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I. FONCTIONNEMENT
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A. FORTE BAISSE DES DÉPENSES 

DE GESTION*(-3,9% soit -0,64 M€),

EN BONNE PART DU FAIT 

DE LA CRISE SANITAIRE

* Dépenses de gestion (dépenses structurelles) 

=   Dépenses totales de fonctionnement minorées de :

- Amortissements des biens, transférés en investissement

- Dépenses exceptionnelles liées à d’autres exercices

- Opérations patrimoniales liées aux cessions d’actifs
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 Les deux périodes de confinement ainsi que les mesures sanitaires ont généré plus de dépenses

annulées (-0,6 M€), que de dépenses nouvelles (0,17 M€ de masques et produits d’hygiène spécifiques).

 L’interruption 25 jours puis le fonctionnement en mode dégradé de la restauration scolaire et des crèches

durant 3 mois (accueil restreint aux publics prioritaires), l’annulation des centres de loisirs de pâques, ou

encore l’annulation de la programmation culturelle, ont réduit significativement les dépenses courantes.

 Si la réorganisation des services (travail à distance notamment) a été réalisée à moyens constants, le

ralentissement de l’activité s’est également traduit sur les dépenses d’utilisation du patrimoine (baisse des

fluides et de l’entretien des bâtiments, de la voirie, des matériels, des espaces verts). Les salles de sport,

par exemple, ont été utilisées 7 868 heures de moins qu’en 2019.

 Les charges de personnel directes diminuent également, par l’effet de 6 remplacements prévus mais non

réalisés, malgré la création de 2 nouveaux postes en cours d’année.

Conseil Municipal du 15 avril 2021

%

Dépenses de fonctionnement C.A. 2017 C.A. 2018 C.A. 2019 C.A. 2020

T Dépenses totales  16,73    18,46    21,03    17,13   -3,90   -18,5%
- Amortissements des immobilisations  0,40    0,47    0,58    0,56   -0,02   

- Dépenses liées à des opérations patrimoniales  0,26    1,70    3,07    0,03   -3,04   

-
Dépenses liées à des opérations antérieures                   

ou exceptionnelles (locations modulaires)
 -      -      0,27    0,07   -0,20   

= Dépenses annuelles (dont)  16,06    16,30    17,11    16,47   -0,64   -3,7%

Charges de personnel directes  10,25    10,13    10,62    10,56   -0,06   -0,5%

Charges structurelles  4,22    4,58    4,94    4,39   -0,55   -11,1%

Subventions associatives  0,52    0,51    0,51    0,49   -0,01   -2,6%

Subvention au C.C.A.S.  0,65    0,68    0,68    0,70    0,01   2,2%

Intérêts de la dette  0,42    0,40    0,36    0,33   -0,04   -10,3%

Variations 2019 à 20

M€



B. RÉSILIENCE DES 

RECETTES DE GESTION*, 

STABLES MALGRÉ CE CONTEXTE 

* Recettes de gestion (recettes structurelles) 

=   Recettes totales de fonctionnement minorées de :

- Amortissements des subventions, transférés en investissement

- Recettes exceptionnelles liées à d’autres exercices

- Travaux en régie valorisés en investissement

- Opérations patrimoniales liées aux cessions d’actifs
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 La crise sanitaire a eu beaucoup moins d’effets en recettes :

- les interruptions de services tarifés n’ont généré qu’une baisse de recettes de 0,27 M€,

- les participations de la C.A.F. pour les crèches ont été totalement compensées (1 M€ réalisés),

- le dynamisme physique de la fiscalité directe a été préservé du fait qu’il résulte de l’année antérieure,

- le marché immobilier est resté à un niveau comparable aux années antérieures (légère baisse des droits

de mutation à titre onéreux, qui restent > 0,6 M€), de même que les autres recettes de fiscalité indirecte,

- l’Etat a compensé le coût d’achat des masques à hauteur de 0,034 M€.

%

Recettes de fonctionnement C.A. 2017 C.A. 2018 C.A. 2019 C.A. 2020

T Recettes totales (dont)  18,42    19,99    21,80    18,68   -3,12   -14,31%
- Amortissements des subventions  0,08    0,08    0,08    0,08   -0,00   

- Travaux en régie (transfert investissement)  0,02    0,03    0,05    -     -0,05   

- Cessions recettes (transfert investissement)  0,27    1,70    3,06    0,04   -3,02   

- Flux exceptionnels (hors reports et cessions)  0,26    0,03    0,26    0,21   -0,05   

= Recettes annuelles, de gestion (dont)  17,80    18,15    18,35    18,36    0,01   0,05%

Fiscalité directe  8,93    9,22    9,47    9,74    0,28   2,91%

Fiscalité indirecte  1,08    1,08    1,11    1,09   -0,02   -1,80%

Péréquation  1,49    1,55    1,50    1,55    0,05   3,60%

Tarifs, redevances, domaine  1,30    1,31    1,30    1,03   -0,27   -20,77%

Dotations et subventions  3,64    3,65    3,62    3,61   -0,01   -0,28%

Fiscalité post-Taxe Professionnelle  1,36    1,35    1,35    1,34   -0,01   -0,74%

Variations 2019 à 20

 M€ 



C. HAUSSE DE L’ÉPARGNE 

DE GESTION* (+0,65 M€) 
Elle reste supérieure à  l’annuité de la dette en capital.
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* L’épargne brute est le solde de la section de fonctionnement qui permet d’autofinancer

l’investissement et de rembourser la dette. L’épargne de gestion consiste à retraiter de l’épargne brute

comptable les flux exceptionnels et notamment les cessions.

2017 2018 2019 2020

Recettes de gestion  17,80    18,15    18,35    18,36   

Dépenses de gestion  16,06    16,29    17,11    16,47   

Épargne de gestion  1,74    1,86    1,24    1,89   

Annuité de dette en capital  1,42    1,58    1,44    1,57   

 Après retraitement des flux à caractère ponctuel parce que liés à la crise sanitaire :

- 0,6 M€ de dépenses habituelles annulées par les interruptions ou réductions d’activité,

- 0,17 M€ de dépenses spécifiques compensées à 0,034 M€ par l’Etat,

- 0,27 M€ de recettes d’activités non réalisées.

- => Cette augmentation aurait été moindre, mais réelle (résultat hors crise sanitaire = 1,7 M€)

- => La crise valorise le résultat de 0,2 M€, alors que la commune améliore sa gestion courante de 0,45 M€.



II. INVESTISSEMENT
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A. MAINTIEN ÉGALEMENT

DU NIVEAU DES DÉPENSES  

D’ÉQUIPEMENT*

(-0,3 M€ / 2019)
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* Les dépenses d’équipement sont les dépenses d’investissement réelles minorées par

le remboursement du capital de la dette
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Les retards liés à la crise sanitaire expliquent que les dépenses d’équipement prévues au budget (9,4 M€)

n’ont été réalisées qu’à 53 %.

 La co-activité des 4 grands chantiers de l’année a du être limitée au maximum (école kléber,

médiathèque, terrain synthétique, commissariat commun et Point information Jeunesse place Victor

Hugo), alors que les coûts liés aux révisions des prix et aux protocoles sanitaires ont été < à 0,05 M€.

 La préparation de certains projets (ex. : aire de jeux à l’espace Kléber), leur mise en concurrence (ex. :

mobilier et informatique à la médiathèque), ou leur réalisation (ex. : enfouissement de réseaux rue

Anatole France) ont été ralenties voire même reportées.

 La réception de l’école Kléber reste à finaliser. Ce chantier a bénéficié de 857 d’heures d’insertion

professionnelle (personnes éloignées de l’emploi) pour 7 personnes, dont 2 résidant la commune.

2017 2018 2019 2020

Annuité en capital de dette  1,42    1,58    1,44    1,58   

Travaux des écoles  3,15    0,74    1,96    1,32   

Autres dépenses d'équipement  2,05    2,39    3,11    3,54   

Acquisitions  1,68    0,26    0,19    0,07   

Dépenses d'équipement  6,87    3,39    5,26    4,93   

Dépenses d'investissement  8,29    4,97    6,70    6,51   
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Autres détails de ces réalisations en 2020

Pose de 20 bornes anti-intrusion : 33 000 €

Primes 

amélioration de 

l’habitat : 

14 bénéficiaires 

pour 24 345 €

accordés

18 primes 

vélo : 3 600 €

d’aides 

versées

Equipements 

en wifi public 

sur 10 

bâtiments : 

13 837 €

Installation de 

balises 

pour déficients 

visuels :

1 200 €

Renouvellement 

des ordinateurs 

portables à l’école 

Bettignies et Sand 

pour 51 828 €

Renouvellement de 

3 véhicules des 

services techniques, 

dont 1 électrique : 

118 597 €



B. LE FINANCEMENT DE CES 

DÉPENSES A ÉTÉ ACCOMPLI 

SANS RECOURS À L’EMPRUNT

L’encours de dette au 31/12/20 atteint 11,4 M€ * (-1,56 M€ d’encours 

de dette entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020).
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* La capacité de désendettement mesure le nombre d’années par lesquelles la ville

rembourserait l’intégralité de sa dette en y mobilisant l’intégralité de son épargne : entre

le 1er janvier et le 31 décembre, ce ratio reste bon, il atteint 7,3 années.
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Résultat d'investissement 2019 reporté 2,97

Epargne de fonctionnement 2019 reportée 0,82

F.C.T.V.A. 0,36

Amortissement des immobilisations 0,56

Cessions diverses 0,04

Cession année 2 sur 3 terrain ilot jardin à Vilogia 0,94

Sous-total autofinancements 5,70

Acompte 1 sur 3 département du Nord pour médiathèque 0,05

Acompte 2 sur 3 MEL pour médiathèque 0,30

Participation ENEDIS enfouissement de réseaux rue kléber 0,01

Solde département vidéoprotection collèges 0,01

Acompte 1 sur 3 MEL terrain synthétique 0,10

Solde par CAF crèche pas à pas et lalala 0,04

Solde par MEL boutique à l'essai 0,02

Solde Etat par DSIL / réhabilitation thermique école kléber 0,17

 MEL pour achat compteur de livres médiathèque 0,01

Sous-total subventions et participations extérieures 0,70

Dépôt de garantie loyer rue ferrer 0,01

Régularisation cession partielle euro symbolique rue kléber 0,06

Régularisation avance agence de l'eau 0,02

Récupération des avances forfaitaires / marchés de travaux 0,18

Transfert des frais d'étude et d'insertion publicitaire 0,10

Recettes totales 6,77

Recettes d'investissement en M€
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Déficit 

d’investissement 

annuel

Résultat 

d’investissement 

annuel

2019 : + 2,97 M€

2020 : + 0,25 M€

Résultat 

des engagements 

restant à réaliser 

2019 : - 3,29 M€

2020 : - 2,25 M€

Résultat 

d’investissement 

reporté au B.P. n+1

2019 : - 0,32 M€

2020 : - 2,00 M€



III. LE RÉSULTAT GLOBAL 

2020 GÉNÈRE UN BESOIN 

DE FINANCEMENT EN 2021
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Résultat de 

fonctionnement

Résultat 

investissement

Résultat des 

restes à réaliser

2019 : + 0,82 M€

2020 : + 1,55 M€

2019 : + 2,97 M€

2020 : + 0,25 M€

2019 : - 3,29 M€

2020 : - 2,25 M€

Résultat global

de clôture

2019 : +0,50 M€

2020 : -0,45 M€
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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