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Préambule

• Nous poursuivrons notre politique de maîtrise des charges de fonctionnement, mais notre candidature à “Petites villes de
demain” nous conduit à créer un poste de chef de mission. Et l’interdiction des pesticides en 2022 nous engage à faire
enherber le cimetière par une entreprise extérieure.
• Nous avons évalué les dépenses prévisionnelles de fonctionnement, conformément à nos besoins, qui respectent nos
politiques : entretien de notre patrimoine, transition écologique, enfance-jeunesse, éducation, social, sécurité, sports et
culture.
• En matière d’investissements, 2021 sera l’année centrale de nos deux mandats marqués par notre maitrise budgétaire et
notre capacité à construire des projets largement subventionnés. Près de 4 000 K€ seront encore investis sur cet exercice.

• Montant (que nous ne renouvellerons pas au cours du mandat) rendu possible par le bon niveau de notre trésorerie (les
excédents sur les exercices passés que nous n’avons pas dépensés), par une capacité d’investissement désormais stable
et pérenne et par le recours à un emprunt en raison de notre faible endettement.
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Introduction
Dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires de la communauté de communes
est, chaque année, inscrit à l’ordre du jour du conseil de communauté.
Promulguée le 7 Août 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) en a modifié les modalités
de présentation. Ainsi, l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose :
« Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois
précédant l’examen du vote du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal,
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une
délibération spécifique. » Il en est de même pour les communautés de communes.
Concrètement, l’instauration d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) apporte les deux principales modifications
suivantes :
• les informations figurant dans le ROB doivent faire l’objet d’une publication, notamment sur le site Internet de la CCMD,
• le débat afférent à la présentation de ce rapport doit désormais obligatoirement faire l’objet d’une délibération spécifique.
Enfin, le ROB doit dorénavant être transmis au représentant de l’Etat dans le département.
En outre, la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
instaure un dispositif d’évolution contrainte des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs
groupements. L’article 13 de la loi précitée dispose ainsi :
« I – Les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique,
selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées.
II – A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités
territoriales présente ses objectifs concernant :
1. L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de
fonctionnement ;
2. L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. »
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I. LES PERSPECTIVES LIEES A LA TRAJECTOIRE DES FINANCES PUBLIQUES
I. Les perspectives liées à la croissance économique
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2. Les perspectives liées au déficit et à la dette publique
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Dépenses des administrations publiques locales
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II. LES FINANCES LOCALES
II.1 Perspectives générales
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II.2 Les principales mesures du PLF 2021 impactant les collectivités locales
L’évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
La DGF restera stable en 2021, et sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses en tenant compte du
renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc communal en faveur des collectivités les plus fragiles.
Dans le détail, les dotations dites de péréquation verticale devraient, comme en 2020, augmenter comme suit :
90 millions d’Euros pour la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), 90 millions d’Euros pour la Dotation de Solidarité Rurale (DSR),
L’évolution des dotations de péréquation sera financée dans le cadre de l’enveloppe stable de la DGF, ce qui signifie que la part
forfaitaire de cette DGF devrait, comme l’an dernier, subir un très léger écrêtement.
La dotation d’intercommunalité devrait connaitre une évolution de son montant (+ 30 millions d’Euros) comme en 2020.
L’uniformisation des critères de calcul du Coefficient d’intégration fiscale (CIF) pour les EPCI est repoussée en 2026
Selon que l’on est communauté de communes ou communauté d’agglomération, les éléments constitutifs du CIF ne sont pas
identiques. Le PLF 2019 devait intégrer les redevances eau et assainissement dans le calcul du CIF à compter de 2020 pour
l’ensemble des intercommunalités.
Calcul des indicateurs (PF, EF, PFIA, EFA) à la suite des réformes fiscales :
La loi de finances 2021 modifie le calcul du potentiel fiscal/financier (PF), de l’effort fiscal (EF) des communes et des EPCI, ainsi
que de leurs pendants pour le calcul du FPIC (potentiel financier agrégé [PFIA] et effort fiscal agrégé [EFA]) afin de prendre en
compte les conséquences de la suppression de la THRP et de la réduction des bases de TFPB et de CFE des établissements
industriels.
Le nouveau calcul s’appliquera dès 2022, les indicateurs étant toujours calculés sur les données N-1.
De telles réformes ne seront pas sans conséquences sur le niveau des indicateurs : afin d’en lisser les effets sur les dotations
des communes ou le FPIC, la loi prévoit d’appliquer un correctif de neutralisation total de la réforme en 2022. Celui-ci sera
progressivement réduit jusqu’à disparaître en 2028, année où les nouveaux indicateurs s’appliqueront donc pleinement.
Seule exception, le nouveau potentiel fiscal des EPCI s’appliquera dès 2022 au calcul de la dotation d’intercommunalité, il est
vrai percluse de garanties en tous genres réduisant déjà fortement le jeu des critères.
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Les collectivités associées au Plan de relance
Le plan de relance de 100 milliards d’euros (60 milliards d’euros net des 40 milliards d’euros attendus de l’Europe) s’étalera sur
deux années.
La baisse des impôts locaux de production, pérenne, y est valorisée au titre de ses deux premières tranches (2 x 10 milliards
d’euros).
Au titre de 2021, outre les 10 milliards d’euros d’allégements fiscaux, 36,2 milliards d’euros d’autorisations d’engagement sont
ouvertes au budget de l’Etat, dont 18,3 milliards d’euros au titre de l’écologie, 5,9 milliards d’euros de la compétitivité et 12
milliards d’euros de la cohésion sociale et territoriale.
Ils comprennent de nombreuses mesures intéressant directement ou indirectement les premiers investisseurs publics que sont
les collectivités. Citons (à partir du rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale) :
 la rénovation énergétique des bâtiments publics : 3,7 milliards d’euros dont 1 milliard d’euros déjà fléchés vers le bloc
communal et les départements ;
 la densification et le renouvellement urbain : 650 millions d’euros dont 175 millions d’euros à destination des communes
validant des opérations denses ;
 la modernisation des réseaux d’eau et des stations d’assainissement : 300 millions d’euros ;
 la limitation de la production de déchets : 500 millions d’euros (dont 195 millions d’euros pour l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie) ;
 le plan vélo et transports en commun : 900 millions d’euros ;
 la résilience des réseaux électriques : 50 millions d’euros ;
 une dotation régionale d’investissement de 600 millions d’euros en phase avec les accords Etat-région (dont 300 millions
d’euros fléchés vers la rénovation des lycées) ;
 la formation professionnelle : 1,5 milliard d’euros ;
 la cohésion territoriale (1,3 milliard d’euros), incluant 500 millions d’euros au titre de l’inclusion numérique et du plan France
très haut-débit et 250 millions d’euros de soutien financier aux actions de développement local (dont les contrats de plan Etatrégion et contrats de plan interrégionaux Etat-région).
Le gouvernement souhaite aller vite. S’agissant, par exemple, de la rénovation énergétique des bâtiments, laquelle a déjà donné
lieu à une circulaire, l’un des critères de sélection des projets, en sus des gains de consommation, sera la capacité à mettre en
œuvre ceux-ci sous deux ans en passant les marchés dès 2021.
13
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Le soutien à l’investissement
Les dotations de soutien à l’investissement atteindront un total d’environ 1,8 milliard pour le bloc communal (hors FCTVA) :
• 1,046 milliard sera consacré à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR),
• 570 millions pour la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),
Du fait du plan de relance, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) croît de 546 millions d’euros

Situation du FPIC
Le FPIC est maintenu en 2021 à un montant d’un milliard d’euros.

La fiscalité locale
Suppression de la taxe d’habitation
Dans le prolongement de la loi de finances pour 2018, le PLF 2020 prévoit une suppression progressive totale et définitive de la
taxe d’habitation (TH) sur une période allant de 2020 à 2023.
Dès janvier 2020, le dégrèvement sous conditions de ressources de TH sur la résidence principale, dont bénéficient 80 % des
foyers, devraient être aménagé afin que ces derniers ne payent plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale.
En 2021, le dégrèvement sous conditions de ressources de TH, applicables à 80 % des foyers, sur la résidence principale serait
transformé en exonération totale de TH sur la résidence principale. Une nouvelle exonération de 30 % (portée à 65 % en 2022)
serait alors instaurée pour les 20 % de ménages restants.
A partir de 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale serait définitivement supprimée et renommée « taxe
d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (« THRS »), qui
ne concernerait plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, notamment
les locaux meublés occupés par des personnes morales.
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C’est en 2021 que la suppression de la taxe d’habitation sera effective pour les communes et les EPCI,
avec un transfert de la TFB Départementale vers les communes et de la TVA pour les EPCI et les Départements.
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Les collectivités locales continueront à percevoir la taxe d’habitation pour l’année 2020, avant de recevoir à compter de 2021 des
produits en remplacement :
• A compter de 2020, Les collectivités territoriales perdent leur pouvoir de taux sur la taxe d’habitation : les taux de taxe
d’habitation 2020 seront figés à leurs niveaux 2019. Une revalorisation des bases d’imposition de l’ordre de 0,2% devrait
s’appliquer en 2021.
• A compter de 2021, les communes bénéficieront de la part départementale du foncier bâti et les EPCI vont bénéficier en
remplacement de la taxe d’habitation sur les résidences principales, d’une fraction du produit national de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Ainsi, le taux d’imposition de référence de foncier bâti communal pour 2021 sera égal à la somme du taux communal de foncier
bâti 2020 et du taux départemental de foncier bâti 2020 (qui ne sont pas figés contrairement au taux de taxe d’habitation).
La détermination du produit de référence pour la compensation de taxe sur le foncier bâti à percevoir pour les communes et
de fraction de TVA à percevoir pour les EPCI se réalisera à partir des produits de la TH = bases 2020 x taux 2017
Le produit de taxe d’habitation de référence des collectivités qui ont augmenté leur taux de TH en 2018 ou en 2019 sera donc
réduit. A bases d’imposition équivalentes, ces collectivités recevront en un produit fiscal inférieur.
 certaines communes vont percevoir - de TFB départementale que de TH : ces communes seront compensées
 certaines communes vont percevoir + de TFB départementale que de TH : ces communes seront prélevées
(Simulations pour les communes de la CCMD disponibles)
Pour éviter des compensations ou prélèvements figées dans le temps (type FNGIR lors de la suppression de la TP en 2010) le
Gouvernement propose l’application d’un « coefficient correcteur » (CoCo) qui progressera comme les bases d’imposition de la
commune.
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Impacts de la suppression de la TH :

-La suppression de la taxe d’habitation va conduire inexorablement à réduire l’autonomie fiscale des intercommunalités et des
départements, qui recevront en compensation une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée. Les communes, a
contrario, seront moins impactées puisqu’elles bénéficieront de l’ex foncier bâti départemental, et donc d’un pouvoir de taux
conservé ;
- Pour les EPCI la perception d’une fraction du produit national de la taxe sur la valeur ajoutée a aussi des vertus. En effet
depuis 2013, la TVA a augmenté de 2,9% par an. Le dynamisme est nettement supérieur au dynamisme de TH dans certaines
régions.
- Vis-à-vis des contribuables cette réforme pourrait aggraver la perte du « sens de l’impôt » du fait du délitement du lien
contribuables – territoire. En effet il y aura de fait des transferts de fiscalité entre les territoires, les territoires prélevés
(surcompensés) financeront les territoires sous-compensés ;
- incidences collatérales nombreuses et non évaluées :
 sur les recettes des collectivités (DGF, FPIC, DETR, …) du fait des modifications de potentiels financiers et potentiels
fiscaux des collectivités ;
 sur les règles de liens entre les taux (TFB prend la place de la TH comme élément pivot) ;
 sur la pression fiscale des taxes annexes : syndicats, GEMAPI (contributions fiscalisées qui devraient mécaniquement
peser plus sur le contribuable propriétaire foncier ou entrepreneur) ;
- L’équilibre du système nécessitera une variable d’ajustement (les prélèvements ne seront pas équivalents aux reversements)
… assuré sur les ressources de l’Etat (estimé à 1 Milliard €) ? Jusqu’à quand ?
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Réduction des impôts de production
Mesure phare du plan de relance (20 % des crédits totaux sur deux ans), sans parler de la pérennisation ultérieure, la diminution
des impôts cible, tout comme la suppression de la taxe professionnelle en son temps, l’industrie, dans une optique de
relocalisation.
Le coût pérenne de 10,5 milliards d’euros par an :
- Suppression de la part régionale de cotisation sur la valeur ajoutée ;
- Division par deux des valeurs locatives des établissements industriels :
Les produits industriels des EPCI vont donc se trouver divisés par deux. Une compensation d’Etat est prévue (égale au
produit des bases perdues, mises à jour chaque année, par le taux voté en 2020).
Ce schéma, présenté comme neutre, appelle des réserves :
• perte du levier fiscal ;
• les collectivités, dès 2022, paieront la dynamique de la compensation ;
• à plus longue échéance, comment ne pas imaginer que cette replète compensation, à l’image de nombre de ses
prédécesseuses, ne devienne une « variable d’ajustement » au sein des concours d’Etat ?

II.3 Les mesures diverses
Conjointement à ces différentes annonces prépondérantes, le Gouvernement a également présenté plusieurs autres mesures au
sein du PLF 2021, qui méritent d’être soulignées :
• La révision des valeur locatives des locaux d’habitation repoussée à 2026.
• Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) :
C’est au 1er janvier que devait entrer en vigueur la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables
pour la détermination des attributions du FCTVA. Le projet de loi de finances prévoit encore de la décaler afin de parachever les
systèmes d’information correspondants.
• Le report de la date limite de transmission du rapport de la CLETC 2020 au 30 septembre 2021 (Délai supplémentaire d’un an).
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III. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU BUDGET PRINCIPAL EN 2021
III.1 La section de fonctionnement : les dépenses
les dépenses sont estimées à 5 079 K€ (+ 8,25 % par rapport au CA 2020)
•Les charges de fonctionnement prévisionnelles s’annoncent quasi stables en année hors Covid (1154 K€ en 2020 – 1208 K€ en
2021 soit + 4,8 %).
•La nécessité d’enherber le cimetière (sur 2021 et 2022), en raison de l’interdiction de l’usage des pesticides à compter du 1er juillet
2022, explique cette hausse.
a) Les charges à caractère général
Les services techniques devraient consommer leur enveloppe de 335 K€ et nous devrions retrouver nos niveaux normaux (postCovid) de dépenses en matière d’énergie, de politique jeunesse et de restauration scolaire.
La progression de ce poste est due principalement à l’enherbage du cimetière (51 K€ TTC) pour lequel nous percevrons une
subvention par l’Agence de l’Eau (50% du montant HT).
b) Les charges de personnel
L’embauche d’un chef de mission pour “Petites villes de demain” et le départ en retraite de plusieurs agents nécessiteront des
tuilages, d’où des remplacements anticipés. L’embauche d’une stagiaire à l’accueil et le GVT devraient entrainer une hausse de ce
poste (+3%).
c) Charges de gestion courante
Ce poste retrouve son niveau, notamment les subventions au CCAS et aux associations.
d)Atténuations de produits
Estimations annuelles des attributions de compensation à la CC, du FNGIR et du dégrèvement de la TH sur les logements vacants.
e) Frais financiers
Baisse automatique de ceux-ci en raison de l’échéancier des emprunts ; mécaniquement et de façon contractuelle, les frais
financiers baissent et le remboursement en capital augmente.
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III.2 La section de fonctionnement : les recettes
Les recettes estimées à 5 795 K€ (-2,6% par rapport au CA 2020)
• Les recettes de fonctionnement sont évaluées de manière prudente. Nous avons estimé les différentes sources de recettes
à leur seuil plancher et à volume certain.
• Nous n’avons pas comptabilisé de hausse des dotations de solidarité rurale et urbaine qui devraient augmenter comme en
2020 de 90 millions d’€ chacune au plan national. Ces dotations ont augmenté sur l’exercice 2020 de 57,7 K€.
• Nous avons maintenu les exonérations fiscales liées à la crise sanitaire.

En conséquence le montant total des recettes ressort à un niveau assez proche de celui de l’année dernière, qui s’établissait
à 5 836 K€ (corrigé des produits exceptionnels).
Ainsi notre excédent prévisionnel de fonctionnement s’établirait à 716 K€, soit un taux de 12,3% du montant des dépenses
prévisionnelles de fonctionnement.
Un taux correct, difficile à améliorer en raison d’un niveau de charges quasiment impossible désormais à réduire et de
recettes qui dépendent essentiellement des dotations de l’État, d’où une faible capacité de la collectivité à créer de
nouveaux revenus.
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III.3 La section d’investissement et la dette
Les dépenses diverses s’élèvent à 348 K€
• Le remboursement des emprunts à 272 K€
• La charge annuelle IDEX à 28 K€
• Parts sociales CITEOMIX de 20 K€
• Participation Haut Débit de 28 K€
Le montant total des investissements est estimé à 3 823 K€
Les principaux investissements sont :
• Divers matériels : 128 K€
• Voirie : 1 145 K€
• Bâtiment-travaux : 167 K€
• Restauration ex-collège : 2 075 K€
• Aménagements divers : 308 K€
Les principales recettes d’investissement sont :
• Subventions d’investissement : 2 817 K€
• FCTVA : 281 K€
• Emprunt d’équilibre : 500 K€

Les dépenses d’investissements présenteront un déficit de ressources de 987 K€ qui seront financés par un
prélèvement de même montant sur les excédents des résultats de la section de fonctionnement des exercices
précédents.
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La dette au 31/12/2021 : 1 734 K€
Crédit local de France :

21 K€

échéance le 01/09/2022

Caisse d’Allocations Familiales :

23 K€

échéance le 30/11/2024

Crédit local de France :

220 K€

échéance le 01/09/2025

Crédit local de France :

253 K€

échéance le 01/09/2027

Banque Postale :

406 K€

échéance le 01/04/2028

Crédit local de France :

331 K€

échéance le 01/01/2029

Crédit Agricole :

343 K€

échéance le 31/12/2031

Crédit local de France :

137 K€

échéance le 01/09/2037

Notre capacité de désendettement s’établit à 2,4 années ; à moins de 8 années, le ratio est considéré comme satisfaisant.
Notre taux d’endettement ressort à 29,9% ; le seuil d’alerte est estimé à 100%.
Nos intérêts de la dette en % des dépenses de fonctionnement se cantonnent à 0,90%.
En moyenne une dette s’amortit en 10 ans ; en 2021, nous en sommes à 7,4 années.
Le taux de vieillissement de la dette atteint 20%, un indicateur qui considère que la commune rembourse rapidement sa
dette.
Ainsi, nous disposons d’une capacité d’endettement que l’on peut estimer à un million d’€ sur le mandat. La faiblesse
actuelle des taux d’intérêts nous conduirait à emprunter rapidement pour en bénéficier.
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IV. PROJET PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
PREVISION PLURIANNUELLE DES CAPACITES D’INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE 2021-2022-2023 EN K€
2021

2022

2023

EPARGNE BRUTE

716

700

750

Remboursement en K

272

305

305

IDEX+THD

56

56

56

Epargne nette en €

388

339

389

Epargne nette en %

6,7

5,8

6,6

Remboursement TVA

281

300

500

DISPONIBLE NET

669

639

889

CESSIONS

0

550*

0

EMPRUNTS

500

0

500

TOTAL GENERAL

1 169

1 139

1 389

TRESORERIE

798

800

800

ENCOURS DETTE

2 234

1 929

2 124

*Cession de la résidence harmonie à l’AVSEA
DOB 2021

27

Commune de Mirecourt

Ce tableau évalue :
• Nos ressources potentiellement disponibles sur les trois prochaines années ;
• Les produits exceptionnels envisageables, notamment les cessions immobilières ;
• Le niveau plancher à respecter pour disposer d’une trésorerie qui nous permette de fonctionner sereinement pour faire face
à nos dépenses de fonctionnement et d’investissements ;
• Le niveau prévisionnel de notre dette après comptabilisation des remboursements annuels en capital et la souscription de
nouveaux emprunts.
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INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS 2022-2023-2024 EN K€

DOB 2021

INVESTISSEMENTS

2022

2023

2024

Rue Sainte Cécile

538

0

0

Théâtre

0

100

1000

EGLISE

0

0

0

Av. de Lattre de Tassigny

200

0

0

Ecole maternelle

150

0

0

Salle du Jumelage

0

180

0

Eclairage Public

20

20

20

Aménagement VDM

0

0

0

Quartier des Bassins

0

500

500

Murget CAL

0

0

0

Travaux mairie

50

50

50

Aménagement place de la Gare

0

0

1000

Matériel ST

50

50

50

Divers informatique

20

20

20

Lotissement Victor Hugo

300

0

0

Achat terrain av. Foch

34

0

0

TOTAL

1 362

920

2 640

Cette liste
d’investissements
correspond aux
besoins d’équipement
à court et moyen
termes. Elle est
conforme à nos
engagements pris lors
des dernières élections
municipales.
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V. SYNTHESE ET CONSLUSION
2021

2022

2023

2024

TOTAL

RESSOURCES

1 169

1 139

1 389

700

4 397

INVESTS

3 823

1 362

920

2 640

8.745

SUBVENTIONS 2 817

350

300

1000

4 467

SOLDE

127

769

(940)

119

163

Ce tableau démontre la faisabilité financière des orientations budgétaires proposées.
Cependant, nous devons rester prudents et vigilants en raison des incertitudes économiques dues à la pandémie qui
pourraient impacter nos recettes de fonctionnement.
En conséquence, en fonction de nos ressources financières et des niveaux de subventions qui nous seront attribués, nous
adapterons nos investissements à celles-ci en ne dérogeant pas à nos critères d’équilibre financier.
CONCLUSION :
Dans un environnement économique très incertain, la commune engagera sur les trois prochaines années un important
programme d’investissements. Nous poursuivrons principalement :
• La rénovation du centre-ville
• La réhabilitation de notre patrimoine
• Notre politique en matière d’économie d’énergie
• La transition environnementale du cimetière
• La réhabilitation-extension du restaurant scolaire
Une situation financière maitrisée, une capacité à recourir à l’emprunt, la possibilité de bénéficier du plan de relance
gouvernemental et du dispositif “Petites Villes de Demain” permettront à notre commune de poursuivre au cours des
prochains exercices son programme pluriannuel d’investissements.
DOB 2021
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