
Conseil Municipal 



Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle 
budgétaire

Les objectifs:

- Informer sur la situation financière

- Discuter des orientations budgétaires 



Contenu du débat: orientations budgétaires, engagements 
pluriannuels envisagés, structure et gestion de la dette, objectif 
d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 

Le rapport doit être adressé au Conseil Municipal au minimum 5 
jours avant la réunion et faire l’objet d’une délibération pour 
prendre acte de la tenue du DOB 

Sous 15 jours, le rapport doit être transmis au président de 
l’EPCI et être mis à la disposition du public à la Mairie.

Il doit être publié sur le site Internet de la collectivité sous 1 
mois
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Réforme fiscale avec suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales

Mesures de soutien à l’investissement

Stabilité des dotations de l’Etat 



2020: Perte du pouvoir de vote du taux de la taxe d’habitation pour les communes 
mais maintien de la ressource fiscale avec augmentation de 0.9% de la base fiscale

2021: Disparition de la taxe d’habitation et compensation par le transfert de la 
taxe foncière sur le bâti des départements aux communes.

Le taux de la TFB de la commune = somme du taux de la TFB communale et départementale de 2020

Mise en place d'un dispositif d’équilibrage reposant sur un coefficient correcteur pour corriger les 
écarts de produits générés par ce transfert.

2022: Les communes gardent leur pouvoir de taux sur le foncier bâti sur la base de 
ce taux global



* Au niveau national : stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF)  à 26.847 Milliards d’euros

* Au niveau local : celle-ci est susceptible d’augmenter ou de diminuer en 
fonction de l’augmentation / baisse de la population et du dispositif 
d’écrêtement* lié au potentiel fiscal
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Pour 2020, on prévoit 289 045 € de recettes de DGF pour la commune, soit une baisse de 2 607 € entre 
2019 et 2020. 
Cette perte estimée s’évalue à 146 231 € depuis 2014, soit 34%



Dotation de péréquation
au niveau national

DSR (1.602 Milliards d’euros) DSU (2.291 Milliards d’euros) DNP (794 Millions 
d’euros)

Evolution des dotations de 
péréquation

+ 90 millions d’euros + 90 millions d’euros Maintenue

L’augmentation des dotations de péréquation depuis 2014 représentent 56 179.00 €
Pour la première fois cette année, les dotations de péréquation subissent une légère baisse
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La hausse cumulée des dotations de péréquation depuis 2014 ne compense pas la 
perte cumulée de recettes de la DGF ( - 90 052 € de perte globale).



La DSIL de 570 millions d’euros (maintien de l’enveloppe) :

- Réalisation de grandes priorités d’investissement

- Financement des contrats de ruralité

La Dotation à la Politique de la Ville (DPV) de 150 millions d’euros (maintien de l’enveloppe)

Cette dotation vise à compléter la logique de péréquation prévalant dans le cadre de la DSU par un 
soutien renforcé aux quartiers prioritaires les communes défavorisées présentant des 
dysfonctionnements urbains

La DETR de 1.046 milliards d’euros (maintien de l’enveloppe)

Cette dotation sert à financer les projets d’investissement dans les domaines économiques, 
sociaux, environnementaux et touristiques, ou favorisant le développement ou maintien des services 
publics en milieu rural



Projet Montant de 
l’opération en 

€ HT

Montant attribué par l’Etat au titre 
du soutien à l’investissement local

Mise en accessibilité 
des bâtiments 

communaux
319 125 €

DETR 2016: 95 737 €
(subvention notifiée)

DSIL 2017: 127 650 €
(subvention notifiée)

Soit un total de 223 387 € 

Réhabilitation du GS 
JP Florian

991 000 €

DETR 2017 tranche 1 :  192 073 €
(subvention notifiée)

DETR 2018 tranche 2 :  132 150 €
(subvention notifiée)

Soit un total de 324 223 € 

Réhabilitation de la
salle paroissiale

1 012 176 €

DSIL 2019 – Restaurant scolaire : 112 756 €
(subvention notifiée)

DSIL 2020 - Médiathèque : 179 358 €
(subvention espérée)

Soit un total de 292 114 € 
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L’année 2019 est particulièrement exceptionnelle :
- Augmentation des taxes additionnelles des droits de mutation en 2019 de 34 000 €
- Augmentation du remboursement sur rémunération de personnel en 2019 de 45 500 €
- Versement exceptionnel de 80 000 € correspondant aux résultats des budgets annexes sur le

budget général
- Augmentation de la recette fiscale de 40 000 € en 2019 (avec prise en compte des

compensations).

Ecart de 200 000 €  entre 
2019 et 2020 pour le 

versement de recettes 
exceptionnelles

Niveau 2020 
estimé
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Les recettes de fonctionnement sont majoritairement représentées par:
- Impôts et taxes 
- Dotations et participations 

Ces deux chapitres représentent à eux seuls 80% des recettes de fonctionnement
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Selon les 
prévisions 
2020, les 

dépenses de 
fonctionnement 

devraient
augmenter de 
près de 19%
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Les charges de personnel et les 
charges à caractère général 
représentent 80% des dépenses 
de fonctionnement

L’année 2019 est une année exceptionnelle où les dépenses de fonctionnement ont diminué de 1,34%.
Cette baisse s’explique sur les chapitres suivants
- Charges à caractère général (notamment les frais liés à l’entretien des bâtiments, des véhicules, l’achat

de fournitures et petit équipement, le carburant,…). Il faut noter que la collectivité a privilégié le
recours à des prestations réalisées en régie pour l’entretien de ses bâtiments ou de ses terrains comme
les obligations légales de débroussaillement (OLD). La collectivité poursuit également une politique
stricte sur le contrôle de ses dépenses de fonctionnement (analyse de l’évolution des dépenses de
fournitures, fluides, abonnements,..)

- Atténuations de produits. Neutralisation de la pénalité de la loi SRU et forte baisse de l’attribution de
compensation (extinction de la dette Alès Agglomération, diminution des charges de personnel…)

En revanche, on enregistre une hausse des charges de personnel entre 2018 et 2019. La masse salariale
exceptionnellement basse en 2018 (absentéisme non remplacé) a subi un retour à la normal en 2019. Par
ailleurs, la création d’un poste chargé des relations avec les usagers, le recours à des CDD occasionnels
(remplacements, missions temporaires liées aux OLD), l’embauche d’une personne en contrat aidé explique
également cette hausse.
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Les dépenses de personnel sont en constante hausse, particulièrement en 2019 (remplacement de congés 
maladie, recrutement d’un poste à mi-temps aux services techniques, ouverture d’un poste en 
communication, prise en charge des CDD du service éducation en lieu et place d’Alès Agglo)
Attention, pour plus de réalisme cette courbe intègre :
- les charges de personnel
- les remboursements sur rémunération de personnel

Niveau 2020 estimé:
1 197 950 €



L’attribution de compensation 2019 a fortement diminué pour deux raisons : 
* Extinction de l'annuité de la Halle des sports (- 45 000 € par an)
* Diminution des charges de personnels (- 40 000 €)
* Régularisation de l'AC N-1 supérieure aux années précédentes (+ 30 000 €)

Prévisions 2020::

Le niveau de l’AC devrait se stabiliser entre 2019 et 2020. 
Certes, les dépenses augmentent en raison notamment du projet de déploiement de lanternes LED sur la commune. 
Celles-ci augmentent cependant à moindre proportion que les recettes (notamment le produit correspondant au 
transfert des 6 points de la taxe foncière sur le bâti) 
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En 2018, deux chapitres créent un pic important sur les recettes réelles de fonctionnement:

- Excédent de fonctionnement (chapitre 1068) de 1 000 000 € (Etant donné l’ampleur des projets
d’investissement envisagés avec la rénovation de la Mairie prévue pour 2018, la collectivité avait envisagé
d’affecter 1 000 000 €. Le résultat de clôture de 2017 le permettait car celui-ci s’élevait à 1 131 313 € )

- l’emprunt nouveau de 1 000 000 €.

Niveau 2020 estimé



Si les recettes propres externes (taxe d’aménagement) sont en baisse constante, les subventions
d’équipement évoluent à la hausse, particulièrement en 2019. La collectivité est donc dans une bonne
dynamique de recherche de financement pour la réalisation de ses opérations d’équipement.
En 2018 et 2019, la collectivité a d’ailleurs perçu un niveau de FCTVA plus important que les autres années.
Cette recette proportionnelle aux dépenses d’équipement N-1, indique que les investissements ont été
particulièrement importants en 2017 et 2018.
En 2018, nous retrouvons les pics liés à l’excédent de fonctionnement et l’emprunt nouveau évoqués
précédemment.
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Les investissements en 2019 ont été couverts en majorité par l’autofinancement (excédent de
fonctionnement capitalisé) mais également par le versement de subventions d’investissement
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Les projets d’investissement évoluent à la baisse jusqu’en 2019 et devraient fortement augmenter en 
2020. Il faut cependant noter que beaucoup de restes à réaliser impacteront le budget 2020. 
Ce phénomène s’explique en partie en raison d’un retard pris sur les chantiers (décalage dans le 
temps).
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Informations sur ces ratios

Le fonds de roulement 
Il est calculé à partir des mandats et des titres  émis par la collectivité au cours d’un exercice, tant 
en fonctionnement qu’en investissement. Il intègre les résultats antérieurs reportés. 

La trésorerie 
Elle résulte de la différence entre les encaissements et les décaissements de l’année. 

Ainsi, si la collectivité a émis des titres de recettes dont les montants n’ont pas encore été 
encaissés par le comptable (reste à recouvrer), ou des mandats non encore décaissés (restes à 
payer), ces sommes sont déjà intégrées dans le fonds de roulement alors qu’elles ne sont pas encore 
prises en compte dans la trésorerie.



Suite à la souscription d’un emprunt de 1 000 000 € pour la réalisation d’un projet 
qui n’a pas abouti à ce jour (réhabilitation de la Mairie), la trésorerie a très 
fortement augmenté (pic en 2019). Cette trésorerie permettra de faire face à la 
dynamique d’investissement prévue pour 2020
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Section de Fonctionnement
Dépenses réelles: 2 435 660.00 €
* Charges à caractère général
* Charges de personnel
* Atténuations de produits
* Autres charges de gestion courante
• Autres

Recettes réelles:                        2 760 480.00 €

*Atténuations de charges
* Impôts et taxes
*Dotations et participations
*Autres produits de gestion courante
*Autres

Autofinancement:                          924 920.00 €    
• Virement à la section d’investissement (811 920.00 €) 
• Amortissement (113 000,00 €)

Résultat reporté:                           600 000.00 €
Amortissements des subventions d’équipement 
ayant financé un bien amortissable       100,00 €

TOTAL                                       3 360 580.00 € TOTAL 3 360 580.00 €

Section d’Investissement
Dépenses réelles:                       2 915 642,96 € 
* Subventions d’équipements versées
* Opérations d’équipements
(prévisions budgétaires 2020 + restes à réaliser 
2019)
*Remboursement d’emprunts

Recettes réelles : 1 298 546,10 €
*  Opérations d’équipements 
Dotations, fonds divers et réserves dont 
FCTVA, taxes d’urbanisme 
• Excédent de fonctionnement (445 421,13 €)

• Emprunt d’équilibre 
2 768,97 €

Amortissements des subventions d’équipement 
ayant financé un bien amortissable       100,00 €

Autofinancement:                          924 920.00 €    
* Virement à la section d’investissement (811 920,00 €)
* Amortissement (113 000.00 €)

Résultat reporté:                          692 276,86 €

TOTAL                         2 915 742,96 € TOTAL                         2 915 742,96 €



Recettes totales de fonctionnement 

= 3 360 580,00 €

Dont 600 000,00 € de résultat de fonctionnement reporté

Dépenses totales de fonctionnement 

=  3 360 580,00 € 
Dont 924 920,00 € d’autofinancement 

(811 920 € de virement à la section d’investissement 
et 113 000.00 € de dotation aux amortissements)
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L’année 2020 prévisionnelle sera également « particulière », elle se caractérise par :
* La hausse des charges de personnel (création de deux emplois permanents en fin d’année 2019, prise en 
compte des CDD d’Alès Agglomération pour gérer la compétence éducation, prise en compte de deux 
équivalents temps plein en CDD pour les remplacements de personnel titulaire absent et prise en compte de 
CDD pour la gestion des obligations  légales de débroussaillement sur la commune)
* La hausse des atténuations de produits en raison de la prise en compte de la pénalité SRU de 30 000 € 
*une stabilité des charges financières
* Et la prise en compte de charges ponctuelles occasionnelles détaillées ci après au chapitre 011 et 65

Réalisation 2019 Prospective 2020 2019/2020 %

011- Charges à caractère général 328 855 € 392 558 € 63 703 € 19%

012- Charges de personnel 1 143 847 € 1 268 200 € 124 353 € 11%

014- Atténuations de produits 82 862 € 110 000 € 27 138 € 33%
65- Autres charges de gestion
courante 194 786 € 313 797 € 119 011 € 61%

66- Charges financières 38 192 € 37 520 € - 672 € -2%

67- Charges exceptionnelles 0 € 0 € 0 €
TOTAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 1 788 542 € 2 122 076  € 333 534 € 19%



Dépenses de fonctionnement exceptionnelles en 2020 Augmentation en 
valeur

Travaux de démoussage du stade et centre de loisirs (Alès Agglomération) 23 000,00 €

Gouter transport et spectacle de Noel dans les écoles (Alès Agglomération) 3 500,00 €

Total - Dépenses Alès Agglomération du chapitre 011 supporté sur le BP de la 
commune (Chapitre 011)

26 500,00 €

Travaux exceptionnels d’abattage d’arbres sur la commune 15 000,00 €

Formation supplémentaire pour les agents 5 000,00 €

Hausse des dépenses d’entretien (Covid 19 + peinture pour travaux en régie ), du carburant et des frais liés à la  
communication (éco-cup, manifestations)

13 200,00 €

Livres et documents bibliothèque (Prise en charge de la compétence) 1 000,00 €

Assurances – Prestation supplémentaire (cyber risque) 1 500,00 €

Total - Dépenses exceptionnelles et non récurrentes du chapitre 011 en 2020 35 700,00 €

Participation SMEG (mise en discrétion Arnède) 93 000,00 €

Pénalité SRU 30 000,00 €

Indemnités élus / formation DIF élus 13 000,00 €

Augmentation subvention au CCAS 5 000,00 €

Total - Autres dépenses exceptionnelles et non récurrentes en 2020 141 000.00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES SUR 2020 203 200.00 €



L’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement devraient augmenter de 19 % entre 2019 et 2020. 

Cette très forte hausse s’explique surtout par le versement de la participation SMEG - en fonction de 
travaux réalisées sur la commune)_46%
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Recettes totales d’investissement

=  2 915 742,96 €
Dont 924 920,00 € d’autofinancement 

(811 920 € de virement à la section d’investissement 
et 113 000.00 € de dotation aux amortissements)

Dépenses totales d’investissement

=  2 915 742,96 €
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Le niveau des  restes à réaliser 
2019 reste très élevé (retard pris 
sur les chantiers de voirie 
notamment) . 
Les prévisions d’investissement 
restent importantes sur 2020 
(notamment en bâtiment avec la 
réhabilitation de la salle paroissiale)

RAR 
2019

Prévisions 
2020

Total

Voirie 781 623 € 375 980 € 1 157 603 €

Bâtiments 186 827 € 1 185 974 € 1 372 801 €

Divers 12 788 € 205 450 € 218 238 €
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2020 2021

Dépenses 620 000 € 620 000 €

Sollicitations de financement
(Etat, Région, Département)

DSIL 1ère tranche (Etat): 112 756 € 
DSIL 2ème tranche (Etat): 179 358 €

Pacte territorial 1ère tranche (Conseil Départemental): 110 102 €
Pacte territorial 2ème tranche (Conseil Départemental) : 97 258 €

Accessibilité (Région): 50 000 €
Economie d’énergie (Région): 50 000 €

Mobilier (Direction du Livre et de la lecture): 4 200 €









Pour rappel, les subventions 
des dépenses de mise en 
accessibilité des bâtiments 
représentent un total de 
223 387 € :

- DETR 2016: 95 737 €

- DSIL 2017: 127 650 €



Groupe scolaire J. Giono Groupe scolaire P. Valéry





Plan de financement 
Appartement rue de la République

Conventionnement PLAI

Dépenses Recettes

Travaux et études:   
110 385 €

Subventions:
19 100 €

(Etat,
Conseil Régional
Conseil
Départemental)

Autofinancement:
91 285 €

TOTAL GENERAL : 

110 385  €

TOTAL GENERAL:

110 385 €
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Financement 
obtenu au titre 
des amendes de 

police 2019



Pour rappel, les 
subventions des 
dépenses de mise en 
accessibilité des 
représentent un total de 
223 387 € :

- DETR 2016: 95 737 €

- DSIL 2017: 127 650 €



Subvention obtenue au titre du prix de la transition 
énergétique (Entrée Sud /Eco-Jardin Oliveraie/Parc Inter-
générations / Bassin des Près: 25 000 €



Embellissement du cimetière de Saint Alban Sécurisation des deux cimetières 







DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – PERSPECTIVE D EVOLUTION

- 2020 2021 2022

Charges à caractère générale 1,2%
(sauf exceptions 
évoquées précédemment)

1,2% 1,2%

Charges de personnel 11% 2% 2%

Divers Stabilité (sauf postes 
dont le montant a été  
calculé)

Stabilité Stabilité

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – PERPECTIVE D EVOLUTION

- 2020 2021 2022

Fiscalité directe locale Etat fiscale notifié 1% 1%

Remboursement sur rémunération 
de personnel

Augmentation selon 
estimation basée sur le réel

Stabilité Stabilité

Dotation de solidarité 
communautaire

Rattrapage de 2019 Annulation de la 
recette 
(incertitude)

Annulation de la 
recette 
(incertitude)

Recettes diverses de 
fonctionnement

Stabilité Stabilité Stabilité





L’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2% maximum fixé par le
Gouvernement ne sera pas rempli pour 2020 (raisons évoquées ci-avant).
Cette augmentation est exceptionnelle et se stabilisera les années suivantes.
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Si en 2019, l’écart entre recettes et dépenses de fonctionnement s’est creusé, à partir de 
2020, celui-ci se resserrent avec la prise en compte des scénarios mentionnés ci-avant.
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Selon les prévisions définies précédemment, le niveau des épargnes a tendance à se dégrader 
fortement. 
La collectivité aura davantage de difficulté à financer ses opérations d’équipement et/ou le 
remboursement de sa dette
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Scénarios

2020 Poste à temps complet sur 4 mois : 11 700 €

2021 Poste à temps complet sur 8 mois: 23 300 €

2022 Poste à temps complet sur 12 mois: 40 000 €

Les hausses de charges de personnel représentent:  - 11,22 % entre 2020 et 2022 (prise en compte des scénarios)
- 5,90 % (sans prise en compte de scénarios)
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Acquisitions et travaux Dette en capital (article 1641)

Salle paroissiale: 620 000 €

Divers:
Voirie: 615 775 €

Bâtiment:  745 000 €
Divers: 220 000 €

Mairie : 270 000 €

Mairie: 1 080 000 €

Chemin de St Hilaire:
200 000 €

Hypothèses d’investissement

Voirie : 250 000€
Bâtiment : 250 000 €

Divers: 110 000 €

VRD St Hilaire : 200 000 €

Divers:
Voirie : 250 000€

Bâtiment : 250 000 €
Divers: 110 000 €

Accessibilité : 516 225 €

Salle paroissiale: 620 000 €
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Ambition d’investissement 
de la collectivité

Le niveau des dépenses d’équipement a donc été multiplié par deux, à partir de 2020. 
Les années précédentes, les dépenses réalisées n’allaient pas au-delà de 1 500 000 €.

Avec la réhabilitation de la salle paroissiale (2020 et 2021),  la Mairie (2022) et divers travaux de voirie le 
niveau des dépenses d’équipement est particulièrement élevé (notamment en 2020 avec 2 717 000 € de 
dépenses prévues).
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1 601 269,40 € 1 397 629,36 €
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Niveau des dépenses d'équipement depuis 2017

Prospective des dépenses d’équipement de 2020 à 2021 



En 2022, la simulation d’un nouvel emprunt de 1 000 000 € permettra de faire face aux 
dépenses d’investissement à venir.
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Le niveau d’investissement sera donc particulièrement élevé en 2020 (le fort niveau de restes à réaliser 
2019 explique également cette tendance) et la dynamique d’investissement sur les années suivantes reste 
importante en 2021 et 2022.
Si les subventions d’investissements et le FCTVA  (en lien avec ces projets d’investissement) devraient 
également progresser, un emprunt de 1 000 000 d’euros simulé sur 2022, devrait permettre de faire face 
aux opérations d’investissement à venir (l’impact de cet emprunt n’apparait pas encore à ce stade)
L’extinction naturelle de la dette laisse penser que la collectivité est en capacité de supporter cet emprunt 
en 2022.
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Epargne brute: 

recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement 
(y compris intérêts de la dette). 

L’épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses 
investissements de l’exercice.

Elle constitue un double indicateur :

- « aisance » de la section de fonctionnement
Son niveau correspond à un « excédent » des recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les 
investissements et rembourser la dette existante.
- Capacité de la collectivité à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts 

existants.

L’épargne brute conditionne la capacité d’investissement de la collectivité. Les investissements 
peuvent être financés par des ressources propres (épargne brute) et par des ressources 
externes (subventions, dotations et emprunts).



Epargne nette:

L’épargne nette (ou CAF nette) correspond à la l’épargne brute déduction faite du
remboursement en capital de la dette. Cet indicateur est essentiel : il correspond à
l’autofinancement disponible pour le financement des investissements

L’épargne nette tient compte des amortissements en capital de la dette. C’est un 
indicateur qui permet de connaître les réserves qui sont disponibles pour pouvoir financer 
les dépenses d’équipement souhaitées par la collectivité.

Il est à noter que les principales ressources des investissements sont :les subventions, le 
FCTVA, l’épargne nette, le fonds de roulement, les emprunts.

En cas d’épargne nette négative, un recours aux recettes propres d’investissement pour 
couvrir le remboursement du capital de la dette est possible. Les recettes propres 
d’investissement sont composées du FCTVA, de la taxe d’aménagement et des produits de 
cessions d’immobilisations principalement.



Si la volonté politique de la
collectivité reste
attentive à la maitrise de
ses dépenses de
fonctionnement (le niveau
d’épargne 2019 reste très
satisfaisant) il faudra être
vigilent sur les prochaines
années.

Le niveau des épargnes de
la collectivité aura
tendance à diminuer ce qui
impacte la capacité de la
collectivité à financer ces
opérations
d’investissement.
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Capacité annuelle d’investissement:

La capacité annuelle d’investissement permet de mesurer la capacité de la collectivité à
financer ses opérations d’investissement en prenant en compte à la fois le niveau d’épargne
nette (recettes – dépenses de fonctionnement exclusion faite du remboursement en capital de
la dette) et les recettes d’investissement (FCTVA, subventions d’investissement, taxe
d’aménagement et des produits de cessions d’immobilisations)

L’excédent de fonctionnement (compte 1068) est exclu dans la prise en compte des recettes
d’investissement. Il serait comptabilisé deux fois (dans le niveau d’épargne nette). Seules les
ressources externes sont comptabilisées dans l’analyse de ce ratio.

Le remboursement en capital de la dette est également exclu.
Ainsi, il est possible d’analyser la capacité de la collectivité d’investissement sans avoir de
recours à l’emprunt.



Les projets d’investissement de la collectivité sont supérieurs à la capacité de la collectivité à investir au vu 
de ce ratio. 
La collectivité pourrait alors recourir à l’emprunt en restant vigilent sur son niveau d’épargne ou bien freiner 
sa dynamique d’investissement.
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Capacité de désendettement :

Ce ratio exprime le nombre d’années théoriques qu’il faudrait pour que la commune rembourse 
l’intégralité de sa dette si elle y consacrait la totalité de son autofinancement 
disponible. Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière 
des collectivités locales.

Plus que le niveau à un instant T, c’est l’évolution de cet indicateur qui compte. Des 
collectivités peuvent très bien fonctionner avec un ratio en permanence à 10 ans. Par contre 
passer d’un ratio de 2 années à 6 années d’un coup est plus préoccupant.



La capacité de désendettement de la collectivité se situe aux alentours de 4 ans et continue 
de progresser selon les scénarios envisagés. 
Attention,  la souscription d’un nouvel emprunt en 2022 n’a pas d’impact sur ce graphique. La 
courbe risque d’augmenter fortement en 2023 et risque de dégrader le ratio.
A savoir,  la capacité de désendettement des autres communes de même strates se situe aux 
alentours de 4 à 5 ans, la solvabilité de la commune reste très satisfaisante, mais a terme, il 
faudra être vigilent sur son évolution.

En combien d’années d’exercices budgétaires la collectivité peut-elle rembourser la totalité de 
sa dette en supposant qu’elle y consacre l’intégralité de son épargne brute?
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