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Les grandes lignes budgétaires



Le DOB, moment clé de la vie de la 
collectivité, car il permet : 

■ de préfigurer les priorités qui seront affichées dans le 

budget primitif

■ d’envisager la stratégie financière de la Ville

■ d’informer le Conseil sur l’évolution financière de la Ville



Le DOB s’appuie sur l’étude des 
données suivantes : 

■ La loi de finances de l’année qui informe des données relatives à l’évolution

économique, financière et fiscale pour les collectivités,

■ Le compte administratif de l’exercice précédant qui repose sur les dépenses

et recettes de fonctionnement et d’investissement et détermine les résultats de l’exercice,

■ La délimitation du futur programme d’investissement et des marges

permettant de le mettre en oeuvre par la désignation de

perspectives budgétaires.



1 - La loi de Finances 2020 en résumé

■ Hausse des transferts financiers de l’Etat aux collectivités relatifs aux dégrèvements 
progressifs de taxe d’habitation (+3,1%)

■ DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) stabilisée : elle comprend la dotation 
forfaitaire, la dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale et la 
dotation nationale de péréquation.

■ Croissance du FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA ) de 6,2%

■ Revalorisation des bases d’imposition de 0,9%

■ Maintien des soutiens à l’investissement public local à hauteur de 1,8 milliards 
d’euros : 

– 150 millions pour la Politique de la Ville

– 1046 millions pour la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

– 570 millions pour la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local



2 – Le Compte Administratif 2019 : 
le bilan de l’année écoulée : 

■ Excédent de fonctionnement de 25 036,01 €

■ Excédent d’investissement de 229 388,60 €

■ Différence des restes à réaliser 2019 (dépenses et recettes
d’investissement engagées en 2019 qui seront directement
intégrées au budget 2020) de - 131 375,83 €

■ Résultat global d’investissement 2019 : excédent de 98 012,77 €



Le Compte Administratif 2019 : 
la section d’investissement

BP 

Budget primitif 

= recettes et dépenses 

prévisionnelles

CA

Compte administratif

= recettes et dépenses 

réalisées



Le Compte Administratif 2019 : 
les restes à réaliser (RAR) en investissement

BP 

Budget primitif 

= recettes et dépenses 

prévisionnelles

CA

Compte administratif

= recettes et dépenses 

réalisées

Ces recettes et dépenses engagées sur 2019 mais non réglées seront automatiquement intégrées au Budget Primitif 2020



Le Compte Administratif 2019 : 
la section de fonctionnement

BP 

Budget primitif 

= recettes et dépenses 

prévisionnelles

CA

Compte administratif

= recettes et dépenses 

réalisées



Le Compte Administratif 2019 : 
la section de fonctionnement – Les dépenses



Le Compte Administratif 2019 : 
la section de fonctionnement

Les dépenses et leur évolution



Le Compte Administratif 2019 : 
la section de fonctionnement

Les dépenses et leur évolution



Le Compte Administratif 2019 : 
la section de fonctionnement – Les recettes



Le Compte Administratif 2019 : 
la section de fonctionnement

Les recettes et leur évolution



Le Compte Administratif 2019 : 
les ratios de pilotage



Le Compte Administratif 2019 : 
la dette

■ L’endettement de la Ville (capital restant du au 01/01/2020) est
de 1 325 315,12 € (1 430 022,22 € au 01/01/2019) :

3 emprunts en cours :
– Maison de Santé : 500 000 € réalisé en 2015 (CCM Herserange)

– Espace Loisirs Enfance :

▪ 1 000 000 € réalisé en 2016 (CCM Herserange)

▪ 203 982 € de prêt à taux O de la CAF 54

■ Au cours de l’année 2019, la Ville s’est donc désendettée de
104 707,10€.

■ L’endettement au 01/01/2020 est de 295,17€ par habitant 
(323,902 € par habitant au 01/01/2019).



3 – Les Enjeux et Perspectives 2020

Ils sont, pour cette année, à adapter au regard de la situation 

sanitaire exceptionnelle liée au COVID 19, ayant : 

– Modifié le fonctionnement municipal mais également économique

durant plus de 3 mois,

– Impliqué la réalisation de dépenses de fonctionnement

« exceptionnelles » liée à cette pandémie : gel, masques, produits et

matériels de désinfection, …



3 – Les Enjeux et Perspectives 2020
En fonctionnement

■ Pas d’augmentation de la fiscalité avec maintien des taux des 4 taxes, sachant que,
dans toute gestion normale, il faudrait augmenter les impôts pour ré-investir. Mais les
engagements de maintien de la fiscalité doivent être tenus.

■ Les charges de personnel varient en raison de l’avancement de grade de 15 agents
municipaux et de la présence sur une année pleine du 2ème agent de police. On note
également cette année 3 départs en retraite (1 en mars, l’autre en avril et le dernier
en hiver 2020) et 1 départ volontaire. Ces départs, dont 3 ne seront pas remplacés,
permettront tout de même une économie sur ce poste.

■ Les efforts de maîtrise des dépenses générales de fonctionnement seront maintenues
voire accentuées par la poursuite de la réflexion sur notre patrimoine (baisse des
dépenses à caractère générale liées au patrimoine) notamment pour le centre Louis
Lumière, l’immeuble Victor Hugo, la MJC (vente, déconstruction ou transfert d’activités,
selon les cas).



3 – Les Enjeux et Perspectives 2020
En investissement

■ Les opérations suivantes seront poursuivies et finalisées : 
– La finalisation de l’aménagement de nouvelles cellules à la Maison de Santé

– La finalisation de la mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville par l’installation d’un ascenseur et d’un élévateur

– La participation annuelle au CPE éclairage public et chauffage des bâtiments

– Les travaux d’installation de la vidéo-protection

– La réfection des voiries des rues de Landrivaux et de Lorraine

– Le Marché de Voirie 

– Le démarrage des opérations ANRU dans le cadre du NPNRU, qui mobilisera une enveloppe financière, pour la 
Ville, sur la durée totale du projet NPNRU, de 4,169 millions d’euros sur les 4 tranches d’opérations 
d’aménagement urbain.

– L’installation d’abribus.

– Des travaux de sécurité par l’installation de bornes incendie.

– La poursuite du programme de mise en accessibilité des espaces publics (abaissement de trottoirs, …).

■ La Ville poursuivra son inscription dans la dynamique de développement durable avec 
des interventions relatives aux économies d’énergie et avec un travail sur 
l’équipement LED de l’éclairage public et par le remplacement systématique des 
éclairages intérieurs des bâtiments par du LED.


