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Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un 
débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux 
collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du 
cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui permet de 
rendre compte de la gestion de la ville (analyse rétrospective).  
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer 
l'information des conseillers municipaux.  
Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité 
locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. L'information est même renforcée dans les 
communes de plus de 10 000 habitants puisque le rapport d'orientations budgétaires (ROB) doit, en 
outre, comporter une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses (analyse 
prospective) et des effectifs ainsi que préciser notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution 
des dépenses de personnel... Le contenu exact du ROB doit être précisé par décret. Le ROB n'est 
pas qu'un document interne : il doit être transmis au préfet de département et au président de l'EPCI 
dont la commune est membre mais aussi faire l'objet d'une publication, ce qui sera précisé par 
décret. Il est à noter que désormais, le débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre 
être pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  
Ce débat doit en effet permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui 
préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains 
programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur 
l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions 
conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement.  
Le budget primitif 2019 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population basilienne, 
tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique difficile, aux orientations définies par 
le Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances pour 2019 ainsi qu’à la situation financière 
locale.  
 
 
 
 
La présente note a donc pour objet de fournir les é léments utiles à la 
l’élaboration du budget primitif 2020. 
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I. LE CONTEXTE 
 
La majorité municipale a élaboré les perspectives et les orientations pour 2020 dans un contexte 
très particulier : 

- Les modes de fonctionnement impactés par la pandémie du COVID-19. 
- Le renouvellement du conseil municipal et son installation décalée par rapport à l’élection du 

15 mars. 
- Des directives et mesures prises au fil de l’eau pour protéger au plus fort de la crise et 

accompagner la reprise de l’après confinement. 
 
La commune de BAISIEUX va fixer, dans le cadre des orientations budgétaires, les axes prioritaires 
suivants : 

- La poursuite de la construction des nouvelles infrastructures municipales indispensables à 
l’augmentation imminente de la population. 

- L’amélioration du cadre de vie des Basiliens. 
- La modernisation des outils de travail pour les agents municipaux. 

 

A. Le contexte international 
 
En 2019, l’économie mondiale a connu un ralentissement dû notamment aux incertitudes politiques 
alimentées par la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et les autres risques 
géopolitiques. 

 
Mais l'épidémie de Covid-19, qui s'est déclenchée en Chine fin 2019, avant de se répandre très 
rapidement dans le monde entier a bouleversé les prévisions les plus pessimistes. Ses premiers 
effets économiques ont donc d'abord été perceptibles en Chine puis, à partir du mois de mars, dans 
le reste du monde et en particulier en Europe. 
 
La crise sanitaire et la mise en place de mesures strictes de confinement, qui restreignent tant les 
déplacements que l'activité de certains secteurs économiques, ont créé un choc de production et de 
consommation d'une ampleur exceptionnelle. Hormis quelques secteurs soumis à un surcroît 
d'activité, la consommation des ménages et l'investissement des entreprises sont fortement 
contraints. L'appareil productif a été partiellement mis à l'arrêt tant en raison de l'indisponibilité de la 
main-d’œuvre nécessaire à son fonctionnement que du fait de la baisse de la demande et de la 
rupture des chaines d'approvisionnement. 
 
Ces évolutions entraînent une baisse de valeur des actifs et des tensions sur l'ensemble des 
marchés financiers. Les effets de la crise se diffusent à l'échelle internationale en raison de 
l'interdépendance des chaînes de valeurs et de l'interconnexion des marchés financiers. De 
nombreux indicateurs, portant tant sur l'offre que sur la demande, témoignent de l'ampleur du choc 
(enquêtes de conjoncture, indicateurs de confiance, marchés financiers, demandes d'indemnisation 
de chômage aux Etats-Unis, etc.). 
 
Les prévisions les plus récentes tablent donc désormais sur de très fortes baisses d'activité dans 
l'ensemble de la planète. Dans sa dernière prévision, publiée le 8 avril 2020, l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) prévoit ainsi une baisse du PIB mondial comprise entre 2,5 % et 9 
%, accompagnée d'un repli du commerce mondial de marchandises compris entre 13 % et 32 %. 
 
Face à la chute de l'activité et au risque de crise financière, les banques centrales ont assoupli leurs 
politiques monétaires par le biais notamment de baisses de taux d'intérêt et de nouveaux 
programmes d'achat d'actifs. 
 
Les Etats ont également décidé de mener des politiques économiques plus expansionnistes, allant 
au-delà de l'effet des seuls stabilisateurs automatiques, pour des montants supérieurs à 10 points 
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de PIB aux Etats-Unis comme en moyenne dans la zone euro. Outre les mesures de soutien à leurs 
systèmes de santé, la plupart des Etats ont pris des mesures de sauvegarde de leur appareil 
productif et de soutien aux ménages, d'un coût important pour les finances publiques. Ils ont aussi 
apporté des garanties à des prêts bancaires et accordé des reports de créances. 
 
Dans le contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 et sur proposition de la Commission, le 
Conseil de l'Union européenne a annoncé le 23 mars 2020 le déclenchement de la « clause 
dérogatoire générale ». Introduite en 2011 dans le cadre de la réforme du Pacte de stabilité et de 
croissance, cette clause peut être activée dans le cas « d'une circonstance inhabituelle 
indépendante de la volonté de l'Etat membre concerné ayant des effets sensibles sur la situation 
financière des administrations publiques ou en période de grave récession économique affectant la 
zone euro ou l'ensemble de l'Union ». 
Cette clause ne suspend pas les procédures du Pacte de stabilité et de croissance. Néanmoins, elle 
permet aux Etats membres et à l'Union européenne de prendre et de coordonner des mesures 
budgétaires nécessaires pour faire face à la « circonstance inhabituelle » en s'écartant des 
exigences budgétaires normalement applicables. Dans le cas du volet préventif du Pacte de stabilité 
et de croissance, les Etats sont ainsi « autorisés, à s'écarter temporairement de la trajectoire 
d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme […] à condition de ne 
pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme ». Par ailleurs, dans le cadre du volet 
correctif du Pacte, la clause permet notamment au Conseil de l'Union européenne de réviser une 
recommandation adressée à un Etat membre et de « prolonger, en principe d'un an, le délai prévu 
pour la correction du déficit excessif ». 
 
 

B. Le contexte national 
 
La loi de finances pour 2020 s’appuyait sur une prévision de croissance de 1,3% (contre 1,4% prévu 
initialement). Elle prévoyait de ramener le déficit public à 2,2% du PIB, en baisse de 20,4 milliards 
d’euros par rapport à 2019 (3,1% du PIB). La dépense publique devait croître de 0,7% en 2020. Elle  
devait passer à 53,4% du PIB, contre 53,8% attendu en 2019. Quant au taux de prélèvements 
obligatoires, il devait s’élever à 44,3% du PIB (contre 44,7% prévu en 2019). En 2020, le déficit 
budgétaire devait atteindre 93,1 milliards d’euros. 
 

Mais, c’était avant la crise sanitaire du Covid-19. 
 
L'incertitude exceptionnellement élevée résultant de la crise sanitaire entraînée par l'épidémie de 
Covid-19 affecte toutes les prévisions macroéconomiques et oblige à les réviser fréquemment. Le 
Haut Conseil des Finances Publiques note que l'hypothèse de l'impact sur le PIB des mesures de 
restriction des déplacements et de l'activité retenue par le Gouvernement (-3 points de PIB par 
mois) est cohérente avec les estimations récentes portant sur le premier mois de confinement. Le 
Haut Conseil constate que ce scénario économique repose sur l'hypothèse forte d'un retour assez 
rapide à la normale de l'activité, au-delà du 11 mai. Il suppose en particulier que les mesures de 
politique économique prises pour faire face à la crise permettront de préserver l'appareil productif et 
que la demande, tant intérieure qu'étrangère, ne portera pas de séquelles durables de la crise. 
 
Au total, le Haut Conseil relève que, si cette hypothèse forte ne se réalisait pas, la chute d'activité 
pourrait se révéler supérieure encore à celle de -8 % en 2020 prévue par le Gouvernement. 
 
Le Haut Conseil souligne aussi que les fortes incertitudes qui portent sur les prévisions 
macroéconomiques affectent le scénario de finances publiques présenté dans le 2nd Projet de Loi 
de Finances Rectificative (PLFR), notamment s'agissant des recettes fiscales et sociales. Des 
risques significatifs pèsent également sur le montant des dépenses, résultant en particulier des 
dispositifs nouveaux mis en place ou de ceux qui pourraient être prochainement décidés pour faire 
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face à la crise. Dès lors, le déficit public pourrait être plus dégradé que prévu par le 2nd PLFR (-9 
points de PIB). 
 
Le Haut Conseil note que le déficit structurel pour 2020, tel qu'estimé par le Gouvernement, serait 
identique à celui de 2019. La signification qui s'attache à cette évaluation dans le contexte actuel est 
néanmoins très limitée. L'évaluation du déficit structurel pourrait être remise en cause par la suite si 
certaines des dépenses liées à la crise sanitaire étaient pérennisées et si l'évaluation du PIB 
potentiel devait être revue à la baisse. 
 
Le Haut Conseil relève qu'après une hausse quasi ininterrompue entre 2008 et 2019, le ratio de 
dette, qui atteignait 98 points de PIB en 2019, augmenterait fortement en 2020 pour atteindre 115 
points de PIB. 
Tous ces chiffres sont toutefois provisoires. 
 
Le 2nd PLFR pour 2020 reprend l'estimation de l'Insee de l'impact négatif d'un mois de confinement 
sur l'activité économique, soit 3 points de PIB annuel conduisant à une baisse totale de 6 points 
pour la durée du confinement. Au cours de cette période, les mesures de restriction des 
déplacements et des activités entraîneraient en effet une forte baisse de l'activité sous l'effet de la 
combinaison de chocs d'offre (les travailleurs ne pouvant se rendre sur leur lieu de travail) et de 
demande (certaines activités ne sont plus autorisées et les consommateurs sont contraints de 
réduire leur consommation de biens et services non essentiels). La perte d'activité liée à ces 
mesures affecte de très nombreux secteurs dans des proportions variées (très faible pour la 
production de denrées alimentaires, presque intégrale pour l'hébergement et la restauration). 
 

Surtout, au regard de la fragilité prévisible des entreprises au sortir de la crise, une partie des 
reports de quelques mois d'échéances fiscales et sociales devrait donner lieu à des abandons de 
créances, qui ne sont pas inscrits dans le 2nd PLFR et accroîtraient d'autant le déficit public. 
 
La prévision de progression en valeur des dépenses publiques serait de 5,3 % contre 1,7 % en loi 
de finances initiale, essentiellement du fait des mesures prises pour répondre à la crise (42 Md€, 
soit 1,9 point de PIB, en incluant les mesures de la 1ère Loi de Finances Rectificative). Ce second 
projet de loi de finances rectificative révise significativement le volume de dépenses 
exceptionnelles, prévues à 11,5 Md€ dans la première loi de finances rectificative. 
 
Ces 42 Md€ de dépenses budgétaires supplémentaires constituent une composante du plan 
d'ensemble de 110 Md€ annoncé par le Gouvernement le 14 avril, qui inclut notamment les reports 
d'échéances fiscales et sociales et le remboursement anticipé de crédits d'impôt et de créances 
fiscales bénéficiant aux entreprises, a priori sans effet sur les soldes publics. 
 
Ce PLFR ouvre des crédits sur un nombre limité de dispositifs concernant l'Etat. En particulier, les 
dépenses liées à l'activité partielle, prévues à 8,5 Md€ pour l'ensemble des administrations 
publiques dans la première loi de finances rectificative, ont été portées à 24 Md€ au total. Elles 
seraient financées aux deux tiers environ par l'Etat, la part restante étant à la charge de l'Unedic. 
Compte tenu du nombre de salariés pour lesquels le dispositif de chômage partiel a déjà été sollicité 
(8 millions de salariés) et de l'extension à huit semaines de la durée de confinement, le coût du 
dispositif pourrait excéder significativement le montant de 24 Md€ inscrit dans le 2nd PLFR pour 
2020. 
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L’évolution de la dette française 
 

 

  

Année 
Montant de la dette en 
milliards d'euros 

2000 827,3 
2001 853,3 
2002 912 
2003 1004,9 
2004 1079,5 
2005 1146,6 
2006 1152,2 
2007 1211,6 
2008 1318,6 
2009 1493,4 
2010 1595 
2011 1717,3 
2012 1833,8 
2013 1925,3 
2014 2037,8 
2015 2097,4 
2016 2147,2 
2017 2218,4 
2018 2322 
2019 2380 
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C. Le contexte des collectivités territoriales 
 
La loi de finances pour 2020 prévoit le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 
des départements vers les communes ; l’affectation aux EPCI, en lieu et place de leur ancien 
produit de taxe d’habitation (TH), d’une quote-part de TVA nationale ; et l’affectation aux 
départements, qui perdent donc leur part de taxe sur le foncier bâti, d’une quote-part de la TVA 
nationale. 
 
La compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements devrait s’opérer 
par l’attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE). 
 
Le transfert de la Taxe Foncière Bâti départementale aux communes ne permettant pas d’assurer 
une neutralité complète pour ces dernières, l’Etat prévoit d’abonder le dispositif d’une dotation 
représentant environ 1 Md€ (montant qui a vocation à être prélevé sur les frais de gestion perçus 
par l’Etat au titre de la fiscalité locale : taxes additionnelles au Foncier Bâti, Cotisation Foncière des 
Entreprises et Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises). 
 
Par ailleurs, ce n’est pas le seul bouleversement que les collectivités ont à connaître en 2020. La 
crise sanitaire du COVID 19 aura des répercussions indéniables sur les finances des collectivités 
territoriales. Une mission a été confiée à Jean-René Cazeneuve, député du Gers, par le Premier 
Ministre, afin d’estimer l’impact de la crise du coronavirus sur les finances des collectivités 
territoriales et de formuler des recommandations pour venir en aide aux collectivités impactées. 
 
Cette mission révèle que les recettes des collectivités locales pourraient diminuer d’environ 7,5 
Mds€ en 2020. Ces pertes seraient réparties sur le bloc communal (3,2 Mds€), les département (3,4 
Mds€) et les régions (0,9 Mds€). De plus, une part des recettes communales, départementales et 
régionales sera affectée à compter de 2021 du fait du décalage d’une année dans la perception du 
produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
 
C’est dans ce contexte que le gouvernement met en place des mesures d’urgence consistant à :  

- la sauvegarde des recettes fiscales et domaniales d u bloc communal . Ainsi si ces 
recettes sont inférieures à la moyenne des 3 derniers exercices (2017-2019), l’Etat versera 
une dotation permettant de garantir le même niveau de recettes. 

- Un soutien aux investissements publics  par un abondement d’un Mds€ de la dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL) 

- La prise en compte des dépenses liées au COVID-19  avec la création d’une annexe 
spécifique dans les budgets et la possibilité de lisser certaines dépenses de fonctionnement 
présentes dans cette annexe sur 3 ans. 

 
Les mesures apportées par la loi de finances 2020 a ux finances intercommunales 
 

- Les modalités de compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales par une quote-part de TVA nationale, ainsi que les nouvelles modalités de 
financement de la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations), de la TSE (taxe spéciale équipement), ou des syndicats à contributions 
fiscalisées. A compter de 2021, en contrepartie de la perte de taxe d’habitation, les 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre percevront 
une quote-part de TVA. Cette dernière évoluera en fonction de l’évolution de la TVA au 
niveau national. Mais la compensation sera fondée sur les recettes de TVA de l’année  
précédente, c’est-à-dire, pour la compensation 2021, sera prise en compte la TVA perçue 
par l’Etat en 2020, 

 
- Le maintien du mécanisme de réalimentation de la dotation d’intercommunalité : La dotation 

d’intercommunalité a fait l’objet d’une réforme en 2019, avec dorénavant une enveloppe 
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unique plutôt que des montants en euros/habitant dépendants de la catégorie juridique de 
l’EPCI. Au titre de 2019, il y a eu une réalimentation pour les EPCI qui avaient une dotation 
nulle ou inférieure à 5 euros par habitant en 2018 et dont le potentiel fiscal n’était pas 
supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI de sa catégorie. Cet 
article prévoit qu’en 2020, l’accroissement de l’enveloppe à hauteur de 30 millions d’euros 
(décidé dès la LFI 2019 de manière pérenne), bénéficiera également aux 37 EPCI exclus en 
2019 de la réalimentation du fait de leur potentiel fiscal, si leur potentiel fiscal devient 
inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie. Il est précisé qu’un 
EPCI ne peut bénéficier qu’une fois de ce dispositif de réalimentation, 
 

 
- Un mécanisme complémentaire d’unification de la Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF) des communes et de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
au sein l’intercommunalité, après accord des communes et de l’EPCI. Les élus locaux 
pourront décider de redistribuer tout ou partie de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) des communes en fonction de critères locaux, 

 
La commune de BAISIEUX touchera en 2020 

- 95 581 € au titre de la dotation de solidarité complémentaire 
- 181 701 € au titre de l’attribution de compensation 
- 91 748 € au titre du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 
- Environ 2 500€ de taxes de prélèvement des ordures ménagères. 
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II. LA COMMUNE DE BAISIEUX 
 
Comme chaque année, le budget doit permettre des services de qualité aux Basiliens et répondre à 
l’impérieuse nécessité d’entretenir son patrimoine. Notre commune se trouve en phase de transition 
avec des investissements importants qui ont été rendus indispensables par l’accroissement de la 
population.  
 

A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
La fiscalité directe 
 
La fiscalité directe locale doit subir une refonte qui rentrera progressivement en vigueur entre 2020 
et 2023. 
 
La taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée pour 80 % des ménages en 2020. 
Les foyers fiscaux continuant d’acquitter une taxe d’habitation en 2020 seront progressivement 
exonérés, à hauteur de 30% en 2021, de 65% en 2022 et de 100% en 2023. 
 
Le nouveau schéma de financement des collectivités locales entrera en vigueur progressivement. 
En 2021 et 2022, la taxe d’habitation sur les résidences principales due au titre de ces deux années 
sera perçue par l’Etat. Les communes et les EPCI à fiscalité propre conserveront le produit de la 
taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les autres locaux meublés non affectés à 
l’habitation principale. 
 
En 2020, l’Etat compensera la perte de recette aux communes et aux EPCI par dégrèvement pour 
l’ensemble des 80% des contribuables concernés par cette exonération. 
 
La commune de BAISIEUX a décidé pour l’année 2020, comme pour les 3 années précédentes de 
ne pas augmenter les taux de taxes qui restent en dessous de la moyenne des communes 
inférieures à 5000 habitants. 
 
TAUX D'IMPOSITION 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe d'habitation 23,77% 23,77% 23,77% 24,72% 24,72% 24,72% 
Montant perçu par la TH 696k€ 720k€ 715k€ 760k€ 768k€ 809k€ 
Taxe sur le foncier bâti (TFPB) 17,74% 18,45% 18,45% 19,37% 19,37% 19,37% 
Montant perçu par la TFPB 583k€ 627k€ 605k€ 641k€ 656k€ 669k€ 
Taxe sur le foncier non bâti 
(TFPNB) 41,39% 41,39% 41,39% 41,39% 41,39% 41,39% 
Montant perçu par la TFPNB 25k€ 46k€ 43k€ 43k€ 39k€ 39k€ 
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Les taux ont été maintenus depuis 2017, montrant une quasi stabilité des recettes fiscales. A titre 
comparatif, nous avons comparé les communes du département du Nord dont le nombre d’habitants 
se situe entre 3500 et 5000 habitants. 
 
 Taux 

moyen  
Classement 

Taxe habitation 21,49% 31/40 
Taxe foncière propriétés bâties 24,54% 8/40 
Taxe foncière propriétés non bâties 68,19% 4/40 
 
Autre comparaison plus appropriée avec les communes de la MEL quasi semblables en terme de 
population avec BAISIEUX 
 

Code 

commune 
Libellé commune 

Taxe 

d'habitation 

Taxe sur le 

foncier bâti 

Taxe sur le 

foncier non 

bâti 

Nb habitants EPCI 

59044 BAISIEUX 24,72 19,37 41,39 4807 MEL 

59052 BAUVIN 20,72 21,60 96,26 5278 MEL 

59098 BOUSBECQUE 30,77 23,01 52,31 4884 MEL 

59278 HALLENNES LES 

HAUBOURDIN 

27,80 23,05 79,43 

4285 MEL 

59202 ERQUINGHEM LYS 26,46 23,53 46,41 5127 MEL 

59524 SAINGHIN EN 

WEPPES 

25,99 24,40 73,61 

5708 MEL 

59566 SEQUEDIN 17,48 20,58 69,13 4735 MEL 

59656 WERVICQ SUD 29,14 22,98 48,08 5462 MEL 

 
 
La fiscalité indirecte 
 
La Métropole Européenne de Lille reverse au profit de ses communes membres une attribution de 
compensation, une dotation de solidarité communautaire et un fonds de péréquation intercommunal. 
 
L’attribution de compensation 
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Le mécanisme de l’attribution de compensation (AC) a été créé par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 
relative à l'administration territoriale de la République. Il a pour objet de garantir la neutralité 
budgétaire des transferts de ressources opérés lorsqu’un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) opte pour le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) et lors de 
chaque transfert de compétence entre l’EPCI et ses communes membres. 
L’article 32 de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique précise que la Commission Locale Chargée d’Evaluer les Transferts 
de Charges (CLECT) doit se réunir pour évaluer chaque transfert ou restitution de compétence 
mais, désormais, elle peut se réunir, à la demande de l’organe délibérant de l’EPCI ou d’un tiers des 
conseils municipaux des communes membres afin de réaliser une évaluation prospective des 
charges susceptibles d’être transférées à l’EPCI ou restituées au communes membres. 
 
Les montants perçus par la commune de BAISIEUX sont : 
 

2017 2018 2019 2020 
181 701 € 181 701 € 181 701 € 181 701€ 

 
 
 
La dotation de solidarité communautaire 
 
La dotation de solidarité communautaire (DSC) vise à réduire les écarts de richesse entre les 
communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. Elle tient compte de l’insuffisance du potentiel 
financier ou fiscal par habitant de la commune et de l’écart de revenu moyen par habitant de la 
commune par rapport à celui de l’EPCI. 
 

2017 2018 2019 2020 
68 158 € 82 013€ 89 793€ 95 581€ 

 
 
Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales 
 
Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la 

reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 

 

2017 2018 2019 2020 
91 831 € 116 367€ 91 748€ 91 748€ 

 
 
Les dotations 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF), instituée par la loi du 3 janvier 1979, est un 
prélèvement opéré sur le budget de l'État et distribué aux collectivités locales pour la première fois 
en 1979. Son montant est établi selon un mode de prélèvement et de répartition fixé chaque année 
par la loi de finances. Cette dotation est constituée d'une dotation forfaitaire et d'une dotation de 
péréquation. 
 
Au niveau national, il est prévu une Dotation Globale de Fonctionnement d’un montant de 26 846 
874 000€ en 2020 auxquels il faut soustraire 5 millions d’euros que la loi de finances 2020 prévoit 
pour financer la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité. La DGF 
s’élevait à 30 860 013 000€ en 2017 ; à 27 050 322 000€ en 2018 et à 26 948 048 000 euros en 
2019. 
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2017 2018 2019 2020 
264 133€ 264 341 € 263 624 € 263 572€ 

 
 
La dotation de solidarité rurale (DSR) 
 
La dotation de solidarité rurale est attribuée pour tenir compte, d'une part, des charges que 
supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de services suffisant, et d'autre part, de 
l'insuffisance de leurs ressources fiscales. 
 

2017 2018 2019 2020 
67 913€ 70 848€ 72 824 € 74 075€ 

 
 
La dotation nationale de péréquation (DNP) 
 
Elle a pour principal objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes. 

 
2017 2018 2019 2020 

82 308€ 83 525€ 86 228€ 88 900€ 
 
Comme nous le constatons au travers du schéma ci-dessous, la DGF se stabilise depuis 2017 
après une baisse importante entre 2014 et 2017. Cette baisse illustre la part prise par les 
communes dans leur participation au redressement des comptes nationaux. Arrivé à l’Elysée en 
2017, le président actuel s’était engagé à la stabilité de la DGF. 
 
DOTATIONS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

D.G.F.  410 201€ 353 999€ 289 124€ 264 133€ 264 341€ 263 624€ 263 572€ 

Dotation de solidarité rurale 54 263€ 58 531€ 62 433€ 67 913€ 70 848€ 72 824€ 74 075€ 

Dotation nationale de 

péréquation 73 977€ 78 773€ 76 706€ 82 308€ 83 525€ 86 228€ 88 900€ 

Total dotations nationales 538 441€ 491 303€ 428 263€ 414 354€ 418 714€ 422 676€ 426 547€ 

Dotation de solidarité 

communautaire 62 754€ 62 754€ 71 754€ 68 158€ 82 013€ 89 793€ 95 581€ 

Fond péréquation des ressources 

communales 61 654€ 79 987€ 98 154€ 91 831€ 116 367€ 91 748€ 91 748€ 
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Néanmoins, la commune de BAISIEUX a perdu 628 789 € de dotations d’Etat cumulées depuis 
2014 en impactant ainsi sa capacité d’autofinancement. 
 
Période 2014/2015 2014/2016 2014/2017 2014/2018 2014/2019 2014/2020 Cumul 

2014/2015 47 138€ 47 138€ 47 138€ 47 138€ 47 138€ 47 138€   

2015/2016   63 040€ 63 040€ 63 040€ 63 040€ 63 040€   

2016/2017     13 909€ 13 909€ 13 909€ 13 909€   

2017/2018       -4 360€ -4 360€ -4 360€   

2018/2019         -3 962€ -3 962€   

2019/2020           -3 871€   

Total 47 138€ 110 178€ 124 087€ 119 727€ 115 765€ 111 894€ 628 789€ 

 
 
Les autres recettes de fonctionnement 
 
Les loyers 
 
Cette ressource est essentiellement générée par les loyers de la gendarmerie. A noter que le bail 
actuel n’est pas signé. Par prudence, nous tablons sur une quasi stabilité de ces recettes 
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Sont également comptabilisés, mais de moindre valeur, la location des salles communales (en 
baisse liée à la crise COVID) ainsi que l’appartement en haut de la mairie. 
 

2017 2018 2019 2020 
373 559€ 400 852€ 414 386€ 410 000€ 

 
Les tarifs 
 
En raison de l’épidémie de coronavirus qui a plongé la France dans le confinement, les recettes de 
cantines et de centres aérés vont baisser. 
 
La taxe additionnelle sur les droits de mutation 
 
La taxe additionnelle sur les droits de mutation s’est élevée à 91 081€ pour 2019. En 2020, il est 
prévu d’inscrire 80 000€ en raison d’une prévision d’une baisse des transactions immobilières qui 
devrait perdurer sur l’ensemble de l’année 2020. 
 
 

B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des 
services de la commune et qui reviennent régulièrement chaque année. 
 
Les charges générales 
 
Les charges générales sont notamment composées de la consommation des fluides, de l’achat de 
diverses fournitures dont le papier, les matériaux pour l’entretien courant des bâtiments et des 
véhicules, des denrées alimentaires, du paiement des assurances, de la maintenance des systèmes 
informatiques... La plupart de ces biens et services sont en constante progression. En 2020, les 
charges générales vont être impactées par la crise sanitaire en raison des achats de masques et de 
produits désinfectants pour protéger les agents municipaux et la population. Certaines dépenses 
seront également en baisse de par la fermeture des cantines et des services qui ont été interrompus 
durant le confinement. 
 
Les autres charges de gestion 
 
Prévoir une augmentation de ce poste lié à la rémunération des élus. La nouvelle équipe 
municipale, soucieuse d’amorcer le changement voulu par les basiliens, a créé deux postes 
supplémentaires d’adjoint au maire et un poste supplémentaire de conseiller délégué. Ce 
remaniement de l’organisation est en adéquation avec les engagements de la campagne à savoir : 

- Prioriser la pérennité de l’agriculture locale 
- Dynamiser la démocratie participative et donner la parole aux basiliens 
- Prendre le tournant de la préservation environnementale et amorcer les transitions 

énergétiques par déclinaison des politiques régionales et métropolitaines. 
 
Les subventions aux associations 
 
Le tissu associatif de la commune de BAISIEUX est riche et dynamique. Il participe au lien social 
entre les Basiliens. En 2019, ont été versé 33 000 € aux associations.  
L’enveloppe versée aux écoles privées en 2019 est de 88 000€ 
Nous prévoyons pour l’année 2020 une enveloppe identique pour les subventions aux associations 
et une augmentation de la subvention aux écoles privées liées à une augmentation de la 
fréquentation de l’école du Sacré Cœur. 
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Les charges financières 
 
Ces charges seront en augmentation en 2020 notamment par le déblocage du 2nd emprunt de 1 500 
k€ pour financer les nouvelles infrastructures. 
 
Evolution des dépenses de fonctionnement 
 
  2017 2018 2019 

Dépenses de fonctionnement       

Charges à caractère général 1 667 978,45 €  1 550 130,19 €  1 688 856,31 €  

Charges de personnel  1 023 674,49 €  1 026 581,01 €  1 086 255,58 €  

Autres charges de gestion  202 829,53 €  217 577,67 €  225 666,50 €  

Charges financières 93 299,51 €  83 093,87 €  92 454,75 €  

Charges exceptionnelles 3 117,15 €  2 740,47 €  3 380,79 €  

Dotations aux amortissements  133 178,36 €  116 218,83 €  114 907,07 €  

Prélèvement au titre de l'art 55 de la loi SRU 44 507,59 €  44 526,25 €    

Total des dépenses de fonctionnement 3 168 585,08 €  3 040 868,29 €  3 211 521,00 €  

Total des dépenses hors dotations 3 035 406,72 €  2 924 649,46 €  3 096 613,93 €  

 

 
 

C. LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 
 
La situation de la dette au 31 décembre 2019 
 
 

ORGANISME 
PRETTEUR 

BIEN FINANCE TAUX 
FIXE 

CAPITAL A 
L'ORIGINE 

DETTE EN 
CAPITAL au 
31/12/2019 

ANNUITE 
A PAYER 

DONT 
DERNIERE 
ECHEANCE 

Capitaux Intérêts  

Crédit agricole du 
Nord 

Centre socio 
culturel et salle 
de sports 

4,11% 762 194 € 57 500€ 58 788 € 57 500 € 1 288 € 27/12/2020 

Caisse d'épargne Multi accueil 3,24% 600 000 € 275 247 € 50 663 € 42 255 € 8 408 € 10/11/2025 

Caisse d'épargne Ecole 2 4,22% 600 000 € 252 116 € 47 637 € 37 722 € 9 915 € 25/12/2025 
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Crédit agricole du 
Nord 

Eclairage public 1,51% 600 000 € 409 448 € 55 041 € 48 326 € 6 715 € 10/05/2027 

Crédit agricole du 
Nord 

Ecole 3 4,54% 600 000 € 366 589 € 45 812 € 29 669 € 16 143 € 04/10/2029 

Crédit agricole du 
Nord 

Ecole 1 3,73% 600 000 € 400 096 € 33 319 € 18 654 € 14 665 € 15/03/2035 

Crédit agricole du 
Nord 

Terrain de la 
gendarmerie 

3,73% 420 000 € 291 958 € 23 499 € 12 609 € 10 890 € 15/01/2036 

Crédit agricole du 
Nord 

Nouveaux 
équipements 
sport école 

1,99% 1 500 000 € 1 500 000 € 29 850 € 0 € 29 850 € 01/06/2044 

Banque Postale 
Nouveaux 
équipements 

2,00% 1 500 000 € 1 500 000 € 35 306 € 18 352 € 16 954 € 01/06/2050 

TOTAL GENERAL 3 552 954 € 344 608 € 265 087€ 114 828€   

 
 
Les dépenses d’investissement 
 
En 2019, le montant réel des dépenses d’équipement de la commune s’est élevé à 0,724 M€ dont 
0,1M€ pour la vidéoprotection, 01M€ pour l’éclairage public et 0,4 M€ pour la salle de sport. 
Le remboursement des emprunts s’élève à 238 302 € soit environ 49€ par habitant, niveau 
comparable aux autres collectivités de taille comparable du département et en dessous de la 
moyenne régionale (58€ / hab) et nationale (79 €/hab). 
 

 
 
En €/hab Commune Département Région National 
Dépenses directes d’équipement 248 228 295 365 
Emprunts 49 48 58 79 
 
 
Les recettes d’investissement 
 
En 2019, la commune a bénéficié de 435 k€ de financements externes dont : 
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- 40 k€ de FCTVA (reversement de la TVA sur les investissements réalisés en 2018 au taux 
de 16,404%) 

- 95 k€ alloués par l’Etat dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) pour le financement du nouvel équipement sportif. 

- 300 k€ versés par la MEL au titre du 1er acompte de son fonds de concours à la réalisation 
de l’équipement sportif multifonctions (30% de 1 M€) 

A noter également que la commune a débloqué un emprunt de 1,5 M€ le 3 juin 2019 pour anticiper 
une hypothétique remontée des taux. A cette date le besoin de financement n’existait pas. 
 

 
 
En €/hab Commune Département Région National 
Dotations, fonds globalisés 8 37 63 63 
Emprunts 312 36 48 70 
Subventions d’investissement 82 51 61 72 
 
 

D. LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
Le financement disponible 
 
Le financement disponible représente le total des ressources (hors emprunts) dont dispose la 
commune pour investir, après avoir payé ses charges et remboursé ses dettes. Il se compose des 
éléments suivants : 
 

- La CAF nette 
- Les subventions et dotations d’investissement 
- Les cessions d’actif 

 
Evolution du financement disponible 
 

 2016 2017 2018 2019 

CAF Brute 625 654,49 €  2 107 784,21 €  851 119,81 €  508 538,34 €  

Remboursement emprunts 219 746,12 €  622 949,98 €  230 181,47 €  238 302,18 €  

Subventions et dotations 

d'investissement 293 130,70 €  383 275,90 €  42 376,98 €  434 774,33 €  
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Financement disponible 699 039,07 €  1 868 110,13 €  663 315,32 €  705 010,49 €  

 
 
A noter que le remboursement des emprunts correspond à 25% du total des financements bruts 
disponibles (CAF brute + subventions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. LES INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2020 
 
La commune a créé une opération budgétaire afin de suivre financièrement les travaux de 
construction des nouveaux équipements. 
 
Nous distinguons, par conséquent, dans la partie investissement les investissements d’opération et 
hors opération. 
 
Les investissements hors opération 
 

Libellé  Montant  
Informatique   
Développement kiosque pour fiche sanitaire 2 998,80 € 
Logiciel bibliothèque 7 805,00 € 
Terrains   
Achat de la parcelle rue Louis DEFFONTAINE 13 500,00 € 
Cimetières   
Extension du cimetière grand Baisieux 38 500,90 € 
Plantations   
Plantation de 27 arbres 2 173,20€ 
Installations générales   
Travaux logement de fonction 10 000,00 € (1) 
Bassin de rétention 19 680,00 € 
Adaptation église et cimetière (PMR) 6 000,00 € 
Aménagement des constructions   
Portes des jardins familiaux 4 373,44 € (2) 
Remplacement des baies vitrées salle VILLERET 20 000,00 € 
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Aménagement emplacement benne services techniques 5 000,00 € 
Parking allée de la Cense 20 000,00 € 
ADAP Boulodrome / Tennis 1 716,00 € 
Réseaux d’adduction d’eau   
Compteur d’eau des jardins familiaux 1 847,51 € 
Raccordement en eau des jardins familiaux 4 737,00 € 
Installation autres réseaux   
Création éclairage public rue de la Malterie 56 990,40 € 
Matériel défense civile   
Vidéo protection 45 565,58 € 
Matériel et outillages techniques   
Horloge crépusculaire PEV 418,20 € 
Téléphonie mairie 5 000,00 € 
Relamping LED mairie 8 474,20 € 
Chauffe eau local technique 846,00 € 
Eclairage scénique salle VILLERET 16 384,67 € 
Pylône gendarmerie 3 820,80 € 
Antenne gendarmerie 990,00 € 
Coupe bordure 164,93 € 
Chauffe eau cantine St Jean Baptiste 750,72 € 
Adoucisseur PEV 2 828,79 € 
Limitateur accoustique salle LEROY 3 580,80 € 
Souffleur Débroussailleuse 1 770,00 € 
Monobrosse  360,00 € 
Matériel de bureau et matériel informatique   
Photocopieur 3 313,62 € 
Imprimante 556,86 € 
Mobilier   
Placard PEV 5 000,00 € (3) 
Extension de la scène VILLERET 3 096,29 € 
Autres   
Matériel de cuisine logement de fonction 548,00 € 
TOTAL 318 791,71 € 
 

(1) 1ère tranche en 2020. Prévoir un budget de 8000 € pour une 2ème tranche en 2021. 
(2) 2ème tranche en 2021 
(3) A valider avec la directrice de PEV. Le besoin plus urgent serait d’acheter des vidéo-

projecteurs 
 
Les investissements d’opération 
 
L’opération concerne la construction des nouvelles infrastructures. Pour rappel, la première tranche 
ferme constitue la construction de la salle de sport, l’extension de l’école Paul Emile Victor, la 
rénovation et l’extension des vestiaires de foot, l’extension de la bibliothèque et la construction d’un 
bâtiment pour le RAM/PMI et un accueil pour les adolescents. 
 
Les dernières prévisions nous donnent un coût complet TTC de 11 778 731 € TTC. Pour financer 
ces constructions, deux emprunts d’un total de 3 000 000 € ont été contractés et 3 643 121 € de 
subventions ont été accordées. La commune touchera également un fonds de compensation de 
TVA égal à 16,404% des montants inscrits TTC à l’opération soit 1 932 183 €. 
Il reste à financer par la commune 3 203 426,77 € 
 
A noter que le projet actuel ne prévoit pas la démolition des salles DELZENNES et LEROY en fin de 
vie et dont le désamiantage risque de coûter cher. 
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F. UNE COMMUNE EN PLEINE TRANSITION DEMOGRAPHIQUE 
 
Un fort accroissement de la population 
 
Les projets immobiliers vont amener une nouvelle population basilienne. Les ensembles immobiliers 
de la Malterie, des allées du manoir, des allées de la Cense et Marignan représentent 423 
logements ce qui représentent en projection un accroissement de la population d’environ 1100 
habitants supplémentaires (en se basant sur un ratio de 2,55 habitants par logements en moyenne 
(calculée sur la population basilienne de 2016) 
 
 
Cette augmentation de la population va entraîner des besoins supplémentaires pour la scolarisation 
des enfants et l’occupation des biens municipaux pour le sport et la culture. Les travaux d’une 
nouvelle salle de sport et une extension de l’école Paul Emile Victor ont d’ailleurs débuté et la 
livraison est prévue pour le 1er semestre 2021. 
 
A titre d’illustration, la commune de BAISIEUX enregistre en 2019 une population de 4807 habitants 
(source DGFIP portail des collectivités territoriales) 
Pour l’année scolaire 2019/2020, 495 élèves sont scolarisés à BAISIEUX : 
275 élèves à Paul Emile Victor (PEV) 
140 élèves à l’école Sacré Cœur 
80 élèves à l’école Saint Jean Baptiste 
 
En gardant les mêmes proportions, nous obtenons 618 élèves pour 6000 habitants dont 343 
scolarisés à l’école PEV. 
 
Pour financer ces nouvelles infrastructures, la commune a eu recours à l’emprunt : 

• Un emprunt de 1,5 M€ au Crédit Agricole pour une durée de 25 ans au taux de 1,99% 
• Un emprunt de 1,5 M€ à la Banque Postale pour une durée de 31 ans au taux de 2% 

 Et a fait des demandes de subvention auprès de l’Etat, de la MEL, du département, de la CAF et de 
l’agence nationale du sport. 
 
    
  MONTANT 
MEL SALLE DE SPORT 1 000 000,00 € 
MEL POUR PEV 793 923,00 € 
MEL POUR BIBLIOTHEQUE 137 190,22 € 
DETR PHASE 1 PEV 222 128,24 € 
DETR PHASE 2 PEV 184 044,74 € 
ANDES SALLE DE SPORT 300 000,00 € 
DSIL 315 835,00 € 
ADVB DEPARTEMENT 300 000,00 € 
REGION SALLE DE SPORTS 200 000,00 € 
CAF ECOLE PEV 55 000,00 € 
CAF RAM/PMI 80 000,00 € 
CAF ESPACE JEUNES 55 000,00 € 
    
  3 643 121,20 € 
 

G. LES EVOLUTIONS FINANCIERES A PREVOIR 
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Evolution de l’endettement 
 
Le calcul de l’emprunt prend en compte la fin de l’emprunt en 2020 du centre socio-culturel, du 
début de l’amortissement des 2 emprunts pour les nouvelles constructions et de la fin de 2 emprunts 
en 2025 
Pour mémoire, les montants des deux emprunts signés pour les nouvelles constructions sont : 

• Un emprunt de 1,5 M€ au Crédit Agricole pour une durée de 25 ans au taux de 
1,99% 

• Un emprunt de 1,5 M€ à la Banque Postale pour une durée de 31 ans au taux de 2% 
 
Amortissement des emprunts 

 
2020 265 086 € 
2021 296 669 € 
2022 304 003 € 
2023 311 597 € 
2024 319 462 € 
2025 327 606 € 
2026 236 192 € 

 
 
 

Impacts sur la section de fonctionnement 
 
L’augmentation de la population (6000 habitants à l’horizon 2021) se traduira comptablement par 
une hausse des recettes de fonctionnement (DGF et produit des impôts locaux). 
 
En 2019, le potentiel fiscal de BAISIEUX s’élève à 1 893 067 € pour une population de 4800 
habitants soit 394 €/habitants. En conservant ce ratio, une projection à 6000 habitants nous 
donnerait un accroissement du potentiel fiscal 3 taxes (TH, TFB, TFNB) de 472 800 €. En prenant 
en compte l’effort fiscal de la commune (1,33) la projection financière nous donne 472 800/1,33 = 
355 489 € soit une moyenne de 840€ par logement. 
 
De même, l’effet population nous permet de tabler raisonnablement sur un accroissement de la 
DGF. 
Effet population = (différence de population)*coeff log*64,46 € 
 
64,46 € = Montant de dotation forfaitaire / habitant défini par le législateur pour 2017 
Coef log = indicateur pondérant la population calculée de la manière suivante : 
Pop DGF < 500 h : pop DGF*1 
Pop GDF > 200 000 h: pop DGF *2 
Entre les deux: 1 + 0,38431089*log(pop DGF / 500) 
 
En appliquant cette formule, nous obtenons un accroissement prévisionnel de la DGF de : 
(6000-4800)*(1+0,38431089 log (6000/500))*64,46= 109 433 € 
 
 
A contrario, les nouvelles infrastructures seront sources de nouvelles dépenses de fonctionnement 
qu’il faudra prendre en compte. 
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H. UN RISQUE FINANCIER A PRENDRE EN COMPTE : LE BAIL EMPHYTEOTIQUE 

DE LA GENDARMERIE 
 
L’impact financier du bail emphytéotique de la gend armerie 
 
  DEPENSES RECETTES 
2009 197 257,85 € 268 359,07 € 
2010 378 667,43 € 357 812,19 € 
2011 390 349,39 € 361 293,20 € 
2012 400 796,41 € 361 398,18 € 
2013 409 978,09 € 372 679,89 € 
2014 423 660,75 € 367 658,44 € 
2015 427 523,60 € 367 685,44 € 
2016 431 565,72 € 367 716,82 € 
2017 440 453,85 € 367 748,51 € 

2018 447 548,20 € 367 780,52 € 
2019 499 729,01 € 367 812,86 € 
2020 522 064,82 € 367 845,51 € 
2021 529 544,68 € 370 612,60 € 
2022 537 157,66 € 371 557,28 e 
2023 544 906,15 € 371 590,92 € 
2024 552 792,57 € 374 386,35 € 
2025 560 819,38 € 375 341,15 € 
2026 568 989,11 € 375 375,81 € 
2027 577 304,29 € 378 199,88 € 
2028 585 767,55 € 379 164,93 € 
2029 594 381,52 € 379 200,64 € 
2030 603 148,91 € 382 053,66 € 
 
 
Un écart entre les dépenses et les recettes qui se creusent d’année en année. La projection 
financière avec les mêmes variables qu’actuellement (taux d’inflation, évolution du loyer financier, 
maintenance, …) montre que l’écart entre les recettes et les dépenses se creuse d’année en 
année : -154 000 € en 2020 pour passer à -221 000 € en 2030.  
Financièrement une telle situation impactera la capacité de financement de la commune sur la 
prochaine décennie.  
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