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Le Débat d’Orientation Budgétaire est un moment essentiel de la vie d’une
collectivité locale. Il est aussi une étape obligatoire pour les communes de 3 500
habitants et plus.
Conformément aux termes de l’article 2 312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois
précédant l'examen du budget, un rapport dont le contenu, les modalités de
publication et de transmission, sont rappelés par le décret n°2016-841 du 24 juin
2016 pris en application de la Loi NOTRe du 7 août 2015.
Ce rapport doit permettre de débattre en Conseil Municipal sur :
- Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et de
recettes en fonctionnement et en investissement, tenant compte des hypothèses
d’évolution retenues en matière de concours financiers, de fiscalité, de
tarification, de subventions, des évolutions relatives aux relations financières
entre la Commune et l’EPCI dont elle est membre ;
- Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements
avec une prévision de recettes et de dépenses ;
- La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet
de budget en précisant le profil de dette visé pour l’exercice ;

En outre cette même loi prévoit pour les communes de plus de 10 000 habitants que
le rapport de présentation du Débat d’Orientation Budgétaire doit également
comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses de
personnel et des effectifs. Cette partie du rapport doit retracer l’évolution
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail.
L’assemblée délibérante prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire et
de l’existence de ce rapport sur la base duquel se tient celui-ci par une délibération
qui doit faire l’objet d’un vote.
Ce Rapport d’Orientation Budgétaire est transmis au Représentant de l'Etat dans le
Département et au Président de l'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale dont la Commune est membre ; il fait l'objet d'une publication.
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Gouvernement, entre suppression de la Taxe d’Habitation
et la diminution drastique des impôts économiques locaux.
La doctrine du Gouvernement qui consiste à remplacer de
plus en plus d’impôts locaux par des parts de TVA n’a rien
de rassurant dans le contexte actuel où la crise économique
risque de fortement ralentir le dynamisme d’une telle
ressource.
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Une priorité pour 2021 : relancer
l’économie
Le contexte de l’année à venir sera sans aucun doute difficile à tous les niveaux : social,
économique, entre autres…..et il est bien délicat de prévoir à l’heure actuelle l’évolution de la
situation, qui sera sans doute étroitement liée à celle de la pandémie.
Le Gouvernement va présenter pour 2021 « un budget de relance » pour lutter contre cette crise
sanitaire.
Si ces dernières années, les efforts continus demandés aux collectivités avaient essentiellement pour
objectif de réduire le déficit public et de rentrer dans le cadre des règles exigées par Bruxelles, pour
2021

la question de la réduction de ce déficit public n’est plus à l’ordre du jour, et le

Gouvernement prépare pour 2021 un PLF1 largement consacré à la relance de l’économie.

Pour autant le Gouvernement est bien conscient que les collectivités et notamment le bloc
communal sont des « moteurs » de l’investissement local, il doit donc tenter de préserver leurs
marges de manœuvre pour qu’elles puissent contribuer à cette relance économique.
La problématique de l’année à venir sera de parvenir à maintenir le niveau quantitatif et qualitatif
des services rendus à la population, mais aussi d’assurer la protection nécessaire des familles les
plus fragiles en cette période difficile, tout en restant entreprenant en matière d’investissement, et
surtout sans faire peser sur les générations futures le poids des décisions d’aujourd’hui.
Cette question ouvre avant tout le débat sur l’évolution de la conjoncture et les tendances pour
l’année à venir avec un PLF 2021 qui commence à distiller ses mesures. L’analyse de la situation
des finances locales et plus particulièrement du bloc communal constituera également un élément
d’attention particulière qui permettra de mettre en perspective la situation de notre Commune de
LIEVIN par rapport à son environnement. L’ensemble de ces éléments constituera un facteur
essentiel dans les perspectives d’élaboration budgétaire de la Commune, pour 2021 mais également
à plus long terme.
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Projet de Loi de Finances
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1.1 Le contexte économique dans lequel s’inscrit le PLF 2021
 Environnement macroéconomique : conjonctures, tendances et perspectives
Le Projet de Loi de Finances 2021 est largement consacré à la relance de l’activité économique et
de l’emploi, et se veut la traduction effective du plan « France Relance » annoncé en septembre
dernier.
Il s’appuie sur une hypothèse de croissance de +8 % pour 2021, après une année 2020 en net recul
(-10 %), conséquence directe de la crise sanitaire et des moyens mis en œuvre pour l’enrayer.
Concernant le déficit public, celui-ci devrait se réduire à 6,7 % du PIB2 pour 2021, alors qu’il a
atteint 10,2 % en 2020.

Par ailleurs, le Gouvernement table également sur une diminution sur 2021 de sa dette publique qui
pourrait s’établir à 116,2 % du PIB, après avoir connu une hausse marquée en 2020 : 117,5 %.
Il est évident que les objectifs initiaux du quinquennat de revenir à l’équilibre ne sont plus
envisageables en matière de déficit public. Le respect des critères de Maastricht s’est éloigné avec
la crise sanitaire, que ce soit pour la France ou les autres pays européens d’ailleurs.
Si à l’aube de l’exercice 2020 le Gouvernement se félicitait de la certes lente mais continue décrue
du chômage, qui pour rappel n’avait jamais été aussi bas depuis 10 ans, les prévisions post crise
sanitaire sont pour 2021 dramatiques avec un taux qui devrait dépasser les 11 %.

Les conséquences de la crise sanitaire sont sans précédent et ont un impact dramatique sur les
principaux indicateurs macroéconomiques de l’exercice 2020.
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Produit Intérieur Brut
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EN CHIFFRES
Croissance du PIB
2020 : +1,3 % avant crise sanitaire
2020 : -10 % avec crise sanitaire
2021 : +8 %
Déficit public :
2020 : -2,2 % avant crise sanitaire
2020 : -10,2 % avec crise sanitaire
2021 :-6,7 %
Taux de chômage :
2020: 8,3 % avant crise sanitaire
2020 : 9 % avec crise sanitaire
2021 : 11,1 %
Inflation :
2020 : 1,2 % avant crise sanitaire
2020 : 0,2 % avec crise sanitaire
2021 : 0,6 %
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 Focus sur l’état des finances locales en 2020
« une hausse marquée des charges et des dépenses d’intervention pour le bloc communal »
Les effets de la crise sur les Communes semblent avoir été atténués par les mécanismes de
compensation mis en place par l’Etat. Néanmoins, les chiffres n’en demeurent pas moins
inquiétants et « les disparités se creusent », certaines communes étant du fait de la structure de leurs
recettes, beaucoup plus touchées que d’autres. Ainsi les communes touristiques voient leurs recettes
particulièrement touchées, par une baisse forte de la taxe de séjour (jusqu’à -40 %).

EN CHIFFRES
Une diminution des recettes de fonctionnement après deux exercices de
progression :
Ce sont les ressources des services qui sont les plus impactées.
-0,6 % de baisse des
recettes de
fonctionnement

Viennent ensuite les recettes fiscales, pour lesquelles une diminution
des recettes liées aux DMTO3, taxes de séjours, forfaits poststationnement ou encore TVA4 est constatée.

Une progression des dépenses de fonctionnement :
Les charges à caractère général progressent de 1,6 %, ainsi que les
dépenses d’intervention de l’ordre de 2 %. Les communes ont procédé à
+ 1,1 % de hausse des
charges de
fonctionnement

des achats de gestion d’urgence de la crise, mais elles ont également
décidé d’augmenter pour la plupart leurs subventions en soutien de leur
tissu économique, associatif ou social (hausse des subventions aux
CCAS par exemple)

7
-10,3 % de baisse de
l’épargne brute
-19,8 % de baisse de
l’épargne nette

La baisse des recettes de fonctionnement et la hausse des charges
provoquent un effet ciseau qui conduit à une forte contraction des
niveaux d’épargne.

La crise sanitaire et le confinement ont entraîné une chute de
l’investissement local. Les appels d’offres publiés dans les travaux
publics auraient chuté de 63 % pendant le confinement, et de 46 % sur
-13,7 % de baisse des
dépenses
d’investissement

la période juillet – août. S’agissant de données issues des fédérations
professionnelles du bâtiment, ces chiffres doivent être pris avec
précaution toutefois, l’INSEE5 s’accordant à reconnaître une baisse
effective, mais dans une mesure moindre que celle annoncée par ces
fédérations.
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Droits de Mutation à Titre Onéreux
Taxe sur la Valeur Ajoutée
5
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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« un bilan inquiétant des conséquences de l’épidémie
sur les finances locales »
Dans le contexte que nous vivons aujourd’hui, les collectivités (toutes catégories
confondues) ont été frappées par plusieurs phénomènes cumulés : une diminution des
recettes de fonctionnement de l’ordre de 2 % (dont -10,4 % pour les seules recettes des
services), une hausse des dépenses de fonctionnement de l’ordre de 1,4 % ; la conséquence
directe de ces deux constats est la diminution de l’épargne nette de plus de 30 %. A cela
s’ajoute une diminution des investissements de l’ordre de 6 % cette année.

Les collectivités, fort heureusement, ont abordé cette crise sur la base « de marges de
manœuvre retrouvées », mais très clairement la crise est venue tout bouleverser et « l’année
2020 qui devait être une année de consolidation, sera une année de fragilisation ».
L’embellie financière des collectivités locales constatée en 2018 et confirmée en 2019 ne se
poursuivra pas en 2020.

Des dépenses de
fonctionnement
en hausse

Des recettes de
fonctionnement
en baisse

Une forte baisse
de
l’investissement

Un effondrement
de l’épargne nette

+1,4 %

-2 %

-6 %

-30 %
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1.2 Les orientations du PLF 2021 concernant les collectivités
Certaines mesures découlant des orientations générales du PLF 2021 auront un impact direct sur les
collectivités locales ; elles sont présentées ci-dessous.

Ce PLF 2021 présente principalement 7 mesures qui concerneront les collectivités au premier chef.
 La compensation de la baisse des impôts

 Une réforme de la gestion de la Taxe

de production

d’Aménagement :

Le PLF prévoit la mise en œuvre de la

Le PLF prévoit également une réforme des

réduction de moitié de la valeur locative des

modalités de recouvrement de la Taxe

établissements industriels que le Premier

d’Aménagement. La DGFIP6 deviendrait la

Ministre

avait

compensation

dévoilé
doit

fin

être

août.

Une

seule administration en charge de cette recette

accordée

aux

alors

communes et EPCI, tenant compte de

qu’aujourd’hui

les

directions

des

territoires interviennent aussi.

l’évolution des bases.
 Une stabilité du montant de la Dotation
 La réforme de la Taxe Locale sur la
Consommation

Finale

d’Electricité

(TCCFE) :

locale par une intervention sur la TCCFE.
rappel

En dépit de la crise qui frappe le pays et notre
économie, le Gouvernement reconduira le

Des ajustements seront apporter à la fiscalité

Pour

Globale de Fonctionnement (DGF) :

cette

recette

profite

aux

communes et départements. Les ajustements
envisagés ont pour objet de répondre à des
directives européennes, qui prévoient la

même niveau de DGF que cette année,
conformément aux engagements pris en début
de mandat.
En revanche la répartition des différentes
composantes de la DGF va évoluer, comme
ce fut déjà le cas en 2020, avec une nouvelle

centralisation totale de cette recette qui

progression de la péréquation (+90 M € pour

deviendrait une quote-part de la taxe nationale

chacune des deux dotations DSU7 et DSR8).

sur

l’électricité.

Les

collectivités

et

notamment les communes conserveront le
bénéfice de cette recette, mais n’auront plus la
faculté d’augmenter cette taxe.

Des

ajustements

seront

réalisés

pour

compenser ces hausses et ce sont les
Départements et les Régions qui feront
principalement les frais de ce rabotage.
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Direction Générale des Finances Publiques
Dotation de Solidarité Urbaine
8
Dotation de Solidarité Rurale
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 Une stabilité des dotations de soutien à

 Poursuite de la réforme de la Taxe

l’investissement local :

d’Habitation :

Le Gouvernement jouera la carte de la

La réforme de la Taxe d’Habitation sur les

stabilité en 2021 pour la DPV9 et la DSIL10 en

résidences principales se poursuivra avec

tenant

l’entrée dans la réforme des 20 % de ménages

compte

des

enveloppes

supplémentaires versées en 2020.

les plus aisés. Ainsi l’année prochaine ces
ménages

profiteront

d’un

premier

 L’automatisation du FCTVA11 :

dégrèvement de 30 % jusqu’à l’exonération

Reporté à plusieurs reprises, l’automatisation

totale à l’automne 2023.

du FCTVA devrait cette fois bien voir le jour
en 2021. En revanche celle-ci se déploiera de
manière progressive, dans un premier temps
pour les collectivités qui reçoivent le FCTVA
l’année de la réalisation de la dépense.

10
« Contrats de Cahors : pas réactivés pour l’instant »
La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018 – 2022 a profondément modifié les
relations financières entre l’Etat et les Collectivités , en substituant à la baisse des concours
financiers de l’Etat réalisée entre 2014 et 2017 une approche partenariale reposant sur la
stabilisation de ces concours et, en contrepartie, sur une maîtrise renforcée des dépenses de
fonctionnement des collectivités. Cette nouvelle relation Etat – Collectivités s’est notamment
caractérisée par la signature d’un contrat, aussi appelé les Contrats de Cahors.
Bercy a gelé l’application de ce contrat en 2020 en raison de la crise sanitaire, et n’a pas prévu
de le réactiver « pour l’instant ». Ils pourront être réactivés quand nous serons revenus à une
situation « plus normale ».
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Dotation Politique de la Ville
Dotation de Soutien à l’Investissement Local
11
Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée
10

La situation budgétaire de la
Commune à la clôture de l’exercice
2020
(A défaut d’indication contraire, l’ensemble des éléments chiffrés présenté est consolidé)

La clôture de l’exercice 2020 est la première du nouveau cycle électoral, et force est de constater
que cette première année a du tenir compte de nombreuses contraintes liées à la crise sanitaire.
Avant d’envisager les orientations budgétaires nécessaires à la préparation du budget 2021 au
regard du PLF12 et de l’impact qu’il présente pour les finances locales, mais aussi de l’évolution de
la crise sanitaire, il est proposé un état des lieux des situations budgétaire et financière actuelles de
la Commune, au travers des différents ratios et éléments chiffrés qui permettent de l’apprécier.
Cette analyse constitue un préalable essentiel à la détermination des orientations budgétaires pour la
Commune.

12

Projet de Loi de Finances
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2.1 L’exercice 2020 en chiffres

Budget 2020 :
116,85 M €

Taux de réalisation du
budget fonctionnement:

Taux de réalisation du
budget investissement :

dont 55,23 % de
fonctionnement
(64,53 M €)

Dépenses réelles :
87,5 %
(dont 88,8 % au titre des
seules charges de gestion)
Recettes réelles :
84,9 %

Dépenses réelles :
38,5 %

dont 44,77 %
d’investissement
(52,32 M €)

Fiscalité :
+1,88 % de produit fiscal
Dotations :
+1,58 % de DGF
(+3 % au titre de la seule
DSU)

Budget investi
en 2020 :
10,39 M €
(-3,26 % / 2019)

Recettes réelles :
28,5 %

Financement des
investissements :
Ressources propres :
76 %
Emprunt : 24 %

Endettement :
Epargne :
Brute : 8,98 M €
(+22,7 %)
Nette : 4,23 M €
(+103,3 %)

Recours à l’emprunt :
2,5 M €

Taux endettement :
76,90 %
(76,10 % en 2019)
Capacité désendettement :
4,18 ans
(5,1 ans en 2019)
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2.2 Les éléments budgétaires marquants de l’exercice 2020
 Des dépenses réelles de fonctionnement qui progressent de 2 %, essentiellement en raison d’une
provision de 1,75 M € constituée pour faire face aux futurs déficits des opérations de lotissement.
En neutralisant cette provision, les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 2,2 %.
Mais le plus intéressant se trouve dans l’analyse des charges de gestion, qui ont diminuées de 4,3 %
(pour mémoire elles avaient progressé en 2019). Les charges de fonctionnement courant (chapitre
011) ont diminué de 8,5 % et les charges de personnel (chapitre 012) de 3,9 %. Bien entendu cette
baisse (notamment du chapitre 011) est à rapprocher de la situation sanitaire, du confinement et de
l’annulation d’un certain nombre de manifestations. Elle sera donc difficilement reconduite en
2021. En revanche l’économie sur les charges de personnels relève davantage d’une stratégie de
gestion interne et dont les effets seront durables.
Pour autant la baisse des charges de fonctionnement courant ne doit pas cacher le constat
préoccupant du poids des dépenses d’énergie (eau, gaz, électricité), qui représente tous budgets
confondus une enveloppe de 2,25 millions d’euros, soit près de 23 % du chapitre 011.
 Des recettes réelles de fonctionnement qui diminuent de l’ordre de 2,4 %. En revanche la baisse
des seules recettes de gestion n’est que de 2 % alors que les dépenses de gestion ont, elles, reculé de
4,3 %, ce qui explique cette progression de l’épargne.
 Il découle des deux précédents constats une progression de notre niveau d’épargne sur l’exercice,
car bien que les recettes de gestion aient diminué, les dépenses de gestion ont connu une baisse plus
importante.
 Le montant investi en 2020 s’élève à 10,39 millions d’euros, soit une diminution de 3,26 % par
rapport à 2019.
 Une nouvelle diminution de la part du budget d’investissement consacrée au remboursement de la
dette, résultat d’un désendettement régulier.
 A noter que la faiblesse des investissements réalisés en 2020 au regard de la prévision budgétaire
initiale conduira à revoir à la baisse la ressource FCTVA13 en N+2, c’est-à-dire en 2022. La Ville
avait fait du FCTVA une ressource principale dans son plan de financement à moyen terme. Il

13

Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
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faudra donc réajuster l’estimation de cette ressource pour les années à venir, et mesurer l’impact sur
le niveau de financement de nos investissements.
 Enfin, sur 7,17 millions d’euros de subventions d’investissement inscrites au budget et en reports,
24,7 % ont été recouvrés. Bien que le taux de recouvrement demeure encore insuffisant, il progresse
par rapport à 2019 (pour mémoire 12,8 %). Le solde sera reporté en N+1, mais doit conduire à
renforcer notre action et notre efficacité dans ce domaine, notamment en accélérant la réalisation
des investissements qui conditionnent les déblocages de fonds.

2.3 La situation de la dette et des emprunts garantis
Etant entendu que la dette de la Commune est répartie sur plusieurs budgets et non sur le seul
budget principal, la pertinence de l’analyse suppose que l’information présentée soit nécessairement
consolidée.
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 Structure de la dette :

 Répartition de la dette entre les budgets :

83,45 % de la dette est supportée par le Budget
Principal. Le solde est réparti entre le Budget
Annexe Halle Couverte (<1 %) et les Budgets
Annexes Lotissements (16,41 %). L’emprunt
lié au Budget Annexe Halle Couverte sera
totalement amorti fin 2021.

 Risque de la dette : (en %)
La dette est essentiellement à taux fixe, la Ville
ayant préféré sécuriser le coût de sa dette ces
dernières années au regard de la faiblesse des
taux. L’ensemble des emprunts est pas ailleurs
classé A1 sur la charte de Gissler, synonyme
d’une absence totale de risque.

 Répartition de la dette entre les établissements prêteurs : (en %)

La répartition de la dette est assez hétérogène.
La Ville entretient cependant une relation
partenariale plus poussée avec le Crédit
Agricole et la Banque Postale qui nous
accompagnent systématiquement. Dans les
années à venir, la Caisse des Dépôts et
Consignations devrait accroître sa part dans
l’encours.

 Profil d’extinction et encours de dette : (en M €)
Le profil d’extinction de notre dette montre un
amortissement rapide, qui résulte :
-

d’un recours à l’emprunt relativement
faible ces dernières années (de l’ordre de
4,5 M € environ / an)

-

de durées d’amortissement relativement
courtes (entre 10 et 15 ans)

Si la Commune n’empruntait plus, sa dette serait
intégralement remboursée dans 15 ans.
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 Ratios d’endettement :
 Taux d’endettement (en %) :

Le taux d’endettement à la clôture de l’exercice 2020
se situe au niveau du taux moyen de la strate (pour
mémoire 77 %). Il témoigne d’un réel désendettement
de la Commune et d’une capacité de financement
renforcée pour l’avenir.

 Capacité de désendettement (en années):
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« Capacité de désendettement »
Elle est un indicateur essentiel qui permet de
mesurer la capacité de la Commune à se
désendetter totalement. Cet indicateur ainsi
que les niveaux d’épargne brute et nette sont
des éléments d’analyse incontournables pour
les établissements bancaires lorsqu’ils sont
sollicités pour un recours à l’emprunt.

Elle est très bonne, en progression par rapport à N-1, ce qui s’explique par la progression de notre
niveau d’épargne brute.

 La situation de la dette garantie par la Commune à la clôture de l’exercice 2020 :
La Ville est sollicitée pour garantir des emprunts au profit d’organismes publics ou privés. Les
garanties sont une forme d’intervention très fréquente des collectivités.
En tant qu’engagement hors bilan, les garanties d’emprunt ne représentent qu’une dette potentielle.
Elles ne coûtent rien tant que l’emprunteur honore ses engagements.
L’exercice 2020 a enregistré :
EN CHIFFRES

-

une

garantie

d’emprunt

supplémentaire,

sollicitée par TERRITOIRES 62 dans le
Encours garanti au 31/12/2020:
120,51 M €
(-5,27 % par rapport à 2019)

cadre du financement de l’aménagement du
secteur de la Belle Femme. S’agissant d’une
opération d’aménagement, les critères de la
loi Galland autorisent une garantie plafonnée

Extinction de garanties :
8 extinctions :
 dont CCAS : 3
 dont Résidence Autonomie Maurice
Mathieu : 2
 dont Ecole de la deuxième chance : 1
 dont Territoires 62 : 1
 dont Maisons & &Cités : 1

à 80 % du montant de l’emprunt (1,2 M €),
soit 960 K €. Celle-ci sera prise en compte à
compter de 2021, les éléments chiffrés
contractuels n’étant pas encore parvenus à
l’heure de la rédaction de ce document.
-

8 extinctions de garanties, notamment des
emprunts du CCAS et de la Résidence

Nouvelles garanties accordées :
1 garantie nouvelle à Territoires 62

Autonomie
emprunt

Maurice

souscrit

par

Mathieu.

Un

Territoires

gros
62

a

également été remboursé par anticipation (4,4
M €) permettant de réduire significativement
notre encours garanti sur la SEM14.

La gestion des emprunts garantis nécessite de distinguer les garanties accordées aux personnes
morales de droit public (soumises à aucune disposition particulière) et les garanties accordées aux
personnes morales de droit privé (soumises aux dispositions de la loi du 05/01/1988 dite « Loi
Galland »). Cette loi impose aux collectivités le respect de trois ratios prudentiels cumulatifs,
conditionnant
l’octroides
de charges
la garantie.
+ 0,1 % de hausse
de
fonctionnement
14

Société d’Economie Mixte
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EVOLUTION DES GARANTIES ACCORDEES AUX PERSONNES MORALES
DE DROIT PUBLIC

CCAS de Liévin
Résidence
Autonomie
Maurice Mathieu
Pas-de-Calais
Habitat
TOTAL GARANTI

Capital
initial
garanti (M
€)
0,450

CRD (M €)
au
31/12/2020
0,087

0,300

0,0063

81,3

70,55

82,05

70,64

Nombre de dossiers par taux de garantie

20%

25,32%

50%

60%

80%

6

100%
2

Variation
N-1
-70%

1

-94,90%

76

-3,36%
-3,94%

EVOLUTION DES GARANTIES ACCORDEES AUX PERSONNES MORALES
DE DROIT PRIVE
Capital
initial
garanti (M
€)

Nombre de dossiers par taux de garantie
CRD (M €)
au
31/12/2020

Habitat Logment
Immobilier (HLI)

1,11

0,98

Habitat 62/59
(Habitat Hauts de
France)

1,98

1,84

Ecole de la
Deuxième Chance

0,045

-

SCI Tertiaire Léon
Blum

2,73

0,67

Habitat pact
(Soliha)

0,873

0,8

Maisons et Cités

41,27

35,78

4,08

1,63

S.I.A.
SA du Hainaut
(Société
Immobilière Grand
Hainaut)

0,883

0,79

Territoires 62

7,50

5,39

Norevie

1,99

1,99

62,46

49,87

TOTAL GARANTI

20%

25,32%

50%

60%

80%

100%

1

Variation
N-1
-2,00%

4

-2,65%
-

2

-20,20%
8

1

4

1

-2,44%

38

-4,18%

19

-12,37%

1
2

-2,23%
-25,55%

2

0,00%
-7,29%
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Respect des ratios prudentiels de la « Loi Galland » :

Ratio prudentiel n°1 :
« La règle du potentiel de garantie »

Ce ratio n°2 est respecté, à l’exception de

La Commune ne peut pas garantir plus de 50

celui de Territoires 62, ce qui s’explique par

% du montant total de ses recettes de

un remboursement anticipé d’emprunt, qui

fonctionnement (articles L2252-1 et D1511-

est venu « gonfler » le montant des annuités

32 du CGCT15).

remboursées sur l’exercice, mais in fine

Au 31 décembre, la Commune a accordé des

l’opération

garanties à hauteur de 61,86 % de sa capacité

significativement

à le faire (pour mémoire 54,85 % en N-1).

Territoires 62.

garantir de la Commune (articles L2252-1 et
D1511-34 du CGCT). Cette règle vise à
limiter la concentration du risque sur un

Annuités
garanties
au
31/12/20
par
débiteur

SCI Tertiaire Léon
Blum
Habitat pact
(Soliha)

réduire

l’encours garanti

à la

La part d’un emprunt susceptible d’être
garanti par la Commune est fixée à 50 % du
montant de l’emprunt (articles L2252-1 et
D1511-35 du CGCT). Il existe cependant des
exceptions :

même organisme.

Habitat Logment
Immobilier
Habitat Hauts de
France
Ecole de la
Deuxième
Chance

de

Ratio prudentiel n°3 :
« La règle du partage de risque »

Ratio prudentiel n°2 :
« La règle de division du risque »
Aucun débiteur ne peut disposer d’une
couverture excédant 10 % de la capacité à

permet

Part
garantie
par tiers

63,45 K €

2,61 %

63,19 K €

2,60 %

Capacité
de
garantie
de la
Commune
par tiers
(en M €)

-

80 % maximum pour les opérations
d’aménagement sous réserve des deux
premiers ratios.
C’est le cas pour les garanties
accordées à Territoires 62.

-

100

%

pour

les

opérations

d’aménagement situées dans les zones
dites « tendues » caractérisées par un

1,4 K €

important déséquilibre entre l’offre et
202,60 K €

8,34 %

28,44 K €

0,12 %

Maisons et Cités

1,77 M €

72,84 %

S.I.A.

224,29 K€

9,23 %

2,43

la demande de logements depuis 2013,
mais aussi pour les opérations de
construction,

d’acquisition

et

d’amélioration des logements réalisées

Société
Immobilière
Grand Hainaut

36,31 K €

1,49 %

par des organismes HLM ou des SEM.

Territoires 62

7,07 M €

290,9 %

C’est le cas des garanties accordées à

Norevie
15

-

-

Code Général des Collectivités Territoriales

100%

par

la

Commune.
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Eléments à retenir de la situation budgétaire et financière de la
Commune à la clôture de l’exercice :
Les niveaux d’épargne à la fin de l’exercice 2019 avaient fléchis, mais demeuraient largement
positifs, avec des ratios d’endettement très satisfaisants et une situation financière en nette
progression à l’issue de la période 2014 – 2019.

Au terme de cet exercice 2020, les indicateurs et ratios de situation financière progressent en dépit
de la situation délicate.
En fonctionnement, les crédits ont été consommés à hauteur de 87,5 % en dépit de la crise sanitaire
et de la période de confinement.
En investissement, le taux de consommation en dépenses d’équipement - plus faible (38,5 %) résulte de deux éléments principaux : la situation de confinement vécue d’une part, et le niveau de
l’enveloppe votée qui était très ambitieux : 19,68 M €. Cette sous-consommation en investissement
n’est pas propre à notre Commune, il s’agit d’un constat global des collectivités, la présentation des
chiffres des finances locales évoquée précédemment le confirme.
Les niveaux d’épargne de la Commune sont en progression et les critères d’endettement sont très
bons, ce qui s’explique par l’extinction cette année de plusieurs emprunts et un recours limité à
l’emprunt sur l’exercice. Malgré la crise sanitaire et ses conséquences, la Commune a donc su faire
preuve de résilience au niveau de sa situation financière, et préserve de bons ratios.
En revanche, le retard pris sur les projets d’investissement et le décalage dans le temps nécessite de
recaler les plannings et les enveloppes dans le PPI16.
L’exercice 2021 peut ainsi être abordé sereinement au regard de cette situation financière, sans
remettre en cause nos ambitions en matière d’investissements futurs.

16
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Les orientations et perspectives
budgétaires de la Commune

La Commune tente de concilier chaque année effort d’investissement en faveur de l’attractivité du
territoire communal et sérénité de sa situation financière dans un contexte d’économie et de rigueur
imposé par les gouvernements successifs.
Nous avons vu que la crise sanitaire avait stoppé l’embellie financière que connaissaient les
communes depuis 2 à 3 exercices. Notre Commune a plutôt bien résisté et préserve une situation
solide qui permet de reprendre notre action notamment en matière d’investissements.
Les contraintes et mesures qui avaient été mises en évidence dans la prospective budgétaire 2020 –
2025 restent d’actualité. Il faudra donc poursuivre notre effort pour contraindre les dépenses de
fonctionnement dans un contexte où les recettes ne sont pas dynamiques, afin d’optimiser notre
niveau d’épargne, élément indispensable à la réalisation de nos ambitions en matière de
programmes d’investissements sur le mandat. De la même manière, l’optimisation de nos ressources
propres sera également essentielle, et par ressources propres il faut surtout entendre les subventions
d’équipement. Ceci est d’autant plus important que la Commune ne devrait pas pouvoir compter sur
le montant de FCTVA17 qu’elle envisageait en 2022, eu égard à la baisse des investissements
réalisés en 2020.

Les principales orientations en matière de préparation budgétaire pour 2021 devront donc être :
-

Une optimisation de nos niveaux d’épargne brute et nette ;

-

Une optimisation du niveau des ressources, par la recherche notamment de
subventions et participations ;

-

17

Une maîtrise forte de nos charges de gestion.

Fonds de Compensation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
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3.1 Un ambitieux programme d’investissement 2021

Politique Scolaire :

Politique Rénovation et
entretien du patrimoine :

Budget 2021 :
4,7 M €

Budget 2021 :
5,9 M €

Politique Urbaine
et Grands projets :
Budget 2021 :
8,2 M €
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Politique Culturelle,
Sportive et de Loisirs :

Politique Sécurité
Publique :

Budget 2021 :
3M€

Budget 2021 :
500 K €

Moyens généraux :
Budget 2021 :
1M€

Au 31 décembre 2020, 10,39 M d’euros d’investissement ont été réalisés, soit 52,8 % de
l’inscription budgétaire 2020. La Ville n’a pu réaliser le volume d’investissement qu’elle

envisageait au PPI18 sur 2020, en raison notamment de la crise sanitaire. L’exercice 2021 devrait
donc être marqué par une forte activité en matière de dépenses d’équipement, et le volume
d’investissement envisagé à ce stade en témoigne : 23,3 M €.

3.2 La nécessité de préserver un niveau d’épargne conséquent pour
répondre à nos ambitions
L’épargne brute se veut la synthèse entre les recettes et les dépenses de fonctionnement.
L’optimisation de ces deux sections est donc essentielle pour faire progresser l’épargne.
 Perspectives d’évolution du fonctionnement pour 2021 :
 Les orientations en matière de recettes de fonctionnement:

EN CHIFFRES
Produit fiscal attendu :
23,04 M €
dont les contributions
directes :
16,33 M €

-

Un produit fiscal attendu en très légère hausse :

Les mesures fiscales prévues au PLF19 2021 en matière de
fiscalité locale n’auront pas d’effet négatif. La compensation
progressive de la Taxe d’Habitation pour les 20 % restants de
la population se fera normalement à l’euro près.

Taux retenus :
Taxe Foncière Bâtie : 44 %
Taxe Foncière Non Bâtie : 66,83
%

Nous nous sommes appuyés sur une revalorisation des bases

Bases fiscales retenues : bases
N-1 + 1 point de taux

Quant aux taux d’imposition, la Commune n’actionnera pas ce

fiscales de l’ordre de 1 point en matière de Taxe Foncière
Bâtie et Non Bâtie.

levier conformément à son engagement municipal.

dont la fiscalité indirecte :
5,64 M €
Attribution de compensation de
la CALL : 4,86 M €
Dotation de Solidarité
Communautaire : 192,5 K €
Fonds Péréquation
Intercommunale et Communale :
600 K €
18
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Concernant la fiscalité indirecte, versée par la CALL, et qui
représente 24,8 % du produit fiscal de la Commune, elle
devrait rester stable en 2021.
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EN CHIFFRES

-

Une progression mesurée des dotations:

Dotations attendues
21,64 M €
dont la DGF :
Part forfaitaire :
7,25 M € (stable)

Le Gouvernement a annoncé au travers du PLF20 2021 une
augmentation des dotations de péréquation (90 M € pour
chacune des deux dotations de péréquation DSU21 et DSR22).

Part DSU :
10,64 M € (+ 1%)

La Commune de LIEVIN est largement bénéficiaire de la

Part DNP (Dotation Nationale
de Péréquation):
1 M € (stable)

hausse de l’ordre de 1 % de celle-ci. Les autres composantes

DSU et s’appuiera pour la construction du budget sur une
de la DGF23 seront reconduites à l’identique de 2020.

dont les dotations de
compensation :
au titre de la
Taxe Habitation :
890 K €
au titre de la
Taxe Foncière Bâtie :
190 K €

Les dotations de compensation devraient être stables et seront
reconduites pour les mêmes montants en 2020. Elles sont de
l’ordre du million d’euros.

En matière de participations et subventions de fonctionnement,
Participations attendues
790 K €

la Ville compte sur ses participations habituelles, notamment
celles de la CAF24 qui représentent à elles seules 74 % des

Principaux partenaires
sollicités :
L’Etat et ses services (CAF,
DRAC, FIPD,….)
la CALL
le Département
la Région

participations encaissées.
Il n’est pas utile de rappeler toute l’importance de déposer
chaque fois que cela est envisageable un dossier, ces aides
pouvant contribuer au développement des actions en faveur de
la population, mais aussi libérer des crédits de recettes
supplémentaires au profit d’une hausse de l’épargne. Cette
ressource devrait être reconduite dans des proportions
sensiblement équivalentes à 2020.

20
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Dotation de Solidarité Urbaine
22
Dotation de Solidarité Rurale
23
Dotation Globale de Fonctionnement
24
Caisse d’Allocations Familiales
21
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EN CHIFFRES

-

Une politique tarifaire en légère baisse :

La politique tarifaire constitue une source de recettes et un
Recettes attendues des
services pour 2020 :
868,9 K €

levier qui peut être actionné pour assurer une rentrée d’argent
supplémentaire, ou au contraire aider davantage les familles, le
meilleur exemple est la baisse du prix du ticket de cantine.

Principaux produits
des services :

Il n’y a pas pour l’exercice à venir de perspectives d’évolution

Cantines scolaires

compte les indexations prévues aux contrats. Il serait d’ailleurs

Garderies périscolaires

délicat dans le contexte actuel de faire peser davantage sur les

Ecole de musique, arts plastiques
Centre Arc en Ciel

haussière de la politique tarifaire. Seules seront prises en

familles.

Le confinement en 2020 a conduit à une diminution des

Centres de loisirs

recettes sur ce chapitre, et l’incertitude qui pèse sur 2021 ne

Redevances des commerçants de
la Halle Couverte
……….

permet pas de disposer d’une visibilité suffisante sur le niveau
d’activité des services pour l’année à venir. La prudence est
donc requise sur l’évaluation de cette ressource, qu’il est
proposé d’ajuster en fonction des recettes réellement
encaissées en 2020. Si l’évolution en cours d’année est
positive, une Décision Modificative sera prise pour réinscrire
des crédits supplémentaires.

A titre d’information il est à noter – même si

Les simulations conduisent à envisager, en

cette prestation est inscrite au budget CCAS

tenant compte d’une petite inflation du

et non Ville – que la politique tarifaire des

nombre de portage qui pourrait en découler,

portages de repas va diminuer en 2021. Une

que le manque à gagner en termes de recettes

baisse du prix du repas à 4,5 € a été étudiée.

serait de 150 K € pour le CCAS.

25

-

bâtiments publics :

EN CHIFFRES

Loyers supplémentaires
attendus en 2021:
-

Location à l’APF :
170 K € / an

L’augmentation des revenus des mises à disposition de

La Commune enregistre 1 bail supplémentaire, au profit de
l’APF25 à compter de 2021.
L’arrivée à échéance d’un BEA26 conclus avec Territoires 62 a
conduit la Ville à récupérer l’IEM27 Vent de Bise, actuellement
loués à la structure précitée.

-

Le recours à la neutralisation des amortissements

Désormais utilisée chaque année, cette neutralisation des
EN CHIFFRES

amortissements va permettre en 2021 de récupérer en section
de

Montant neutralisé
au budget :
2,2 M € (-6,8 %)

fonctionnement

+ 11 % de progression des
investissements

25

Association des Paralysés de France
Bail Emphytéotique Administratif
27 Un investissement financé à :
Institut Education Motrice
26

28 % par épargne nette
47 % par ressources propres
25 % par emprunts

millions

d’euros,

destinés

au

financement de nos actions municipales. Attention cette
ressource supplémentaire tend à diminuer chaque année. Il
faudra donc pour les années à venir compter sur une baisse
continue de celle-ci.

+ 6,5 % de progression de
l’épargne brute

2,2
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 Les orientations en matière de charges de fonctionnement pour l’exercice 2021 :
La lettre de cadrage budgétaire adressée aux

faudra apporter une attention particulière aux

services fin juillet prévoyait le gel des crédits

charges de gestion, et notamment les deux

de fonctionnement courant, à politiques

plus importants postes de dépenses :
o Les charges de fonctionnement

constantes.
Les services devront donc s’appuyer sur un

courant du chapitre 011 (17 %

budget identique pour mener leurs politiques

des

existantes. Seules les nouvelles politiques,

fonctionnement)

charges

de

ainsi que l’évolution mécanique de certaines
charges telles que les fluides et autres

o Les charges de personnels du

indexations, pourront conduire à une hausse

chapitre 012 (42 % des charges

de l’enveloppe budgétaire du chapitre. Il

de

fonctionnement)
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« Les charges de gestion »

Elles correspondent aux charges directement liées à l’activité de la Commune. Elles sont
aussi les plus importantes et les plus difficilement maîtrisables.
Il s’agit :
-

Du chapitre 011 «charges de fonctionnement courant »

-

Du chapitre 012 « charges de personnel »

-

Du chapitre 65 « subventions et participations versées »

-

Une maîtrise forte des charges de gestion :

Une stabilité des charges de fonctionnement
courant à périmètre constant:

Une stabilité des subventions
et participations versées

Budget aux associations :
750 K €

Subventions au CCAS :

Budget 2021 prévisionnel du
chapitre 011 :

3,05 M €

Participation au Syndicat
Val de Souchez :
176,2 K €

10 M €

Nouvelle politique :
100 K € au titre de la démocratie
participative

La prospective budgétaire a montré la
nécessité

de

réduire

nos

charges

de

fonctionnement, notamment celles de gestion
sur la période 2020 – 2025.

si 2020 fut la première année de réduction,
l’année 2021 sera une année de consolidation
il

ne

sera

pas

tissu associatif local et le budget 2021 sera
reconduit à l’identique de 2020.
Pour autant dans le contexte actuel, ce

Cette diminution se fera progressivement, et

où

Il n’est pas question de réduire le soutien au

demandé

d’efforts

supplémentaires.

chapitre ne peut être exclu de la réflexion sur
la maîtrise des coûts de fonctionnement. La
logique poursuivie devrait être de regarder,
pour toutes les interventions de soutien
financier de la Commune, à la fois l’intérêt à

Comme évoqué précédemment, l’inflation
(estimée à + 0,6 %) et la hausse régulière des

agir en termes d’attractivité, mais également
l’intérêt général pour la population.

fluides seront en revanche des éléments à
prendre

en

considération,

difficilement

maîtrisables et qui devront être compensées
autant que possible.

Concernant le subventionnement du CCAS, il
est proposé de le maintenir au même niveau.
Les résultats de la structure sont bons et en
progression, mais pour autant il est proposé
de ne pas diminuer la participation versée par

+ 6,5 % de progression de l’épargne
brute

la Commune au regard des investissements
lourds envisagés à court terme et qui

+ 11 % de progression des
investissements

nécessitent

une

certaine

capacité

+ 6,5 % de progression de l’épargne
brute
+ 11 % de progression des
investissements
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d’autofinancement, ainsi que des politiques à
financer comme la baisse du prix du portage

 les

mutations

structurelles :

besoins

de repas.

nouveaux d’expertise et de pilotage,

Concernant la participation de la Commune

évolutions d’organisation et de gestion

au Syndicat du Val de Souchez, elle sera aussi

(protection des données, numérisation,

reconduite, sans augmentation.

mutualisation, etc.).

Une enveloppe de 100 K € doit être inscrite
pour financer la nouvelle politique de

 les évolutions conjoncturelles : transfert

démocratie participative. Elle n’entraînera pas

de

personnels,

transformation

de

la

de hausse de budget car compensée par une

structure des effectifs, réformes et mesure

diminution des subventions versées aux

faisant apparaître des besoins d’évolution

budgets annexes.

des qualifications et des compétences
individuelles et collectives, contraintes
budgétaires.

Une évolution maîtrisée
de la masse salariale

 les

problématiques

de

ressources

humaines en tant que telles : pénibilité et
usure

au

travail,

allongement

des

carrières, maitrise stricte de la masse
Budget 2021 prévisionnel du
chapitre 012 :

salariale

avec

recrutements

22 M € (+1 %)

demandes

de

une

diminution

des

favoriser

les

externes,
mobilités

en

interne,

démographie des effectifs et gestion des
départs en retraite, etc.
Ce poste constitue un levier incontournable
dans l’optique d’une maîtrise des charges de
fonctionnement. Il y a ici un véritable enjeu
en

matière

de

gestion

des

ressources

humaines et de prospective RH pour les
années à venir.

prévisionnelle

ressources humaines dans le cadre du
contexte budgétaire tout en développant dans
la durée un service de qualité à la population.
La politique Ressources Humaines se doit

La collectivité a entrepris une démarche de
gestion

L’objectif de la collectivité est d’optimiser les

des

ressources

humaines en déclinant un plan d’actions qui
se base sur trois facteurs majeurs :

d’anticiper l’impact des réformes, d’adapter
les

modes

de

gestion

des

ressources

humaines, d’enrichir et de valoriser les
compétences des agents.
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Actions mises en place

des encadrants dans le cadre de la

au 31/12/2020

COVID-19.

 Réorganisation effective des ressources
humaines depuis janvier 2019 dans le but

Structure des effectifs

de rendre son action plus claire et plus

au 31/12/2020

lisible avec pour objectif de mieux
répondre aux attentes exprimées par les
agents ;
 Accompagnement individuel et collectif
des services et agents à l’image des

625 agents

rendez-vous d’accompagnement proposés

Dont 428 titulaires (-3,60 %)

systématiquement aux agents en arrêt

Dont 188 contractuels (-7,84 %)

maladie de plus de 3 mois ;
 Mise

en

place

de

Dont 9 contrats aidés (CUI-PEC) (-10 %)

« temps

RH »

individuels afin de renseigner les agents
sur

les

évolutions

professionnelles

examens

professionnels,

(concours,

30

préparation, etc.).
517,92 ETP28

 Suivi individuel des agents reconnus

(-4,56 %)

physiquement inaptes à occuper leur
emploi ou en demande d’évolution
professionnelle

avec

des

Cat. A
25

entretiens

Cat. B
93

d’accompagnement et conseil mobilité –
parcours professionnel ;
 Priorité donnée aux mobilités internes. ;
 Amélioration des conditions de travail
grâce aux actions conduites par la cellule
hygiène et sécurité dans le cadre du
CHSCT avec la création en 2020 d’un
poste de conseillère hygiène et sécurité
spécifiquement dédiée à ces thématiques ;
 Création

de

guides

et

protocoles

sanitaires spécifiques d’accompagnement
28

Equivalents Temps Plein

Cat. C
507

VENTILATION DES EFFECTIFS
PAR FILIERE
titulaires
contractuels
administrative

118

14

animation

52

87

culturelle

17

10

médico-sociale

5

0

police

30

0

par un vieillissement significatif, notamment

sportive

8

0

de la population masculine, avec près d’un

technique

198

86

agent sur deux âgé de plus de 50 ans. Cette

Les effectifs de la collectivité se caractérisent

donnée n’est pas sans conséquence sur la
gestion des ressources humaines et a conduit
Pyramide des âges

la

collectivité

à

décliner

des

actions

préventives visant notamment à maintenir les
La pyramide des âges constitue un outil de
Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des
Emplois et des Compétences (GPEEC) qui

agents dans leur emploi le plus longtemps
possible, tout en préservant leur santé et leur
épanouissement.

permet, au regard de la structure actuelle de
l’effectif, d’adapter les politiques Ressources
humaines de la collectivité et contribue à
l’élaboration d’une stratégie organisationnelle
à moyen et long terme. Elle met également en
lumière

les

départs

prévisibles,

donnée

essentielle pour prévoir et anticiper les
départs à la retraite à venir.
On recense au 31 décembre 2020, au sein de
la collectivité, 37 agents titulaires de plus de
60 ans susceptibles de pouvoir engager une
demande de retraite à court terme.

Dans

cette

lignée,

une

cellule

« hygiène et sécurité » orchestrée par une
conseillère prévention a été créé courant
2020. Son rattachement direct à la Direction
des Ressources Humaines permet la mise en
œuvre d’une politique de prévention efficiente
au sein de la collectivité en collaboration
directe

avec

le

pôle

absentéisme

des

ressources humaines et la médecine de
prévention.
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Dépenses de personnel 2020

parcours professionnels comme exposé
précédemment.

Dans l’épure budgétaire 2020, la maîtrise des
dépenses de fonction s’est traduite par une

Ces efforts ont permis de dégager une

réduction

de

réduction de la masse salariale de 3,9%

personnel non négligeable par rapport aux

entre les exercices 2019 et 2020, soit plus de

exercices précédents, tout en veillant à la

825 000 € en réalisé. Ainsi, la politique

qualité du service public rendu à l’usager et

Ressources Humaines menée au sein de la

aux conditions de travail des agents.

collectivité a permis de réduire la masse

du

niveau

des

dépenses

salariale et revenir approximativement à
hauteur de celle 2016 et ce, malgré le
développement constant de services à la
population.

Les stratégies mises en place ont donc permis
de

neutraliser

l’impact

du

Glissement

Vieillesse Technicité (GVT), les réformes
Pour ce faire, plusieurs actions ont été

réglementaires

déployées parmi lesquelles figurent :

Professionnel Carrières et Rémunérations

- La poursuite des efforts engagés sur les
moyens

complémentaires

(renforts

–

remplacements) ;
- La recherche d’efficience dans le bon
fonctionnement

des

services

de

la

collectivité,
- L’accompagnement des agents faces aux
mutations structurelles par le biais de
l’expertise des services supports ou encore
la formation ;
- Le maintien de la priorité interne pour
pourvoir les postes vacances, avec un
renforcement de l’accompagnement des
agents dans le cadre de la construction de

à

l’image

du

Parcours

(PPCR) déployé ces dernières années au sein
de la Fonction Publique Territoriale ou encore
d’absorber la création de services comme le
Centre culturel et Social Cœur de Ville fin
2016 (4,5 ETP) ou

encore la

Police

Municipale (30 ETP en 2020).
La crise sanitaire n’a pas eu d’impact
particulier sur les dépenses du personnel au
sein de la collectivité, la fonction publique
territoriale n’étant pas concernée par les
dispositifs de chômage partiel comme le
secteur privé. Seule peut être relevée, la
réduction

des

dépenses

du

personnel

saisonnier de l’ordre de 30 000 €, du fait de
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l’annulation des accueils de loisirs d’avril et

Rémunération brute moyenne

de la réduction du nombre d’enfants accueillis

par catégorie

sur l’année. Pour autant, cela ne représente
qu’un peu plus de 3 % des économies

Rémunération brute
moyenne par ETP
rémunéré

totales générées sur l’exercice 2020.
A contrario, il convient de souligner le

Catégorie A

3 913,16 €

redéploiement en fin d’année 2020, de plus de

Catégorie B

2 693,53 €

30 agents de la collectivité dont l’activité était

Catégorie C

2 024,24 €

réduite afin de pallier les besoins en personnel
d’autres services concernés par des protocoles
sanitaires stricts, à l’image des établissements
scolaires.

Gestion des recrutements

Les avantages en nature
Les avantages en nature liée à l’attribution de
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véhicule de service avec remisage à domicile
et de logement de service pour les concierges
avec astreinte et les concierges pour nécessité
absolue de service diminuent légèrement sur

Sur l’exercice 2020, la Ville a procédé à une

l’année 2020. Ils ne devraient pas connaitre

analyse

d’évolution substantielle sur les prochaines

direction des départs en retraite, en appliquant

années.

rigoureusement la politique de recrutement

globale

à l’échelle de

chaque

qu’elle s’était fixée, à savoir le non2019

2020

remplacement systématique d’un départ à la

Véhicule

23 650,00 €

21 967,98 €

retraite a minima au sein de chaque direction.

Logement concierge
avec astreinte
Logement concierge
pour nécessité
absolue de service

3 335,90 €

2 533,30 €

Ainsi, sur les 21 départs en retraite enregistrés
17 823,90 €

15 153,00 €

au sein de la collectivité en 2020, 12 ont été
remplacés. Tout en garantissant la continuité
et le bon fonctionnement des services, le nonremplacement systématique des départs en

retraite est pallié par une réorganisation et

Gestion de la mobilité

optimisation des services.

Par ailleurs, il convient de souligner que plus
d’un quart des agents partis en retraite de en
2020 étaient déjà absents pour raison de santé
depuis

plus

d’un

an.

Dès

lors,

des

aménagements et réorganisations avaient
d’ores et déjà été déployés au sein des
différents services.

Depuis 2019, la mobilité est devenue un
levier majeur du plan d’actions ressources

La collectivité a fait le choix de ne pas
procéder aux remplacements des agents
communaux absents ou en arrêt maladie et
privilégie, toujours dans l’optique d’une
optimisation organisationnelle une solution en
interne (répartition temporaire de la charge de
travail, gestion des effectifs présents, etc.).
Bien

entendu,

à

titre

dérogatoire,

des

remplacements en cas de nécessité de
continuité de service dans les domaines
soumis

au

réglementaires

respect
comme

de

dispositions
les

quotas

d’encadrement imposés, notamment pour les

humaines. Allongement de la durée de la
carrière

des

agents,

vieillissement

des

effectifs, besoin de renouvellement des agents
lié aux départs massifs en retraite, restrictions
physiques, évolution permanente des métiers,
le développement de la mobilité permet à la
collectivité de répondre à ces différents
facteurs.
Longtemps minimisée, la gestion de la
mobilité fait désormais partie intégrante de la
politique de prévention et d’absentéisme. Elle
permet ainsi d’anticiper bon nombre de
reclassements ou encore éviter de longues

services « affaires scolaires » ou « jeunesse »

périodes

sont accordés.

d’enrichissement du parcours professionnel et

d’arrêt

de

travail.

Vecteur

de valorisation des compétences, la mobilité
La politique de recrutement qu’il s’agisse
d’un remplacement d’un départ en retraite ou
d’une création de poste consiste donc en

en interne permet également de répondre aux
demandes d’évolution professionnelle des
agents.

l’établissement systématique d’un rapport
circonstancié afin de procéder aux arbitrages
nécessaires pour la validation ou non du
surcout budgétaire du poste.

En 2020, dans la lignée de l’année précédente,
16 mobilités ont été effectuées au sein de la
collectivité :
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-

-

8 en réponse à un souhait d’évolution

l’automne dernier qui a mobilisé 71,50% des

formulé par l’agent ;

agents.

5 dans le cadre de la politique
prévention – absentéisme ;

-

3 dans le cadre de l’optimisation de la

Evolution de l’absentéisme

gestion des services.
Dans la continuité de l’année 2019, la
collectivité a poursuivi et développé la mise
en œuvre d’une politique de prévention et
réduction de l’absentéisme.

Les temps de travail

Des

actions

d’accompagnement

de

Le temps de travail au sein de la collectivité

l’absentéisme ont été mises en place afin de

est basé sur le régime des 35 heures. Au

proposer des postes aménagés aux agents

niveau des heures supplémentaires effectuées,

faisant l’objet de restrictions médicales.

les chefs de service sont fortement incités à

Systématiquement, des rendez-vous avec les

privilégier la récupération. A titre dérogatoire,

ressources humaines sont mis en place afin

le

d’accompagner

paiement

d’une

partie

des

heures

au

mieux

l’agent.

Ces

envisagé

mesures ont fait l’objet d’un travail étroit avec

notamment lorsqu’il s’agit de manifestations

la médecine préventive afin d’anticiper les

particulières nécessitant une mobilisation des

conditions

équipes en dehors des horaires de travail

restrictions

habituels.

systématiquement source de prolongation de

Par délibération en date du 8 décembre 2020,

l’arrêt maladie.

supplémentaires

peut

être

de retour
médicales

et

faire que les

ne

soient

pas

le conseil municipal a acté une nouvelle
organisation du temps de travail à compter du

Par ailleurs, la collectivité s’attache à

1er janvier 2021 en fixant le temps de travail

accompagner les transitions professionnelles

hebdomadaire à 36 heures et 22 minutes

en anticipant les situations de reclassement.

générant 8,5 jours de récupération à l’année

Plus d’une dizaine d’aménagements de poste

pour un agent à temps complet. Ce dispositif

ou de mobilités ont ainsi été menés en 2020.

visant à maintenir les jours de congés alloués
jusqu’à présent au personnel communal à titre

Des

exceptionnel a été approuvée à 64,90% par le

systématiquement

personnel lors d’une consultation organisée à

arrivant à 3 mois d’arrêt maladie dans une

rendez-vous

démarche

individuels
proposés

d’accompagnement

aux

sont
agents

afin

de
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remédier autant que faire se peut aux causes

Le nombre de jours d’absence est de 9 391

de l’arrêt lorsque celles-ci peuvent avoir une

jours en 2020 contre 12 811 en 2018, soit une

origine professionnelle ou nécessitent un

baisse de plus d’un quart (26,70%) du nombre

aménagement. Courant 2020, 13 agents ont

de jours.

ainsi été reçus.

La relative augmentation entre 2019 et 2020
s’explique

principalement

par

une

Après étude, il s’avère que la fonction

augmentation significative du nombre d’arrêts

publique territoriale est composée de plus de

de maladie ordinaire au cours dernier

45% d'agents de la filière technique qui sont

trimestre 2020 liés principalement à la

exposés à des risques spécifiques et à une

COVID-19.

pénibilité élevée. Les arrêts maladies et
accidents du travail, constituant la part dite

On observe ainsi une augmentation de plus 43

compressible de l’absentéisme, sont ainsi plus

% du nombre de jours d’arrêts de maladie

nombreux et d’une durée plus longue

ordinaire entre le dernier trimestre 2019 et le

qu’auparavant

national.

dernier trimestre 2020 (2037 à 2 915 jours)

L’augmentation de l’absentéisme pour raison

sachant que 30 % des jours de maladie

médicale

ordinaire

au

s’explique

niveau
notamment

par

le

vieillissement de la population des agents

du

dernier

trimestre

2020

concernent des arrêts de moins de 15 jours.

territoriaux.

Pour autant, au sein de la collectivité, la
politique de prévention et réduction de
l’absentéisme menée a conduit à une baisse de
l’absentéisme non négligeable ces deux
dernières années.

En matière d’Equivalent Temps Plein (ETP),
le nombre de jours d’absence au titre de la
maladie ordinaire représente en 2020, 41 ETP
contre 55 ETP en 2018 ou 2017, soit une
baisse de 14 ETP.
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Le taux d’absentéisme compressible global de

remplacement « en partie » des départs en

la

retraite.

collectivité

(maladies

ordinaires

et

accidents de travail) s’élève à hauteur de
4,85% pour 2020 contre 6,84% en 2017.

La politique de recrutement envisagée ne

Cette

de

suppose donc pas de remplacements poste

l’efficacité des actions de prévention mises en

pour poste mais implique une véritable

œuvre pour améliorer le taux d’absentéisme

optimisation organisationnelle des services au

global de la collectivité.

sein desquels des retraites sont envisagées.

baisse

significative

témoigne

Par conséquent, à chaque départ en retraite,
A titre comparatif, le taux d’absentéisme de la

une analyse globale des besoins sera effectuée

collectivité (hors congé maternité) pour 2020

et l’affectation du crédit de poste sera ciblée.

s’établit à 6,83% contre 9,2% au niveau

A cet effet, afin d’obliger chaque pôle à
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national .

mener

une

organisationnelle

réflexion
de

d’optimisation

fonctionnement,

le

premier départ en retraite de l’année au sein
Perspectives et évolution prévisionnelle

du pôle continuera de ne pas être remplacé.

des dépenses de personnel pour 2021
Associées à la pyramide des âges de la
Le budget alloué au « personnel » proposé

collectivité

pour 2021 a été établi en poursuivant

possibilité de 16 départs en retraite, les

principalement

objectifs :

recherches d’optimisation organisationnelle

pérenniser la maitrise de la masse salariale,

mises en œuvre permettront de limiter voire

poursuivre le développement de l’efficience

de diminuer l’impact financier sur la masse

organisationnelle tout en maintenant la qualité

salariale.

différents

qui

dessine

sur

2021

une

et la multiplication des services à destination
de sa population.

Pour autant, bien que la collectivité continue
d’avoir une démarche d’optimisation dans sa

Soucieuse de se donner les moyens humains

politique de recrutement en recourant autant

de ses ambitions et de permettre aux services

que faire se peut aux mobilités internes, force

une optimisation de leur fonctionnement, la

est de constater que la recherche de

collectivité fixe des orientations budgétaires

compétences spécifiques ne permet plus

2021 similaires à celles de 2020 avec le

systématiquement
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PANORAMA 2020 - Qualité de vie au travail et
santé des agents dans les collectivités territoriales,
SOFAXIS, novembre 2020.

d’accentuer

l’effet

dit
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« NORIA30 »

de

la

politique

de

supplémentaires.

L’enveloppe

cumulée

s’élèvera ainsi à 150 K €.

remplacement.
Au regard de l’ensemble des éléments
évoqués ci-dessus, la proposition de budget
du personnel de la Ville de Liévin pour
l’année 2021 est de 22 008 000,00 €, ce qui

Les sources d’économie attendues sur le
budget 2021 :

représente une diminution de 1 % par rapport
à la proposition budgétaire de l’exercice

Charges financières pour 2021 :
762,1 K € (-0,5 %)

précédent.

Dotations aux amortissements pour
2021 :
5,13 M € (-4,1 %)

La comptabilisation de provisions
Les charges financières, essentiellement les
50 K € de provisions

intérêts

dans le cadre
des futures démolitions
Impasse HERODE

de

la

dette,

devraient

rester

relativement stables en 2021, avant d’entamer
une hausse à compter de 2022 en raison de
notre recours à l’emprunt plus important.

Depuis 2 ans, la Ville provisionne 50 K €

Les dotations aux amortissements, quant à

chaque année pour faire face aux probables

eux, diminuent de l’ordre de 4,1 % en 2021

démolitions Impasse HERODE, car elle se

et permettent de réaliser une économie de

porte acquéreur du foncier sur ce secteur et

220 K euros sur le fonctionnement.

devra à moyen terme procéder à des
démolitions. Il est proposé de continuer à
abonder

cette

provision,

de

50

K

€
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L’effet de Noria désigne en matière de gestion des
ressources humaines, la mesure de l’économie obtenue par
une entreprise lors du remplacement de salariés âgés par des
salariés plus jeunes, à effectif constant. L’effet de Noria est
une mesure du taux de variation de la masse salariale. La
variation correspond à la différence entre les sommes des
salaires des salariés entrants (moins payés) et des salarié
sortants (mieux payés grâce à leur ancienneté), sans tenir
compte des différences d’expérience ni de productivité entre
les salariés entrants et sortants.
Rapporté à la masse salariale, il fournit le pourcentage
d’économie attendu pour l’année suivante.

+ 6,5 % de progression de l’épargne
brute
+ 11 % de progression des
investissements
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3.3 Un modèle de financement des investissements qui s’appuie sur
une optimisation des ressources propres :

Si le contexte de l’année 2020 n’a pas permis

d’arbitrages au moment de la préparation

d’investir à hauteur des 19,6 millions d’euros

budgétaire. La Commune fera appel à

prévus, il faut espérer que les conditions

l’emprunt pour contribuer au financement de

seront réunies en 2021 pour réaliser les

ses investissements, mais devra surtout

dépenses d’équipement programmées. Des

s’appuyer sur ses ressources propres pour ne

investissements à hauteur de 23,3 millions

pas détériorer sa santé financière, comme le

d’euros sont envisagés, mais devront sans

préconise

la

prospective

budgétaire.

aucun doute faire l’objet d’ajustements et

 Le caractère essentiel des ressources propres :
Le financement par ressources propres devrait être de l’ordre de 56 % sur l’exercice 2021.

-
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FCTVA 2021
sur la base des investissements 2020, il faut

Les services ont estimé le montant du
FCTVA31 2021 à 880 K €. La crise sanitaire
et le retard pris sur nos investissements 2020
obligent à revoir le montant de cette ressource
pour 2022. Le modèle de financement
présenté dans la prospective budgétaire
s’appuyait sur cette recette d’investissement.

donc anticiper une diminution de cette recette.
Par ailleurs, les services vont mettre en place
à compter de 2021 la comptabilisation des
travaux en régie, jusqu’ici non pris en compte,
et qui devrait rapporter à la Commune un
complément de FCTVA dont l’unité de valeur
sera la centaine de milliers.

Déterminé sur le montant des investissements
N-2 réalisés, la recette 2022 sera déterminée
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Taux
FCTVA 2021 :

Montant prévisionnel 2021
de la recette:

16,404 %

880 K €

Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée

-

Cessions 2021
EN CHIFFRES
32

Pour 2021, la DGST et plus particulièrement
484 K € de recettes foncières
prévisionnelles

son service de chargé de la politique foncière,
ont identifié des cessions pour une recette
prévisionnelle de 623 000,00 €.

55 K € d’indemnités selon clause de
changement de destination

-

La

Les subventions d’équipement 2021 :

part

de

financement

au

titre

des

subventions d’équipement est évaluée à
3,2 %, soit une enveloppe de 732 K euros. A
cela s’ajoute les reports de subventions, c’està-dire les subventions notifiées et inscrites
budgétairement, mais non encaissées à ce
jour, pour un montant de 5,27 M €.

Le poste « subventions » devra faire l’objet
d’une

attention

soutenabilité

particulière.

financière

du

La
volet

« investissement » très ambitieux et de la
prospective qui l’entoure s’appuient sur le
montant des subventions envisagées.

Le retard pris sur les investissements conduit
également à revoir ce financement qui est in
fine décalé.

+ 6,5 % de progression de l’épargne brute
+ 11 % de progression des investissements
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Direction Générale des Services Techniques

Un investissement financé à :
28 % par épargne nette
47 % par ressources propres

40

Nouvelles inscriptions de subventions en 2021 :

Salle de l’Espérance

Rénovation toiture
Jacques BREL

 Coût opération : 2 M €
 Subventions : 325 K €
dont DSIL Etat : 200 K €
dont QPV Département : 125 K €

 Coût opération : 185 K €
 Subventions : 50 K € (QPV Département)

 Part subvention 2021 : 125 K €

 Part subvention 2021 : 50 K €

Aménagement cyclable autour
du Collège DESCARTES –
MONTAIGNE – Itinéraire 1

Plantations d’arbres sur le
territoire communal

 Coût opération : 70 K €
 Subventions : 40 K € (MMU –
Département)

 Subventions : 33 K €
dont FIEET – Département : 3,4 K €
dont opération 1 million d’arbres en
Hauts de France – Région : 29,6 K €

 Part subvention 2021 : 40 K €

 Part subvention 2021 : 31,8 K €

Eclairage du parking du
Louvre-Lens
 Coût opération : 250K €
 Subventions : 200 K € (DSIL Etat)

 Part subvention 2021 : 200 K €

Action Cœur de Ville  PartAménagement
subvention 2021
: 29,6 K €
cyclable
temporaire Rue Jacquart
 Coût opération : 16 K €
 Subventions : 7,6 K € (ADEME)

 Part subvention 2021 : 7,6 K €

Groupe Scolaire Calonne
 Coût opération : 5,49 M €
 Subventions : 2,35 M €
dont DSIL Etat : 207,9 K €
dont DPV : 550 K €
dont Région : 1,5 M €
dont CAF : 100 K €

 Part subvention 2021 : 300 K €
(Région)

Subvention QPV : Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville
Subvention ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Subvention DPV : Dotation Politique de la Ville
Subvention DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local
Subvention MMU : Maintenance en Milieu Urbain
Subvention FIEET : Fonds d’Intervention pour les Enjeux Ecologiques Territoriaux
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 Montant prévisionnel du recours à l’emprunt :
La Ville fera appel à l’emprunt pour

d’optimisation

sera

menée

lors

de

la

compléter l’enveloppe de financement de ses

préparation budgétaire pour la réduire autant

investissements.

que possible.

Pour l’exercice à venir, l’enveloppe de

Les taux devraient toujours être très bas en

financement envisagée au regard du montant

2021, et nous permettre d’emprunter à taux

d’investissement est de l’ordre de 10 M €. Il

fixe inférieur à 1 % sur une durée d’environ

s’agit d’une enveloppe maximale et un travail

20ans.

 Ratios et indicateurs prévisionnels d’endettement :
Taux d’endettement :
Le taux d’endettement consolidé à fin 2020 est de
76,9 %.
Pour

2021

il

est

87,7

%.

Il

augmentera

inévitablement sur les années à venir au regard du
recours à l’emprunt envisagé, mais restera maîtrisé
et « sous surveillance » pour éviter toute dérive.

Capacité de désendettement
De l’ordre 4,18 ans en données consolidées fin
2020, cette capacité de désendettement est très endeçà du seuil d’alerte fixé à 11 ans. La Commune
veillera sur la période 2020 – 2025 à ne pas
dépasser les 6 années. Pour 2021, le prévisionnel
conduit à estimer celle-ci à un peu moins de 5 ans.

42

3.4 Programmation des investissements
L’ambition de la Commune en matière de
programmes d’investissements sur la période

EN CHIFFRES

2020 – 2025 demeure intacte en dépit de la

Période 2020 - 2025

crise sanitaire et ses conséquences.
Si en 2020 la Commune n’a pu mener à bien
les programmes prévus, ceux-ci sont réajustés
dans le PPI33 afin d’être menés à terme
conformément

aux

engagements

du

programme municipal.

23,3 M €. Naturellement la construction du
conduira

à

Rénovation des cités minières : 11,9 M €
ANRU 2 : 16,3 M €

L’enveloppe 2021 envisagée est de l’ordre de

budget

Les trois plus importants
programmes du mandat :

des

arbitrages

Extension Nauticaa : 14 M €

et

ajustements. Ces dépenses d’équipement sont
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regroupées par politique d’intervention.

33

Plan Pluriannuel d’Investissement

+ 6,5 % de progression de l’épargne
brute
+ 11 % de progression des

Politique Scolaire
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Groupe Scolaire Calonne

 AP/CP : 16.03 « Rénovation du groupe scolaire Calonne »
 Montant de l’AP/CP : 5 496 360,00 €

Montant AP/CP
AP/CP16.03
2016 - 2021

Réalisé – cumul au
31/12/2020

5 366 680,00

Solde AP au
31/12/2020

4 234 460,22

1 132 219,78

 Proposition de mise à jour 2021 :
La restructuration du Groupe Scolaire Calonne est quasiment terminée. Au 31/12/2020, les crédits
réalisés s’élèvent à 4 234 460,22 €. Le solde de l’enveloppe, qui correspond aux Crédits de
Paiement 2021, permettront de solder financièrement l’opération.
Montant
AP/CP
AP/CP
16.03
2016-2021

CP 2016

5 480 000,00

CP 2017

0,00

0,00

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021
dont RAR

154 216,07

804 973,87

3 275 270,28

1 245 539,78

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subventions

Encaissé au
31/12/2020

Solde à
percevoir

2 357 000,00

-

2 357 000,00

dont DSIL

207 900,00

-

207 900,00

Dont DPV

550 000,00

-

550 000,00

Dont Région

1 500 000,00

750 000,00

750 000,00

Dont CAF

100 000,00

-

100 000,00
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Groupe Scolaire Jaurès

 AP/CP : 20.12 « Démolition – reconstruction groupe scolaire Jaurès »
 Montant de l’AP/CP : 6 805 000,00 €
Montant AP/CP
AP/CP20.12
2020-2023

Réalisé – cumul au
31/12/2020

6 805 000,00

Solde AP au
31/12/2020

1 080,00

6 803 920,00

 Proposition de mise à jour 2021 :
Le projet de reconstruction du groupe scolaire Jaurès est à ses débuts. 1 080,00 € ont été mandatés
sur cette Autorisation de Programme. Le solde au 31/12/2020 s’élève à 6 803 920,00 €.
Il n’y a pas de modification de l’enveloppe globale du projet, mais en revanche l’échéancier des
Crédits de Paiement est réajusté.
Montant
AP/CP
AP/CP
16.03
2016-2021

6 805 000,00

CP 2020

1 080,00

CP 2021
dont RAR

CP 2022

CP 2023

CP 2024

104 000,00

303 500,00

323 200,00

6 073 220,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Renouvellement du mobilier
dans les écoles

 AP/CP : 20.05 « Renouvellement du mobilier dans les écoles »
 Montant de l’AP/CP : 810 000,00 €
Réalisé – cumul au
31/12/2020

Montant AP/CP
AP/CP20.05
2020-2025

810 000,00

Solde AP au
31/12/2020

0,00

810 000,00

 Proposition de mise à jour 2021 :
Les Crédits de Paiement 2020 affectés à l’achat de mobilier pour le Groupe Scolaire Calonne n’ont
pas été utilisés. Les travaux du Groupe Scolaire arrivant à terme, le mobilier va être acheté sur
2021. Il est donc proposé de modifier l’échéancier des Crédits de Paiement, sans modification de
l’enveloppe globale.
Montant
AP/CP
AP/CP
20.03
2025 - 2025

810 000,00

CP 2020

0,00

CP 2021
dont RAR

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

310 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Restructuration de l’Ecole des Petits Bois

 AP/CP : N° A CREER « Restructuration de l’Ecole des Petits Bois »
 Durée de l’AP/CP : 2021 - 2023
 Montant de l’AP/CP : 655 000,00 €
Dans le cadre de son plan de reconstruction et de rénovation des écoles du territoire communal, la
Commune prévoit de procéder en 2021 à la rénovation – extension de l’école des Petits Bois.
L’enveloppe des travaux est estimée à 500 K et le coût global de l’opération à 655 K € ;
l’échéancier est présenté ci-dessous.
Montant
AP/CP
AP/CP N° A
CREER
2021 - 2023

655 000

CP 2021

CP 2022

231 000,00

350 000,00

CP 2023

74 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subvention
DSIL - Etat

156 600,00

Encaissé au
31/12/2020
-

Solde à
percevoir
156 600,00
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Sécurisation des abords des écoles

 AP/CP : 18.01 « Sécurisation des abords des écoles »
 Montant de l’AP/CP : 1 500 000,00 €
Montant AP/CP
AP/CP18.01
2018-2023

Réalisé – cumul au
31/12/2020

1 500 000,00

Solde AP au
31/12/2020

396 586,10

1 105 495,77

 Proposition de mise à jour 2021 :
La Commune a dépensé 396 586,10 € au 31/12/2020 en matière de sécurisation des abords des
écoles. Il n’y a pas de proposition de modification de l’enveloppe, seul un réajustement des Crédits
de Paiement est proposé.

AP/CP
18.01
2018-2023

Montant
AP/CP

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021
dont RAR

CP 2022

CP 2023

1 500 000,00

87 895,00

107 889,11

198 720,12

400 000,00

350 000,00

353 413,90

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subventions
FIPD

19 700,00

Encaissé au
31/12/2020
19 700,00

Solde à
percevoir
0,00
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Entretien des bâtiments scolaires

 AP/CP 18.02: « Entretien des bâtiments »
 Durée de l’AP/CP : 2018 - 2020
 Montant de l’AP/CP – Opération sur bâtiments scolaires : 970 360,45 €

Montant
AP/CP
AP18.02 –
OP2018.03

970 360,45

CP 2018

CP 2019

CP 2020

RAR 2021

362 604,93

133 755,17

328 362,13

124 146,01

948 868,24 € ont été réalisés sur cette AP/CP, soit 97,8 % de l’enveloppe. Il reste 124 146,01 € de
restes à réaliser à reporter sur 2021. Cette AP/CP pourra ensuite être clôturée, et présentera un solde
de 21 492,21 €.
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Entretien des bâtiments scolaires
2021 - 2025

 AP/CP : N° A CREER « Entretien des bâtiments »
 Durée de l’AP/CP : 2021 - 2025
 Montant de l’AP/CP : Opération sur bâtiments scolaires : 2 061 650,00 €

dont OP
(N° A
CREER)
Bâtiments
scolaires

Montant
AP/CP

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

2 061 650,00

412 330,00

412 330,00

412 330,00

412 330,00

412 330,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Construction d’une Cuisine Centrale

 AP/CP : 18.03 « Construction d’une cuisine centrale »
 Montant actualisé de l’AP/CP : 7 065 017,46 €
Montant AP/CP
AP/CP18.03
2018-2021

Réalisé – cumul au
31/12/2020

7 065 017,46

Solde AP au
31/12/2020

771 111,44

6 293 906,02

 Proposition de mise à jour 2021 :
Une enveloppe cumulée de 771 111,44 € a été consommée au 31/12/2020. Le solde de l’enveloppe
financière s’élève à 6 293 96,02 €. L’enveloppe globale n’est pas modifiée à ce stade, seuls les
Crédits de Paiement doivent être ajustés et la durée de l’Autorisation de Programme est prolongée
d’un an pour prendre en compte les retards liés à la crise sanitaire.
Il est toutefois à noter que le coût définitif de l’opération sera prochainement arrêté et il faudra
intégrer vraisemblablement un surcoût d’opération, qui sera pris en compte au moment du vote des
AP/CP ou dans le cadre d’une Décision Modificative en cours d’exercice.

AP/CP
18.03
2018-2022

Montant
AP/CP

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021
dont RAR

CP 2022

7 065 017,46

71 772,47

308 703,09

602 316,85

2 591 933,68

3 490 291,37

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subventions

Encaissé au
31/12/2020

Solde à
percevoir

1 300 000,00

-

1 300 000,00

dont DPV

1 400 000,00

-

1 400 000,00

dont CAF

100 000,00

-

100 000,00
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Politique Culturelle, Sportive et de Loisirs

53

Extension de Nauticaa

 AP/CP : 20.03 « Extension de Nauticaa »
 Montant actualisé de l’AP/CP : 14 000 000,00 €
Montant AP/CP
AP/CP20.03
2020/2023

Réalisé – cumul au
31/12/2020

14 000 000,00

Solde AP au
31/12/2020

106 855,06

13 893 144,94

 Proposition de mise à jour 2021 :
Les études et diagnostics relatifs au projet d’extension de l’équipement Nauticaa ont été lancés, en
2020. 106 855,06 € de crédits ont été mandatés au 31/12/2020 ; le solde de l’enveloppe est de
13 893 144,94 €.
L’enveloppe financière n’est pas modifiée pour l’instant, mais il est probable au regard des premiers
retours de l’architecte que le coût global sera plus élevé en fonction du parti-pris architectural.

AP/CP
20.03
2020/2023

Montant
AP/CP

CP 2020

CP 2021
dont RAR

CP 2022

CP 2023

14 000 000,00

106 855,06

1 708 555,60

3 954 000,00

8 230 589,34

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subventions

Encaissé au
31/12/2020

Solde à
percevoir

5 300 000,00

-

5 300 000,00

dont CALL

3 800 000,00

-

3 800 000,00

dont Région

1 000 000,00

-

1 000 000,00

dont Département

500 000,00

-

500 000,00

54

Restructuration des vestiaires
du stade Lelong Voisin

 OPERATION : 2020.03 « Restructuration des vestiaires du stade Lelong Voisin »
 Montant actualisé de L’Opération : 800 000,00 €
Réalisé – cumul au
31/12/2020

Montant OP
OP 2020.03
2020 - 2021

800 000,00

13 279,20

Solde AP au
31/12/2020
786 720,80

.
 Proposition de mise à jour 2021 :
13 279,20 € ont été mandatés et engagés sur cette opération, correspondant principalement à des
coûts d’études. Ces dernières ont permis de confirmer le coût de l’enveloppe des travaux, et celui du
montant de l’enveloppe de l’opération globale à hauteur de 800 000,00 €.

OP 2020.03
2020 - 2021

Montant
OPERATION

Crédits 2020

Crédits 2021
dont RAR

800 000,00

13 279,20

786 720,80

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Entretien des bâtiments culturels,
sportifs et de jeunesse

 AP/CP 18.02: « Entretien des bâtiments »
 Durée de l’AP/CP : 2018 - 2020
 Montant de l’AP/CP – Opération sur bâtiments et équipements sportifs: 1 410 000,00 €
Opération sur bâtiments culturels et jeunesses: 265 918,11 €

AP18.02 –
OP2018.02
AP18.02 –
OP2018

Montant
AP/CP

CP 2018

CP 2019

CP 2020

1 410 000,00

439 509,64

689 533,34

189 872,51

30 074,40

265 918,11

126 767,86

76 215,28

27 662,62

13 602,60

RAR 2021

1 348 989,89 € ont été réalisés sur cette AP/CP, soit 95,7 % de l’enveloppe. Il reste 30 074,40 € de
restes à réaliser à reporter sur 2021. Cette AP/CP pourra ensuite être clôturée, et présentera un solde
de 61 010,11 €.
244 248,36 € ont été réalisés sur cette AP/CP, soit 91,9 % de l’enveloppe. Il reste 13 602,40 € de
restes à réaliser à reporter sur 2021. Cette AP/CP pourra ensuite être clôturée, et présentera un solde
de 21 669,75 €.
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Entretien des bâtiments culturels,
sportifs et de jeunesse

 AP/CP : N° A CREER « Entretien des bâtiments »
 Durée de l’AP/CP : 2021 - 2025
 Montant de l’AP/CP : Opération sur bâtiments et équipements sportifs: 1 000 000,00 €
Opération sur bâtiments culturels et jeunesses: 887 500,00 €

Montant
AP/CP
dont OP
(N° A
CREER)
Bâtiments
culturels et
jeunesse
dont OP (N°
A CREER)
Bâtiments et
équipements
sportifs

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

887 500,00

177 500,00

177 500,00

177 500,00

177 500,00

177 500,00

1 000 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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City-stades

 AP/CP : 20.06 « City-stades »
 Montant actualisé de l’AP/CP : 1 435 000,00 €
Montant AP/CP
AP/CP20.06
2020/2023

Réalisé – cumul au
31/12/2020

1 435 000,00

Solde AP au
31/12/2020

86 958,00

1 348 042,00

 Proposition de mise à jour 2021 :
En 2020 a été votée une Autorisation de Programme sur 5 ans afin de réaliser des city-stades dans
les quartiers. La municipalité souhaite faire évoluer ce programme vers des aires de jeux qui
semblent davantage dans l’ère du temps et plébiscités. Ces aires de jeux seront également réparties
dans les différents quartiers du territoire communal. Elles s’accompagneront de projets
supplémentaires implantés sur le territoire communal, tels qu’un terrain de tennis ou encore un
parcours fitness. En conséquence, il est proposé de modifier l’Autorisation de Programme en
ramenant à l’enveloppe à 950 000,00 €, répartie entre les exercices 2020 à 2023.
Le libellé de cette Autorisation de Programme change également, et devient « AP20.06 – Aires de
jeu dans les quartiers » en lieu et place de AP20.06 « Créations de city-stades ».
Montant
AP/CP
AP/CP
20.06
2020/2023

CP 2020

950 000,00

86 958,00

CP 2021

CP 2022

CP 2023

378 229,60

265 000,00

219 812,40

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subventions
dont Département

Encaissé au
31/12/2020

Solde à
percevoir

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

45 000,00

0,00
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Politique Sécurité publique
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Déploiement de la vidéoprotection
sur le territoire communal

 AP/CP : N° A CREER « Déploiement de la vidéoprotection sur le territoire communal »
 Durée de l’AP/CP : 2021 - 2024
 Montant de l’AP/CP : 2 000 000,00 €

AP/CP (N°
A CREER)
2021 - 2024

Montant
AP/CP

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

2 000 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00
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 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
Un dossier va être déposé au titre du FIPD34.

34

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance

Politique Urbaine et Grands Projets
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Aménagement du secteur Jaurès

 AP/CP : 20.02 « Aménagement du secteur Jaurès »
 Montant actualisé de l’AP/CP : 5 400 000,00 €
Montant AP/CP
AP/CP20.02
2020/2023

Réalisé – cumul au
31/12/2020

5 400 000,00

Solde AP au
31/12/2020

34 838,91

5 365 161,09

 Proposition de mise à jour 2021 :
Le programme d’aménagement du secteur Jaurès fait partie des projets qui ont pris du retard,
notamment parce que la Commune n’est pas seule Maître d’Ouvrage, et doit mener ce projet de
concert avec d’autres partenaires. Il est proposé de prolonger cette Autorisation de Programme
d’une année, sans modification de l’enveloppe financière. Les Crédits de Paiement sont réajustés en
conséquence.
Montant
AP/CP
AP/CP
20.02
2020/2023

5 400 000,00

CP 2020

34 838,91

CP 2021
dont RAR

CP 2022

CP 2023

1 965 161,09

2 000 000,00

1 400 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subventions CALL

1 490 000,00

Encaissé au
31/12/2020
-

Solde à
percevoir
1 490 000,00
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Rénovation de la Salle de l’Espérance

 AP/CP : 20.04 « Rénovation Salle de l’Espérance »
 Montant actualisé de l’AP/CP : 2 000 000,00 €
Montant AP/CP
AP/CP20.04
2020/2024

Réalisé – cumul au
31/12/2020

2 000 000,00

Solde AP au
31/12/2020

8 628,15

1 991 371,85

 Proposition de mise à jour 2021 :
8 628,15 € ont été mandatés sur cette Autorisation de Programme au titre des études. Au
31/12/2020, le solde du programme s’élève à 1 991 371,85 €.
Il n’y a pas d’augmentation de l’enveloppe globale, mais il est proposé de réajuster l’échéancier des
Crédits de Paiement et de prolonger l’Autorisation de Programme jusqu’en 2024.
Montant
AP/CP
AP/CP
20.04
2020 - 2024

2 000 000,00

CP 2020

8 628,15

CP 2021
dont RAR

CP 2022

CP 2023

CP 2024

179 350,00

118 000,00

378 500,00

1 315 521,85

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions

Encaissé au
31/12/2020

Solde à
percevoir

Subventions

400 000,00

-

400 000,00

dont Etat (DSIL)

200 000,00

-

200 000,00

dont Département
(QPV)

250 000,00

-

200 000,00
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ANRU 2

 AP/CP : 20.07 « ANRU 2 »

 Montant actualisé de l’AP/CP : 16 300 000,00 €
Réalisé – cumul au
31/12/2020

Montant AP/CP
AP/CP20.07
2020/2025

16 300 000,00

Solde AP au
31/12/2020

4 734,00

16 295 266,00

 Proposition de mise à jour 2021 :
Les études du programme ANRU2 ont été lancées en 2020. Les travaux ne pourront débuter selon
le planning initialement prévu. A ce titre il est proposé de prolonger l’Autorisation de Programme,
sans modification de l’enveloppe financière globale.

AP/CP
20.07
2020 2025

Montant
AP/CP

CP 2020

16 300 000,00

4 734,00

CP 2021
dont RAR

100 000,00

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

1 000 000,00

2 200 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

CP 2026

3 995 266,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subventions

Encaissé au
31/12/2020

Solde à percevoir

7 330 000,00

-

7 330 000,00

dont Etat

4 340 000,00

-

4 340 000,00

dont Région

2 340 000,00

-

2 340 000,00

dont CALL

650 000,00

-

650 000,00
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Cités minières

 AP/CP : 20.08 « Rénovation des cités minières »
 Montant actualisé de l’AP/CP : 5 898 000,00 €
Montant AP/CP
AP/CP20.08
2020/2024
OP 2020.05 –
Cité des Genettes
OP 2020.06 –
Cité minière 2/5

Réalisé – cumul au
31/12/2020

Solde AP au
31/12/2020

5 898 000,00
4 200 000,00

15 830,40

4 184 169,60

1 698 000,00

0,00

1 698 000,00

 Proposition de mise à jour 2021 :
Le programme de travaux sur la Cité Minière du 2/5 n’a pu débuter en 2020, eu égard à la situation
sanitaire. En outre, la Commune réalise ce projet avec Maisons & Cités, il est donc plus difficile de
maîtriser les plannings. Il est proposé de décaler d’une année le planning sur la base d’une même
enveloppe financière.
Concernant la Cité des Genettes, des études ont été lancées en 2020. 15 830,40 € de crédits ont été
dépensés ; le solde de l’enveloppe financière s’élève à 4 184 169,60 €. En 2021, ces études se
poursuivront.
Il est proposé également d’étendre cette Autorisation de Programme aux autres opérations sur les
cités minières pour lesquelles les premières études vont être lancées dès 2021
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Montant
AP/CP
AP/CP à créer
2020 - 2024
OP 2020.05 Cité des
Genettes
OP 2020.06 Cité minière
2/5
OP – A créer
Cité Riaumont
OP – A créer
Cité des petits
Bois

crédits 2020

crédits 2021
dont RAR

11 998 000,00

15 830,40

2 769 760,40

2 634 409,20

4 200 000,00

15 830,40

2 057 760,40

2 126 409,20

1 698 000,00

0,00

512 000,00

508 000,00

crédits 2022

crédits 2023

3 528 000,00

crédits 2024

3 050 000,00

678 000,00

2 300 000,00

-

100 000,00

1 050 000,00

1 150 000,00

3 800 000,00

-

100 000,00

1 800 000,00

1 900 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subventions :

Encaissé au
31/12/2020

Solde à percevoir

1 455 000,00

-

1 455 000,00

dont FDE 62

375 000,00

-

375 000,00

Dont participation
Maisons et Cités

1 080 000,00

-

1 080 000,00
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Rénovation du chevalement
de la Fosse 1

 AP/CP : 20.01 « Rénovation chevalement de la Fosse 1 »

 Montant actualisé de l’AP/CP : 1 800 000,00 €
Montant AP/CP
AP/CP20.01
2020/2022

Réalisé – cumul au
31/12/2020

1 800 000,00

Solde AP au
31/12/2020

27 168,00

1 772 832,00

 Proposition de mise à jour 2021 :
27 168,00 € ont été mandatés en 2020 au titre de ce programme. Le solde de l’Autorisation de
Programme au 31/12/2020 s’élève à 1 772 832,00 €.
Le projet ayant pris du retard avec la crise sanitaire, il est proposé de prolonger l’AP/CP jusqu’en
2023.

AP/CP
20.01
2020 - 2023

Montant
AP/CP

CP 2020

1 800 000,00

27 168,00

CP 2021
dont RAR

80 000,00

CP 2022

CP 2023

103 000,00

1 589 832,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Rénovation de l’église St Martin
et de ses abords

 AP/CP : 20.10 « Rénovation de l’église Saint Martin et de ses abords»

 Montant actualisé de l’AP/CP : 4 000 000,00 €
Montant AP/CP
AP/CP20.10
2020/2023

Réalisé – cumul au
31/12/2020

4 000 000,00

0,00

Solde AP au
31/12/2020
4 000 000,00

 Proposition de mise à jour 2021 :
6 672,00 € de crédits d’études et diagnostics ont été engagés et seront mis en report sur 2021. Pas de
crédits mandatés sur 2020. Il est proposé d’augmenter le budget global de l’opération de
200 000,00 € pour tenir compte de l’aménagement des abords de l’édifice. Ce budget de
4 200 000,00 € permet de traiter ainsi la rénovation de l’édifice, la pose de panneaux
photovoltaïques et l’aménagement des abords. L’échéancier des Crédits de Paiement est ajusté en
conséquence. La durée du programme est également prolongée d’un an, la crise sanitaire ayant
entraîné du retard dans l’avancée du projet.
Montant
AP/CP
AP/CP
20.10
2020 2023

4 200 000,00

CP 2020

0,00

CP 2021
dont RAR

CP 2022

CP 2023

CP 2024

277 672,00

287 000,00

2 570 000,00

1 065 328,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Rénovation du chalet Brand

 OPERATION : 2018.01 « Rénovation du Chalet Brand »
 Montant actualisé de L’Opération : 200 000,00 €
Montant AP/CP
OP 2018.01
2021

Réalisé – cumul au
31/12/2020

200 000,00

-

Solde AP au
31/12/2020
200 000,00

.
 Proposition de mise à jour 2021 :
La crise sanitaire n’a pas permis de réaliser l’ensemble des travaux prévus au budget en 2020. Il a
fallu prioriser les opérations, c’est à ce titre que le programme de travaux sur le Chalet Brand en
2020 n’a pu être mené. Il est proposé de réinscrire l’enveloppe sur l’exercice 2021 pour le même
montant.

OP 2018.01
2021

Montant
OPERATION

Crédits 2021

200 000,00

200 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Politique Foncière

 OPERATION : N° A CREER « Politique Foncière »
 Durée de l’OPERATION : 2021
 Montant de l’opération : 2 580 000,00 €
L’enveloppe sollicitée par les services tient compte d’acquisitions certaines, de DIA éventuelles et
de provisions pour potentielles acquisitions. A cela s’ajoute des rétrocessions de voiries à l’euro
symbolique. Cette liste peut encore faire l’objet d’arbitrages lors de la préparation budgétaire :
DIA (Déclaration d’Intention
d’Aliéner)

Acquisitions

Provisions

Chemin des procédeurs :
200 K €

256 rue de Cracovie - consorts
STROPPE: 40 K €

Defernez-Lamendin EPF: 420 K €

Place Gambetta - Résidence
Coron Fernand (hors Mme
Aurore, cellule commerciale - SAS
GREBERT): 300 K €
Immobilière PROXI: 150 K €

Résidence Arc en Ciel NUMERICABLE: 150 K
€
Parking rue Silas Goulet:
100 K €
Rue du Docteur Biat EPF : 500 K €

Fonds de jardin rue du 1er
Mai: 100 K €

Voirie rue Emile Zola:
1,00 €

Action Cœur de Ville:
300 K €

Parking Nauticaa:
1,00 €

Coron Fernand TEDESCHI: 50 K €

OP (N° A
CREER)
2021

Crédits 2021

2 580 000,00

2 580 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour

Voirie et parking rue
Silas Goulet: 1,00 €

Rue Thiers: 150 K €

47 rue Jaurès - M et Mme
GREBERT: 120 K €

Montant
OPERATION

Rétrocessions de
voiries
Voiries rues De
Schepper et Commune
de Paris: 1,00 €
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Autres dépenses proposées :

 Recrutement d’un AMO35 pour assister la Commune dans le lancement d’un Marché Public
Global de Performances (MPGP) sur l’éclairage public et les installations connexes.
Budget prévu en 2021 : 65 000,00 € HT

 Aide à la rénovation des façades, en partenariat avec la CALL36 et l’ANAH37, qui se traduit par le
versement d’une subvention de la Commune de 1 500,00 € par façade.
Budget prévu en 2021 : 20 000,00 €
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35

Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
Communauté d’Agglomération de LENS-LIEVIN
37
Agence Nationale de l’Habitat
36

Politique de rénovation et d’entretien du patrimoine
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Aménagement RD58

 OPERATION : 2020.04 « Aménagement du RD 58 »
 Montant actualisé de L’Opération : 760 000,00 €
Montant AP/CP
OP 2020.04
2021

Réalisé – cumul au
31/12/2020

760 000,00

Solde AP au
31/12/2020

0,00

760 000,00

 Proposition de mise à jour 2021 :
L’aménagement des modes doux sur la RD 58 se fait en lien avec les services du Département. Ce
programme a pris du retard en raison de la crise sanitaire, et est désormais prévue sur 2021 pour
l’ensemble de l’enveloppe.

OP 2020.04
2021

Montant
OPERATION

Crédits 2021

760 000,00

760 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subvention Département

200 000,00

Encaissé au
31/12/2020

Solde à percevoir
-

200 000,00
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Rénovation des Grands Bureaux

 AP/CP : N° A CREER « Rénovation des Grands Bureaux »

 Durée de l’AP/CP : 2021 - 2023
 Montant de l’AP/CP : 1 300 000,00 €
La Commune envisage de procéder à la rénovation des Grands Bureaux, dans un objectif
notamment de réalisation d’économies sur le chauffage. Le remplacement de l’ensemble des
menuiseries est donc proposé, ainsi que l’isolation des combles. Il apparaît cohérent de procéder par
la même occasion à la réfection de la toiture très vétuste et au ravalement des façades. Le coût
estimé de l’opération est de 1,3 millions d’euros, sur une durée de 3 ans.

AP/CP (N°
A CREER)
2021 - 2023

Montant
AP/CP

CP 2021

CP 2022

CP 2023

1 300 000,00

650 000,00

350 000,00

300 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subvention Etat (DSIL)

297 600,00

Encaissé au
31/12/2020
-

Solde à percevoir
297 600,00
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Rénovation des chaussées
et trottoirs communaux

 AP/CP : 15.01 « Rénovation des chaussées et trottoirs communaux»
 Durée de l’AP/CP : 2015 - 202
 Montant de l’AP/CP : 4 460 186,60 €
Montant AP/CP
AP/CP15.01
2015-2020

4 460 186,60

Réalisé – cumul au
31/12/2020

Solde AP au
31/12/2020

4 434 336,80

25 849,80
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 Clôture de l’Autorisation de Programme :
Montant
AP/CP
AP/CP
15.01
2015 2020

CP 2015

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020
dont RAR

766 114,07

833 777,21

650
4 460 186,60

679 834,23

788 353,99

190 032,00

1 176 225,30

4 434 336,80 € ont été réalisés sur cette AP/CP, soit 99,4 % de l’enveloppe. Cette AP/CP pourra
être clôturée, et présentera un solde de 25 849,80 €.

Rénovation des chaussées
et trottoirs communaux

 AP/CP : N° A CREER « Rénovation des chaussées et trottoirs communaux »
 Durée de l’AP/CP : 2021 - 2025
 Montant de l’AP/CP : 4 000 000,00 €

AP/CP (N°
A CREER)
2021 - 2025

Montant
AP/CP

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

4 000 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Mise en accessibilité
bâtiments AD’AP

 AP/CP : 19.02 « AD AP – mise en accessibilité»
 Montant actualisé de l’AP/CP : 3 853 000,00 €
Montant AP/CP
AP/CP19.02
2019 - 2030

Réalisé – cumul au
31/12/2020

3 853 800,00

Solde AP au
31/12/2020

9 873,40

3 843 926,60

 Proposition de mise à jour 2021 :
9 873,40 € ont été mandatés au 31/12/2020, soit un solde de 3 843 926,60 €. Il n’y a pas de
proposition de modification de l’enveloppe globale. En revanche, l’échéancier des Crédits de
Paiement est revu pour mieux coller à la réalité des travaux et respecter un planning revu
d’interventions.
Montant
AP/CP
AP/CP
19.02
2019 - 2030

3 853 000,00

CP 2026

CP 2027

400 000,00

400 000,00

CP 2019

9 621,40

CP 2020

252,00

CP 2021
dont RAR

CP 2022

CP 2023

CP 2024

507 163,93

400 000,00

400 000,00

400 000,00

CP 2028

CP 2029

CP 2030

400 000,00

400 000,00

536 762,67

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour

CP 2030
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Entretien des bâtiments communaux

 AP/CP : 18.02 « Entretien des bâtiments»
 Durée de l’AP/CP : 2018 - 2020
 Montant de l’AP/CP – Opération sur bâtiments administratifs: 1 045 306,86 €
Opération sur bâtiments cultuels: 76 512,94 €
Montant
AP/CP
AP/CP 18.02
- OP2019.02
AP/CP 18.02
– OP2019.03

CP 2018

CP 2019

CP 2020

1 045 306,86

0,00

116 148,56

116 516,20

76 512,94

0,00

20 766,54

22 342,99

RAR 2021

54 051,84
-

232 664,76 € ont été réalisés sur l’opération d’entretien des bâtiments administratifs, soit 22,26 %
de l’enveloppe. Il reste 54 051,84 € de restes à réaliser à reporter sur 2021. Cette AP/CP pourra
ensuite être clôturée, et présentera un solde de 758 590,26 €.
43 109,53 € ont été réalisés sur l’opération d’entretien des bâtiments cultuels, soit 56,34 % de
l’enveloppe. Cette opération pourra être clôturée au sein de cette AP, et présentera un solde de
33 403,41 €.
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Entretien des bâtiments communaux

 AP/CP : N° A CREER « Entretien des bâtiments »
 Durée de l’AP/CP : 2020 - 2025
 Montant de l’AP/CP : Opération sur bâtiments administratifs: 490 000,00 €
Opération sur bâtiments cultuels: 66 000,00 €

dont OP
(N° A
CREER)
Bâtiments
administratifs
Dont OP (N°
A CREER)
Bâtiments
cultuels

Montant
AP/CP

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

490 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00

98 000,00

66 000,00

13 200,00

13 200,00

13 200,00

13 200,00

13 200,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Sécurisation de l’église du 3

 OPERATION : N° A CREER « Sécurisation de l’église du 3 »

 Durée de l’OPERATION : 2021

 Montant de l’opération : 200 000,00 €
Cette opération est prévue pour faire face à d’éventuelles interventions à caractère urgent et assurer
le cas échéant la mise en sécurisation, au regard de l’état du bâtiment. Si aucune intervention n’est
nécessaire sur l’exercice, les crédits seront reconduits sur 2022.

OP (N° A
CREER)
2021

Montant
OPERATION

Crédits 2021

200 000,00

200 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Espaces publics

 AP/CP : 20.09 « Travaux des Espaces Publics»
 Montant actualisé de l’AP/CP : 4 100 000,00 €
Montant AP/CP
AP/CP20.09
2020/2025

Réalisé – cumul au
31/12/2020

7 140 000,00

Solde AP au
31/12/2020

753 143,72

6 386 856,28

 Proposition de mise à jour 2021 :
753 143,72 € ont été mandatés au 31/12/2020, soit un solde d’enveloppe de 6 386 856,28 €.
En 2020 et 2021 avaient été comptabilisés au sein de cette Autorisation de Programme les
opérations plus spécifiques à mener concernant le traitement des abords Rue Jules Ferry,
l’enfouissement des réseaux Cités Schweitzer et Kennedy, ainsi que l’aménagement de la rue du
Docteur PIETTE. Pour plus de transparence au regard des montants attribués à ces trois opérations,
il est proposé de les sortir de l’Autorisation de Programme et de les identifier dans des opérations
d’équipement spécifiques.

AP/CP20.09
2020 - 2025

Montant
AP/CP

CP 2020

CP 2021
dont RAR

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

4 783 147,67

753 143,72

1 230 003,95

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Traitement des abords Rue Jules Ferry

 OPERATION : N° A CREER « Traitement des abords Rue Jules Ferry »

 Durée de l’OPERATION : 2021

 Montant de l’opération : 1 500 000,00 €
Initialement intégrée à l’Autorisation de Programme « Espaces Publics », il est proposé de sortir
cette opération dont le coût est relativement significatif pour l’isoler dans une opération spécifique,
permettant une meilleure lisibilité du projet. L’opération sera lancée en 2021.

OP (N° A
CREER)
2021

Montant
OPERATION

Crédits 2021

Crédits 2022

1 500 000,00

750 000,00

750 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Enfouissement des réseaux
Cités Schweitzer et kennedy

 OPERATION : N° A CREER « Enfouissement des réseaux Cités Schweitzer et Kennedy »

 Durée de l’OPERATION : 2021

 Montant de l’opération : 1 035 000,00 €
Initialement intégrée à l’Autorisation de Programme « Espaces Publics », il est proposé de sortir
cette opération dont le coût est relativement significatif pour l’isoler dans une opération spécifique,
permettant une meilleure lisibilité du projet. L’opération sera lancée en 2021.

OP (N° A
CREER)
2021

Montant
AP/CP

CP 2021

CP 2022

1 035 000,00

750 000,00

285 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Réalisation du parking du Louvre-Lens

 OPERATION : N° A CREER « Réalisation du parking du Louvre-Lens »
 Durée de l’OPERATION : 2021
 Montant de l’opération : 305 000,00 €
La Commune prévoit de rénover le parking du Louvre-Lens, pour lequel une subvention de 65,5 %
nous a été accordée.

OP (N° A
CREER)
2021

Montant
OPERATION

Crédits 2021

305 000,00

305 000,00
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 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subvention Etat (DSIL)

200 000,00

Encaissé au
31/12/2020
-

Solde à percevoir
200 000,00

Démolitions

 OPERATION : N° A CREER « Démolitions »
 Durée de l’OPERATION : 2021
 Montant de l’opération : 300 000,00 €
Comme chaque année, des crédits de démolition sont prévus au budget. Pour 2021, l’enveloppe
proposée de 300 000,00 € permettra de traiter les démolitions suivantes :
-

un logement privé rue Jules Guesde pour lequel une procédure de péril est en cours

-

le préfabriqué de l’école des Petits Bois

-

un garage Impasse Montaigne

-

un logement 4 rue Robert

-

un garage et un muret salle Hubert

OP (N° A
CREER)
2021

Montant
OPERATION

Crédits 2021

300 000,00

300 000,00

 Financements obtenus ou attendus du programme:
 Pas de subventions à ce jour
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Aménagement piste cyclable
(Abords Collège Descartes)

 OPERATION : N° A CREER « Aménagement piste cyclable (abords collège Descartes) »
 Durée de l’OPERATION : 2021
 Montant de l’opération : 70 000,00 €

OP (N° A
CREER)
2021

Montant
OPERATION

Crédits 2021

70 000,00

70 000,00
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 Financements obtenus ou attendus du programme:
Montant total
subventions
Subvention Département

40 000,00

Encaissé au
31/12/2020
-

Solde à percevoir
40 000,00

 Les opérations de lotissement:
Bilan et perspectives
Lotissement Grand Siècle

Bilan et perspectives
Lotissement Sablière

EN CHIFFRES

EN CHIFFRES

75 terrains commercialisés

20 terrains commercialisés

3 compromis signés

3 compromis signé

5 lots à commercialiser

Plus de lots à commercialiser

3,9 M € HT de recettes

1,08 M € HT de recettes

Bilan financier

Bilan financier
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Bilan financier (HT)

Bilan financier (HT)
Prix d'acquisition des terrains

4 954 000,00

Prix d'acquisition des terrains

Frais (travaux, communication, intérêts
d'emprunt)

1 423 100,00

Frais (travaux, communication, intérêts
d'emprunt)

Prix de revient des terrains

6 377 100,00

Prix de revient des terrains

1 820 300,00

soit de
+ 0,1 % de hausse des charges
fonctionnement
Vente
en cours + prévisions

133,97 € / m²

soit de120,48 € / m²
+ 0,1 % de hausse des charges
fonctionnement
Vente en cours + prévisions
4 324 500,00
soit
Déficit de l'opération

81,70 € / m²
2 052 600,00

1 451 000,00

369 300,00

1 278 000,00

soit
Déficit de l'opération

+ 6,5 % de progression de l’épargne
brute

+ 6,5 % de progression de l’épargne
brute

+ 11 % de progression des
investissements

+ 11 % de progression des
investissements

Un investissement financé à :
28 % par épargne nette
47 % par ressources propres

Un investissement financé à :
28 % par épargne nette
47 % par ressources propres

94,06 € / m²
542 300,00

Les autres dépenses d’investissement
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Dépenses d’équipement des services :

 Enveloppe sollicitée par les services de 1M € pour répondre à leurs besoins en matière :
-

de matériels

-

d’engins

-

de mobilier

-

d’outils informatiques

-

de logiciels, licences, …..

Est également proposé l’installation pérenne de bornes WIFI dans les Centres Sociaux,
progressivement sur le mandat. Une Autorisation de Programme pourrait être créée pour en assurer
le suivi financier si le projet est retenu.
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Les restes à réaliser 2021 des opérations arrivant à terme

Un certain nombre d’opérations arrivant à terme présentent des restes à réaliser qu’il
conviendra de solder. Aucun nouveau crédit n’est prévu pour ces opérations mais les
encours devront être réglés.

Montant

Rénovation Hôtel de Ville

7,1 K €

Politique foncière

10,6 K €

BHNS

364,2 K €

Epicerie Solidaire

7,2 K €

Démolitions
Etudes ANRU – Vent de Bise
Lebas
Etudes Cité des Genettes
Construction du bâtiment de
la Police Municipale
Immobilisations incorporelles
(frais d’étude,
d’urbanismes,….)
Immobilisations corporelles
du chapitre 21

76 K €
15,6 K €
97,8 K €
1,23 M €
167,5 K €
204,1 K €
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Les orientations budgétaires 2021
en chiffres
ZOOM
Charges de gestion :

Produits de gestion :

 011 : budget des
services stable
 012 : (+1 % max)
 65 : budget stable

 +1 % sur la DSU
 + 1 point de
revalorisation des bases
fiscales de TF et TFNB
 Baisse des recettes
d’activité des services

Budget des dépenses
d’équipement proposé
en 2021 :
23,3 M €
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Taux d’endettement
prévisionnel

Financement
prévisionnel des
investissements 2021 :

Evolution de
l’encours prévisionnel
de dette :

 57,5 % ress. propres
 42,5 % recours à
l’emprunt

43 M € (+14,6 %)

Capacité de
désendettement 2021 :

Evolution
prévisionnelle de
l’épargne brute:

Evolution
prévisionnelle de
l’épargne nette :

4,8 ans

stable :
de l’ordre d’un peu
moins de 9 M €

stable :
de l’ordre de 4 M €

87,7 %

Synthèse
L’année 2020 devait être une année de consolidation, elle sera finalement une année de fragilisation
avec en toile de fond une accentuation des disparités, la crise ne touchant pas uniformément tous les
secteurs de l’économie et donc tous les territoires. L’embellie financière constatée sur les 3 derniers
exercices pour les collectivités, notamment au niveau du bloc communal, est mise à mal par cette
crise sanitaire qui est venue remettre en cause la pérennité de fondamentaux budgétaires sains. Les
conséquences de celle-ci se répercuteront sur 2021 ; le Gouvernement en a bien conscience et sait
qu’il doit pouvoir compter sur l’échelon territorial et notamment communal pour relancer
l’économie, et notamment l’investissement, où les communes sont considérée comme un moteur.
C’est à ce titre que le Gouvernement entend maintenir son engagement de stabilité des dotations, et
qu’il suspend l’application des contrats de Cahors.
Les collectivités auront donc un rôle important à jouer pour relancer l’économie au niveau local.
Notre Commune a plutôt bien résisté à l’impact de la crise sanitaire d’un point de vue strictement
budgétaire. Certes les projets ont pris du retard, mais c’est l’apanage de la plupart des collectivités.
En revanche la situation financière de la Commune demeure très bonne, et permet d’aborder
l’exercice 2021 avec sérénité et ambition en matière d’investissements. Elle sera armée pour
assumer pleinement son rôle dans la relance de l’économie locale.

Bien entendu des efforts de gestion seront à poursuivre, les principales dépenses de fonctionnement
ne devront pas ou peu évoluer dans un contexte où les recettes ne sont pas dynamiques. Les charges
de fonctionnement resteront ainsi stables à périmètre constant et les charges de personnels ne
devront que peu évoluer. En matière de recettes, la fiscalité sera peu dynamique et les dotations
devraient évoluer par l’effet de la péréquation très bénéfique à notre Commune. Concernant les
autres recettes, et notamment celles d’activité, elles pourraient diminuer légèrement en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire, d’où la nécessité – encore plus marquée – de contraindre les
dépenses.
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En investissement, le remboursement de la dette sera de nouveau en baisse, au profit de notre
capacité d’autofinancement. Les programmes d’investissement devront être recalés afin de coller à
la réalité et tenir compte des contraintes qui se sont imposées à nous en 2020.
En matière de recettes d’investissement, la Commune pourra compter sur les ressources habituelles,
notamment les subventions de l’Etat (DPV38 et DSIL39 en tête), ainsi que le FCTVA40. La
Commune devrait avoir recours à l’emprunt dans une limite maximum de 10 millions d’euros.
Cette enveloppe sera ajustée et affinée lors de la construction du budget.
L’ambition que la Commune a témoigné en travaillant sur son Plan Pluriannuel d’Investissement
peut, malgré la crise et ses conséquences de 2020, être renouvelée.

93

38

Dotation Politique de la Ville
Dotation de Soutien à l’Investissement Local
40
Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
39

