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N° 20210208-003 

FFIINNAANNCCEESS  

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 

 
Première étape du cycle budgétaire annuel, le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) a pour objectif 

de présenter au Conseil Municipal les conditions d’élaboration du budget primitif et d’en présenter les priorités. 
 
Avant d’aborder concrètement les grandes orientations qui président à l’élaboration de ce document, il 

convient d’examiner les incidences de la Loi de Finances 2021. 
 
 Les mesures concernant les collectivités locales dans la Loi de Finances 2021 
 
 Crise sanitaire : 

 
Pour les collectivités, aucune compensation complémentaire des pertes financières liées à la crise 

sanitaire n’est envisagée.  
 
 Refonte de la fiscalité locale en 2021 : 

 
Il est rappelé que suite à la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale mise en œuvre 

par l’État en 2018, 80 % des ménages sont exonérés de cette taxe à compter de 2020. Pour les 20 % des 
ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne 
paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. 

 
Par ailleurs, la compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales des 

communes sera réalisée, à compter de 2021, par la part départementale de taxe foncière sur les propriétés 
bâties et une part des frais de gestion perçus par l’État. 

 
 Réflexion sur la refonte des indicateurs financiers en cours 

 
Compte tenu de la suppression de la taxe d’habitation, l’État mène une réflexion sur la refonte des 

indicateurs financiers qui servent de supports sur les différentes dotations notamment la Dotation de Solidarité 
Urbaine. 

 
 La préparation et les orientations budgétaires 2021 
 
 Dépenses de fonctionnement 

 
 Charges à caractère général (chapitre 011) : 

 
L’ensemble des charges à caractère général seront évaluées à un montant de 6,7 M€, soit une 

progression de 3 % par rapport au Budget Primitif (BP) 2020.  
 

 Charges de personnel (chapitre 012) : 

 
Au 1er janvier 2021, les effectifs en activité et rémunérés par la collectivité sont de 50 agents titulaires 

ou stagiaires, dont la répartition par catégorie est la suivante : 
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La répartition de ces effectifs en fonction des différentes filières est la suivante : 

 

 
 
Les charges de personnel de la collectivité se décomposent comme suit pour l'année 2021 : 

 

 
 
Concernant la durée du temps de travail, la collectivité attribue 25 jours de congés et 21 jours de 

RTT dont une journée consacrée à la solidarité, pour un agent à temps complet sur un cycle hebdomadaire de 
38 h 30. 

 
Le montant de charges de personnel remboursées à la Communauté Urbaine au titre des agents mis à 

disposition par cette dernière sera estimé dans le cadre du BP 2021 à 9,5 M€ contre 9,35 M€ au BP 2020. 
 
Globalement, les charges de personnel de la Ville évolueront de 3,20 % au BP 2021 par rapport au 

BP 2020 pour atteindre 13 M€ contre 12,63 M€ au BP 2020.  
 

 Autres charges de gestion courante (chapitre 65) : 
 

Les charges relatives à ce chapitre seront estimées à 5 M€ dans le cadre du Budget Primitif 2021, soit 
un montant stable par rapport au BP 2020. Ce chapitre intégrera notamment le renouvellement du soutien 
financier apporté par la Ville à la Communauté Urbaine à hauteur de 500 000 €, sous la forme d’un fonds de 
concours, ainsi que l’ensemble des subventions au tissu associatif local ainsi qu’au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). 

 
 Charges financières (chapitre 66) : 

 
Le montant des intérêts de la dette, hors Intérêts Courus Non Échus (ICNE), sera évalué à 93 000 € en 

2021 contre 110 000 €. 
 

 Charges exceptionnelles (chapitre 67) : 

 
Il est prévu une enveloppe de 200 000 € sur ce chapitre. 

 

 Atténuation de produits (chapitre 014) : 

 
Ce chapitre, qui comprend exclusivement le reversement au titre du FNGIR sera identique à l’an 

dernier, pour être arrêté à 700 221 €. 
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Dépenses de fonctionnement CA 2019 BP 2020 BP 2021 Évolution BP2021/ 

BP2020 

Charges à caractère général 6,7 6,5 6,7 3,00 % 

Charges de personnel 12,05 12,64 13,04 3,20 % 

Autres charges de gestion courante 4,8 5,0 5,0 0,00 % 

Atténuations de produits 0,7 0,7 0,7 0,00 % 

Charges exceptionnelles 0,6 0,06 0,2 219,49 % 

Charges financières 0,1 0,15 0,09 - 37,50 % 

TOTAL 24,95 25,05 25,73 

 

2,71 % 

 
Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement dans le cadre du BP 2021 seront de 

25,73 M€, soit une hausse de 2,71 % par rapport au BP 2020. 
 
 Recettes de fonctionnement 

 
 Atténuations de charges (chapitre 013) : 

 
Ces recettes sont évaluées à 20 000 € au BP 2021 comme au BP 2020. 
 

 Produits des services (chapitre 70) : 
 
Les recettes de ce chapitre seront évaluées à 0,9 M€ en 2021, en baisse de 9,35 % par rapport au 

BP 2020. Il est prévu une baisse des produits de stationnement notamment, compensée en partie par une 
progression des recettes de consultations au centre municipal de Santé. 

 

 Impôts et taxes (chapitre 73) : 
 
Les recettes fiscales sont pour leur part évaluées à 12,70 M€ contre 12,55 M€ au 

BP 2020 soit +1,2 %. Cette prévision de ressources est établie sur la base d’une reconduction en 2021 des taux 
d’imposition 2020, et d’une évolution forfaitaire des bases de 0,2%. 

 
L’évolution des taux d’imposition au cours des dernières années est la suivante : 

 

 
 

 Dotations et participations (chapitre 74) : 
 
L’enveloppe de DGF notifiée en 2020 devrait être maintenue et sera reconduite au BP 2021 soit 

5,1 M€. 

Evolution des taux d'imposition ménages de la Ville  d'Alençon
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La Dotation de solidarité urbaine est estimée à 7,57 M€ en 2021 soit +1,21 % par rapport au 

montant notifié en 2020. 
 
L’évolution de la DSU depuis 2014 permet d’appréhender le caractère majeur de cette ressource dans 

le budget de la ville d’Alençon : 

 

 
 
Le remboursement du contingent d’aide sociale par la Communauté Urbaine, sera pour sa part évalué 

à 1,19 M€ l’an prochain.  
 
Les allocations compensatrices de l’État sont estimées à 1,015 M€ en 2021 comme au BP 2020. 
 
Sur la base de ces éléments, le montant de ce chapitre sera évalué à 16,5 M€, en augmentation de 

0,93 % par rapport au BP 2020. 
 

 Autres produits de gestion courante (chapitre 75) : 

 
L’évaluation des ressources de ce chapitre sera de 0,2 M€, comme au BP 2020. 
 
Au global, les recettes réelles de fonctionnement seront évaluées à 30,32 M€, contre 30,12 € au 

BP 2020 soit + 0,69 %. Le détail serait le suivant : 

 

Recettes de fonctionnement CA 2019 BP 2020 BP 2021 Évolution BP2020/ 
BP2019 

Atténuations de charges 0,2 0,02 0,02 0,00 % 

Produits des services 1,05 1,0 0,9 - 9,35 % 

Impôts et taxes 12,87 12,55 12,70 1,20 % 

Dotations, subventions et part. 16,1 16,35 16 ,50 0,93 % 

Autres produits de gestion courante 0,29 0,2 0,2 0,00 % 

TOTAL 30,51 30,12 30,32 0,69% 

 
 L’évolution de l’épargne brute et de l’épargne nette 

 
Le niveau d’épargne brute devrait ainsi être de l’ordre de 4,59 M€ en 2021, contre 

5,05 millions d’euros au BP 2020. 
 
L’épargne nette, après remboursement du capital de dette évaluée à 1 million d’euros, devrait pour sa 

part s’élever à 3,59 millions d’euros contre 4,05 millions d’euros au BP 2020. 
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 Les investissements 2021 

 
Un budget de 7,8 M€ sera consacré à des investissements courants et à des participations accordées 

par la Ville d’Alençon. Les principales opérations qui seront conduites en 2021 seront les suivantes : 

 

Autres investissements courants des services 1 300 000 € 

Immobilier commercial 1 000 000 € 

Requalification voirie des rues de l’hyper centre : Grandes Poteries/Petites Poteries/rue du Cygne 800 000 € 

Requalification rues Poterne / Plénitre 800 000 € 

Aménagement Berges de Sarthe (portion 1 –Pont de Sarthe-Pont Neuf) 530 000 € 

Plan vélo 400 000 € 

Aménagement rues de Vicques et Claude Bernard 400 000 € 

Informatisation des services 400 000 € 

Participation Nouvelle gendarmerie (1ère part) 390 000 € 

Clôture Parc de la Providence 300 000 € 

Subventions et suivi au titre de l’OPAH 270 000 € 

Équipement matériel et mobilier espaces verts 250 000 € 

Convention EPFN (Foncier Rue Lancrel – Démolition ex-cinéma) 243 762 € 

Voie verte Chemin des Planches 200 000 € 

Rénovation d’une cour d’école 185 000 € 

Travaux aménagement voirie, réseaux  Ilôt Schweitzer 150 000 € 

Requalification avenue W. Churchill 120 000 € 

Subventions aux associations, aides installation aux commerçants 80 050 € 

 
Les différentes autorisations de programme de 2021 représenteront pour leur part un budget de 

2 M€ et se décomposeront comme suit : 
 

Entretien de bâtiments (dont 100 000 € en travaux en régie) 1 000 000 € 

Aménagement de voirie 600 000 € 

Mise en accessibilité 200 000 € 

Logistique 200 000 € 

 
Globalement, le montant des dépenses d’équipement qui seront proposées dans le cadre du Budget 

Primitif 2021 sera globalement évalué à 9,8 M€. 
  

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

BP 2020 DOB 2021

Evolution de l'épargne brute et de l'épargne nette 

Epargne brute

Epargne nette



7 

 

 Le financement des investissements 2021 
 
Le financement de ce programme d’investissement 2021 sera majoritairement assuré par des 

ressources propres de la collectivité (épargne nette, FCTVA, subventions). 
 
La prévision de FCTVA au titre des investissements réalisés en 2020 sera de 1,4 M€. 
 
S’agissant des subventions et cessions, celles-ci devraient s’élever globalement à 1,6 M€. 
 
L’équilibre général du BP 2021 sera assuré par un emprunt de 3,2 M€ qui pourra être ajusté en 

fonction du résultat de clôture 2020. 
 
Le financement des investissements 2021 se présenterait donc comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 La dette 

 
Au 1er janvier 2021, l’encours de dette du budget principal de la Ville d’Alençon s’élèvera à 

11 982 701,31 € contre 12 961 394,47 au 1er janvier 2020. 
 
Cet encours, dont la durée résiduelle est de 12 ans et 9 mois, s’établira à un taux moyen de 0,65 %. 
 
La structure de la dette par type de taux est la suivante : 
 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission n° 1 « finances », réunie le 1er février 2021, 

 

 le Conseil, après en avoir délibéré : 

 PREND ACTE des orientations budgétaires 2021, telles que proposées ci-dessus, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.  
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Dépenses 

 d’équipement 
9,8 M€ 

Épargne nette 

3,6 M€ 

FCTVA  
1,4 M€ 

Emprunt 
 3,2 M€ 

Subventions et cessions 

1,6 M€ 




