
 

 

 

 

 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

 

 

 

 

 

En vertu des articles L2312-1, L3312-1 et L5211-36 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, l’assemblée délibérante doit examiner les orientations 

budgétaires qui seront honorées dans le cadre du budget primitif de l’exercice 

2021. 

Le rapport d’orientation budgétaire (R.O.B) constitue une formalité 

substantielle incontournable, eu égard à l’étape essentielle de la vie communale 

qu’il constitue dans le cycle budgétaire annuel des Collectivités Territoriales. 

Le débat permettra à l’assemblée délibérante de discuter des orientations 

budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les 

priorités du budget 2021, tout en étant informé sur l’évolution de la situation 

financière de la collectivité depuis 2020, avec la possibilité offerte aux élus, 

dans leur ensemble, de s’exprimer sur celle-ci. 

Le budget 2021 s’inscrit dans le contexte inédit de la crise sanitaire de la 

COVID-19. La situation de l’année 2020 et les perspectives pour l’année 2021 

sont donc impactées profondément sans que l’amplitude exacte de ces effets ne 

puisse être, à ce stade, appréhendée tant sur les perspectives économiques au 

niveau international, national ou local qu’en matière de recettes et de dépenses 

de la commune d’Hallennes-lez-Haubourdin. 

  

 

 

 

 

 

 

  



PARTIE 1 

Contexte général : situation économique et sociale 

 

I. Une année 2020 en récession, des perspectives de reprise pour 2021 

soumises à de fortes incertitudes 

 

Le Fonds monétaire international (FMI) anticipait en juin 2020 une 

diminution de la croissance mondiale de - 4,9% en 2020 ; cette estimation a été 

revue à la hausse en octobre 2020 à - 4,4% en raison de la chute du PIB sur le 

second trimestre moins importante que prévu et d’une reprise post confinement 

plus énergique qu’attendue.  

Cette baisse de croissance en 2020 résulte des répercussions économiques 

de la crise de la Covid-19 qui a conduit à un confinement mondial des individus, 

un arrêt brutal des économies et des échanges mondiaux. La pandémie s’est 

propagée dans de nombreux pays, provoquant un ralentissement profond et 

simultané de l’activité économique dans le monde entier.  

Outre la diminution de la croissance, cette crise s’est manifestée par une 

contraction du commerce mondial qui devrait atteindre -10% en 2020 et une 

inflation atone.  

La diminution prévisible des perturbations de l’activité économique, les 

mesures prises par les Etats (plans de relance) et les grandes banques centrales 

(apport de liquidités à l’économie, assouplissement des critères de Maastricht 

s’agissant des déficits budgétaires) permettraient d’envisager une reprise de la 

croissance mondiale en 2021 de +5,2% (contre +5,4% prévus en juin).  

Ces projections reposent sur une hypothèse de distanciation physique 

maintenue en 2021 et sur un niveau de taux directeurs stabilisés par les banques 

centrales à leur niveau actuel. Elles intègrent également les mesures fiscales et 

budgétaires déjà annoncées et appliquées dans le monde d’un montant de 6 

000Mds de dollars.  

Cependant le FMI note que l’incertitude demeure quant à la persistance du 

choc économique, à cause de facteurs qui sont par nature difficiles à prévoir, tels 

la trajectoire de la pandémie notamment.  

 

 



En zone Euro, le FMI anticipe une récession de -8,3% (contre -10,2% en 

juin) en 2020 et une reprise de +5,2%(contre +6%) en 2021. Les économies des 

pays de la zone Euro n’ont pas été touchées de la même manière par la crise 

économique : récession estimée de 2020 est de -10,6% pour l’Italie, -12,8% pour 

l’Espagne et -6% pour l’Allemagne.  

 

Concernant la France, la croissance devrait diminuer de -9,8% (contre -

12,5% en juin) en 2020, soit une réduction supérieure à la moyenne de la zone 

Euro.  

La Banque de France, quant à elle, a révisé à la hausse, au mois de 

septembre, sa projection de croissance 2020, établie en juin à -8,7% (contre -

10,3% en juin). En effet, l’évolution de l’activité observée sur les deuxièmes et 

troisièmes trimestres a diminué moins fortement qu’attendu. L’activité des 

branches marchandes est moins touchée que prévu, alors que les comptes 

nationaux trimestriels enregistrent une baisse plus marquée de la consommation 

publique.  

Pour 2021, le FMI anticipe, pour la France, une reprise de +6% contre 

+7,3% pour la Banque de France. Toutefois, ces projections restent marquées 

par d’importants aléas :  

- l’évolution de la situation sanitaire en France et dans le monde est très 

incertaine et a été marquée, fin 2020, par une nouvelle vague épidémique qui a 

conduit, à l’automne 2020, à la mise en œuvre, dans de nombreux pays, de 

nouvelles mesures de restriction ou de limitation de la circulation,  

- l’environnement international est également soumis aux conséquences 

de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.  

 

D’après la Banque de France, le chômage en France va augmenter malgré 

la mise en place du dispositif de chômage partiel. Il pourrait atteindre jusqu’à 

11,7% mi-2021. Le pouvoir d’achat devrait reculer légèrement de 0,5% (-0,7% 

par habitant), il devrait repartir en hausse à partir de 2021 de 0.9%.  

L’inflation française (IPCH : indice des prix à la consommation 

harmonisée) devrait être assez faible cette année. Elle était de 1,3% en 2019 et 

selon la Banque de France l’IPCH devrait être de 0,4% en 2020 et de 0,5% en 

2021. La crise sanitaire a provoqué une très forte baisse du prix du pétrole 

provoquant un recul du prix de l’énergie pour cette année. A contrario, il 

convient de noter une hausse importante des prix de l’alimentation (hausse de 

12,2% des produits alimentaires non transformés en avril 2020).  

L’épidémie de COVID-19 a conduit le Gouvernement à recourir à 

l’endettement pour amortir l’impact économique de la crise sanitaire. La dette 

publique augmenterait fortement à 117,5 % du PIB en 2020, après 98,1 % en 

2019 selon la Banque de France.  

 

Au niveau de la région Hauts de France, à fin juillet 2020, la Banque de 

France constate un redressement de l’économie mais qui reste encore 

globalement en-dessous de ses performances d’avant-crise sanitaire ; dans 

l’industrie, la production s’est accrue et dans les services marchands, la reprise 



de l’activité et la demande s’est accentuée, en particulier dans l’hébergement-

restauration. Mais depuis le mois de septembre le nombre de personnes atteintes 

par la COVID est en hausse dans la région Hauts-de-France et des nouvelles 

mesures de restrictions ont été mises en place ; celles-ci auront des 

conséquences importantes notamment sur le secteur de l’hébergement et de la 

restauration.  

 

L’année 2020 constitue ainsi une année inédite qui a conduit à un repli 

économique important à l’échelle nationale et internationale. Les incertitudes 

quant aux mois et années à venir sont structurantes et la crise sanitaire en cours 

impacte fortement et durablement les économies et les territoires. 

 
II. La crise sanitaire a et aura un impact de long terme sur les recettes des 

collectivités et son ampleur ne peut être pleinement appréhendée à ce 

stade 

 

La crise sanitaire et ses conséquences économiques ont impacté les 

recettes des collectivités territoriales.  

Certaines conséquences sont visibles dès 2020 (taxe de séjour, versement 

mobilité, recettes tarifaires...), mais d’autres ne le seront qu’à compter de 2021 

(cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, cotisation foncière des 

entreprises, ...).  

La crise actuelle est surtout caractérisée par les incertitudes qu’elle génère 

sur le futur niveau de ressources des collectivités et leur dynamisme. En effet, 

les pertes pour les collectivités territoriales sont constituées à la fois par les 

baisses de produits en 2020 et 2021 mais également par la perte de dynamisme 

sur les années futures par rapport au niveau initialement attendu.  

Les budgets locaux 2021 et suivants sont donc marqués par des 

incertitudes structurantes alors même que les collectivités territoriales sont un 

acteur essentiel et de première ligne dans l’accompagnement de l’économie, du 

territoire et des habitants et de la relance économique.  

 

L’Etat a souhaité mettre en place un accompagnement financier des 

collectivités en accordant, pour le bloc communal (communes et 

intercommunalités), une compensation des pertes de recettes fiscales et 

domaniales uniquement pour 2020. Cet accompagnement, certes positif, est 

toutefois limité, tant par son montant, que par la durée de son application.  

En effet, son mode de calcul s’appuie sur les trois dernières années plutôt 

que sur la perte effective 2020, ce qui en limite l’éligibilité à un nombre de plus 

en plus restreint de collectivités à mesure de l’affinement des données sur les 

recettes 2020. L’Etat semble considérer que le dynamisme relatif de ces trois 

dernières années est un motif suffisant pour effacer la perte réelle de recettes en 

2020.  

 



Surtout, la compensation se limite à l’exercice 2020. Or, une diminution 

de la CVAE sur l’exercice 2021 est anticipée et cette perte de recettes devra être 

intégralement supportée par les collectivités. 

III. Dispositions de la Loi de finances 2021 

Le projet de loi de finances (PLF) 2021 entérine le plan de relance de 100 

milliards d’euros sur deux ans, annoncé en septembre 2020. Deux volets 

concernent plus spécifiquement les collectivités territoriales : 

- Le premier volet correspond à la territorialisation de sa mise en œuvre. 

Celle-ci se traduira, d’une part, par la déconcentration de crédits auprès 

des préfets de départements et de régions, d’autre part, par un copilotage 

du plan de relance avec les régions, via la mise en place de comités 

régionaux de pilotage et de suivi et les accords régionaux de relance 

signés entre l’État et les conseils régionaux. 

- Le second volet correspond à une mesure du plan de relance qui fait de la 

fiscalité locale une variable d’ajustement. Il s’agit de la réduction de 10 

milliards d’euros de fiscalité économique locale portant sur les impôts dits 

de production. 

Fiscalité locale 

La PLF 2021 entérine la baisse du poids de la fiscalité assise sur les facteurs 

de production ; il s’agit : 

- en premier lieu, de supprimer l’intégralité de la part de cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les régions, soit – 7,25 

milliards d’euros. Cela se matérialiserait pour les entreprises par la baisse 

du taux national, de 1,5 à 0,75 %. En compensation, les régions se 

verraient affecter une part supplémentaire de TVA. Le gouvernement 

prévoit également de plafonner la contribution économique territoriale 

(CET) à 2 % de la valeur ajoutée produite (contre 3 % aujourd’hui); 

- en second lieu, le gouvernement prévoit de réduire de moitié la cotisation 

foncière des entreprises (CFE) (- 1,75 milliard d’euros) et la taxe foncière 

sur le bâti (TFPB) (- 1,54 milliard d’euros) acquittées par les entreprises, 

en agissant sur les modalités de calcul des bases (valeur locative) et sur le 

dynamisme de ces impositions (modalités de révision). En compensation, 

les collectivités bénéficieront d’un nouveau prélèvement sur les recettes 

de l’État. Celui-ci compensera l’intégralité des pertes à l’exclusion des 

évolutions potentielles de taux sur cette part. Les collectivités 

supporteront donc financièrement une part de cette réforme.  

Les conséquences de cette réforme sur le calcul des indicateurs financiers 

utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation à compter de 2022 

sont neutralisées. 



Par ailleurs, la définition du taux de la taxe sur la consommation finale 

d’électricité (TFCE) sera centralisée et fixée à son niveau plafond. L’assiette 

demeure toutefois territorialisée et les bénéficiaires (bloc communal, syndicats 

et départements) en percevront une quote-part. La gestion de la taxe 

départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) et la taxe 

intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) sera transférée à la 

DGFiP au 1er janvier 2022. 

Enfin, la suppression de la TH suit son cours. L’année 2021 marquera la 

suppression en trois étapes de la TH sur la résidence principale pour les 20 % de 

foyers restant (allègement de 30 % en 2021, 65 % en 2022 et suppression totale 

en 2023). 

Concours financiers de l’Etat : 

Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales 

augmenteront de 1,2 milliard d’euros en 2021. 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est globalement stable en 

valeur à 26,8 milliards d’euros (dont 18,3 milliards d’euros pour le bloc 

communal et 8,5 milliards d’euros pour les départements). Toutefois, le 

développement de la part péréquée se poursuit puisque la dotation de solidarité 

urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) augmentent de 90 

millions d’euros chacune, de même que la dotation d’intercommunalité (+ 30 

millions d’euros), les dotations de péréquation des départements (+ 10 millions 

d’euros), au détriment donc des autres bénéficiaires. Les autres dotations (DSIL, 

DETR, DSID et dotation politique de la ville) restent stables. 

Quant au soutien à l’investissement public local, le fonds de compensation 

de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) augmentera de 0,55 milliard d’euros en 

raison du dynamisme de l’investissement dans les premiers mois de l’année 

2020 (il atteint 6,55 milliards d’euros). Les crédits de paiement sur les dotations 

d’investissement progresseront de 0,15 milliard d’euros. 

 

PARTIE 2 

Situation et orientations budgétaires de la commune  

d’Hallennes-lez-Haubourdin 

 

I. Recettes de fonctionnement 

 

Fiscalité : 

 

Le produit de la fiscalité directe a augmenté de 2,66 % de 2019 à 2020 

(+1,73 % de 2018 à 2019). Les recettes fiscales directes représentent 



527€/habitant à Hallennes-lez-Haubourdin en 2020 (population légale au 1
er
 

janvier 2021 : 4765 habitants) contre 547€/habitant en 2019.  

Au niveau national, en 2020, les recettes fiscales représentent 490 

€/habitant pour les communes de la strate de 3 500 à 10 000 habitants. 

L’objectif fixé en 2021 consiste à maintenir les mêmes taux d’imposition 

malgré les incertitudes liées à la loi de finances 2021 exposées ci-dessus.  

 

Concours de l’Etat : 

 

Les dotations, subventions et participations provenant de l’Etat, du 

département et de la CAF ont augmenté en 2020. Elles s’élèvent à 699 080,74 €, 

contre 647 543,39 € en 2019 (hausse de 7,9 %) 

La DGF représente à Hallennes-lez-Haubourdin en 2020 73,65 €/habitant 

(75,36 € en 2019). La moyenne nationale s’élève quant à elle pour les 

communes de 3500 à 10 000 habitants, à 152 €/habitant. 

 

Autres recettes : 

 

Les produits des services d’un montant de 356 627,55 € en 2019 s’élèvent 

en 2020 à 255 291,80 €, soit – 36,83 %. Cette baisse significative est due à la 

crise sanitaire de la COVID-19. En effet, les redevances et droits des services 

périscolaires et d’enseignement ont enregistré une baisse de 35,12 % tandis que 

les redevances à caractère culturel ont baissé de 57,99 %. 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 4 196 961,86 € en 2020 

(4 263 700,72 € en 2019). Elles représentent 881€/habitant contre 953€/habitant 

en 2019 et 1 093 €/habitant au niveau national. 

 

II. Dépenses de fonctionnement 

 

Dépenses de personnel 

 

Rémunération principale : 

 

 

Paye 2015 Paye 2016 Paye 2017 Paye 2018 Paye 2019 Paye 2020

Série1 1 835 570 € 1 858 802 € 1 955 560 € 1 837 163 € 1 839 684 € 1 808 333 € 
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    Ces charges représentent 379 € / habitant contre 411 € en 2019. Elles 

représentent aussi 47,89 % des dépenses réelles de fonctionnement contre 46,11 

% en 2019 (55,10 % au niveau national pour la strate de population de 3 500 à 

10 000 habitants). 

L’évolution des dépenses de personnel est stable (légère baisse de 2019 à 

2020). Elle est le fruit d’une gestion de la masse salariale au plus près des 

besoins de la collectivité. 

 

 
 

La diminution des charges de rémunérations des agents contractuels 

s’explique à la fois par la baisse du nombre de recrutements (COVID-19) mais 

également par la titularisation de deux agents au cours de l’année 2020. 

 

Absentéisme lié aux arrêts maladie : 

 

Le tableau ci-dessous met en lumière les recettes liées aux 

remboursements des absences pour maladie du personnel. 

 
 

 

694 823,58 € 730 889,95 € 738 562,49 € 

545 570,51 € 525 368,58 € 480 877,50 € 

2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  

EVOLUTION DE LA  RÉMUNERATION DES  AGENTS  
T ITULAIRES  ET  CONTRACTUELS  

Rémunération agents titulaires Rémunération agents contractuels

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

0 € 

500 000 € 

1 000 000 € 

1 500 000 € 

2 000 000 € 

2 500 000 € 

Paye 2015 Paye 2016 Paye 2017 Paye 2018 Paye 2019 Paye 2020

Evolution des charges de personnel 

Chapitre 12 Charges de personnel Recettes liées aux absences (maladies)

Charges nettes Evolution charges nettes/N-1



 

 

 

 

 

  

Chapitre 12 
Charges de 
personnel  

Recettes liées 
aux absences 

(maladies) 
Charges nettes 

Evolution 
charges 

nettes/N-1 

Paye 2015 1 835 570 € 93 630 € 1 741 940 € 5,50% 

Paye 2016 1 858 802 € 68 519 € 1 790 283 € 2,77% 

Paye 2017 1 955 560 € 56 958 € 1 898 602 € 6,05% 

Paye 2018 1 837 163 € 33 726 € 1 803 437 € -5,01% 

Paye 2019 1 839 684 € 37 439 € 1 802 245 € -0,07% 

Paye 2020 1 808 333 € 5 976 € 1 802 357 € 0,006% 

 

La baisse des recettes s’explique par l’absence de recrutement d’emplois 

d’avenir en 2020 (aides de l’Etat non perçues) ainsi que le faible taux 

d’absentéisme du personnel (peu d’arrêts maladies) 

Le nombre de jours de carence s’élève en 2020 à 37 contre 64 en 2019 

(jours de carence non comptabilisés dans le cadre des arrêts maladie liés à la 

COVID-19) 

 

Heures supplémentaires et complémentaires : 

 

De nombreuses manifestations notamment dans le cadre de la 

programmation culturelle nécessitent la réalisation d’heures supplémentaires par 

nos agents. Le nombre d’heures supplémentaires (agents à temps complet) et 

complémentaires (agents à temps non complet) s’élève à 1691.33 en 2020 

(2257,90 en 2019). 

 

ALSH : 

 

 

Les charges sont relativement stables. Une baisse du nombre d’enfants 

accueillis en juillet est constatée en raison de la crise sanitaire de la COVID-19; 

cela induit, par voie de conséquence, une baisse des charges de personnel 

(recrutement de 20 animateurs en 2020, contre 27 en 2019). 

  2017 2018 2019 2020 

  

Charges 
personnel 

Anim enfants 
Charges 

personnel 
Anim enfants 

Charges 
personnel 

Anim enfants 
Charges 

personnel 
Anim enfants 

Fév 6958.96 € 14 165 7833.07€ 14 168 7721.04 14 144 7 586,83 € 14 150 

Avril 7545.72 € 15 159 7364.75€ 13 150 8150.49 15 155 X X X 

Juillet 66326.66€ 32 387 46432.11€ 26 256 49846.15 27 289 42 999,18 € 20 162 

Oct 7313.99 € 13 161 7020.00€ 13 151 7522.29 14 153 6 145,22 € 11 136 



 
 

Politique de gestion des ressources humaines 

 

Les charges de personnel nettes d’un montant de 1 802 356,83 € 

représentent 47,73 % des dépenses de fonctionnement en 2020 (45,17 % en 

2019).  

Les efforts de maitrise de la masse salariale et la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences (GPEC) seront poursuivis en 2021 tout en tenant 

compte des nouveaux enjeux auxquels la commune sera confrontée. 

  

Dans le cadre de la politique municipale de gestion des ressources 

humaines, les objectifs poursuivis en 2021 seront les suivants : 

  

- Maîtrise de la masse salariale et des dépenses de personnel 

 

- Anticipation des départs à la retraite et remplacement sélectif  

 

- Valorisation des acquis et des compétences professionnelles au travers 

de l’élaboration de campagnes d’entretiens professionnels annuels 

 

-     Elaboration d’un plan de formation pluriannuel- le plan de formation 

des Weppes dont les agents de la commune bénéficient depuis plus de 10 ans 

doit être mis à jour. 

 

- Mise en œuvre de la réforme relative à l’indemnité de fin de contrat 

pour les agents contractuels 

 

- Refonte du système d’emplois contractuels. 

 

Subventions 

 

L’action de soutien envers le monde associatif constitue un enjeu majeur 

en 2021. L’enveloppe budgétaire accordée en 2020 s’élevait à 30 000 € 

(consommée à hauteur de 24 269,10 €). Elle sera dans la mesure du possible 

reconduite, voire augmentée afin de soutenir les associations qui ont le plus 

souffert de la crise sanitaire. 

2020 Charges personnel ALSH 

Fév 6958.96 € Avril 7545.72 € Juillet 66326.66€ Oct 7313.99 € 



 

La subvention de fonctionnement du CCAS sera maintenue ; les aides et 

secours accordés aux familles hallennoises au titre de l’action sociale seront 

reconduites. 

 

Autres dépenses de fonctionnement 

 

Comme l’atteste le tableau ci-dessous, les dépenses à caractère général 

s’élèvent en 2020 à 1 357 951 €, contre 1 473 369,74 en 2019, soit une baisse de 

-7,83 % 

 

 
 

Cette diminution des charges s’explique à la fois par la crise sanitaire 

(confinements successifs) et par les efforts consentis au quotidien. La logique de 

mutualisation engagée par la collectivité permet aujourd’hui d’en mesurer les 

effets positifs. 

 

Des économies ont ainsi été réalisées sur : 

- Les achats de prestation de services :       de 47 069,41 € de 2019 à 2020 

- Le carburant :      de 907,60 € de 2019 à 2020 

- Les contrats de prestation de service :      de 2511,96 € de 2019 à 2020 

- Les autres services extérieurs :      de 5191,80 € de 2019 à 2020 

 

La gestion de la crise sanitaire a également impacté les dépenses courantes 

de la collectivité (hors gendarmerie). Une hausse de 16 504,23 € est constatée de 

2019 à 2020 sur l’achat de fournitures (masques, gel, …). Ces dépenses 

s’élevaient à 4297,10 € en 2019 ; elles atteignent 20 801,33 € en 2020. 

Les dépenses liées à l’achat de fournitures d’entretien ont, elles aussi, 

augmenté, passant de 7957,26 € en 2019 à 12 416,99 en 2020. 
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La diminution des dépenses courantes est nette. Cet effort de maîtrise des 

dépenses doit être poursuivi en 2021. 

 

III. Section d’investissement 

 

Dette : 

 

La commune d’Hallennes-lez-Haubourdin a contracté des prêts à taux fixe 

(aucun emprunt dit toxique) pour la réalisation d’équipements. 

Au cours de l’année 2020, plusieurs emprunts ont pris fin : 

- 2 prêts pour le complexe sportif, de 691 027,02 € chacun, sont soldés 

depuis le 1er juillet 2020 ; 

- 1 prêt de 300 000 € pour la salle de spectacle les Lucioles a pris fin le 1
er
 

octobre 2020. 

 

Au 1
er

 janvier 2021, les emprunts en cours sont recensés comme suit : 

- 1 prêt de 400 000 € pour la salle de spectacle les Lucioles (fin au 15 

septembre 2021) 

- 1 prêt de 800 000 € pour la mairie (fin au 1
er

 décembre 2027) 

- 1 prêt de 1 840 000 € pour le restaurant scolaire (fin au 20 décembre 

2035) 

 

L’encours de la dette est au 01 janvier 2021 de 1 914 532,19 euros soit une 

dette par habitant de 402 €/habitant (contre 428 €/habitant en 2020 et 509 

€/habitant en 2019 quand la moyenne pour notre strate de population est de 831 

€/habitant. 

 

L’annuité de la dette s’élève à 212 453,41€ pour 2021 dont 43 700,88 € 

d’intérêts (9,17 €/habitant) et 168 752,53 € de capital soit une annuité par 

habitant de 35,41 €. Le capital à rembourser cette année est plus faible qu’en 

2020 compte tenu de la fin de 3 prêts en 2020. 
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Cette dette ramenée par habitant reste raisonnable. L’endettement de la 

commune évoluera positivement en 2021 (fin du prêt de 400 000 €) pour ensuite 

se maintenir à un niveau équivalent jusqu’en 2027 (fin du prêt de la mairie) 

 

Evolution de l’annuité de la dette (€) 

 
 

Recettes d’investissement 

 

Les recettes d’investissement, cette année, comprennent l’excédent 

d’investissement reporté, soit 64 492,26 € et les amortissements d’un montant de 

417 034,78 € (ils ont leur pendant en dépenses de fonctionnement). 

 

Dépenses d’investissement 

 

En 2020, de nombreux projets ont été réalisés, s’agissant notamment de la 

rénovation du patrimoine de la commune, de l’extension du système de 

vidéoprotection, ou encore du passage de l’éclairage public en LED : 

- L’extension de la vidéo protection – 108 609 € 

- Le changement des menuiseries de l’école élémentaire – 36 789,60 € 

- Réfection de la toiture de la salle polyvalente – 39 144,64 € 

- Passage en éclairage LED de l’école élémentaire –18 353,23€ 

- Pose d’un film solaire au restaurant scolaire – 3 576 € 

- Eclairage public LED – 65 173,20 € 

- Achat de 2 véhicules (Renault Master) – 51 245,38 € 

- Matériel informatique – 12 316,66 € 

- Mobilier pour le service jeunesse, la salle polyvalente et l’école de 

musique :5346,97 € 

 

Les dépenses d’équipement brut représentent en 2020 385 651,95 €, 

(251 206,02 € en 2019) soit un ratio par habitant de 80,93 €/habitant contre 

56,18€/ habitant en 2019. La moyenne nationale s’élève à 313€/habitant. 

 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive mais dresse un tableau des projets 

menés par les élus avec le concours des services et tout cela dans le respect des 

règles liées aux marchés publics. 

 

Autofinancement 

 

L’autofinancement correspond aux résultats des exercices cumulés d’année 



en année.  

Une tendance à la hausse du résultat de fonctionnement a été observée 

jusqu’en 2011 ; cependant, la baisse des dotations de l’Etat ( -29.5% en 10 ans) 

couplée à l’exercice de nouvelles compétences et des services supplémentaires 

engendraient à nouveau une tendance importante à la baisse de ce résultat, et ce, 

jusqu’en 2016. 

Les efforts fournis depuis 2017 ont permis d’obtenir un déficit d’exercice 

en net recul en 2017 et des résultats d’exercice positifs en 2018 et 2019. 

 

Il conviendra de maintenir une vigilance accrue à tous les postes de 

dépense. 

L’épargne est la résultante de la capacité de la commune à dégager des 

ressources de son fonctionnement pour les affecter à l’investissement. 

 

Ainsi, en 2019 comme en 2018, en 2017 et en 2016, il n’a pas été envisagé 

de procéder à un virement de la section de fonctionnement vers la section 

d’investissement. 

 

PARTIE 3 

Programmation des investissements de la commune  

d’Hallennes-lez-Haubourdin pour 2021 

 

I. Projets récurrents 

 

La commune entend poursuivre en 2021 les projets engagés depuis plusieurs 

années, à savoir : 

- L’entretien du patrimoine communal au travers des travaux de 

rénovation et de réhabilitation 

- La maintenance du système de vidéoprotection afin de veiller à la 

sécurité de tous les Hallennois 

- Le fleurissement et l’entretien de la commune 

- L’appui technique, logistique et financier aux associations de la 

commune 

- La poursuite des nombreuses actions engagées au profit de la jeunesse 

- Le développement d’une programmation culturelle riche et accessible à 

tous 

 

Le taux d’équipement qui est calculé par le ratio des dépenses 

d’équipement brut divisé par les recettes réelles de fonctionnement, représente à 

Hallennes 9,19% en 2020, contre 6,03 % en 2019. Le niveau national s’élève à 

28,7 %. 

II. Projets en phase d’études 

 

Travaux de rénovation du patrimoine : 



- Réfection de la toiture de la salle de spectacles les lucioles 

- Changement du sol souple de la salle omnisports du complexe sportif 

Pierre de Coubertin 

- Changement des fenêtres de l’école élémentaire, et du logement 

d’urgence 

- Pare-ballons sur le terrain du haut du stade Jules Collet 

- Passage en LED de l’éclairage de l’école maternelle 

- Travaux d’installation de sanitaires supplémentaires à l’école 

élémentaire 

- Amélioration de l’éclairage des passages piétons 

- Amélioration de la production d’eau chaude à l’école maternelle 

 

III. Projets à engager 

 

En 2021, le projet de réhabilitation de l’école de musique sera à l’étude. 

La définition des besoins avec l’appui d’un assistant à maîtrise d’ouvrage sera 

prévue au titre des frais d’études des dépenses d’investissement. 

 


