prélevées prioritairement sur la section de 
fonctionnement dans le cadre du virement à la section d’investissement. 
 
 
Encours de la dette  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Capital Restant Dû 
(au 01/01) 

10 436 432 11 560 438 12 622 640 11 110 242 10 239 641 9 644 853 

 
 

 
NB : l’encours de la dette en 2019 est inférieur à celui de 2014 
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Capacité de désendettement 
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.  
Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année 

en cours. 
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*** 

 
 
Les efforts consentis par la Commune et l’effort fiscal de 2016 ont permis de clore la 
délicate période de redressement des comptes communaux : les marges de 
manœuvre obligatoires sont restaurées. Mais la situation reste encore aujourd’hui très 
fragile.  
 
 
L’objectif principal pour 2020 reste donc de garantir l’équilibre budgétaire par : 
 

- une Capacité d’Autofinancement Nette positive et un fonds de 
roulement ; 

- une couverture des dépenses réelles de fonctionnement 
exclusivement par les recettes réelles de fonctionnement ; 

- le paiement des annuités des emprunts (capital + intérêts) par les 
recettes de fonctionnement ; 

- la poursuite de la politique de désendettement de la commune en 
ne recourant pas à l’emprunt. 

 

 

*** 

 

 

  



 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 10 

 

 

III- HYPOTHESES DE LA PROSPECTIVE FINANCIERE 2020  

III.1 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

III.1.1 - La fiscalité des ménages 
 
En 2019 les taux d’impositions ont eu pour effet de limiter l’impact de l’augmentation 
des bases. En 2020 ils restent stables : 
 

 
Taux 2020 

Taxe d’habitation (taux gelé à hauteur de celui de 2019 en 2020) 20,03% 

Foncier bâti 31,37% 

Foncier non bâti 129,21% 

 
La prospective prend en compte l’évolution physique des bases de la Commune : 
+3,21 %. Gain total : environ 287.500,00 €.  
 

 
bases 2019 bases 2020 variation bases en % 

TH 18 999 463 19 949 000 5,00% 

FB 20 779 605 21 116 000 1,62% 

FNB 54 037 47 700 -11,73% 

 
Pour rappel : 

- Maintien de l’abattement spécial à la base en faveur des personnes de 
condition modeste à 15 % (selon faible revenu fiscal ou faible valeur 
locative) ; 

- Maintien de l’abattement spécial à la base en faveur des personnes 
handicapées ou invalides à 10 % ; 

 
A  noter : la perte de recettes qui résultera de la suppression de la taxe d’habitation, 
sa compensation par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties et le dispositif d’équilibrage reposant sur un coefficient correcteur 
applicable en 2021 sont désormais connus et une première simulation en situation 
2018 a été transmise par les services de l’Etat. 
 

Avant la réforme Après la réforme 

Ressource de 
la Taxe 

d’habitation 
sur les 

résidences 
principales 

Produit de 
foncier bâti 
communal 

Ressource de 
la taxe 

d’habitation et 
produit de 
foncier bâti 
communal 

Produit de 
foncier bâti 

départementa
l transféré à 
la commune 

Produit de 
foncier bâti 
(anciennes 

parts 
communale et 
départementa

le) 
Après 

transfert 

Coefficient 
correcteur 

Produit du 
foncier bâti 

après 
application du 

coefficient 

(1) (2) (1+2) (3) (2+3) (1+2)/(2+3) (4) 

3 825 797 6 529 397 10 355 194 4 264 555 10 793 952 0,9593514961 10 355 194 
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III.1.2 - Dotations de la commune (DGF + FPIC + Compensations) 
 

 Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : pas de contribution supplémentaire au 
redressement des finances publiques.  

- Toutefois la dotation forfaitaire de la commune (essentiellement basée sur des 
critères de population et de superficie) continue à diminuer (48 645,00 € contre 
818.561,00 € en 2014 avant contribution au redressement des finances 
publiques) jusqu’à disparaitre à horizon 2022 : écrêtement au profit des 
communes moins riches et perte de 94 habitants entre 2019 et 2020 ; 

- La Dotation de solidarité rurale « péréquation » (DSR) s’élève à 115 086,00 €.  
- La commune percevra cette année la dotation nationale de péréquation (DNP) 

qui est une des 3 dotations de péréquation communale, à hauteur de 21 207,00 
€. 

 

 Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : ce 
fonds consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
Il est calculé au niveau intercommunal et est maintenu en 2020 selon le montant 
global reçu par la métropole et réparti entre les communes, soit environ 100.000,00 €. 

 Les compensations fiscales sont versées aux collectivités territoriales en contrepartie 
des pertes de recettes résultant des exonérations et des allègements de fiscalité 
locale accordés par le législateur. Elles s’élèvent à 266 295,00 € en 2020 
dont 255 648,00 € au titre de la TH. 

III.1.3 - Les recettes de fonctionnement 
 
Le scénario repose sur une évaluation prudente des produits de fonctionnement par 
rapport au réalisé 2019 et à la pandémie de COVID-19.  

 

 
 
 

En raison de la 
pandémie de COVID-19 
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1/ les impôts et taxes 
Outre les impôts directs des ménages, ils se composent de divers impôts et taxes 
(droits de place, taxe sur l’électricité (226 000,00 €), taxe locale sur la publicité 
extérieure (150 000,00€) et droits de mutation, impôt sur les cercles et maisons de 
jeux (116 600,00 €). La prospective est basée sur une baisse de ces recettes en 
raison du contexte économique lié à la pandémie voire à l’annulation de certaines 
d’entre elles (diminution des occupations du domaine public, notamment des 
commerçants locaux). 

2/ les dotations et participations 

Outre la DGF, le FPIC et les compensations fiscales, la commune perçoit 
principalement des recettes de la CAF, d’autres collectivités (participation métropole 
au fonctionnement de l’école de musique) ou de l’Etat (élections municipales). Dans le 
cadre de la prospective, ces recettes n’ont pas été revues à la baisse à l’exception de 
la participation du Département à l’utilisation du gymnase. Il est à noter que les 
recettes de la CAF n’ont pas été revues à la baisse, les montants 2019 devant être a 
priori reconduits. 

3/ les autres produits de fonctionnement  

Ils sont composés 

- des produits des services (produits du domaine) : la prospective est basée sur 
une stabilité de l’ensemble des tarifs, notamment scolaires (cantine, garderie) 
mais une diminution de la fréquentation en raison de la fermeture des écoles 
dans le cadre de la pandémie de COVID-19. En raison de la pandémie, les 
recettes liées aux festivités sont annulées ainsi que la facturation des repas à la 
crèche associative les Pitchouns. Ils comprennent aussi les redevances des 
antennes de téléphonie et de panneau d’information et la recette de la mise à 
disposition de personnel au budget annexe du port. 
 

- des autres produits de gestion courante. Ils comprennent essentiellement les 
revenus des immeubles – en 2020 et jusqu’à la fin de la convention qui nous lie 
(mars 2021), la crèche associative les Pitchouns ne versera plus de loyer pour 
accompagner ses efforts de redressement ; 

- des atténuations de charges qui regroupent les remboursements des accidents 
du travail et maladies professionnelles et qui ont fait l’objet d’une évaluation 
prudente. 

III.2 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

III.2.1 - Construction du BP 2020 
 

Compte tenu du contexte des élections municipales et de la situation sanitaire, 
l’année 2020 est devenue une année de transition dans laquelle la ville limite 
ses frais de fonctionnement et répond à l’urgence sanitaire et sociale. 
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III.2.2 - Hypothèses retenues pour 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
1/ Charges à caractère général 
 
- diminution des charges à caractère général par rapport au réalisé 2019 pour 
atteindre le niveau de 2017 (hors dépense supplémentaire liée au dragage) : 

 les activités du service enfance jeunesse ont été fortement impactées par la 
pandémie de COVID-19 (fermeture des écoles le 16/03/2020) mais des coûts 
fixes subsistent ; 

 un certain nombre de manifestations n’a pas pu se tenir. Les économies 
réalisées à ce niveau servent à financer le surcoût des dépenses liées au 
COVID-19 (environ 130 000,00 €) ; 

 les montants réalisés en 2019 sur l’entretien courant des bâtiments, espaces 
publics et matériels communaux sont reconduits. 

- prise en charge du dragage du Canal du Hangar (537 000,00 €) subventionné à 50% 
par l’Etat (arrêté attributif reçu) et la Région. Les travaux s’étaleront sur deux ans 
(2020-2021) et les crédits seront inscrits au budget par décision modificative dès que 
la collectivité aura reçu la notification de la subvention de la Région. 

 
 
2/ Charges de personnel 
- renfort des effectifs de police municipale ; 

- activation de la mobilité interne et la polyvalence sur les secteurs par des cycles 
de formation et le renfort de la transversalité entre pôles et services ; 

- Limitation du recours aux saisonniers 
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Au niveau de la masse salariale 
 
Prise en compte des éléments suivants : 
 
- prise en compte du reclassement indiciaire et du parcours professionnel carrières 

et rémunérations (PPCR) ; 
 

- prise en compte du glissement vieillissement technicité (GVT) qui impacte 
l'augmentation du salaire moyen des fonctionnaires ; 
 

- prise en compte de l’évolution professionnelle des agents ; 
 

- comptabilisation en année pleine en 2020 le salaire d’un agent au service finances 
et de deux agents de la police municipale  

 
 

 
 

EQUIVALENTS TEMPS PLEIN AU 31 DÉCEMBRE 2019/1er JANVIER 2020 : 
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REPARTITION DES AGENTS (EN NOMBRE) AU 31 DÉCEMBRE 2019/ 1er JANVIER 
2020: 
 

  
 
 

 
Les chiffres sont identiques au 1

er
 janvier 2020. 

 
 
3/  Autres charges  

- Les associations : la majorité des associations a vu sa subvention reconduite 
en 2020 à l’identique de 2019 pour un montant de 105.450,00 € dans l’attente 
d’une décision normalisée des deux commissions afférentes ; 
 
 

- la subvention au CCAS sera reconduite (40.000,00 €) ; 
 
 

- L’amende loi SRU fixée à 164.800,00 € (en 2019 elle s’élevait à 121.810,00 € 
car des dépenses avaient pu être déduites à hauteur de 146.000,00 € en raison 
des subventions versées à deux bailleurs sociaux en 2017). Sont pris en 
compte notamment les 336 logements étudiants et les différents programmes 
en diffus, soit un total de 436 logements. Ces réalisations ont permis de 
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stabiliser le montant du prélèvement qui diminuera encore dès 2021 avec la 
livraison de 110 logements pour jeunes actifs dans la zone du Fenouillet ; 
 
 

- Intérêt des emprunts : en diminution, la commune de Pérols ayant pris la 
décision de ne pas emprunter ces dernières années. Ils ont toutefois fait l’objet 
d’une évaluation prudente au niveau du BP en raison des incertitudes liées au 
contexte bancaire ; 
 
 

- Attribution de compensation : le montant 2019 est reconduit en 2020 soit 
1.579.188,18 € dans l’attente de la CLETC ; 
 
 

- Provisions : recours contre le Centre de Gestion de l’Hérault pour la mise à 
disposition du professeur de l’école de musique (42.000,00 €). 
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III.3 -  L’INVESTISSEMENT 
 
L’année 2020 est devenue une année de transition compte tenu de la crise sanitaire et 
du report des élections municipales. Les investissements préconisés pour 2020 ne 
comportent que les opérations liées aux mesures de sécurité et les opérations déjà 
engagées. 
 

III.3.1 - Le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
 
 
Dans le cadre du PPI en 2020 sont intégrés pour 1 268 000,00 € : 
 

 Au chapitre 20 : Immobilisations incorporelles (études - logiciels) à titre principal : 

- diagnostic carbone bâtiment ; 

- acquisition d’un logiciel finances-RH adapté dans la perspective du passage 
au compte financier unique (CFU) qui implique un changement de 
nomenclature (M57) et une nouvelle présentation des comptes locaux mettant 
en exergue les données comptables à côté des données budgétaires 

- remplacement du logiciel de fiscalité ; 

- suivi de la mise en place de la vidéo-protection ; 

 Aux chapitres 21/23 : Immobilisations corporelles à titre principal : 

- maîtrise d’œuvre AD’AP ; 

- réalisation de la 3ème tranche de vidéo-protection ; 

- début des travaux de rénovation de l’espace public cave coopérative et 
arènes ;  

- diverses acquisitions foncières dans le cadre de la préservation des zones 
naturelles ; 

- acquisition de mobiliers et équipements divers et divers aménagements 
(travaux annuels dans les écoles, cimetière, espaces publics – fleurissement – 
parcours de santé – plantations d’arbres – sécurisation du secteur des 
Faïsses – mise en lumière du patrimoine…) ; 

- ACI (attribution de compensation d’investissement complémentaire pour la 
voirie et l’espace public) : 357.000,00 € correspondant à l’aménagement de la 
place Charles De Gaulle déjà initiée en 2019. 

NB : Cette ACI correspond aux 30 % de décote initiaux calculés pour chaque commune sur le 
transfert de compétence voirie et espaces publics. Afin d’accompagner l’effort 
d’investissement, la métropole complète le versement de l’ACI que la commune adopte par 
l’inscription de crédits métropolitains supplémentaires d’un montant équivalent, plafonnés à 30 
% de la part investissement retirée de l’AC initiale. Cette ACI permet l’obtention d’une 
bonification de 320.000,00 €. 
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III.3.2 - Construction de la section d’investissement (dépenses) du BP 2020  
 
1/  Les investissements nouveaux 
Les investissements nouveaux dans le cadre du PPI sont estimés à environ 
1.268.000,00 € (cf. ci-avant). 
 
2/ Les RAR 
Il est à noter que les restes à réaliser 2019 (RAR) – 851.880,71 € sont en légère 
diminution par rapport à ceux de 2018 (885.000,00 €). Ils sont, bien entendu, intégrés 
dans le résultat net de l’exercice 2019 et ne représentent pas une dépense 
supplémentaire. Ces RAR 2019 s’expliquent notamment par : 

- le fonds de concours destiné à financer le PPI voirie et espace public 2019 
non titré par la Métropole en fin d’année 2019 (500.000,00 €) ; 

- la 2ème  tranche de vidéo protection engagée, en cours de réalisation et non 
facturée (143.558,01 €) ; 

- diverses études en cours engagées et non facturées (96.000,00 €) dont :  

 le fonds de concours pour l’étude préalable à l’arrêt de la réduction de 
la vulnérabilité à la parcelle du patrimoine bâti soumis aux risques 
inondation ; 

 les études d’orientation et d’aménagement et de programmation sur le 
site du Méjean ; 

 l’étude d’aménagement d’un espace de glisse urbaine ; 

 l’étude préalable et assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la mise 
en œuvre du droit de préemption commercial sur les baux, fonds et 
domaines à vocation commerciale ; 

 l’étude prospective petite enfance ; 

 l’étude pour la construction d’un bâtiment associatif municipal ; 

 la rédaction des notices de sécurité des bâtiments communaux dans 
le cadre de l’AD’AP  ; 

- divers travaux effectués en fin d’année 2019 et en attente de facturation 
(87.969,42 €) ; 

- des subventions façades en attente de réalisation (19.935,28 €) ; 
- des parts sociales au capital de la SPL de l’Etang de l’Or (4.418,00 €). 

Un reste à réaliser en recettes d’investissement de 8.905,59 € concerne le 
reversement de la taxe d’aménagement - période de janvier à octobre 2019 - par la 
Métropole. 

 3/ La dette 
 
Le capital de la dette est inscrit en investissement. Il est couvert par le virement de la 
section de  fonctionnement conformément à la loi. 
 
Représentation graphique du remboursement du capital de la dette dans les dépenses 
d’investissement et taux de charge du remboursement de la dette : 
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Dans une perspective de désendettement la collectivité a décidé de ne plus avoir 
recours à l’emprunt jusqu’en 2020 minimum.  
 

 

III.3.3 – Financement de la section d’investissement 
 
Les recettes sont principalement constituées par :  
 

 le FCTVA (Fond de Compensation de la TVA) de l’année N-1 (181.000,00 €) ; 

 la part de la taxe d’aménagement perçue par la Métropole (20.000,00 €) ; 

 la dotation aux amortissements (467.000,00 €) et l’autofinancement à travers le 
virement de la section de fonctionnement ; 

 Le virement de la section de fonctionnement nécessaire au fond de roulement 
(également affecté par le dragage) + au remboursement du capital des emprunts 
(1 120 000,00 €) ; 

Seul, l’autofinancement devra donc venir équilibrer les dépenses d’investissement 
2020 à hauteur 1 M€ tout en conservant un fond de roulement. 
 
Il est à noter qu’en 2020 la commune de Pérols ne bénéficie plus en recette 
d’investissement du fonds de concours de l’aménageur de la ZAC SAINT VINCENT à 
hauteur de 675.000,00 €. 
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IV- EQUILIBRE BUDGETAIRE ET FINANCIER  
  
Les grands équilibres financiers sont fortement impactés en 2020 par la présence de 
la dépense exceptionnelle liée au dragage du canal du hangar et à la pandémie de 
COVID-19 : 
 
 

 
 
 
Les ratios d’épargnes 
 

 2017 2018 2019 2020 
Epargne de gestion 2 289 965 1 969 052 1 973 350 1 481 963 

Epargne brute 1 917 844 1 621 092 1 647 263 1 156 963 

Epargne nette 1 157 982 921 391 959 374 446 963 
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L’épargne nette est donc impactée à hauteur de 527 000,00 €: 

- Par les travaux de dragage :  
Travaux : 537 000,00 € 
Subventions : 290 000,00 €  
Delta : 247 000,00 € 

- Par la perte de recettes liées au COVID : 280 000,00 € 
 
Hors évènement exceptionnel la CAF serait donc à environ 974 000,00 € soit son 
niveau habituel. 

V – CONCLUSION 
 
L’année 2020 est une année particulière en raison du contexte politique et de la crise 
sanitaire. 
 
Le présent rapport d’orientations budgétaires tient compte de cette situation d’entre-
deux mandatures et s’inscrit dans la volonté politique affichée de ne pas voter le 
compte administratif (en raison de la production tardive du compte de gestion au 15 
mars 2020) ni le DOB ni le budget avant les élections.  
 
Le calendrier politique ayant impacté le calendrier budgétaire, la commune a dû faire 
face à la crise et dégager des moyens humains et financiers pour répondre aux 
attentes de la population sans préjudicier à la mandature suivante : pas de recours à 
l’emprunt qui lierait la prochaine équipe et préservation des équilibres dans le cadre 
de la construction d’un budget sincère, ce qui a été notre ligne de conduite depuis 
2014. 


