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 FINANCES COMMUNALES 2021 
 
 

I — MENACES SUR L'AUTONOMIE FINANCIERE DES COMMUNES 
 

Si la situation sanitaire que nous subissons a été la cause d’une crise économique et 
sociale, elle sera suivie, à coup sûr, de graves difficultés pour les finances 
publiques qui vont être mises à mal dans les prochaines années.  
 

Face à des réformes successives qui fragilisent les recettes des collectivités 
locales (baisse des dotations d’Etat, suppression de la taxe d’habitation, 
encadrement des dépenses, limitations des emprunts, …), les élus ont dû se 

résoudre à prendre leurs responsabilités afin de préserver l’équilibre financier du budget communal en 
augmentant le taux de la seule taxe qui reste désormais à la commune, la taxe foncière.  
 

Avant d’examiner en détail l’impact de cette augmentation sur les contribuables, un retour sur la 
situation financière actuelle de la commune et sa mise en perspective dans les prochaines années 
s’impose. 
 
II - POURSUITE DE LA BAISSE DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)  

 

Depuis une dizaine d’années, la commune est confrontée à une baisse régulière 
de la Dotation Globale de Fonctionnement provenant de l’Etat qui était 
auparavant une des principales ressources de la collectivité.  
 

 

En consultant le graphique ci-dessous, vous pouvez constater que notre 
commune a été fortement impactée puisque notre dotation a été amputée de 56 %, soit 

125 000 € entre 
2013 et 2021.  

La hausse des impôts  
entre 2015 et 2017  
(+ 21 000 €) et les 
économies faites sur 
les dépenses de 
fonctionnement  
(- 30 000 €) n’ont 
pas suffit  à 
équilibrer cette 
perte financière 
compensée jusqu’à 
présent par le 
produit des 
sablières.  
 

Or, le versement de 
ce produit 
exceptionnel se 
terminera en 2022 
et, à partir de 2023, 

la commune ne disposera plus de la recette des sablières qui, depuis 2017, a servi  d'amortisseur au 
désengagement de l'Etat 



III — UNE ETUDE PROSPECTIVE QUI CONFIRME LES CRAINTES DES ELUS 
 

Afin de mesurer précisément les incidences de ces réformes successives sur les finances de 
notre commune, les élus ont mis à jour l’étude prospective qui avait été établie fin 2017 par 
le Cabinet EXFILO, spécialisé en finances locales.  

Sur la base de cette analyse réactualisée, il est malheureusement constaté que : 
 

 La situation financière de la commune se 
dégrade sur la période prospective. 

 L’épargne nette (solde disponible entre les 
recettes et les dépenses de fonctionnement) 
se réduit significativement à partir de 2023.  

 La baisse de l’épargne contribue à une hausse 
de la dette pour financer les investissements. 

 La baisse de la DGF de 2017 (125 000 €) n’est 
pas compensée par une hausse proportionnelle 
de recettes de fonctionnement malgré les 
économies réalisées sur les dépenses de 
fonctionnement ces 3 dernières années en 
renégociant les contrats en cours et en 
optimisant la gestion du personnel (- 30 00 €).  

 
Il est donc indispensable d’identifier les leviers à activer par la commune afin de 
redresser la situation financière dans le temps, maintenir une capacité d’autofinancement 
pour les investissements futurs et permettre aux élus qui nous succéderont de disposer 
d’une épargne nette positive.  
 

En effet, contrairement à l’Etat, la commune doit respecter un principe d’équilibre entre ses recettes 
et ses dépenses et aucun déficit n’est autorisé, ce qui est le gage d’une bonne gestion (voir les 
explications ci-dessous qui imposent un équilibre financier aux collectivités).  

 

Un budget nécessairement équilibré ! 
 
Contrairement à l'Etat, les 
communes doivent respecter le 
principe de l'équilibre budgétaire 
prévu à l'article L.1642-4 du code 
général des collectivités 
territoriales. 
 
 

4 obligations en découlent :  
 

• les 2 sections du budget communal doivent être 
votées en équilibre (recettes = dépenses), 

 

• L'évaluation des dépenses et des recettes doit 
être sincère, 

 

• Les recettes réelles doivent être suffisantes 
pour couvrir le remboursement en capital des 
emprunts, 

 

• L'emprunt ne peut couvrir un 
déficit de fonctionnement mais 
uniquement les investissements. 

 

L'équilibre budgétaire : 
 

Le budget primitif communal, présenté 
en équilibre, s'établit comme suit pour 
l'exercice 2021 : 
 
 

Section de fonctionnement : 
Recettes =  2 113 397 € 

                      Dépenses = 2 113 397 € 
 
 

Section d'investissement : 
Recettes =  6 481 977 € 
Dépenses = 6 481 977 € 
 

Un budget qui n'est pas présenté en 
équilibre est déféré par le Préfet à la 
Chambre Régionale des Comptes. 
 

Cette 
dernière prend les 
mesures pour le retour à 
l'équilibre en réduisant 
les investissements ou/
et en augmentant la 
fiscalité si nécessaire.  

Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Recettes de fonctionnement 1460 1385 1371 1373 1197 1198 1199 1201

Dépenses de fonctionnement 991 997 989 1003 1014 1025 1035 1045

Epargne brute 469 388 382 369 183 173 165 155
Capital des emprunts 21 49 49 84 85 85 86 87

Epargne nette 448 339 333 285 98 88 79 68

448
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Evolution de l'épargne nette



Or, comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, la principale recette du 
budget communal reste la fiscalité et de loin puisqu’elle représente plus de 2/3 des 
ressources totales de fonctionnement si l’on déduit l’excédent antérieur. Il s’agit 
bien évidemment de l’ensemble de la fiscalité, qu’elle soit issue des ménages, des 

professionnels 
ou d’autres provenances (droits de 
mutation, pylônes EDF et taxe sur 
l’électricité). Sur les 979 609 €, 
les impôts concernant les ménages 
s’élèvent à 552 069 € (voir 
structure plus bas). 
 

IV - SUPPRESSION DE LA 
TAXE D’HABITATION  

 

Vous comprendrez aisément que 
les élus territoriaux ont exprimé 
de très fortes réticences lorsque 
l’Etat a décidé de supprimer une 
des recettes fiscales les plus 
importantes pour les communes : 
la taxe d’habitation.  
 

Pour la commune, c’était presque 
300000 € qui étaient en jeu sur 
les 552069 € de fiscalité 
provenant des ménages (taxe 
d’habitation et taxe foncière)  

Si l’on sait désormais que la taxe 
d’habitation va être compensée par le 
transfert de la taxe foncière du 
conseil départemental, les craintes 
des élus municipaux ne sont pas 
totalement levées car la situation 

financière nationale reste problématique et les dotations 
de l’Etat risquent encore d’être réduites au cours des 
prochaines années. On l’a vu précédemment, avant de 
supprimer la taxe d’habitation, l’Etat avait rogné sur 
les dotations des communes fragilisant ainsi leur 
équilibre financier. Il n’est donc pas illogique que les 
élus se tournent à présent vers le contribuable pour 
récupérer une petite partie des sommes prélevées par 
l’Etat afin d’équilibrer son budget.  
 

 

 V - LES CONSEQUENCES POUR LE CONTRIBUABLE  
 

 

Une augmentation d’impôts n’est pas facile à accepter pour le contribuable mais sachez 
qu’elle est également difficile à mettre en œuvre pour les élus qui sont eux aussi des 

contributeurs. Cette option n’est donc choisie qu’en dernier recours et pour préserver 
l’avenir de la collectivité.  
 

Les élus municipaux ont donc choisi l’opportunité d’une refonte de la fiscalité locale et de la 
suppression de la taxe d’habitation concernant 80% des contribuables, pour réviser le taux 
de la taxe foncière de 3 points, soit une augmentation de 10 % environ.  
 

Voici donc les nouveaux taux d’impôts locaux ainsi que le comparatif de produits 2020 et 2021, 
correspondant à un gain supplémentaire de 51 162 €, soit 77 € en moyenne par foyer fiscal. 

 

Base Taux Produit
Taxe d'habitation 2 411 000 12,25% 295 348 €

Foncier bâti 1 712 000 13,96% 238 995 €
Foncier non bâti 49 000 35,24% 17 268 €

4 172 000 551 610 €

PRODUIT FISCAL DE FLAVIGNY - 2020

Base Taux Produit
Taxe d'habitation 2 411 000 12,25% 295 348 €

Foncier bâti 1 712 000 34,20% 585 504 €
Foncier non bâti 49 000 35,24% 17 268 €

1 761 000 602 772 €

PRODUIT FISCAL DE FLAVIGNY - 2021



A partir de cette 
année, le taux cumulé 

de la taxe foncière 
communale sur les 

propriétés bâties va 
passer à 31,20 % (13,96 % de la 
commune et 17,24 % du 
département pour compenser la 
suppression de la taxe 
d’habitation).  En 2021, ce taux 
sera relevé à 34,20 % afin de 
permettre à la collectivité 
d’assurer l’équilibre financier du 
budget communal. 

Pour l’ensemble des 
contribuables, cette 
hausse sera néanmoins 
largement compensée 
soit par la suppression 
totale de la taxe 

d’habitation, soit par la baisse 
d’un 1/3 de son montant. 

Exemple présenté : en 2020, le 
contribuable a payé pour la 
commune = 671 € de taxe foncière 
et 526 € de taxe d’habitation, 
soit 1197 € ; en 2021, il ne paiera 
plus que 738 € de taxe foncière 
pour la commune, soit un gain de 459 € malgré la hausse de 3 points des impôts communaux.  

 
 

VI - L’UTILISATION DES IMPOTS AU BUDGET COMMUNAL 2021  
 

Comme vous pouvez le constater 
sur le graphique ci-contre, les 
impôts permettent à : 
 

 financer les subventions et  
          autres participations,  
 rémunérer le personnel, 
 assurer l’entretien et le 
         Fonctionnement des 
         Bâtiments communaux  
         (écoles, foyer, salle des  
         sports, …), 
 à rembourser les emprunts  
 et surtout à autofinancer 
         les investissements. 

supprimé 

2020 2021 2021

Libellé Montant Montant Solde

Taxe d'habitation 526 € 0 € -526 €

Foncier bâti 671 € 738 € 67 €
Totaux : 1 197 € 738 € -459 €


