
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de Petit-Caux 

Rapport d’orientation budgétaire 2021 
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INTRODUCTION 

 
La loi du 6 février 1992 (article 11 et 12) a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus, 

l’obligation d’organiser un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du 

budget. 

Ce débat a été institué pour permettre à l’assemblée délibérante de discuter des orientations 

budgétaires prévues au budget primitif, de connaître l’évolution de la situation financière de sa 

Collectivité. Il donne la possibilité aux élus de s’exprimer sur la stratégie financière poursuivie. 
 
 

---- 

 

 
Article L2312-1 CGCT (modifié par la loi 2015-991 du 7 août 2015 – article 107) 

 
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 

 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un 

délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 

donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur 

prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique […] 

 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des 

communes de 3 500 habitants et plus. » 

 
Le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 comporte les informations relatives au contenu, aux 

modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire. 
 
 

------ 

 

 
L’article 23 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante Petit-Caux stipule que le débat d’orientation 

budgétaire aura lieu au plus tard quinze jours avant la date limite de vote du budget, lors d’une séance 

ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. 

Il donnera lieu à délibération actant qu’il a eu lieu et sera enregistré au procès-verbal de la séance. 
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CONTEXTE NATIONAL 

 
 

Contexte macroéconomique (source MS Conseils) 
 
 

 Evolution du Produit Intérieur Brut (PIB) 

Le PIB français devrait connaître une baisse de l’ordre de 10 % en 2020 ; 

En 2021, le scénario retenu par le PLF 2021 table sur une croissance de 8 % mais cette 

prévision est soumise à des aléas importants liés à l’évolution sanitaire. Au final, sur la période 

2019-2021, la perte d’activité serait limitée à 2,7 %. 

 
 Inflation française 

 +1,1 % en 2019 

 0,5 % en moyenne en 2020 

 
Au regard de la hausse attendue du chômage et de la baisse des prix du pétrole, l’inflation 

devrait rester faible au cours des deux prochaines années : 

 Prévision de 0,7 % en 2021 et 0,6 % en 2022. 

 
 Dette 

L’endettement public s’est fortement dégradé du fait des mesures d’urgence : 

 Estimation à 117,5 % du PIB en 2020 et 116,2 % fin 2021 

 Pour rappel 98 ,1 % en 2019. 

Cependant, les taux d’intérêt restent bas (négatifs à l’échéance 10 ans). 

 
 Déficit public 

 - 3 % du PIB en 2019 

 -11,3 % du PIB en 2020 

 - 8,5 % du PIB en 2021 

 

 
 Le coefficient de revalorisation des bases pour 2021 sera égal à 1,002 soit une majoration 

forfaitaire de 0,2 %. 
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La Loi de Finances pour 2021 

*** 

En 2020, quatre lois de finances rectificatives ont servi à faire face aux mesures d’urgence. Le Projet de loi de 

finances (PLF) 2021 engage un plan de relance plus structurel. Ce plan prévoit diverses mesures portant sur 

la fiscalité locale et notamment une réforme de la fiscalité économique locale. 

L’Etat assumera la grande majorité de la charge financière du plan de relance. Et si, les dotations de l’État 

aux collectivités restent stables, les collectivités observent une réduction de leurs marges de manœuvre. 

 

 
 Plan de relance (source finance active- www.financeactive.com) 

 
Présenté le 3 septembre 2020, le Plan de Relance s’élève à 100 milliards d’euros consacrés à trois 

sujets prioritaires: 

- La transition écologique 

- La compétitivité des entreprises 

- La cohésion sociale et territoriale. 

 
 Les mesures qui impacteront les collectivités sont les suivantes : 

 
- Rénovation thermique : 4 milliards d’euros devrait être investis par l’Etat via la DETR, la DSIL et 

des dotations spécifiques. 

500 millions d’euros devraient également être fléchés sur la rénovation thermique du parc de 

logement social via les collectivités et les organismes HLM. 

 
- Centre de tri et déchets : 500 millions d’euros seront consacrés à l’économie circulaire et au 

traitement des déchets : développement des centres de tri, soutien au tri des déchets recyclables, 

«via une aide financière aux collectivités locales pour le déploiement du tri sélectif sur la voie 

publique», soutien à la valorisation des bios déchets, aides financières à l’investissement dans des 

unités de production d’énergie à partir de combustibles de récupération. Les fonds seront 

débloqués et versés, via l’Ademe, entre 2020 et 2022. 

 
- Infrastructures et transports : 1,2 milliards d’euros seront consacrés aux «mobilités du 

quotidien», 4,7 milliards d’euros pour le ferroviaire et 550 millions d’euros pour les travaux 

d’infrastructures. 

 
- Fiscalité Locale : baisse des impôts de production CVAE, CFE et TFB. 
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 Les mesures concernant la fiscalité 

 
 Suppression de la Taxe d’Habitation (TH) (source finance active- www.financeactive.com) 

Pour rappel, la loi de finances 2020 prévoyait une suppression de la TH sur les résidences 

principales et des compensations fiscales afférentes, pour le bloc communal à partir de 2021. 

En 2020, 80 % des ménages ne paient plus de taxe d’habitation sur les résidences principales. Les 

20% de ménages restants assujettis à cet impôt, bénéficieront d’un dégrèvement de 30 % en 2021, 

puis de 65 % en 2022 et en 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera 

définitivement supprimée. 

 Quelle compensation pour les collectivités ? (source finance active- www.financeactive.com) 

- Les communes percevront la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties et les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunal (EPCI), une fraction de TVA. 

- Les régions devraient bénéficier d’une dotation pour compenser les frais de gestion de T.H. 
 

- Les départements seront compensés du transfert de la taxe sur les propriétés bâties aux communes par 

une fraction de TVA. 

A noter, la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties sera répartie entre les communes 

grâce à un mécanisme de coefficient correcteur visant à leur garantir une compensation à l’euro près, 

neutralisant ainsi les situations de sur-compensation ou de sous-compensation. 
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 Etablissements industriels : Une nouvelle évaluation de leur valeur locative et 

modification du coefficient de revalorisation (source finance active- www.financeactive.com) 

Article 29 de la LF 2021 

 

- Valeur locative des Etablissements industriels 

 Mise en œuvre de la mesure 

Ainsi, la loi de finances pour 2021 prévoit de moderniser les taux d’intérêt applicables au prix 

de revient des différents éléments des établissements industriels. Cette modification aura 

pour conséquence une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 

32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements sur le territoire français. La CFE baissera en 

2021 de 1,75 milliards d’euros pour les entreprises industrielles et la TFPB de 1,54 milliards 

d’euros. 

- Modification du coefficient de revalorisation 

 Mise en œuvre de la mesure 

La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des 
établissements industriels s’inscrit dans la démarche du Gouvernement de baisser les impôts de 
production telle qu’annoncée dans le plan de relance. 
L’objectif de cette modernisation est d’améliorer la compétitivité des entreprises françaises et 

l'attractivité du territoire en affectant favorablement les décisions d’implantation. 
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 Compensations aux communes et EPCI 
 

 
 
 
 

 Concours financiers de l’Etat 

 

53,93 milliards d’euros de concours financiers aux collectivités territoriales dans le PLF 2021. 

Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements 
est stabilisé à hauteur de 26,8 Milliard d’euros : 

 
- 18,3 milliards d’euros pour le bloc communal 
- 8,5 milliards d’euros pour les départements. 
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 Un effort massif en faveur de l’investissement 
 
 
 
 
 

 
Tableau source finance active 
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 Les mesures relatives au FPIC 

L’enveloppe du FPIC n’est pas modifiée en 2021 et reste figée à 1 milliard d’euros. Cependant, certains 

paramètres peuvent entraîner une variation de montant prélevé ou versé : 

o L’ensemble des transferts de compétences (impactant le CIF) 

o Modification de la population DGF 

o Modification du potentiel financier par habitant 

o Toute modification de la carte intercommunale au niveau national. 

 
Des mécanismes de garantie persistent afin d’encadrer les variations trop importantes du montant. 

 
 

 Les mesures relatives au FCTVA 

Article 251 de la loi de finances 2021 prévoit l’application progressive de la date d’entrée en vigueur de 

l’automatisation du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 

Le FCTVA est un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à assurer une compensation de la charge 

de TVA supportée par les collectivités sur leurs dépenses d’investissement mais également sur certaines 

dépenses de fonctionnement. 

5,949 milliards d’euros en 2020. Pour 2021, le FCTVA devrait progresser de 546 millions d’euros. 
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POINT COVID-19 

 
 Dépenses de fournitures

 
Masques 160 135,25 €. 

Plexi, marquage au sol 8 446,20 € 

Blouses, chaussures 8 099,60 € 

Produits d’entretien, désinfectant, gel hydro alcoolique, gants 10 878,54 € 
 

 Dépenses de nettoyage
- Dans le cadre du marché de nettoyage des bâtiments effectué par la Société : 

 
   Coût des prestations supplémentaires : 70 932,97 € 

   La fourniture de consommables supplémentaire : 14 806.97 € 

 
- Dans le cadre des interventions réalisées par les agents du service vie scolaire : 

 
   Coût supplémentaire agent : 9 970,63 € 

 
Dépenses totales 283 270,21 € 

 

 Recettes perçues

 
Subvention perçue pour les masques 60 170,00 € 

CAF – aide exceptionnelle Covid-19  

- Pomme d’Api 46 827,00 € 

- Maison de l’enfant 47 254,00 € 

 
Recettes totales 154 251,00 € 

 
Pour informations, certains agents du service propreté des bâtiments de proximité ont contribué 

à la désinfection dans les écoles. Les heures effectuées venaient en compensation des heures non 

réalisées dans les salles polyvalentes fermées. 

 
 

 Exonération des loyers des locaux commerciaux

La collectivité a également appliqué une exonération sur les loyers commerciaux pendant 

l’urgence sanitaire, le montant de cette exonération s’élève, pour 2020, à 21 360,41 €. 
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CONTEXTE LOCAL 
 
 

 

I - Les objectifs 
 

Au regard des dispositions de loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022, 

la commune de PETIT-CAUX doit présenter lors du DOB, sur le périmètre du budget principal et des 

budgets annexes, ses objectifs d’évolution en valeur. 

 
Pour les prévisions budgétaires 2021, l’objectif d’évolution des charges prévu par la commune 

s’établit à 1,20 %. Cet objectif s’applique notamment aux charges à caractère général ; 

 
Concernant les charges de personnel, l’objectif d’évolution appliqué s’établit à environ 5,00% 

compte tenu des dispositions de l’Etat en matière de ressources humaines et de l’évolution des 

carrières des agents en poste, des prévisions en remplacements maladie et des besoins nouveaux. 

 
Au niveau des recettes et compte tenu de la stabilisation de l’enveloppe des dotations par l’Etat et 

de la refonte de la fiscalité (suppression de la TH), aucune évolution à la hausse n’est prévue pour 

l’année 2021. 

 
Au niveau des recettes de gestion pour le budget annexe Education et loisirs (E&L), lors de 

la réunion du 14 janvier 2021, le comité de pilotage a proposé : 

- d’appliquer à partir de septembre 2021, 2 % d’augmentation aux tarifs de restauration 

scolaire. 

- d’appliquer une augmentation de 2% aux tarifs actuels des accueils de loisirs pendant les 

petites vacances (Toussaint, hiver et Pâques), à compter du 1er avril 2021. 

Un pacte fiscal et financier est en cours d’élaboration avec la Communauté de communes de 

Falaises du Talou. 

 

 
Besoin de financement (BF) annuel 

 
Pour 2021, le besoin de financement sera comblé par l’autofinancement. Il n’est prévu aucun emprunt 

nouveau. 
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II – Analyse rétrospective 

L’analyse financière est effectuée en consolidant le budget principal, les budgets annexes et le 

budget du camping municipal, à partir des comptes administratifs 2018, 2019 et 2020. 

 

 
RATIOS D’EPARGNE CONSOLIDES 

 
 

RATIOS D'EPARGNE 2018 2019 2020 

Produits de gestion courante 32 135 672,42 30 505 947,73 31 906 144,98 

Charges de gestion courante 17 772 297,90 18 544 879,44 18 343 960,76 

EPARGNE DE GESTION 14 363 374,52 11 961 068,29 13 562 184,22 

Produits financiers 282 648,00 272 473,21 262 464,30 

Charges financières 1 114 239,00 864 215,30 640 454,68 

Produits exceptionnels (chapitre77 hors cessions) 137 451,00 40 944,66 9 518,82 

Cessions 295 266,00 48 720,00 3 448,76 

Charges exceptionnelles 80 064,00 126 676,73 120 090,51 

EPARGNE BRUTE HORS CESSIONS 13 589 170,52 11 283 594,13 13 073 622,15 

Part capital de l'annuité de la dette 5 558 213,00 5 896 414,93 3 391 404,00 

EPARGNE NETTE HORS CESSIONS 8 030 957,52 5 387 179,20 9 682 218,15 
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ENCOURS DE LA DETTE 
 
 

 
*Capital restant dû au 31 décembre 2018 2019 2020 Estimation 2021 

Encours de la dette* 27 868 791,02 22 126 770,73 18 675 018,28 16 779 141,50 

dette par habitant 2 907,54 2 285,82 1 914,40 1 713,56 

dette moyen/habit de la strate 2017 929 929 929 929 
  

RATIO DESENDETTEMENT (En cours /épargne brute) 3,23 1,6 1,58 1,42 

 

 nombre d'habitants 9 585 9 680 9 755 9792 

 
 

 
EXTINCTION DE LA DETTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III – Prévisions budgétaires 2021 

 
Les prévisions budgétaires 2021 sont effectuées sur la base d’une estimation en dépenses et 

notamment en recettes, les documents liés à la fiscalité (imprimé 1259) et à la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) n’étant pas diffusés. 

 
Le mode de gestion du Château de Clieu (centre d’hébergement) n’étant pas arrêté, l’ouverture 

éventuelle d’un budget annexe se fera ultérieurement en fonction du mode de gestion retenu. 

Capital restant dû au 1er janvier 

2021 
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2023 

2024 
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2028 
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2030 
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2032 
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15 394 694,60 

13 953 499,41 

12 445 045,62 

10 873 844,39 

9 971 954,62 

9 033 915,27 

8 072 188,22 

7 066 435,65 

6 014 493,16 

4 914 088,11 

3 762 834,12 

2 558 225,27 

1 304 547,16 

0,00 

Capital restant dû au 1er janvier 
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Dans le cadre du budget 2021, il est notamment prévu : 

 
- La continuité de la gratuité du transport à la demande ; 

- Le financement pour l’accompagnement au permis de conduire, nouvelle action mise en place 

dans le cadre de l’harmonisation des aides apportées à la population. 

- Une participation dans le cadre du stage proposé par le Réal Madrid. 
- La participation au syndicat du littoral pour la réparation d’un épi de la plage. 

 
- En investissement, l’inscription au plan pluriannuel d’investissement, des travaux de 

restructuration et de rénovation énergétique du groupe scolaire de   Saint-Martin-En- 

Campagne ainsi que l’inscription au budget annexe « Locaux commerciaux et industriels » de 

travaux pour la mise aux normes du Ludimarché. Sont également prévus les travaux à la salle 

Jacques Brel. 

 
Une réflexion est en cours sur l’organisation du périscolaire au groupe scolaire de la Preuve par 

neuf, à Tourville-La-Chapelle. 

 

 
1 – Dépenses de Fonctionnement 

 
Pour mémoire : 

 

- l’instruction budgétaire et comptable M14 est utilisée pour l’élaboration du budget principal CPC, 

des budgets annexes Education et Loisirs (E&L), Locaux commerciaux et industriels (LCI) et 

lotissements. 

 
- l’instruction budgétaire et comptable M4 est applicable pour le budget camping. 

 

 
o Charges à caractère général – Chapitre 011 (hors lotissements) 

 
Année CPC E et L LCI CAMPING TOTAL 

2021 5 394 052,00 1 287 706,00 45 650,00 130 255,00 6 857 663,00 

2020 5 330 090,00 1 272 436,00 45 108,00 128 710,00 6 776 344,00 

Taux évolution 1.20 % 1.20 % 1.20 % 1.20 % 1,20% 

 
Ce chapitre retrace les charges de gestion courantes (eau, électricité, chauffage, carburants, 

téléphone, affranchissement, achat des fournitures,   maintenance des   matériels et   appareils, 

les contrats de prestations de services, marchés vêtements de travail, marché de nettoyage des 

locaux, la prestation du transport à la demande, les honoraires, les réparations et entretien des 

bâtiments, des véhicules...). 
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Ce chapitre est estimé sur la base de 1,20 %, et englobe également des dépenses liées à la Covid-19 

 

 
o Masse salariale et dépenses liées au personnel – Chapitre 012 

 

 
Année CPC E et L CAMPING TOTAL 

2021 5 314 050,00 3 553 095,00 125 200,00 8 992 345,00 

2020 5 061 000,00 3 383 900,00 125 200,00 8 570 100,00 

Taux évolution 5,00% 5,00% 0,00% 4,93% 

 

Le chapitre 012 englobe les salaires des agents, les cotisations salariales et patronales ainsi que 

toutes les dépenses liées au personnel (formation, participation à la mutuelle, ticket restaurant, 

médecine du travail, cotisation au Comité National d’Action Sociale). Sont pris en compte dans 

l’estimation : 

 
o L’augmentation du smic ; 

o La nouvelle prime de précarité relative à certains contrats à durée déterminée ; 

o Augmentation du taux accident du travail pour certains contractuels ; 

o Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG ; 

o Garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) ; 

o L’augmentation des tickets restaurants de 7,50 € à 9,00 € avec une répartition de 

40 % pour le salarié et 60 % pour la collectivité ; 

o Mise en place des astreintes ; 

o Les avancements de grade, d’échelon et les promotions éventuelles ; 

o Les reclassements prévus par l’Etat des catégories C et certaines catégories A ; 

o Les remplacements de congés maternité ou maladie, les emplois saisonniers. 

 
 

A noter : pour les tickets restaurants, la part reversée par les agents, les remboursements des 

maladies et les remboursements perçus dans le cadre de contrat aidé viennent en déduction au 

chapitre 013. 

 
Pour rappel : Pour le pôle Education et Loisirs, le coût de la masse salariale concernant l’accueil de 

loisirs aux mois de juillet et août entre dans le calcul de la prestation que nous facturons à la 

Communauté de Communes Falaises du Talou. 
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o Atténuation de produits – Chapitre 014 
 

Seul, le budget principal est concerné par ce chapitre. 

 
Deux dépenses inscrites viennent en déduction des recettes fiscales : 

 
- Le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR), pour un montant de 

1 552 944 €. 

 
- Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), le 

montant 2020 s’élevait à 1 382 236 €. Pour l’année 2021, le montant du FPIC est estimé à 

1 400 000 € 

 
- Le remboursement des attributions de compensation d’un montant de 494 751 €. Ce 

remboursement sera reversé à la Communauté de Communes de Falaises du Talou. 

 
- Les deux dotations de fonctionnement versées aux communes déléguées : 

- Dotation de gestion locale : 1 118 900 € 

- Dotation d’animation locale : 378 000 € 

Il est à noter que ces dotations seront, également, inscrites en recettes au compte 74  

dans les espaces budgétaires de chaque commune déléguée. 

 

o Autres charges de gestion courante – Chapitre 65 
 

 
Année CPC E et L CAMPING TOTAL 

2021 5 076 604,00 6 600,00 1 360,00 5 084 564,00 

2020 4 621 642,00 4 010,00 1 000,00 4 626 652,00 

Taux évolution 9,84% 64,59% 36,00% 9,89% 

. 

 
L’augmentation de ce chapitre est notamment liée à la subvention d’équilibre prévue au budget 

principal pour le budget annexe «Locaux commerciaux et industriels », des travaux importants 

étant prévus dans les locaux commerciaux. 
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Pour le budget principal, les prévisions concernent : 
 

- Indemnités et cotisations des élus pour un montant prévisionnel de 435 290 € 

- Formation élus : 20 700 € 

 
- Contingents et participations obligatoires : 

 Service incendie (SDIS) = 223 426 € (environ -0,95 % par rapport à 2020) 

 Syndicats = 142 841 € (estimation) 

 SPA = 11 451 € (estimation) 

 
- Les admissions en non-valeur et créances éteintes* : estimation 40 500 € 

 
- Les subventions : 

 Aux associations : 205 730 € (estimation 2021) soit une baisse par rapport à 2020 

d’environ 22 %, sous réserve des conclusions de la commission attribuant les 

subventions. 

 Aux budgets annexes (E&L et LCI), estimation totale pour les deux budgets annexes 

d’environ 3 920 002 €, 

 Au budget CCAS, subvention estimée à 85 283 € 

 
Pour le budget annexe E&L : l’estimation concerne les admissions en non-valeur et les créances 

éteintes. 

 
Pour le budget camping : l’estimation prévoit la SACEM et la SPRE (rémunération équitable aux 

artistes/interprètes) + une prévision d’admission en non-valeur de 1 080 €, cette année. 

 
Pour le budget annexe LCI : En 2020, un crédit de 5 040 € avait été inscrit à l’article créances 

éteintes par décision modificative. Pour 2021, une inscription est également prévue pour le même 

montant. 

 
* les admissions en non-valeur et les créances éteintes nous sont transmises par la trésorerie. En 2021, 

ces articles font l’objet d’une régularisation concernant des exercices antérieurs. 

 
 

o Intérêts de la dette – Chapitre 66 
 

- Les intérêts de la dette concernent principalement le budget principal et le budget LCI 

 
 Pour le budget principal, le montant des intérêts prévus au budget s’élève à 616 263 €. 

 
 Intérêts courus non échus (ICNE) 
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ICNE 

ICNE 2021 310 374,73 

Annulation ICNE 2020 -361 998,45 

Solde -51 623,72 

 Pour le budget annexe LCI, les intérêts prévus se montent à 1 900 €. 

 
 

o Charges exceptionnelles – Chapitre 67 
 

Les charges dans ce chapitre fluctuent selon les années, l’estimation est basée sur le réalisé 2020 
 

 
Année CPC E et L Camping TOTAL 

2021 94 000,00 27 482,00 600,00 122 082,00 

2020 102 592,00 27 482,00 0,00 130 074,00 

Taux évolution -8,37% 0,00% - -6,14% 

 

Ce chapitre concerne pour le budget principal et le budget annexe E&L : 

- Les bourses et prix, 

- Les secours et dots pour le budget principal, 

- Les titres annulés sur exercices antérieurs 

- Les charges exceptionnelles. 

 
Dans ce chapitre sont inscrit les aides aux étudiants, le financement de l’accompagnement au 

permis de conduire et l’aide accordée pour la participation au stage organisé par le Réal Madrid. 

 
Cette année, pour la 1ère fois, le chapitre 67 du budget camping est alimenté en crédit. Ce crédit 

concerne les remboursements de loyer accordé par la collectivité dans le cadre de la Covid-19. 

 

2 – Recettes de Fonctionnement 
 

o Recettes fiscales – Chapitre 73 

a) Impôts locaux 
 

Cette recette concerne uniquement le budget principal et est inscrite à l’article 73111. 

 

 
Pour rappel, produit attendu en 2020 
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Taux de la taxe habitation gelé 

Taxe Habitation 7 840 000 7,00 548 800 

Projection 2020 - Taux des taxes foncières 
  

Bases prévisionnelles 2020 
 
Taux prévisionnels 2020 

Produit 2020 
Prévisionnel 

Taxe Foncière bâti 45 411 000 19,07 8 659 878 

Taxe Foncière non bâti 615 800 6,52 40 150 

 PRODUIT ATTENDU PREVISIONNEL 2020 8 700 028 
 

Soit au 73111= 9 248 828 € 
 

A partir de 2021, les collectivités ne perçoivent plus la Taxe d’habitation. En compensation, les 

collectivités percevront la part départementale de Taxe Foncière Propriétés Bâties (TFPB) et pour 

neutraliser les écarts de compensation, un coefficient correcteur sera appliqué. 

L’estimation des recettes fiscales 2021 s’élève à 9 267 326 €. 

b) Attribution de compensation 

L’attribution de compensation est reversée à la commune par la Communauté de Communes de 

Falaises du Talou. Pour 2021, l’attribution de compensation est estimée à 16 600 591€, soit le 

montant perçu en 2020. 

c) Taxe sur les pylônes électriques 

Pour 2021, cette recette est inscrite à l’article 7343, montant estimé = 228 600 €, soit le montant 

perçu en 2020. 

d) Taxe additionnelle aux droits de mutation 
 

7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 Estimation BP 2021 

2 758,00 168 975,67 213 439,56 287 255,50 287 255,00 

 

A savoir : en 2017, nous avons perçu une très faible taxe. Cependant, les services des finances 

publiques ont contacté la collectivité et l’année 2017 devrait faire l’objet d’une régularisation. 

 

 
o Dotations et participations – Chapitre 74 

 

- Dotation forfaitaire, dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 

(DCRTP) et compensation liée aux exonérations de TF et de TH 
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Ces recettes concernent également le budget principal. Ces dotations sont versées par l’état. Pour 

2021 : 

 Le montant de la dotation forfaitaire n’étant pas notifié, et compte tenu des 

indicateurs financiers,  il est estimé à la baisse 248 458 €. 

 La DCRTP allouée à la commune par l’Etat s’élève à 150 949 €. 

 

 
- Dotations aux communes déléguées 

 
Les dotations de fonctionnement versées aux communes déléguées seront inscrites dans ce 

chapitre : 

- Dotation de gestion locale : 1 118 900 € 

- Dotation d’animation locale : 378 000 €. 

 

 
D’autres recettes relatives au chapitre 74 concernent également le budget annexe éducation et 

loisirs (E&L) qui perçoit un fonds d’amorçage versé par l’Etat, lié à la réforme des rythmes 

scolaires, le montant est estimé 30 000 €. 
 

 
74718 - Fonds d'amorçage - rythmes scolaires 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 Estimation BP 2021 

24 483,33 51 283,34 34 183,33 13 750,00 30 000,00 
 
 
 

o Atténuation de charges - Chapitre 013 
 

 
Année CPC E et L CAMPING TOTAL 

2021 100 000,00 90 000,00 2 700,00 192 700,00 

2020 90 000,00 138 080,00 2 700,00 230 780,00 

Taux évolution 11,11% -34,82% 0,00% -16,50% 

 

Ce chapitre concerne les atténuations de charges, il est principalement lié au remboursement de 

charges de personnel par l’assurance statutaire, la CPAM et les aides pour les contrats aidés. C’est 

un chapitre pour lequel il est difficile d’établir des prévisions définitives car les remboursements 

peuvent fortement varier d’une année à l’autre. Cette estimation a été évaluée en fonction des 

recettes réellement perçues en 2020. 
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o Produit des services du domaine et ventes diverses – Chapitre 70 

- Budget de la commune : 

Ce chapitre a été réévalué en fonction des recettes perçues au compte administratif 2020. En plus 

de la redevance du domaine public communal, des concessions de cimetière, sont estimées à ce 

compte les recettes provenant de la régie du musée (redevances et droits des services à caractère 

culturel) et les mises à disposition du personnel des bibliothèques à la CC de Falaises du Talou. 

- Budget Education & Loisirs : 

Sont inscrites dans ce chapitre les recettes de la restauration scolaire, de l’accueil de loisirs 

pendant les petites vacances, l’accueil des périscolaires. Les prestations versées par la CAF pour les 

accueils de loisirs et les crèches. 

- Budget camping les Goélands : 

En raison de la pandémie de la Covid-19, les recettes perçues en 2020 s’élèvent 190 283,56 €. Pour 

2021, la projection des recettes reste difficile à évaluer compte tenu de la crise sanitaire. 

L’estimation s’élève à 224 974 H.T € 

 

 
o Autres produits de gestion courante – 75 

 

Année CPC E et L LCI CAMPING TOTAL 

2021 690 000,00 3 778 872,00 968 000,00 20 000,00 5 456 872,00 

2020 727 000,00 3 778 872,00 445 197,00 20 000,00 4 971 069,00 

Taux d'évolution -5,09% 0,00% 117,43% 0,00% 9,77% 

 
- Budget de la commune : 

Ce chapitre comprend, notamment les loyers, les charges locatives, et pour le budget de la 

commune, également, les locations de salles. L’estimation est faite sur la base du compte 

administratif et est revu à la baisse compte tenu de la fermeture des salles polyvalentes. 

- Budget annexe Education et Loisirs, ce compte intègre : 

 Les mises à disposition faites à la Communauté de communes de Falaises du Talou (CCFDT), 

pendant les vacances d’été, des Accueils de loisirs, situés sur les communes déléguées de 

Derchigny et Brunville. 

 La prestation due par la CCFDT au titre de l’accueil des vacances d’été 2019 + l’estimation 

prévue pour l’accueil 2020. 

 La subvention versée par la commune pour équilibrer le budget. 
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- Budget LCI : 

- En raison de la fermeture des restaurants, les crédits budgétaires concernant les loyers et les 

charges des baux commerciaux sont revus à la baisse. 

Afin d’équilibrer le budget et en prévision des travaux de mises aux normes au Ludimarché, ce 

chapitre intègre une subvention versée par le budget principal et évaluée à 800 000 €. 

 

 
o Produits financiers – Chapitre 76 

Dans le budget principal, ce montant des intérêts (250 494 €) est reversé par la CC de Falaises du 

Talou, dans le cadre d’un transfert d’emprunt concernant Ludibulle. 

 

o Produits exceptionnels – Chapitre 77 

Dans ce chapitre, sont enregistrés les annulations de mandats sur exercices antérieurs, les produits 

exceptionnels sur opération de gestion ainsi que le produit de cession. 

Avec la mise en place des décisions modificatives techniques concernant les cessions, l’article 775 

n’est pas alimenté en crédit. Cet article est alimenté automatiquement par un crédit ouvert en 

investissement à l’article 024, chaque fois qu’une cession est enregistrée. 

Seul, le budget annexe Education et loisirs prévoit une recette de 1 400 € (annulation de mandat 

sur année antérieure ou/et autres recettes exceptionnelles). 

*** 

 
LES LOTISSEMENTS 

Poursuites des opérations de lotissements en cours sur la commune de Petit-Caux. 

 
 Prévisions de ventes 

 
 

Vente de 1 lot du lotissement Rue de Greny à INTRAVILLE 41 292,00 € 

Vente de 14 lots du lotissement "Les Bosquets 2" à ST QUENTIN-AU-BOSC 456 000,00 € 
 
 

 

*** 
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3 - Dépenses Investissement 

 
 Opérations financières 

 
o Emprunts et dettes assimilés – Chapitre 16 

 

Année CPC E et L LCI CAMPING 

2021 1 884 977,00 40 598,00 11 000,00 600,00 

2020 3 388 344,00 27 439,00 11 000,00 600,00 

Taux évolution -44,37% 47,96% 0,00% 0,00% 

 
 

 Le capital des emprunts inscrit à la section d’investissement 

- Budget de la Commune = 1 877 877 €. 

- Budget LCI = 8 000 € 

- Budget E&L = 40 598 €, ce montant correspond à des prêts accordés par la CAF dans le cadre de 

demandes de subvention. Ces prêts sont sans intérêt. 

 Les cautions à rembourser sont également inscrites à ce chapitre, 

- Budget commune = 7 100 € 

- Budget LCI = 3 000 € 

- Budget camping = 600 € 

 

 
o Autres immobilisations financières – Chapitre 27 

A ce chapitre est inscrite une prévision sous forme de prêt servant à équilibrer l’investissement des 

lotissements, pendant l’opération. 

 Opérations non individualisées (OPNI) 

 
 Budget principal CPC 

 
Inscription en opération non individualisée(OPNI) au chapitre 204 de deux subventions 

d’équipement pour un montant total de 705 700 €. 
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Il est également prévu en OPNI, un montant de 544 500 € TTC correspondants aux dotations 

d’investissement attribuées aux communes déléguées. La liste des investissements des communes 

déléguées sera jointe au budget primitif 2021. 

 

 Opérations d’équipement - Présentation des nouveaux projets 

 
Les opérations d’équipement sont inscrites au plan pluriannuel d’investissement (PPI). 

 
 Budget principal CPC 

 
 Inscription au programme 195 – Ecoles, GS et restauration scolaire, de la rénovation du 

groupe scolaire de Saint-Martin-En-Campagne, montant total estimé à 3 600 000 € TTC, le 

projet est réparti sur 2021(1 000 000 €) et 2022 (2 600 000 €). 

 Budget annexe enfance 

 
 Création d’un programme 16 – Périscolaire : pour les menus travaux, acquisitions de 

matériel et de mobilier dans les périscolaires de Petit-Caux. 

 Aménagement de six places supplémentaires dans le multi-accueil Pomme d’Api (en 

cours d’estimation). 

 
 Budget annexe « Locaux commerciaux et industriels » 

 
 Inscription d’un crédit réparti sur 2 ans (2021-2022) pour un montant total de 

1 500 000€ H.T. 

 Inscription d’un crédit de 468 000,00 € pour la rénovation du local commercial à 

Guilmécourt et des travaux au restaurant de Belleville-sur-Mer. 

 

 Opérations d’équipement – Programmes existants, prévisions 2021 

 Budget principal CPC 

 
 A l’opération 15 – Acquisition de matériel général : inscription budgétaire 2021 estimée à 

880 304 € TTC. Dans cette opération, sont prévues les licences pour les logiciels, du matériel 

informatique, le marché de mobilier, du matériel et équipement divers. 

 
 A l’opération 31 - Aménagement VRD : inscription budgétaire 2021 estimée de 350 000 € 

TTC incluant la création d’aires de jeux, la création de pistes cyclables et l’aménagement de la 

place Duparchy. 
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 Au programme 38 - Terrains et réserves foncières : un crédit de 1 780 000 € TTC est ouvert 

pour l’acquisition de terrains nus ou bâtis pour la réalisation des projets ou/et prévoir une 

réserve foncière liée à l’éventuelle évolution industrielle locale. 

 
 Au programme 127 - Travaux de bâtiments : divers travaux dans les bâtiments (mairie, 

cabinets médicaux, création logements), restructuration de l’espace Alphonse Daudet qui 

abrite le service communication de la Commune de Petit-Caux, travaux au local TSI pour 

création de   bureaux, passage de la fibre et travaux électriques. Total du programme 127 

pour 2021 =2 943 095 € TTC. 

 
 Au programme 174 - Equipements sportifs, pour 2021 il est inscrit un crédit de 750 000 € 

TTC concernant la création d’un pumptrack, la création de terrains de tennis et le marché 

d’équipements sportifs. 

 
 Au programme 183 – Matériel technique : inscription pour un montant estimé à 573 600 € 

(voir tableau ci-dessous) 
 

 Quantité Unité Prix unitaire HT Montant HT Montant TTC 

Rayonnage stockage 1 U 10 000,00 € 10 000,00 € 12 000,00 € 

Panneaux / signalétique 1 U 3 000,00 € 3 000,00 € 3 600,00 € 

Porte caissons (hors reprise environ 13 000€) 1 U 55 000,00 € 55 000,00 € 66 000,00 € 

Pelle à pneus 15T avec tête rotative 1 U 190 000,00 € 190 000,00 € 228 000,00 € 

Plateau porte tondeuse 5 U 3 000,00 € 15 000,00 € 18 000,00 € 

Petits matériels (tondeuses, débroussailleuse 1 ENS 150 000,00 € 150 000,00 € 180 000,00 € 

Aménagement intérieur véhicule 1 ENS 5 000,00 € 5 000,00 € 6 000,00 € 

Acquisition véhicules si casse ou panne 1 U 40 000,00 € 40 000,00 € 48 000,00 € 

Outillage 1 U 10 000,00 € 10 000,00 € 12 000,00 € 

 478 000,00 € 573 600,00 € 

 

 Au programme 191 – Gestion des eaux pluviales : inscription d’un montant estimé à 

170 000 € pour la réfection de mares à Bracquemont et Glicourt. 

 
 Au programme 195 – Ecoles, GS et restaurants scolaires : Rénovation du GS St-Martin-En- 

Campagne (cf. présentation de nouveaux projets), agrandissement et rénovation énergétique 

du GS Penly pour 540 000 € et divers travaux de restaurants scolaires 32 400 €. Crédit total 

ouvert pour 2021 = 1 572 400 € et une prévision pour 2022 = 2 600 000,00 €. 

 
 Au programme 196 – Accessibilité : inscription budgétaire de 220 000 € TTC. 

 
 Au programme 198 – Vidéo protection : un crédit estimé à 55 320 € TTC est inscrit pour 

l’installation de nouvelles caméras. 
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  Au programme 199 – Eglises et cimetières : 2 244 000 € TTC, travaux églises Guilmécourt, 

Tourville, Brunville, Assigny/Auquemesnil. 

 
 Au programme 200 – 155 000 € TTC sont inscrits pour l’acquisition de signalisation et de 

signalétique sur le territoire de Petit-Caux. 

 
 Au programme 201 – Ateliers communaux : poursuite des travaux prévus dans les ateliers de 

Gouchaupré, Biville, Tourville, Berneval, Belleville et Penly. 

 
 Au programme 202 – MAM et logements : Poursuite du programme lancé pour la 

construction d’une MAM et de logements sur la commune déléguée d’Assigny : montant 

prévu 502 912 € en 2021 et 941 948 € en 2022. 

 
 Centre de solidarité et de santé : 500 000, 00 € TTC en 2021. 

 
 

 Opérations d’équipement - Programmes récurrents

 
 192 – Voirie, marché à bon de commande : 2 400 000 € TTC 

 90 - Syndicat électrique : prévision de 600 000 € TTC en 2021. 

 

 
 Autres opérations d’équipement - AP/CP

 
Crédits de paiement inscrits pour 2021 concernant les AP/CP (Autorisation de paiement/Crédit de 

paiement) en cours : 

 
 182 - Aménagement du château en centre d’hébergement : 1 872 767 € 

 194 - Salles polyvalentes : 2 044 802 €, travaux prévus à Derchigny, St-Quentin-Au-Bosc, 

Intraville, Biville-Sur-Mer, Greny, Tocqueville-Sur-Eu, Glicourt et Jacques Brel (pour 

information autorisation de programme à modifier) 

 197 – EHPAD les matins bleus : 4 007 880€ TTC. 

 
 

 Budget annexe enfance 

 
 Au programme 10 – Acquisition de matériel : crédit estimé à 171 788 € pour le matériel 

informatique, matériel et mobilier. 
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 Au programme 12 –Multi-accueils : 4 682 € du matériel informatique. 

 
 Au programme 14 – Maison de l’enfant : 3 900 € pour installation d’une climatisation. 

 
 Au programme 15 – CLSH Derchigny : crédit estimé à 14 010 €, pour l’installation d’une 

clôture. 

 Au programme 16 – Périscolaires : 9 600 € matériel, mobilier et menus travaux. 

 

 Budget Camping les Goélands 

 
Pour ces deux budgets, il n’y a pas d’opération, les investissements sont inscrits aux chapitres. 

 
 Pour le Camping, un crédit de 3 500 € au chapitre 20 et de 190 629 € inscrit au chapitre 21, 

pour l’acquisition de haies et d’arbuste, de matériels, matériel informatique, mobilier et 

agencements divers. 

 
 

4 - Recettes Investissement 

 
Les recettes d’investissement inscrites au budget primitif 2021 : 
 

 Opérations financières 

 
Au chapitre 10 : 

- Budget principal, une recette estimée à 4 024 421,55 € de Fonds de compensation de la TVA 

(FCTVA). 

- Budget Education et Loisirs (E&L), une recette estimée à 33 460 € de FCTVA.  

Au chapitre 16 : 

- Budget principal : 7 100 € de caution 

- Budget LCI : 3 000 € de caution 

- Budget Camping : 600 € de caution. 
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Au chapitre 27 : 

- Budget principal : crédit estimé à 346 123 € et correspondant au remboursement du capital 

effectué par la CC de Falaises du Talou au titre de l’emprunt Ludibulle. 

 

 

 Budget principal CPC 

 
 Opérations d’équipement 

 
Inscription du projet de rénovation du groupe scolaire de Penly au titre du plan de relance mis 

en place par l’Etat. 

 
Les subventions inscrites aux budgets 2020 sont reportées en 2021. 


