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Le contexte de la préparation du budget primitif 2021

Baisse PIB zone Euro de -7,9%
Déficit public moyen en France = 11% du PIB (3% en 2019)
Accélération de l’endettement public et privé
Endettement public = 120% du PIB à la fin 2020
Inflation proche de 0%
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales
Rappel : 80% des ménages « dégrevés »
2018

2019

2020

30%

65%
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Suppression pour les 20% restants
2021

2022
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30%

65%

100%

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour 2021 = +0,2%.
Effets de la COVID-19 sur les finances communales en 2020 : baisse
des recettes des services.
Impact sur la remise en forme, la base de loisirs, la location de gîtes,
l’accueil périscolaire, le CLSH, le restaurant scolaire, la taxe sur la
publicité extérieure, les locations « commerciales » (Bar de la plage, le
centre équestre, …).
L’enveloppe globale de Dotation Globale de Fonctionnement octroyée
par l’Etat aux collectivités territoriales restera stable en 2021.
Automatisation du FCTVA à compter de 2021
Incidence pour la commune : les travaux régie ne sont désormais plus
éligibles au FCTVA.
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Caractéristiques de l'année 2020 :
Consommation des crédits budgétaires de la section de fonctionnement :
67,9% des dépenses réalisées (86% pour le chapitre 011)
103% des recettes encaissées
Consommation des crédits budgétaires de la section d'investissement :
69,2% des dépenses d'équipement réalisées (70,3% avec R.A.R.)
58,2% des recettes d'équipement encaissées (66,7% avec R.A.R.)
Le compte administratif 2020 devrait dégager un résultat global positif de
l'ordre de 2 695 000 €.
Le capital restant dû passera de 8 096 106 € en fin 2020 à 7 548 043 € en fin
2021.
Les deux emprunts « structurés » souscrits auprès de Dexia et qui
représentaient près de 42% de l’encours ont été transformés en emprunts
classiques à taux fixe (2,05% et 1,92%) en fin 2019 et début 2020. Le risque
financier n’existe donc plus aujourd’hui.

Dépenses d'investissement 2020

Dépenses de fonctionnement 2020
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Recettes de fonctionnement 2020

Recettes d'investissement 2020
4%

7%

44%

36%

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Loyers perçus

Autres produits

9%

5%

26%

Dotations, fonds divers et réserves

41%

Subventions d'investissement

28%

Renégociation de dette

Autres
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Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette de la commune au 31/12/2020 :

Les orientations du budget primitif 2021

Les charges de fonctionnement :
Charges de fonctionnement – chapitre 011 – valorisées en fonction des
réalisations de 2019 (elles sont même inférieures au dépenses 2019 hors
fournitures de travaux régie - compte 60689).
Les charges de personnel 2021 :
Inscription au BP 2020 : 3 864 500 €
Réalisations 2020 : 3 771 391 €
Propositions 2021 : 3 900 000 €
Les prestations effectuées par Flers Agglo au bénéfice de la commune de
La Ferté Macé sont estimées à 16 000 € en 2021, en baisse par rapport à
l’estimation 2020 (85 000 €), la convention de mutualisation de la
direction générale des services ayant été dénoncée.

Celles de la commune de La Ferté Macé au bénéfice de Flers Agglo sont
estimées à 150 000 € en 2021, un niveau équivalent à celui estimé en
2020.
Le prévisionnel 2021 est ainsi en hausse de :
+ 0,92 % par rapport au BP 2020
Et en hausse de :
+ 3,41 % par rapport aux réalisations 2020
En dépit des éléments suivants :
- Avancements de grades, revalorisation régime indemnitaire : 17 500 €
- Avancements d’échelons : 15 000 €
- Glissement 2020/2021 : 32 500 €
- Provision CNRACL pour validation de services non titulaires : 10 000 €
- Revalorisation indiciaire PPCR : 18 000 €
- Taxe transport : + 5 000 € (exonération de 2017 à 2019 incluse,
abattement dégressif de 2020 à 2022 inclus, soit 75% en 2020, 50 % en
2021, 25% en 2022)
- Mise en place du CIA : 15 000 €
- Instauration de la prime de précarité : 35 000 €

Cette relative stabilisation de la masse salariale a été rendue possible par :
- le non remplacement poste pour poste d’agents ayant ou devant quitter
la collectivité
- la réorganisation des services
- un effort continu sur le non remplacement de salariés momentanément
absents.
Enfin, le recrutement d’un agent de police municipal expérimenté est
programmé et budgétisé.

Maintien de l’enveloppe des subventions versées aux associations

Les produits de fonctionnement :
Maintien du niveau des taux des impôts locaux.
Maintien du produit fiscal.
Pas d’augmentation des tarifs communaux.
Maintien des produits des services au niveau de 2020 (à
l’exception des recettes du restaurant municipal).

Les orientations du budget primitif 2021 en investissement

Les travaux des deux écoles élémentaires (Paul Souvray et
Jacques Prévert), du marché couvert et de la Maison Bobot
s’étaleront sur plusieurs exercices comptables.

