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Les fondamentaux du 
budget 



Introduction et 

présentation

du programme et des objectifs
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CBG Territoires a déjà réalisé de nombreuses missions d’audits et
de conseils pour les collectivités locales.
Il est qualifié d’excellent par le magazine décideurs.

DE NOMBREUSES RÉFÉRENCES,  UN 

INTERLOCUTEUR RECONNU DES ASSOCIATIONS 

D’ÉLUS

CBG Territoires est le seul cabinet en finances locales à
produire chaque mois, une newsletter faisant une analyse des
actualités financières. Pour se faire, le cabinet vous propose
des tutos sur la TH ou sur les règles de lien entre les taux.

UNE NEWSLETTER MENSUELLE,  UN CABINET 

INTERROGÉ PAR LA PRESSE 



ANALYSE 

FINANCIÈRE

OPTIMISATION 

BUDGÉTAIRE ET 

COMPTABLE 

OPTIMISATION 

DES 

RESSOURCES

AUDIT ET 

RENÉGOCIATION 

DES CONTRATS 

PRIVÉS

Analyser l’évolution financière

d’une collectivité

Évaluer les conditions de la

faisabilité financière des

projets d’investissement

envisagés

Chiffrer les mesures

d’économie à mettre en place

Etude d’impact sur les

nouveaux projets

Optimisation de la TVA et du

FCTVA

Optimisation des règles

budgétaires et comptables M14,,

M57, M4 (Optimisation des

amortissements)

Stratégie de limitation du

recours à l’emprunt grâce à la

mise en place d’AP/CP.

Analyser les matrices fiscales

de la collectivité

Assister la collectivité sur les

simulations des tarifs

Simuler précisément l’impact

des décisions de politique

fiscale

Suivi et audit des contrats
existants pour dégager les
réelles marges financières du
cocontractant.

Assistance pour introduire par
avenant des clauses
d’intéressement pour la
collectivité ou pour financier
des investissements

Assistance à la passation.



Comprendre comment une 

collectivité prépare et exécute son 

budget

PARTIE 1 
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Comprendre comment une 
collectivité prépare et exécute 
son budget

Cerner les grands principes et les enjeux 
budgétaires de la collectivité



LA STRUCTURE D’UN BUDGET
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LE BUDGET DE LA COMMUNE

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement
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Section de Fonctionnement : Elle affiche des dépenses qui n’affectent pas 

le patrimoine de la collectivité locale.

En d’autres termes, la section de fonctionnement comprend l’ensemble des dépenses et des 

recettes liées à l’exécution des missions dites « ordinaires » et courantes de la Ville ou des tiers 

auxquels elle verse des subventions.

Section d’investissement : Elle affiche des dépenses qui affectent en

principe le patrimoine de la collectivité locale.

En d’autres termes, la section d’investissement comprend l’ensemble des dépenses et recettes

liées à l’exécution, par la Ville (Communauté) de prestations dites « extraordinaires » ayant pour

objet l’accroissement de son patrimoine..



LA STRUCTURE

D’UN 

BUDGET
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Produits de cession des terrains 



LE ROLE DE 

L’EMPRUNT: 

UNE DEPENSE ET UNE

RECETTE  

1
0

•ANNEE N

RECETTES 
D’investissement 

•ANNEE N +1 

Dépenses car 
remboursement de la 

dette  •ANNEE N +2  
et suivantes 

Dépenses car 
remboursement de la 

dette  



COMMENT SONT IMPUTÉES 

LES DÉPENSES LIÉES AUX 

EMPRUNTS ? 

• Le remboursementdu 

capital

• L’intérêtde la dette 11

Le remboursement du capital est 
imputé en dépenses de la section 
d’investissement. Il vise à rembourser 
l’argent prêté pour financer le coût de 
l’investissement. 

Les frais financiers, qu’il s’agisse des 
intérêts ou des frais financiers annexes, 
correspondent à la rémunération de la 
banque. Ils  sont imputés en dépenses 
de la section de fonctionnement.

L’acquittement de la dette constitue 
une dépense obligatoire. Cela s’appelle 
l’annuité de la dette. 

Un emprunt ne peut financer que des 
dépenses d’investissement. 



TOUTES LES DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT SONT 

COUVERTES PAR DES 

RECETTES DE MÊME 

NATURE. LES DEPENSES 

DE FONCTIONNEMENT NE 

PEUVENT ÊTRE FINANCÉES 

PAR L’EMPRUNT. 

LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT EST 

ÉQUILIBRÉE. L’ÉPARGNE DE 

LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT VIENT 

CONCOURIR AU 

FINANCEMENT DE 

L’INVESTISSEMENT. 

AU SEIN DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT, LE 

REMBOURSEMENT DU 

CAPITAL DES EMPRUNTS 

DOIT ÊTRE COUVERT PAR 

DES RECETTES PROPRES. 

UN NOUVEL EMPRUNT NE 

PEUT FINANCER UN 

REMBOURSEMENT D’UN 

ANCIEN EMPRUNT. 

SINCÉRITÉ DE LA 

DÉPENSE ET DE LA 

RECETTE 
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LE PRINCIPE DE L’ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE
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BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE

Budget annexe lotissement Budget principal
Budget annexe pour service public à 

caractère industriel Budget annexe administratif



1. Je peux financer des dépenses de fonctionnement par l’emprunt.

2. L’annuité de la dette constitue uniquement une dépense d’investissement.

3. Les intérêts de la dette sont une dépense de fonctionnement. Le capital de la dette 
constitue une dépense d’investissement. 

4. Le rôle de l’épargne est d’autofinancer une partie des dépenses d’investissement de 
l’année. Il s’agit de l’autofinancement dégagée durant l’année N. 

5. Le fonds de roulement constitue, pour  partie,  le cumul de l’épargne non utilisée des 
années précédentes. 



Comprendre comment une 
collectivité prépare et exécute 
son budget

Comprendre les documents budgétaires (BP, 
DM, BS, CA,...)



DOB:

Debat orientation budgétaire

ROB:

Rapport  or ientation budgétaire

Le DOB doit être accompagné d’un 

rapport d’orientation budgétaire. Il est 

uniquement obligatoire pour les 

communes de plus de 3500 habitants. 

Ce rapport doit notamment détailler la 

dette, les engagements pluriannuels, la 

gestion des RH notamment sur le régime 

indemnitaire et les avantages en nature.

Il doit également rappeler les flux 

financiers avec l’intercommunalité.
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BUDGET 
PRIMITIF    

Par cet acte, l’ordonnateur est 

autorisé à effectuer les opérations de 

recettes et de dépenses inscrites au 

budget.

Il est valable pour la période qui 

s’étend du 1er janvier au 

31 décembre de l’année civile.
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BUDGET 
PRIMITIF :
ACTE DE 
PRÉVISION     
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BUDGET PRIMITIF :

ACTE 

D’AUTORISATION      
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BUDGET 

PRIMITIF :

EXÉCUTOIRE SI 

..      

20



BUDGET 

PRIMITIF EST 

MODIFIABLE

LA DECISION 

MODIFICATIVE 
21

Pour tenir compte des évènements
et des aléas de toute nature
susceptibles de survenir en cours
d ’année, le budget primitif doit
pouvoir être corrigé : c ’est le rôle des
décisions modificatives.

Elles prévoient et autorisent les
nouvelles dépenses et recettes,
modifient les prévisions budgétaires
initiales, tout en respectant
l ’équilibre budgétaire.



COMPTE 

ADMINISTRATIF     

Le compte administratif rapproche les 

prévisions ou autorisations inscrites au 

budget (au niveau du chapitre ou de 

l’article selon les dispositions arrêtées 

lors du vote du budget primitif) des 

réalisations effectives en dépenses 

(mandats) et en recettes (titres).

Il présente les résultats de l’exercice. Il 

est présenté en même temps que le 

compte de gestion du comptable public. 
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Les annexes 

budgétaires

au BP et ou CA
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COMPTE DE 

GESTION      

Le compte de gestion présente 

l’ensemble de l’actif et du passif de la 

collectivité. Il est tenu par le comptable 

public. 

Il doit être cohérent avec le compte 

administratif. 
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1. Toutes les collectivités adoptent  un rapport sur les orientations budgétaires 

2. Le budget 2022 correspond aux autorisations données à l’exécutif pour dépenser le 
budget de l’année 2022

3. Le compte administratif 2022 présente l’exécution de l’année 2022.

4. Le compte administratif et le compte de gestion sont complémentaires. Le compte 
de gestion présente également le patrimoine de la collectivité. 



Comprendre comment une 
collectivité prépare et exécute 
son budget

Connaître le calendrier budgétaire 
(préparation, vote, ...)



DANS UN 
DÉLAI DE 
2 MOIS 

Présentation du 
débat 
d’orientation 
budgétaire.

LES DELAIS LEGAUX

AVANT LE 
15 AVRIL OU 
LE 30 AVRIL 

Vote du budget 
de l’année N 
(budget primitif) 

AVANT LE 
30 JUIN 

Validation des 
comptes de 
l’exercice 
précédent dans le 
cadre du compte 
administratif et 
compte de gestion
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Comprendre comment une 
collectivité prépare et exécute 
son budget

Déterminer les rôles et responsabilités des 
acteurs dans le calendrier budgétaire



LES ACTEURS 

L’analyse de l’année précédente par les services de la ville et les services de la DGFIP 

La détermination des orientations par les élus 

La ou les lettre(s) de cadrage par le maire à destination des élus

Le recensement des besoins des services en fonction de la lettre de cadrage (1 ou 2 lettres de cadrage selon les collectivités)

La concertation avec la majorité 

Les arbitrages

Présentation powerpoint 
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30

Le Cycle Budgétaire

1er Cas : Vote du budget avant le 31 Mars de l’année N

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1
er

  janvier N 31 mars N 30 juin N 31 décembre N 

Vote du budget 

primitif N 

Vote du compte administratif N-1 

Exercice Budgétaire N 

Préparation 

Budgétaire  

Lettres de Cadrage 

D.O.B. Année N 

Période de vote des décisions modificatives N 

(éventuellement d’un budget supplémentaire) 

Prospective - PPI



Les indicateurs financiers sur un 

budget 

PARTIE 2 
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LES INDICATEURS FINANCIERS 
SUR UN BUDGET 

DEFINITION EPARGNE  
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DÉFINITION DE L’ÉPARGNE
BRUTE

DÉFINITION DE L’ÉPARGNE
NETTE

DEFINITION 

Il s’agit de la différence entre les 
recettes réelles et les dépenses 

réelles de fonctionnement.

Il s’agit de l’épargne brute diminuée du  
remboursement annuel du capital de la  

dette.

FORMULE DE 
CALCUL 

Epargne Brute= 
Recettes réelles de fonctionnement –
Dépenses réelles de fonctionnement 

Epargne Nette=
Epargne Brute – Remboursement 

annuel du capital de la dette

UTILISATION DES 
MONTANTS 
D’EPARGNE 

Il s’agit du montant d’argent 
disponible pour rembourser le 
capital d’emprunt ainsi que les 

dépenses d’équipement

Il s’agit du montant d’argent disponible 
pour financer les dépenses 

d’équipement. 



L’IMPORTANCE DE 
L’AUTOFINANCEMENT OU DE 

L’EPARGNE





LES INDICATEURS FINANCIERS 
SUR UN BUDGET 

CALCUL DE L’EPARGNE A PARTIR DE VOS 
DOCUMENTS  BUDGETAIRES





CALCULE DE L’  EPARGNE
BRUTE (ou autof inancement)  

FORMULE DE CALCUL 
Epargne Brute= 

Recettes réelles de fonctionnement –
Dépenses réelles de fonctionnement 

UTILISATION DES 
MONTANTS D’EPARGNE 

Il s’agit du montant d’argent disponible 
pour rembourser le capital d’emprunt 

annuel ainsi que les dépenses 
d’équipement



ESSAYER DE DEGAGER UNE EPARGNE RECURRENTE CA 2020



Le montant de 
l’épargne brute est 

autour de 

136 K EUROS soit 10% 
du taux d’épargne 

brute.

Le montant de l’épargne est la 
différence entre les recettes et 

les dépenses réelles



EPARGNE BRUTE

Source OFGL . 



TAUX EPARGNE BRUTE

Source OFGL . 



• Toutes les communes en France perçoivent un montant de DGF.

• La DGF forfaitaire n’évolue jamais pour une commune en fonction des années. 

• Les dotations de péréquations progressent chaque année. Mais pour financer les 
dotations de péréquations, un prélèvement est opéré sur la DGF forfaitaire. 

• L’éligibilité des communes aux dotations va être modifiée en raison de la réforme 
de la TH. 

VOTRE COMMUNE 

LES AUTRES COMMUNES DE VOTRE DEPARTEMENT

SOURCE OFGL 



L’AMBITION : DÉGAGER UNE 
ÉPARGNE BRUTE RÉCURRENTE 

Présentation powerpoint 

44

• neutralisation des évènement
exceptionnels tant en dépenses qu’en
recettes



L’AMBITION : MESURER LA 
SENSIBILITE DE L’ ÉPARGNE

Présentation powerpoint 
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• Mesurer la part des recettes d’un tarif dans
les recettes du budget d’une commune

• Mesurer l’impact d’une baisse de cette
recette sur l’épargne du budget de la
commune.



EPARGNE
BRUTE

EPARGNE 
NETTE

FORMULE DE 
CALCUL 

Epargne Brute= 
Recettes réelles de 
fonctionnement –

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

Epargne Nette=
Epargne Brute –

Remboursement 
annuel du capital de 

la dette

UTILISATION DES 
MONTANTS 
D’EPARGNE 

Il s’agit du montant 
d’argent disponible pour 

rembourser le capital 
d’emprunt annuel ainsi 

que les dépenses 
d’équipement

Il s’agit du montant 
d’argent disponible 

pour financer les 
dépenses 

d’équipement. 



ENLEVER LE CAPITAL EMPRUNT 

Le montant de 
l’épargne brute est 

autour de 

136 K EUROS.

Le montant du 
remboursement de 
l’annuité d’emprunt 

est de 55 K€

Le montant de 
l’épargne nette est de 

81 EUROS 



EPARGNE NETTE

SOURCE OFGL 



• Toutes les communes en France perçoivent un montant de DGF.

• La DGF forfaitaire n’évolue jamais pour une commune en fonction des années. 

• Les dotations de péréquations progressent chaque année. Mais pour financer les 
dotations de péréquations, un prélèvement est opéré sur la DGF forfaitaire. 

• L’éligibilité des communes aux dotations va être modifiée en raison de la réforme 
de la TH. 

VOTRE COMMUNE 

LES AUTRES COMMUNES DU DEPARTEMENT 

SOURCE OFGL 

LES AUTRES COMMUNES DU DEPARTEMENT



LES INDICATEURS FINANCIERS 
SUR UN BUDGET 

LA TRESORERIE / LE FONDS DE ROULEMENT



FONDS DE 
ROULEMENT 

DEFINITION 

Le fonds de roulement de fonctionnement  (FRF) 
correspond au cumul des résultats de fonctionnement. 

Le fonds roulement d'investissement (FRI) cumule les 
résultats d'investissement depuis l'origine. 

DISTINCTION FONDS DE ROULEMENT DE 
FONCTIONNEMENT   ET EPARGNE 

Le fonds de roulement d'exploitation (FRF) correspond au 
cumul des résultats de fonctionnement depuis l’existence 

de la collectivité. 
L’épargne est le résultat uniquement d’une année. Il se 

calcule uniquement à partir des dépenses réelles. 



LA TRESORERIE

VOTRE COMMUNE 

OFGL



• Toutes les communes en France perçoivent un montant de DGF.

• La DGF forfaitaire n’évolue jamais pour une commune en fonction des années. 

• Les dotations de péréquations progressent chaque année. Mais pour financer les 
dotations de péréquations, un prélèvement est opéré sur la DGF forfaitaire. LES AUTRES COMMUNES DU DEPARTEMENT 

SOURCE OFGL 

LES AUTRES COMMUNES DU DEPARTEMENT

VOTRE COMMUNE 



LE FONDS DE ROULEMENT 

CA 



LES INDICATEURS FINANCIERS 
SUR UN BUDGET 

LES INVESTISSEMENTS ET LES MODALITÉS DE 
FINANCEMENT



CONNAITRE LES INVESTISSEMENTS SUR 
LES DERNIERES ANNEES ( hors dette)

Source OFGL . 

VOTRE COMMUNE



• Toutes les communes en France perçoivent un montant de DGF.

• La DGF forfaitaire n’évolue jamais pour une commune en fonction des années. 

• Les dotations de péréquations progressent chaque année. Mais pour financer les 
dotations de péréquations, un prélèvement est opéré sur la DGF forfaitaire. 

• L’éligibilité des communes aux dotations va être modifiée en raison de la réforme 
de la TH. 

VOTRE COMMUNE 

LES AUTRES COMMUNES DU DEPARTEMENT 

SOURCE OFGL 



Mode de financement des investissements

Les ressources de la section d’investissement sont classées en quatre 

grandes familles :

Subventions 

et 

participations  

reçues (dont 

FCTVA)

Epargne

Nette 
Variation de  

dette

Variation du  

fonds de 

roulement

58



LE FINANCEMENT

EXEMPLE 

VOTRE COMMUNE 



• Toutes les communes en France perçoivent un montant de DGF.

• La DGF forfaitaire n’évolue jamais pour une commune en fonction des années. 

• Les dotations de péréquations progressent chaque année. Mais pour financer les 
dotations de péréquations, un prélèvement est opéré sur la DGF forfaitaire. 

• L’éligibilité des communes aux dotations va être modifiée en raison de la réforme 
de la TH. 

VOTRE COMMUNE 

LES AUTRES COMMUNES DU DEPARTEMENT 

SOURCE OFGL 



LES INDICATEURS FINANCIERS 
SUR UN BUDGET 

LA DETTE ET LA SOLVABILITE



LA DETTE

VOTRE COMMUNE 

OFGL



COMPRENDRE L’ENCOURS DE LA DETTE

VOTRE COMMUNE 

OFGL



VOTRE COMMUNE 

LES AUTRES COMMUNES DU DEPARTEMENT 

SOURCE OFGL 



DÉFINITION 
DE LA 

CAPACITÉ DE 
DÉSENDETTEMENT 



Epargne Brute Endettement

130 KKE 781 K EUROS 



Epargne Brute Endettement

100 KE 0 EUROS 



Identifier les risques 

PARTIE 3 
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Identifier les risques 

Les acteurs



Les acteurs des finances locales

Collectivités  
locales

70

Etat : CRC,

Préfectures

Comptable

public

Partenaires 
(délégataires)

Banques



Identifier les risques 

Le montant des créances impayées
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Identifier les risques 

La fiabilité de la Comptabilité d’engagement



PROBLEMATIQUE 

La tenue de la comptabilité des 

dépenses engagées vient se heurter 

à la règle de l’équilibre budgétaire.

• Une  école coûte 10 M€ et el le 
est réalisée en 2  ans.  Un 
marché a été signé pour 10 
M€ de tranche ferme et 2 M€ 
de tranche optionnelle.  

• I l  est obligatoire d’ inscrire 10 
M€ de dépenses dès la 
première année et inscrire 
autant de recettes en face 
dans le budget.

• Dans les faits ,  la dépense sera 
moindre la première année. 
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Identifier les risques 

Les engagements vis à vis des syndicats



Syndicat 

• Analyser le PPI.

• Analyser les modalités de calcul des 
contributions au syndicat 

• Anticiper une possible évolution.

Présentation powerpoint 
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Identifier les risques 

La structure de la dette



Encours de dette 

• Vérifier la répartition entre taux fixe et 
taux variable . 

• Vérifier l’opportunité de renégocier des 
contrats.

Présentation powerpoint 
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Annexe Gissler 

• Analyser l’annexe Gissler.

• Vérifier la répartition entre taux fixe et 
taux variable . 

• Vérifier l’opportunité de renégocier des 
contrats.

Présentation powerpoint 
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Caractéristique des contrats 
initiaux

• Analyser l’annexe Gissler.

• Vérifier la répartition entre taux fixe et 
taux variable . 

• Vérifier l’opportunité de renégocier des 
contrats.

Présentation powerpoint 
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Montant restant à rembourser

• Analyser l’annexe Gissler.

• Vérifier la répartition entre taux fixe et 
taux variable . 

• Vérifier l’opportunité de renégocier des 
contrats.

Présentation powerpoint 
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Les recettes de la section de 

fonctionnement 

PARTIE 5 

8
2



Les recettes de la section de 
fonctionnement

Le poids de chacune des recettes 



LA RÉPARTITION DES 
RECETTES D’UNE COMMUNE 

AU NIVEAU NATIONAL : 

MANDAT 
2008/2014

MANDAT 
2020/2026

MANDAT 
2014/2020
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LES ÉVOLUTIONS DES RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT AU NIVEAU 

NATIONAL  : 

85

+14,4 %

+5,7 %



Exemple 

Source OFGL 

Exercice 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Recettes de 
fonctionnem
ent 71 843 881 € 73 363 093 € 71 621 524 € 69 184 288 € 73 615 394 € 69 064 950 € 71 872 906 € 76 006 305 € 70 434 948 € 
Impôts et 
taxes 37 056 725 € 38 245 394 € 36 634 961 € 35 319 255 € 44 706 574 € 46 462 108 € 45 312 775 € 48 386 948 € 47 688 821 € 
Concours de 
l'Etat 18 288 588 € 17 791 824 € 16 929 604 € 15 277 742 € 5 883 687 € 4 976 517 € 4 754 898 € 4 505 656 € 4 556 996 € 
Subventions 
reçues et 
participation
s 5 596 171 € 6 038 044 € 5 906 420 € 6 324 219 € 6 443 588 € 5 934 861 € 6 809 299 € 6 145 083 € 8 316 450 € 
Ventes de 
biens et 
services 9 765 909 € 10 088 267 € 10 767 167 € 10 985 164 € 11 389 102 € 10 012 455 € 13 724 538 € 15 366 029 € 8 772 717 € 
Autres 
recettes de 
fonctionnem
ent 1 136 488 € 1 199 563 € 1 383 371 € 1 277 908 € 5 192 443 € 1 679 009 € 1 271 396 € 1 602 589 € 1 099 963 € 



EXEMPLE

Source OFGL 



• Toutes les communes en France perçoivent un montant de DGF.

• La DGF forfaitaire n’évolue jamais pour une commune en fonction des années. 

• Les dotations de péréquations progressent chaque année. Mais pour financer les 
dotations de péréquations, un prélèvement est opéré sur la DGF forfaitaire. 

• L’éligibilité des communes aux dotations va être modifiée en raison de la réforme 
de la TH. 

VOTRE COMMUNE 

LES AUTRES COMMUNES DU DEPARTEMENT 

SOURCE OFGL 



1. En raison de la baisse des dotations, le poids des recettes fiscales dans un budget a 
augmenté .

2. Les tarifs sauf exceptions sont fixés de manière libre par la collectivité territoriale. 
Les communes disposent d’un pouvoir d’appréciation large.

3. Le dynamisme des recettes des collectivités locales est garantie par l’Etat . 



Les recettes de la section de 
fonctionnement

La fiscalité et le pouvoir fiscal   



LE POUVOIR 
FISCAL 

BASES ( évoluent en fonction du dynamisme du 
territoire et de la loi de finances) 

X

TAUX

= 

PRODUIT PERCU PAR LA COLLECTIVITE  







Bases nettes imposées au profit de la commune
En milliers 

d'Euros
Euros par 
habitant

Moyenne de 
la strate

Taxe d'habitation (y compris THLV) 2 596 1 286 1 317

Foncier bâti 1 900 941 1 180

Foncier non bâti 135 67 35

Contrairement aux autres comparaisons, la moyenne de la strate est effectuée par rapport à l’ensemble des 
communes de France.

SOURCE : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/



REVALORISATION FORFAITAIRE PAR LA LOI DE FINANCES  



REGLES DE REVALORISATION DES 
BASES 

• Jusqu’en 2018, le caractère n’était pas automatique, permettant 
aux législateurs de prendre une mesure chaque année pour ne 
pas augmenter de manière excessive la pression fiscale.

• Depuis 2018, le taux de revalorisation des valeurs locatives est 
automatique et prend en compte l'indice des prix à la 
consommation harmonisé (IPCH) du mois de novembre 2021. 

• Si, cette revalorisation permettra à la collectivité de faire face 
pour partie à l’inflation, elle va entrainer une hausse d’impôt 
pour le contribuable. 

Présentation powerpoint 
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Taux voté  Taux moyen de la strate

Taxe d'habitation (y compris 
THLV)

12,95 % 13,44 %

Foncier bâti 15,86 % 17,67 %

Foncier non bâti 30,78 % 48,95 %

Contrairement aux autres comparaisons, la moyenne de la strate est effectuée par rapport à l’ensemble des 
communes de France.

SOURCE : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/



PRODUIT En milliers d'Euros Euros par habitant Strate 

Taxe d'habitation (y 
compris THLV)

336 167 177

Foncier bâti 301 149 209

Foncier non bâti 41 21 17

Contrairement aux autres comparaisons, la moyenne de la strate est effectuée par rapport à l’ensemble des 
communes de France.

SOURCE : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/



PRODUIT En milliers d'Euros Euros par habitant Strate 

Taxe d'habitation (y compris THLV) 19 207 389 294

Foncier bâti 12 558 254 343

Foncier non bâti 15 0 3

Contrairement aux autres comparaisons, la moyenne de la strate est effectuée par rapport à l’ensemble des 
communes de France.

SOURCE : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/



1. Le produit perçu par une collectivité pour la fiscalité est égal à BASES X TAUX.

2. Même sans une augmentation du taux, les produits augmentent car les bases sont 
réévaluées chaque année.

3. Plus la base est importante, plus le taux doit être important pour atteindre le 
produit espéré . 



Les recettes de la section de 
fonctionnement
La réforme de la taxe d’habitation : 

l’impact contribuable  



"UNE ÉCONOMIE D'IMPÔT POUR

LE CONTRIBUABLE"

"UNE DIMINUTION DES

INÉGALITÉS ENTRE LES

TERRITOIRES"

AMBITION INITIALE 



M O N TA N T M O Y E N DE TH 
PA R F OYE R FISCAL A
ARGENTEU I L

M O N TA N T M O Y E N DE TH 
P A R FO YE R F ISC A L A P A R IS



Une réforme 

qui évolue en 

raison de la 

décision du 

Conseil 

Constitutionnel

M A I 20 17:

LA S U P P R E S S I O N  
DE LA TH
C O N C E R N E R A 80 % 
DE LA
P O P U LAT I O N

D E C E M B R E 20 17:  
DECIS ION D U
CONSE IL
CONSTITUTIONNEL

D E C E M B R E 2017 
A N N O N C E D U
PRES IDENT DE LA
R E P U B L I Q U E



D E 20 18 A 20 20

Allègem ent p rogressif par 1/3 pour 80% de  

la population en fonction des revenus

D E 20 21 A 20 23

Allègem ent p rogressif par 1/3 pour 20%  

restant de la population





Nombre de foyers 
soumis à la Taxe 

d'habitation pour 
résidence 
principale

Nombre de foyers 
exonérés de Taxe 

d'Habitation 
(avant réforme)

Nombre de foyers 
concernés par la 
suppression de la 

TH à partir de 
2018

29 494 615 5 125 776 17 580 270





Montant moyen 
économisé par les foyers 

concernés par la 
suppression de 30% de 
la taxe d'habitation en 

2018

Montant moyen 
économisé par les 
foyers concernés 

par la suppression 
de 65% de la taxe 

d'habitation en 
2019

Montant moyen 
économisé par les 

foyers concernés par la 
suppression de 100% de 
la taxe d'habitation en 

2020

166 € 361 € 555 €







Nombre de foyers concernés par la suppression 
de la TH après 2020

6 788 569





Montant moyen 
économisé par les 

foyers parmi les 20% 
les plus aisés 

concernés par la 
suppression de 30% de 
la taxe d'habitation en 

2021

Montant moyen 
économisé par 
les foyers parmi 
les 20% les plus 
aisés concernés  

par la 
suppression des 
2/3 de la TH en 

2022

Montant moyen 
économisé par les 
foyers parmi les 

20% les plus aisés 
concernés par la 
suppression de la 

TH en 2023

386 € 772 € 1 158 €





Montant moyen économisé par 
les foyers concernés par la 

suppression complète de la TH 
en 2023

723 €



1. Plus aucun citoyen ne payera la taxe d’habitation sur les résidences principales en 
2023.

2.     La taxe d’habitation sur les résidences secondaire est maintenue mais le taux est 
bloqué dans la majorité des communes jusqu’en 2023



Les recettes de la section de 
fonctionnement
La réforme de la taxe d’habitation : 

La compensation pour le budget des communes à partir de 2021



U N E N J E U SU P É R IE U R À C E LU I  
DE LA R É F O R M E DE LA TAXE
P R O F E S S I O N N E L L E E N 2010

U N E R É F O R M E QUI IMPACTE

F O R T E M E N T LES C O M M U N E S ET LE
P O U V O I R FISCAL D U
CONSE IL MUNIC IPAL

L ’A U TO N O M IE F ISC A LE P LU S  
Q U E JAMA IS A U C Œ U R  DES  
P R É O C C U P A T I O N S DES ÉLUS

.











LE CALCUL DU 

COCO

Le montant du CoCo est le résultat en 2021 de la différence entre la taxe d’habitation 

(taux 2017, base 2020) et la taxe foncière départemental (taux 2020, base 2020) .

• Pour les communes surcompensées, il est inférieur à 1;

• Pour les communes souscompensées, il est supérieur à 1.

Le CoCo s'applique chaque année au produit de la taxe foncière (TFPB) reversé à la

commune.



LES IMPACTS DE LA 

RÉFORME

DE LA TH :  

À partir de 2021,  la 
commune ne 
perçoit plus les 
produits de la taxe
d’habitation .

À partir de 2021,  la 
commune perçoit la 
taxe foncière qui 
était jusqu’à présent
perçue par le 
département.

Le taux voté par la 
commune est le 
suivant:  taux
communal + taux du 
département

.   
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L’impact sur le 
budget : nouveau 
pouvoir de taux

Bases foncière Taux du département + Taux de la commune 

(  +  )  * taux correctif 



1. Les communes perçoivent la taxe foncière du département à partir de 2021 

2. Le pouvoir fiscal est maintenu uniquement pour les propriétaires



Les recettes de la section de 
fonctionnement

Les dotations et la péréquation 



EVOLUTION 
NATIONALE
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EVOLUTION 
NATIONALE
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DGF 

DGF forfaitaire 

DSU 

(dotation de solidarité urbaine)

DNP

(dotation nationale de péréquation)

DSR

( dotation de solidarité rurale)  

Absence de solidarité dans 
les critères de répartition  

entre communes

En fonction de la 
population  

Critères de richesse dans 
la  répartition  entre 

communes 



Les dépenses  de la section de 

fonctionnement 

PARTIE 6

1
3
1



Les dépenses de la section 
de fonctionnement

Les principaux postes  



VOTRE COMMUNE 

SOURCE OFGL 



VOTRE COMMUNE 

SOURCE OFGL 



• Toutes les communes en France perçoivent un montant de DGF.

• La DGF forfaitaire n’évolue jamais pour une commune en fonction des années. 

• Les dotations de péréquations progressent chaque année. Mais pour financer les 
dotations de péréquations, un prélèvement est opéré sur la DGF forfaitaire. 

• L’éligibilité des communes aux dotations va être modifiée en raison de la réforme 
de la TH. 

VOTRE COMMUNE 

LES AUTRES COMMUNES DU DEPARTEMENT 

SOURCE OFGL 



Les dépenses 
de 

fonctionnement 

Il convient d’étudier les 
principales dépenses :

Chapitre 011

Chapitre 012

Chapitre 65.



CHAPITRE 011 : CHARGES À 
CARACTÈRE GÉNÉRAL :

Ce chapitre de dépenses regroupe les charges à 
caractère général. 

Il convient de mentionner que figurent dans ce 
chapitre les contrats de prestations de services. 

Une analyse fine des évolutions doit être 
effectuée des principaux flux :

• Fluides ;

• Achats et fournitures ;

• Contrat de prestation de service.
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CHAPITRE 012 : ANALYSE DES 
DÉPENSES DE PERSONNEL :

Ce chapitre de dépenses regroupe les dépenses de RH.
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Les dépenses de la section 
de fonctionnement
Le risque de la norme de dépense: le retour 
des contrats de Cahors ?   









CBG 
TERRITOIRES

VOTRE CONTACT :  

Clément BOUSQUET
Consultant, fondateur du cabinet

contact@cbgterritoires.com
Tel: 06 79 32 64 65 


