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Préambule  

 

Depuis la loi « Administration territoriale de la République » du 6 février 1992, la tenue d’un 

débat sur les orientations générales du budget est obligatoire pour les communes de plus de 

3 500 habitants.  

Ce débat d’orientations budgétaires (DOB) doit intervenir dans les deux mois précédant le 

vote du budget. Il ne peut se tenir lors de la séance au cours de laquelle le budget est 

proposé au vote.  

Le rapport sur la base duquel se tient le DOB doit préciser les hypothèses d’évolution des 

dépenses et recettes retenues pour construire le budget, notamment en matière de fiscalité, 

de concours financier de l’Etat, de tarification et de subventions. Les orientations en matière 

de programmation d’investissement doivent être indiquées. La structure de l’encours de 

dette et les perspectives pour le projet de budget sont aussi exposées.  

Partie I : Un environnement économique et budgétaire profondément marqué 

par la crise sanitaire mondiale 

 

A) Une reprise fragile de la croissance après une récession historique  

La pandémie de COVID-19 qui s’est répandue dans le monde entier à partir du début de 

l’année 2020 a contraint de nombreux pays à confiner la population. L’arrêt brutal de l’activité 

dans plusieurs secteurs a entraîné une crise économique d’une ampleur inconnue depuis la 

Seconde Guerre mondiale. Avant même cette crise imprévisible, la croissance mondiale a 

ralenti en 2018-2019 en raison du Brexit et de vives tensions commerciales.  Evoluant autour 

de 3,5% par an de 2012 à 2016, avec un pic à 3,8% en 2017, elle a décru d’un point en deux 

ans en passant à 2,8% en 2019. Le Fonds Monétaire International (FMI) estimait en octobre 

dernier que la récession mondiale serait de -4,4% en 2020 et que la reprise s’établirait à +5,2% 

en 2021. Ces prévisions risquent cependant d’être dégradées puisqu’elles ont été calculées 

avant l’application de nouvelles mesures de couvre-feu et de confinement. 

La zone €uro a particulièrement souffert sur le plan économique. D’après la Banque Centrale 

Européenne (BCE), son Produit Intérieur Brut (PIB) a baissé de 3,7% au 1er trimestre 2020, 

puis de 11,7% au 2nd trimestre. Le déconfinement à la fin du printemps a permis à l’activité de 

repartir avec +12,5% au 3ème trimestre, tout en restant bien inférieure à son niveau d’avant la 

crise. Début décembre dernier, la BCE révisait ses prévisions de croissance de la zone €uro 

à -7,3% pour 2020. Pour 2021, la BCE espérait un rebond supérieur à 5% dans ses prévisions 

de septembre. En janvier, elle a abaissé cette prévision à 4,4%. L’économie européenne 

s’inscrira donc dans un rythme de reprise moins dynamique qu’au niveau mondial. 

En France, après plusieurs années de faible croissance, l’économie a profité du pic de 2017 

en affichant une expansion de 2,3%, soit la meilleure performance depuis 2011.  En lien avec 

le ralentissement mondial, elle est retombée à +1,8% en 2018 et +1,5% en 2019, affichant une 

certaine résistance par rapport à nos voisins européens, grâce aux mesures de soutien au 

pouvoir d’achat décidées en réponse à la crise sociale des « gilets jaunes ».  
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Dans un pays où les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie-restauration et des loisirs contribuent 

fortement à la richesse nationale, les mesures de confinement ont violemment contracté le 

PIB tricolore. Le Gouvernement a estimé la récession à -11% sur l’année 2020. Le 29 janvier 

dernier l’INSEE chiffrait cette récession à -8,3%. Le fort rebond de 2021, d’abord espéré à 

hauteur de 8% lors de la présentation en septembre du Projet de Loi de Finances (PLF) 2021, 

a été revu à environ 6% suite à la « 2ème vague » épidémique. Le ministre de l’Economie Bruno 

Le Maire a reconnu fin janvier qu’avec la persistance de l’épidémie cet objectif de 6% de 

croissance était « un défi ». Les économistes estiment qu’il faudra attendre 2022 pour 

retrouver un niveau de richesse équivalent à celui de 2019.  

Déjà faible en 2019 à +1,1%, l’inflation française a de nouveau baissé sous l’effet du 

ralentissement économique. Elle est estimée à +0,5% en 2020 et serait de +0,7% en 2021.  

S’agissant du chômage, la crise a effacé en un semestre tous les bénéfices des créations 

d’emploi enregistrées depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron (715 000 emplois 

détruits au 1er semestre 2020 pour 692 000 créations du 2ème trimestre 2017 à fin 2019). 

De l’ordre de 8% avant la crise, le chômage connaîtra un pic à plus de 11% en 2021 avant de 

décroître lentement.  

B) Un soutien à l’économie « quoi qu’il en coûte »  

Pour limiter l’impact de la crise économique à moyen terme, l’Etat a dû mettre en œuvre 

plusieurs dispositifs de soutien à l’activité et aux revenus. Cela s’est notamment traduit par la 

prise en charge du chômage et de l’activité partiels dont le coût a dépassé 30 milliards d’€ en 

2020. L’ensemble des mesures de soutien et la chute des recettes fiscales a creusé le déficit 

public. Ramené sous la barre de référence des 3% de PIB en 2017, le déficit a été peu résorbé 

avant la crise à l’inverse de nos partenaires européens. Ainsi la France a abordé cette crise 

avec des finances publiques encore fragiles.  

L’onde de choc budgétaire est encore plus importante que celle de la crise dite des 

« subprimes » de 2008-2009. Au cours de la discussion parlementaire, les hypothèses de 

déficit public ont été dégradées par rapport au projet de loi de finances initial, en raison de la 

2ème vague de l’épidémie à l’automne. La loi de finances 2021 promulguée le 29 décembre 

2020 évalue le déficit public français à 11,3% en 2020 et à 8,5% en 2021.  

 
Sources : INSEE et PLF2021  
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               Sources : INSEE et PLF 2021 

Alimentée par les déficits successifs, la dette publique n’a cessé de s’alourdir. La situation 

exceptionnelle de 2020 a engendré une hausse de plus de 20 points de la dette qui franchira 

en 2021 les 120% du PIB.  

Les émissions de dette nouvelle par l’Agence France Trésor devraient être de 260 milliards 

d’€ en 2021, ce qui constitue un niveau record. Cependant, la France parvient à se financer 

actuellement à des taux d’intérêt négatifs.  

 

C) Le Plan France Relance et ses impacts sur les collectivités territoriales  

Afin de soutenir la reprise économique, et en sus des dispositifs d’aides, l’Etat déploie un plan 

de relance de 100 milliards d’€. Pour la première fois, les pays de l’Union Européenne ont 

trouvé un accord pour emprunter à l’échelle européenne pour financer les plans de relance 

nationaux.  

France Relance comprend plusieurs dispositions qui intéressent les collectivités territoriales.  

En premier lieu, le Gouvernement a décidé d’alléger sur deux ans les impôts dits de production 

de 20 milliards d’€. Cela se traduit par la suppression de la part régionale de la Cotisation sur 

la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Jusqu’ici bénéficiaires de cet impôt, aux cotés des 

intercommunalités et des Départements, les Régions recevront à la place une part de la TVA. 

De plus, les valeurs locatives des établissements industriels servant à l’établissement de la 

Cotisation Foncière des Entreprises et des Taxes Foncières seront divisées par deux. L’Etat 

compensera intégralement la perte de recettes pour les collectivités.  

Par ailleurs, la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) a été renforcée par la 3ème 

loi de finances rectificative 2020 à hauteur d’un milliard d’€ supplémentaire. Les crédits sont 

engagés sur 2020 et 2021. A cette somme s’ajoutent 650 millions d’€ en 2021 au profit de la 

rénovation thermique des bâtiments municipaux et intercommunaux. Le PLF 2021 prévoit 
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également la reconduction des crédits ordinaires de DSIL, 570 millions d’€, et de Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 1,046 milliard d’€.  

D) La poursuite de la suppression de la Taxe d’Habitation et les autres mesures 

fiscales 

Depuis 2018 la Taxe d’Habitation (TH) a été progressivement supprimée pour 80% des 

ménages. Ces derniers ont bénéficié en 2020 de l’effacement du dernier tiers de TH qui restait 

à leur charge. Le même mécanisme d’extinction en trois tiers débute en 2021 pour les 20% 

des ménages qui restaient assujettis à cet impôt. Ainsi, en 2023, plus aucun ménage ne paiera 

de Taxe d’Habitation sur sa résidence principale.  

Le mécanisme définitif de substitution de la TH se met en place en 2021. Les départements 

perdent leur part de Taxe Foncière au profit des communes. Avec les intercommunalités ils 

recevront en compensation une fraction de la TVA. Il faut souligner qu’en 20 ans, les régions 

et départements ont perdu progressivement tout pouvoir de fixation des taux sur la Taxe 

d’Habitation et les Taxes Foncières qui sont à présent du seul ressort du bloc communal.  

Le mouvement de reconcentration des ressources financières des collectivités se poursuivra 

en 2021 avec la nationalisation de la taxe communale et départementale sur la consommation 

finale d’électricité. Pour se mettre en conformité avec le droit européen, l’Etat nationalise cette 

taxe afin d’en simplifier la gestion et d’en harmoniser le taux. Jusqu’à présent les communes 

pouvaient fixer librement le coefficient multiplicateur de la façon suivante : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,5. 

De 2021 à 2023 l’Etat va porter ce coefficient à son maximum pour toutes les collectivités et 

collectera le produit de la taxe pour le reverser ensuite à chaque collectivité.  

Dans le cadre de la politique de suppression des taxes à faible rendement, la taxe funéraire 

sur les convois, inhumations et crémations que pouvaient instaurer les communes est 

supprimée. Le manque à gagner pourra être compensé par une hausse du prix des 

concessions funéraires. En trois ans, plus d’une cinquantaine de taxes rapportant moins de 

150 millions d’€ par an auront été supprimées.  

Enfin, la revalorisation annuelle des valeurs locatives (bases d’imposition) étant désormais 

calculée sur l’inflation, elle sera minime, aux alentours de 0,2%.  

E) Les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales  

Au fil des réformes fiscales et des mouvements de décentralisation, l’Etat a développé de 

nombreux mécanismes de dotations, compensations, dégrèvements et subventions aux 

collectivités territoriales. Cet ensemble complexe comprend une dotation importante pour les 

communes : la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Celle-ci s’élèvera à 26,758 

milliards d’€ en 2021. Après plusieurs années de très fortes baisses, la DGF a été globalement 

stabilisée depuis 2018. Néanmoins, pour financer certaines politiques spécifiques, comme la 

péréquation et le soutien aux communes nouvelles, des effets de redistribution se produisent 

au sein de l’enveloppe globale et conduisent des communes à subir des baisses de certaines 

dotations, dites variables d’ajustement, et de leur DGF, toutefois moins marquées qu’entre 

2014 et 2017.  

En 2021, les variables d’ajustement des communes sont peu impactées et celles des 

communes sont épargnées.  
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De nouveau la péréquation verticale est revalorisée par redéploiement au sein de la DGF. 

Les variables d’ajustement n’étant pas sollicitées, ce seront les dotations forfaitaires, c’est-à-

dire la dotation de base, celle qui est la plus importante, qui sera affectée. 220 millions d’€ sont 

prévus à ce titre en 2021 dont 90 millions pour la dotation de solidarité rurale dont Beaugency 

bénéficie.  

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) sera progressivement automatisé à compter 

de 2021 ce qui simplifiera sa gestion. Pour rappel, cette dotation permet un remboursement 

d’une grande partie de la TVA, à hauteur de 16,404%, sur certaines dépenses, principalement 

celles d’investissement et d’entretien des bâtiments et voies et réseaux.  

 

Partie II : Les grandes tendances de la situation financière de Beaugency  

   

A) Éléments de rappel sur le fonctionnement d’un budget communal 

Une commune peut disposer de plusieurs budgets. On distingue alors le budget principal des 

budgets annexes et autonomes. C’est le cas de Beaugency où les budgets sont les suivants : 

 

  

Les budgets du service de l’eau potable et celui de la résidence autonomie des Belettes sont 

entièrement financés par les usagers, à travers une redevance sur le prix de l’eau pour le 

budget de l’eau et grâce aux loyers des résidents pour le foyer des Belettes.  

Budget 
annexe 

camping 
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A l’inverse, les budgets du cinéma et du CCAS sont structurellement déficitaires car ils ne 

disposent pas des ressources propres suffisantes pour couvrir les dépenses. Ils sont donc 

alimentés par une subvention d’équilibre du budget principal.  

Un budget est un acte de prévision et d’autorisation. Il prévoit les recettes, qui peuvent être 

inférieures ou supérieures aux sommes votées, et autorise l’ordonnateur, c’est-à-dire le Maire, 

à engager les dépenses dans la stricte limite des crédits votés.  

La structure d’un budget communal lors du vote du budget primitif est la suivante : 

                       SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes réelles de 
Fonctionnement  

 
Produits des services 

Impôts et taxes 

Dotations (Etat, CAF) 

Revenus des 

immeubles 

Dépenses réelles de 
Fonctionnement 

 
Charges courantes  
Personnel 
Subventions (autres 
budgets, associations) 
Intérêts des emprunts 

 

Amortissements 
 

Autofinancement 

Recettes propres 
de la section 

d’investissement 
 
FCTVA 
Taxe d’aménagement  
Produits des cessions 

 
 

Remboursement du 
capital des emprunts 

 
 

Amortissements 
 

Autofinancement 

Dépenses 
d’équipement 

 
Acquisition de 
logiciels, mobilier, 
terrain, bâtiments 
 
Travaux de 
construction et 
réhabilitation 
 
Subventions 
d’équipements versées 

 Appel à l’emprunt 

Subventions reçues 
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L’épargne brute est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. 

Elle équivaut à l’autofinancement et est un indicateur majeur de la santé financière de la 

collectivité. Elle permet en effet de mesurer la capacité de la Ville à dégager des marges sur 

son fonctionnement pour investir. 

L’épargne nette est ce qu’il reste de l’épargne brute une fois déduits les remboursements du 

capital des emprunts. En d’autres termes, il s’agit de l’autofinancement disponible.  

Un budget est considéré à l’équilibre réel sous les deux conditions suivantes : 

- Les dépenses et recettes sont égales dans chacune des deux sections ; 

- L’annuité en capital des emprunts doit être couverte par l’autofinancement et les 

ressources propres de la section d’investissement.  

Ainsi, « la règle d’or » s’applique, contrairement au budget de l’Etat : l’emprunt n’est possible 

que pour financer des investissements et ne peut couvrir les dépenses de fonctionnement ou 

l’amortissement du capital de la dette.  

Par conséquent, la gestion rigoureuse de la section de fonctionnement est essentielle, par la 

maîtrise des dépenses et/ou le dynamisme des recettes. Dégager un excédent en 

fonctionnement contribue au remboursement des emprunts et permet d’investir, en 

empruntant à nouveau et/ou en autofinançant directement les investissements.  

B) Une tension forte sur la section de fonctionnement 

Le budget principal de la commune de Beaugency se caractérise par une section de 

fonctionnement en tension. En effet, historiquement la Ville déploie de nombreux services 

publics et joue un rôle de pôle de centralité pour les communes rurales qui l’entourent. 

Cela se traduit par des dépenses de fonctionnement élevées par rapport aux communes 

comparables. Pour autant, les recettes de fonctionnement de la Ville manquent de dynamisme, 

la commune ne s’étant pas beaucoup développé ces dernières décennies, comme en 

témoigne la baisse de la population.  

Ratios 
Moyenne de la 

strate 
Beaugency 

Ecart 
Beaugency p/r 

moyenne 

Recettes réelles de Fct / pop 1 133 € / hab 1 301 €/ hab +14,83% 

Dépenses réelles de Fct / pop 935 € / hab 1 150 € / hab +22,99% 

Produit des impositions 
directes (TH, TF) / pop 

507 € / hab 540 €/ hab +6,51% 

Dépenses de personnel / 
Dépenses réelles de Fct   

56% 66% +17,86% 

Marge d’autofinancement 
courant ((DRF + remb. capital 
de la dette)/RRF)  

90,1% 95,78% +6,30% 

 Méthodologie : publication « les collectivités locales en chiffres 2020 » - strate des communes métropolitaines de 5 000 à 

10 000 habitants – Données 2018 (compte administratif 2018 pour Beaugency - Population totale millésimée 2015 entrée en 

vigueur en 2018 : 7 673 hab.)  

Ces comparaisons démontrent que la commune a un volume de dépenses et recettes élevé 

en fonctionnement mais que l’écart par rapport à la moyenne est significativement plus 

important pour les dépenses que pour les recettes. Le focus sur le produit des impositions 
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directes confirme cette tendance. Parmi les facteurs expliquant ces dépenses de 

fonctionnement élevées, on trouve les charges de personnel qui sont dix points supérieurs à 

celles des communes de même strate. Cela s’explique en partie par le choix des municipalités 

précédentes de fortement privilégier un mode de gestion des services publics en régie. 

La Commune dispose ainsi d’une diversité de métiers et de compétences en interne qui sont  

une force et une richesse pour la Ville mais dont les implications budgétaires peuvent poser 

question.  

Par conséquent, la marge d’autofinancement courant est plus serrée que celle des communes 

comparables. Ce ratio mesure la part des recettes réelles de fonctionnement mobilisée pour 

couvrir les dépenses de fonctionnement et le remboursement du capital des emprunts et donc 

ce qu’il reste des recettes de fonctionnement pour autofinancer les emprunts. Plus le ratio est 

proche de 100% plus cette marge d’autofinancement est réduite. Avec des dépenses de 

fonctionnement plus élevées par rapport à la moyenne que ses recettes, Beaugency est 

logiquement dans une situation d’autofinancement tendu.  

Un autre ratio est couramment utilisé pour mesurer la capacité de la section de fonctionnement 

à dégager une marge et donc un autofinancement : c’est le taux d’épargne brute ((RRF-

DRF)/RRF)*100). 

 

Déjà fragile en 2013, les finances de la commune se sont brusquement dégradées en 2014 

sous l’effet d’une hausse soudaine et significative des dépenses de fonctionnement (+3,73%) 

alors que les recettes reculaient légèrement (-0,91%). Cet « effet de ciseaux » a dégradé 

l’épargne brute de plus de 40% de 2013 à 2014 puisqu’elle est passée de 968 436 € à 

560 760 €. Le taux d’épargne brute est passée sous les 6% puis à peine au-dessus de 7% en 

2015. 

Pour redresser la situation la Municipalité précédente a augmenté la fiscalité en 2015 et a 

engagé une démarche de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ces dernières ont 

diminué en moyenne de 0,40% par an de 2014 à 2019. Les recettes supplémentaires issues 

de la hausse de la fiscalité et les efforts faits sur les dépenses ont permis à l’épargne brute de 
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sortir des zones à risque et de retrouver un niveau acceptable mais pas confortable pour 

autant.  

Les données provisoires pour 2020 démontrent que l’autofinancement a connu une baisse 

notable en passant sous les 10%. Si les dépenses de fonctionnement ont baissé de 3,67%, 

les recettes ont quant à elles baissé plus fortement : -7%. La crise sanitaire et la fermeture de 

plusieurs services municipaux sont évidemment en cause. 

Par conséquent, la nouvelle Municipalité aborde la mandature 2020-2025 avec une situation 

financière fragilisée et caractérisée par une trop faible capacité d’autofinancement. 

C) Un endettement lourd au regard de la capacité d’autofinancement  

 

L’endettement de la commune s’est alourdi de l’ordre d’un million d’€ sous le précédent 

mandat.  

Plusieurs indicateurs permettent de mesurer l’endettement d’une commune. 

Ratios 
Moyenne 

de la strate 
(données 2018) 

Beaugency 
(données 2018) 

Ecart 
Beaugency 

p/r moyenne 

Beaugency 
(données 

2020) 

Encours de dette / pop 860 € / hab 953 € / hab +10,81% 973 € / hab 

Taux d’endettement 
(encours de dette / 
recettes réelles de 
Fct) 

76% 73,25% -3,62% 

 
78,19% 

Capacité de 
désendettement 
(encours de dette / 
épargne brute) 

- 6,3 ans - 7,94 ans 

Source : publication « les collectivités locales en chiffres 2020 » - strate des communes métropolitaines de 5 000 à 10 000 

habitants – Données 2018.  

Il faut souligner que malgré un endettement inférieur fin 2020 à ce qu’il était fin 2018 les ratios 

apparaissent plus dégradés en 2020. Cela s’explique par la baisse de la population et la 

contraction des recettes de fonctionnement en 2020.  
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Si l’endettement de la commune n’apparaît pas particulièrement excessif par rapport à celui 

des communes de même strate, sa soutenabilité est à surveiller. Cette notion interroge le poids 

de la dette au regard de la capacité d’autofinancement de la Ville. Or, comme cela a été exposé 

précédemment, cette capacité d’autofinancement est insuffisante à Beaugency et rend par 

conséquent l’endettement plus lourd à porter.  

D’après les données du compte administratif provisoire pour 2020, l’épargne nette, c’est-à-

dire l’autofinancement une fois le capital de la dette amortie, ne fut que d’environ 160 000 € 

l’an passé.  

La commune ne disposant pas de l’épargne brute suffisante pour faire face au remboursement 

de davantage de dette, elle se doit d’engager un cycle de désendettement. Cette démarche a 

été engagée vigoureusement en 2020 puisque l’appel à l’emprunt prévu au budget primitif a 

été annulé. Seul le déblocage d’un prêt à taux zéro de la CAF obtenu précédemment a eu lieu. 

Par conséquent, l’endettement s’est allégé de plus de 700 000 € en une seule année. 

Cette stratégie devra se poursuivre pour améliorer la santé financière de la commune.  

 

Partie III : Les orientations financières de Beaugency pour 2021 

 

A) Les grands axes de la préparation budgétaire pour 2021 

Le budget principal de la Ville pour l’année 2021 est bâti dans le respect des lignes directrices 

suivantes : 

➢ Gel des taux d’imposition communaux 

➢ Gel des tarifs des services municipaux  

➢ Maîtrise des dépenses de fonctionnement  

➢ Recherche de l’amélioration de la santé financière de la Ville 

➢ Poursuite du désendettement  

➢ Lancement des projets d’investissement du mandat  

 

B) L’équilibrage délicat du budget 2021 

 

1. Une évaluation prudente des recettes de fonctionnement  

Les recettes réelles de fonctionnement sont prévues avec prudence. Leur évolution par rapport 

au budget primitif 2020 est limitée : de l’ordre de +0,5%.  

La revalorisation forfaitaire des bases d’imposition devrait être minime, en lien avec l’inflation, 

à +0,2%. Le développement urbain de la commune étant peu dynamique, la hausse attendue 

du produit des impôts directs est de seulement +0,5%. Cette prévision pourra être revue en 

cours d’année selon les informations transmises par les services fiscaux.  

Devant l’incertitude liée à la crise sanitaire et compte-tenu du gel des tarifs des services 

municipaux, le produit de la tarification des services est prévu au même niveau qu’au budget 

primitif 2020.  
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Dans l’attente de la notification des dotations en avril, la dotation globale de fonctionnement 

est prévue par prudence en recul de 3%, à hauteur de 1 235 000 €. Elle était de 1 274 758 € 

en 2020. 

Du fait des mesures de restriction liées à l’épidémie et du départ de l’entreprise SUEZ du 

bâtiment municipal de la rue des germines, les recettes issues des locations de salles et loyers 

sont divisées par quatre. Cela représente une perte de recettes de l’ordre de 30 000 €.  

A l’inverse, 30 000 € supplémentaires sont attendues au titre des remboursements de 

l’assurance des risques statutaires liés aux absences pour raisons de santé du personnel.   

2. Des efforts faits pour contenir les dépenses de fonctionnement  

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement sera contenue à moins de 2% par rapport 

au budget primitif 2020.  

Les charges à caractère général seront maîtrisées. Leur progression sera inférieure à +1,5%.  

L’augmentation des charges de personnel devra quant à elle ne pas dépasser +2%. Les 

facteurs d’augmentation sont multiples : le remplacement de plusieurs agents en congé de 

maternité, la mise en œuvre de la dernière année du PPCR (protocole national de 

revalorisation pluriannuelle des grilles de rémunération des fonctionnaires), les avancements 

de carrière des agents et la hausse du coût de l’assurance des risques statutaires du 

personnel. Des non remplacements de postes seront décidés, d’une part pour freiner la 

progression de la masse salariale, et d’autre part pour permettre des mesures d’augmentation 

de régime indemnitaire ciblées sur les plus bas salaires.  

Les subventions aux associations seront en recul de l’ordre de 20 000 € (hors enveloppe 

subventions exceptionnelles) en raison d’une baisse importante d’activité de certaines 

associations qui justifie une diminution de leur subvention.  

Grâce à la faiblesse des taux d’intérêts et au désendettement initié en 2020, les intérêts 

d’emprunts baisseront de 25 000 € soit un recul sensible de l’ordre de 15%.  

La mise en conformité avec les évolutions législatives de la participation financière de la Ville 

à l’école privée entrainera un surcoût d’environ 20 000 € et portera cette contribution à 76 000 

€.  

Le budget principal aura moins à dépenser (environ -14 000 €) pour alimenter le budget du 

CCAS. La subvention d’équilibre s’établira à environ 250 000 €. A l’inverse le budget du 

cinéma nécessitera 15 000 € supplémentaires pour combler un déficit plombé par la crise 

sanitaire. La subvention d’équilibre à verser sera d’environ 35 000 €.   

3. Une capacité d’autofinancement reposant uniquement sur le fonds de roulement  

L’évaluation prudente et sincère des dépenses et recettes de fonctionnement pour 2021 fait 

apparaitre une incapacité de la section de fonctionnement à dégager un autofinancement 

suffisant pour couvrir les amortissements et permettre l’inscription d’une enveloppe pour 

dépenses imprévues. Cette situation est le reflet de la tension sur la section de fonctionnement 

exposée ci-avant. Il s’agit d’un signal d’alerte fort de la nécessité de retrouver rapidement des 

marges de manœuvre plus conséquentes en fonctionnement.  
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En effet, le budget primitif 2021 s’équilibrera surtout grâce à la reprise des résultats des 

exercices antérieurs, c’est-à-dire en puisant dans le fonds de roulement (ou trésorerie). Il est 

primordial de retrouver rapidement une capacité d’autofinancement propre à chaque exercice 

budgétaire sans quoi la commune risque d’épuiser ses fonds propres. Le levier fiscal ayant 

déjà été activé par la précédente Municipalité, il ne reste comme solutions que l’optimisation 

des autres recettes et surtout la diminution des dépenses de fonctionnement.  

C) Un programme d’investissement adapté à la réalité budgétaire  

Pour les raisons exposées précédemment, l’épargne nette disponible pour autofinancer les 

investissements sera marginale, de l’ordre de 100 000 €. Dans ses orientations budgétaires 

pour 2021, la ville voisine de Meung-sur-Loire a elle mit en avant une épargne nette moyenne 

de 1,2 millions d’€.  

Par ailleurs, la commune ne peut se permettre d’alourdir son endettement, une telle démarche 

risquant d’asphyxier totalement sa capacité d’autofinancement. Le recours à l’emprunt devra 

donc s’effectuer avec prudence.  

Dans ce contexte, l’équilibre de la section d’investissement est en partie assuré par les 

recettes propres de cette section : le fonds de compensation de la TVA pour 270 000 € et la  

taxe d’aménagement pour 50 000 €.  

Des demandes de subventions ont été déposées mais les notifications ne devraient pas 

intervenir avant le vote du budget. Ainsi, les subventions qui seront obtenues pourront 

permettre d’engager de nouveaux projets mais aussi de réduire l’appel à l’emprunt.  

Hors les reports, le budget 2021 devrait permettre d’inscrire environ 1,2 million d’€ de crédits 

nouveaux pour des opérations d’équipement, ce qui est peu élevé mais raisonnable au regard 

de la santé financière de la Ville.  

Parmi les projets d’investissement retenus pour figurer au budget 2021 on peut citer : 

- L’aménagement d’une piste cyclable Beaugency – Tavers et la requalification d’une 

partie de l’entrée de ville ouest ; 

- Des travaux de sécurisation, de mise en accessibilité, de réfection des sanitaires et 

d’amélioration thermique de l’école des Chaussées ; 

- Les frais liés à la révision du Plan Local d’Urbanisme et à la création de l’Aire de Mise 

en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine ; 

- La réfection du mur du cimetière ; 

- La création d’une nouvelle aire de jeux ;  

- Le lancement des études préalables aux deux opérations phares du mandat : 

l’aménagement d’une maison médicale et la rénovation thermique du complexe sportif 

et culturel des Hauts-de-Lutz. 

  

D) La poursuite du désendettement  

Si un appel à l’emprunt est indispensable pour financer un minimum d’investissement, il devra 

être calibré pour poursuivre le désendettement engagé dès le début du mandat. Cela signifie 

que l’emprunt nouvellement souscrit devra être inférieur aux remboursements d’emprunt 

effectués sur l’année 2020.  
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L’objectif est de ramener l’encours de dette fin 2021 sous la barre des 7 millions d’€, ce qui 

reviendra en deux années (2020-2021) à effacer la hausse de l’endettement du précédent 

mandat (1 million d’€).  

Cette ambition suppose que l’appel à l’emprunt ne dépasse pas 480 000 € en 2021.  

Au 31/12/2020, l’encours de dette était réparti de la façon suivante : 

 

 
 

Au 31/12/2020, le taux moyen de la dette du budget principal était de 1,80%.  

 

E) La situation des budgets annexes 

 
1. Une conjoncture très difficile pour le budget du cinéma 

Le cinéma municipal « Le Dunois » fait l’objet d’un budget annexe dédié. Ce budget est 

structurellement déficitaire, les entrées et les subventions ne couvrant pas les charges 
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d’exploitation du cinéma. C’est pourquoi le budget principal abonde le budget annexe du 

cinéma avec une subvention d’équilibre.  

L’année 2020 a été particulièrement difficile pour le cinéma avec une période de fermeture 

imposée par la crise sanitaire. Cela a creusé le déficit d’exploitation, d’autant que les cinémas 

publics ont été moins soutenus que les cinémas privés. Par conséquent, la subvention 

d’équilibre sera de l’ordre de 35 000 € cette année contre environ 20 000 € en 2020. 

Cette subvention pourra être révisée en fonction des aides exceptionnelles obtenues le cas 

échéant.  

2. Une situation saine pour le budget annexe de l’Eau 

 

A l’inverse du budget du cinéma, le budget annexe du service de l’eau potable doit 

réglementairement s’équilibrer avec les redevances payées par les usagers. Le budget 

principal ne peut abonder ce budget.  

 

La gestion du service public de l’eau potable est déléguée à SUEZ dans le cadre d’un contrat 

d’affermage.  

 

Les abonnés s’acquittent sur leur facture d’eau d’une redevance communale de 0,43 € / m3 

qui est la principale ressource du budget annexe de l’eau. Ce dernier reçoit aussi 8 500 € 

du délégataire et environ 8 000 € des opérateurs de téléphonie pour les antennes installées 

sur les châteaux d’eau. De plus, Beaugency vend de l’eau à la commune de Villorceau.  

 

L’autofinancement est confortable sur le budget de l’eau et permettra d’envisager des 

investissements en 2021 sans appel à l’emprunt. Les principaux investissements sont les 

suivants : 

- Achèvement de la fermeture du forage n°1, de la réhabilitation du forage n°2 et du 

raccordement du nouveau forage (n°3) à l’usine de déferrisation ; 

- Lancement de travaux de sécurisation des châteaux d’eau (accès, échelles, étanchéité 

des réservoirs) ; 

- Remplacement de conduites. 

 

3.  Un budget modeste pour le camping municipal  

La gestion du camping municipal est elle aussi déléguée dans le cadre d’un contrat de 

délégation de service public. C’est pourquoi le budget annexe dédié au camping est peu 

volumineux.  

Il s’établira à un peu plus de 30 000 € en 2021.  

La section de fonctionnement est alimentée en recettes par la redevance dont s’acquitte le 

délégataire et par l’excédent reporté. Les dépenses de fonctionnement sont essentiellement 

constituées de la redevance payée à l’Etat pour l’occupation de son domaine public et par les 

amortissements des investissements passés. Une réserve est disponible pour effectuer 

certains travaux d’entretien. L’élagage des arbres pourrait être programmé avant le 

commencement de la saison.  
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La section d’investissement s’appuie en recettes sur les amortissements susmentionnés et sur 

l’excédent reporté. Cela laisse une enveloppe disponible pour réaliser d’éventuels 

investissements.  
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Partie IV : Annexe (organigramme des services municipaux) 

 


