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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

 

 

  

  

 

 

 

Dans le respect de l’article 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 concerné, qui engagera seul la municipalité. 

Le rapport d’orientation budgétaire ou R.O.B demeure, toutefois, 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, en soit la première étape de ce cycle. 

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 2020, tout en étant informé sur l’évolution de la situation 

financière de la collectivité depuis 2019, avec la possibilité offerte aux élus, dans 

leur ensemble, de s’exprimer sur celle-ci. 
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I Un contexte qui reste marqué par le ralentissement de la 

croissance et des incertitudes au niveau national 

 
Le budget 2020 s’inscrit dans un contexte économique marqué par le 

ralentissement de la croissance dans la zone euro mais aussi au niveau mondial 

sur fonds de tensions grandissantes (tensions commerciales entre la Chine et les 

Etats-Unis…) 

A ce contexte macro-économique moins favorable, s’ajoutent de nouvelles 

contraintes budgétaires pour les collectivités locales, tant du point de vue de 

l’évolution de leurs dépenses que de leurs recettes (risque d’évolution 

défavorable de la fiscalité et des dotations, refonte des systèmes de péréquation). 

 

 

1-Deuxième année de ralentissement de la croissance mondiale, des 

perspectives de reprise pour 2020 qui doivent être confirmées 

 

Le Fonds monétaire International (FMI) anticipe une croissance mondiale 

de + 3.2 % en 2019 et + 3.5 % en 2018. 

Cette baisse de croissance en 2019 résulte de la décélération des échanges 

commerciaux et de l’aggravation des tensions géopolitiques. L’accélération 

pressentie en 2020 repose essentiellement sur l’hypothèse de marchés 

financiers optimistes (portés par l’accompagnement des banques centrales) 

et sur le redressement attendu des pays émergents. 

 

En effet, en 2019, la croissance des pays émergents a été moins importante 

que prévu, particulièrement au Brésil, au Mexique et en Russie. La hausse 

du PIB a en revanche été supérieure aux attentes au premier trimestre 2019 

dans la plupart des pays développés comme aux Etats-Unis, au Japon, au 

Royaume-Uni et au sein de la zone euro. 

 

Ainsi les prévisions d’évolution du PIB américain atteignent + 2.6 % en 

2019, mais seulement + 1.9 % projetés en 2020 du fait de la fin du plan de 

relance budgétaire qui avait porté la croissance ces dernières années. 

 

En zone euro, le FMI anticipe une croissance de + 1.3 % en 2019 et + 1.6 % 

en 2020, après une augmentation de + 1.8 % en 2018. La dégradation 

anticipée pour 2019 doit beaucoup, d’une part, aux incertitudes entourant le 

Brexit, et, d’autre part, au ralentissement marqué de deux grands pays de la 

zone euro : l’Allemagne, dont la croissance devrait freiner à + 0.7 % en 

raison de l’impact direct sur son industrie du ralentissement des échanges 

commerciaux, et l’Italie, attendue à seulement + 0.1 %, pénalisée par le 

volume de sa dette publique. En revanche, le PIB de l’Espagne devrait 
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croître de + 2.3 % en 2019. 

 

Concernant la France, la croissance devrait se situer à un niveau 

comparable à celui de la zone euro : le PIB français est attendu à + 1.3 % 

en 2019 et à + 1.4 % en 2020 et 2021 selon le FMI et la Banque de France, 

après un taux de + 1.7 % en 2018. Ce rythme de croissance permettrait une 

baisse graduelle du taux de chômage qui devrait atteindre 8.1 % en 2021. 

 

Les gains de pouvoir d’achat, très significatifs depuis fin 2018 et qui ont 

pour l’instant largement alimenté l’épargne des ménages, devraient, au 

cours des prochaines années, soutenir la consommation. L’environnement 

international devrait en revanche peser sur l’activité en 2019. La demande 

extérieure pourrait ensuite redevenir peu à peu plus favorable à compter de 

2020. 

 

L’inflation française, après un pic à + 2.1 % en 2018, diminuerait à + 1.3 % 

en 2019, en lien notamment avec un dynamisme plus modéré des prix de 

l’énergie. L’inflation continuerait ensuite à fluctuer autour de + 1.3 - + 1.4 

% en 2020 t 2021, essentiellement portée par le dynamisme des prix hors 

énergie et alimentation. 

 

La dette publique française s’établit à 2 358.9 Md€ au premier trimestre de 

2019 soit + 4.6 % en valeur sur 1 an. La dette française atteint désormais 

99.6 % du PIB. 

 

Au niveau de la région des Hauts de France, la Banque de France constate 

que l’année 2018 a été marquée par un niveau de croissance qui s’est 

accéléré pour les services aux entreprises et le secteur du BTP mais, qu’en 

revanche, elle a ralenti dans le secteur de l’industrie avec un impact direct 

sur les effectifs qui sont en baisse de – 1 % (contre + 6.4 % dans les services 

et + 2.3 % dans le BTP). Pour 2019, les trois secteurs affichent des 

perspectives de ralentissement en lien avec le contexte national et 

international. 

 

L’année 2020 devrait donc marquer au niveau national et international une 

reprise par rapport à 2019. Cependant cette prévision de reprise est 

intimement liée à l’hypothèse d’un redressement des échanges commerciaux 

mondiaux et donc à un assouplissement des tensions sino-américaines. 
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2- Au niveau local, de nouvelles contraintes et des incertitudes pour les 

collectivités locales 

 

Une évolution des dépenses sous contrainte : le pacte Etat-Collectivités 

locales 

 

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018 – 2022, 

a instauré, à compter de 2018, un encadrement direct du rythme d’évolution 

des dépenses de fonctionnement des collectivités de taille importante 

comme la MEL. Ce dernier limite, au niveau national, à + 1.2 % par an la 

progression de leurs dépenses de fonctionnement du budget général par 

rapport au niveau constaté en 2017. 

 

En cas de dépassement des objectifs annuels, une « reprise financière » (un 

malus de 75 % du dépassement) est ponctionnée sur les recettes de fiscalité 

de l’année suivante. Cet encadrement vient se substituer aux ponctions 

appliquées entre 2014 et 2017 sur la dotation globale de fonctionnement 

(DGF). 

 

Le contrat signé entre la MEL et le Préfet du Nord en juin 2018 définit la 

trajectoire maximale d’évolution des dépenses de fonctionnement et de 

l’amélioration du besoin de financement du budget général de la MEL. Le 

contrat fixe dans une logique pluriannuelle, pour 3 ans, la trajectoire 

maximale d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement constatées du 

budget général à + 1.3 % / an, ainsi que celle d’évolution du besoin de 

financement (évolution de l’encours de dette). 

 

2020 constitue dès lors la dernière année du contrat en cours. De nouvelles 

discussions seront donc à prévoir dans le courant de l’année 2020 afin de 

confirmer les capacités d’évolution de la MEL pour les années 2021 et 2022. 

 

Les services préfectoraux ont validé l’évolution des dépenses 2018 et acté le 

respect du contrat par la MEL. Sur ce même exercice, 14 autres collectivités 

n’ont pas été en mesure de maintenir leurs dépenses de fonctionnement sous 

le plafond fixé. 

 

 

3- Dispositions de la Loi de Finances 2020 

 

La loi de finances, principalement marquée par la suppression de la taxe 

d’habitation, a de multiples conséquences pour les budgets locaux. Ce texte 

contient aussi de nombreuses autres dispositions qui concernent les collectivités. 
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Fiscalité locale : 

 

La taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales est supprimée en 

2020 pour 80 % des contribuables les plus modestes et en 2023 pour les 20 % 

restants. Les communes et les EPCI ne la percevront plus dès 2021. Ils seront 

compensés, pour les communes par la part départementale de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties (TFPB) et, pour les EPCI et Paris, par une part de TVA. 

24 656 communes seront surcompensées et 10 722 communes sous-compensées : 

le surplus de taxe foncière (TF) départementale perçu par les communes 

surcompensées sera reversé aux communes sous-compensées. 7 300 communes 

dont la surcompensation ne dépasse pas 10 000 € garderont le surplus. La TF 

départementale étant insuffisante pour compenser la suppression de la TH, le 

complément sera pris en charge par l’Etat pour un montant inférieur à 400 M€. 

Le taux de revalorisation des locaux occupés par les ménages au titre de 

leur imposition à la TH est de 0.9 % en 2020. Il est de 1.2 % pour leur imposition 

au titre des taxes foncières et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM). 

Le conseil constitutionnel a validé l’ensemble du dispositif notamment le 

calcul du produit de TH à compenser (base 2020 X taux 2017) et l’annulation au 

titre de 2020 des augmentations de taux de TH décidées en 2018 et / ou 2019. Le 

conseil constitutionnel a également validé le calendrier et le dispositif de révision 

des valeurs locatives des locaux d’habitation dont l’entrée en vigueur est prévue 

en 2026. 

De nouvelles exonérations dans les zones de revitalisation des commerces 

en milieu rural ainsi que des exonérations en faveur des entreprises 

commerciales ou artisanales situées dans des communes ayant conclu une 

convention d’opération de revitalisation de territoire sont prévues sur 

délibération avant le 21 janvier 2020. Le régime des ZRR est préservé jusqu’au 

31 décembre 2020 pour les 4 074 communes qui devaient sortir du zonage. 

 

Régime fiscal des indemnités de fonction des élus : 

 

Le régime fiscal des indemnités des élus locaux est adapté aux 

aménagements apportés au régime indemnitaire des élus locaux par la loi 

Engagement et proximité. Le montant de l’abattement n’est pas modifié par 

l’ajustement à la loi Lecornu qui n’est que rédactionnel dans cet article 3 de la 

loi de finances pour 2020. On conserve 1 507 € d’abattement pour les mandats 

indemnisés dans les communes de moins de 3 500 habitants, 661 € ou 991 € pour 

les mandats dans les autres communes, suivant qu’il y a un ou plusieurs mandats. 

Toutefois, l’article 4 de la loi de finances pour 2019 avait majoré l’exonération 

des indemnités de fonction pour les élus des communes de moins de 3 500 

habitants (1 507 €) à la condition que les élus ne bénéficient pas du 
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remboursement des frais de transport ou de séjour engagés pour se rendre à des 

réunions hors du territoire de leur commune : cette condition est supprimée par 

la nouvelle loi de finances. 

Deux dispositifs sont également mis en place pour compenser aux communes 

de moins de 3 500 habitants le remboursement des frais de garde engagés par les 

élus ainsi que les charges supportées au titre de la protection fonctionnelle. 

 

Concours financiers :  

 

La DGF reste gelée mais intègre une hausse de la Dotation de Solidarité 

Rurale (DSR) et de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) de 90 M€ chacune 

financée par de nouvelles baisses de dotations. 

La dotation Natura 2000 est étendue aux communes situées en cœur de parc 

national et en parc naturel marin. 

S’agissant de Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 

l’enveloppe de chaque département est égale à 2019.  

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) reste à 1 M€ et certains EPCI sortant de garanties, pourront 

bénéficier de la moitié de l’attribution 2019. 

Le montant du Fonds de de solidarité des communes de la région Ile-de-

France (FSRIF) est porté à 350 M€. 

Le Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est élargi aux travaux 

d’entretien des réseaux et l’automatisation du FCTVA est reportée à 2021. 

 

Toute cette prospective a été réalisée avant l’arrivée du Coronavirus et de 

toutes les conséquences, déjà au bout de 2 mois de confinement, désastreuses 

pour l’économie mondiale, européenne et française. 

Il n’est, à ce jour, pas possible d’évaluer l’ampleur des dégâts sur le 

système économique. 

Le soutien aux entreprises et aux salariés coûte des milliards. 

L’arrêt complet d’un grand nombre d’entreprises et certains secteurs en 

particulier plonge désormais notre pays en récession. 
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II Rétrospective 2014-2020 Hallennes Lez Haubourdin 
  

 

1– Les charges de personnel  

 

 

 

Paye 2013 : 1 577 101    soit + 3.52 % 

Paye 2014 : 1 738 222 soit +10.22 % 

Paye 2015 : 1 835 570     soit + 5.60 % 

Paye 2016 : 1 858 802      soit + 1.26 % 

Paye 2017 : 1 955 560      soit + 5.20 % 

Paye 2018 : 1 837 163     soit – 6.05 % 

Paye 2019 : 1 839 684    soit + 1.37 % 

 

   Ces charges représentent 411 € / habitant contre 429 € en 2018. Elles 

représentent aussi   46.11 % des dépenses réelles de fonctionnement contre 48.21 

% en 2018 et contre 55,20 % au niveau national pour la strate de population de 

3 500 à 10 000 habitants. 
  

Le tableau ci-dessous tient compte des recettes liées aux remboursements des 

absences pour maladie du personnel ainsi que les aides de l’Etat perçues durant 

quelques années pour les emplois d’avenir. 
 

  Dépenses chapitre 

012 

Recettes Charges nettes Evolution charges 

nettes / n-1 

Paye 2014 1 738 222 87 211 1 651 011 6.02 % 

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 % 
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Cette évolution est la conséquence positive d’une gestion du personnel au 

plus près des besoins et ce, au fil de l’eau. Cette baisse a pour origine : 

 

 

• De nombreuses manifestations notamment dans le cadre de la 

programmation culturelle nécessitent des heures supplémentaires par nos 

agents dans de nombreux services. Etant donnée la réduction du personnel 

cette année, le nombre d’heures supplémentaires a un peu baissé cette année 

passant à 1482.75 heures contre 1414.65 heures en 2016, 1250.31 heures en 

2017 et 1533.89 heures en 2018. 

• Il y a eu en 2018, 45 jours de carence représentant un montant total retenu 

de 2 484.13€. 

• Les charges cette année sont assez stables. Seule la ligne médecine du 

travail est à zéro car il n’y a pas eu de visite médicale cette année. 

La tendance à la baisse des lignes budgétaires de rémunération des agents a 

mathématiquement eu des répercutions sur le montant des charges (qui sont 

calculées grâce à des taux appliqués sur la rémunération. 

On constate une augmentation de la rémunération du personnel titulaire liée 

à la fonctionnarisation de trois agents qui étaient contractuels (+ 36 066.37 

€). 

La rémunération des contractuels a quant à elle baissé de 20 201.93 €. 

(Principe des vases communicants) 

 

En ce qui concerne les ALSH,  

 

 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 

 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 

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

Juillet 66326.66€ 32 387 46432.11€ 26 256 49846.15 27 289 

Oct 7313.99 € 13 161 7020.00€ 13 151 7522.29 14 153 

 

Les charges sont assez stables. On peut remarquer que les effectifs d’enfants 

sont eux aussi stables sur l’ensemble des vacances.  

 

 

Commentaires : 

Les charges de personnel nettes (c'est-à-dire une fois retranchées les recettes 

encaissées comme par exemple les remboursements par les assurances ou la 

sécurité sociale dans le cadre d’arrêts maladie) représentent 45.17 % des 

dépenses de fonctionnement en 2019.  
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La maitrise de la masse salariale et la gestion prévisionnelle des emplois et 

des compétences (GPEC) sont un enjeu majeur. Les efforts de maitrise de la 

masse salariale seront poursuivis tout en prenant en compte les nouveaux besoins 

de la commune. 

  

Dans le cadre de la politique municipale de gestion des ressources 

humaines, volonté de maitriser la masse salariale 

Démarche engagée : 

  

-Remplacement sélectif des départs en retraite 

-Réorganisation des services 

-Réorganisation et clarification des missions : fiches de poste réalisées 

précisant les missions et le grade de référence du poste 

 Pour autant, la maitrise de la masse salariale est sans impact pour les 

agents : 

- De nombreux agents ont bénéficiés en 2019 d’une augmentation de leur 

rémunération (avancement d’échelon, avancement de grade, revalorisation du 

régime indemnitaire…) 

- Formations 2019 : nous sommes toujours engagés dans le plan de 

formation des Weppes. Beaucoup d’agents partent régulièrement en formation. 

Depuis presque 10 ans, le nombre de formations réalisé ne cesse d’augmenter. Le 

nombre de jours de formation reste stable. 

L’équipe est de plus en plus professionnelle pour toujours un meilleur 

service aux administrés. 

   

Volonté de poursuivre la politique de gestion des ressources humaines pour 

améliorer les conditions des agents et répondre aux enjeux de la collectivité : 

  

- Elaboration d’un véritable plan de formation : 

Proposition aux agents de formations initiées par l’administration 

municipale s’inscrivant dans les orientations de la collectivité et répondant aux 

besoins des services : management, professionnalisation des agents, préparation 

aux concours, sécurité au travail… 

- Réflexions sur l’amélioration des conditions d’emplois des agents non 

titulaires 
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2– Les efforts dans nos dépenses courantes 

  

 

Des efforts importants sont faits au niveau de nos dépenses courantes. 

  

Nous sommes dans une logique de mutualisation des achats dès que nous le 

pouvons : par exemple, nous sommes en groupement de commande pour le 

gaz, l’électricité, les télécommunications, la vidéoprotection et bientôt en ce 

qui concerne les Certificats d’Economie d’Energie. Nous adhérons 

également désormais à la centrale d’achat de la MEL. 

 
  

 

  Dépenses courantes*chapitre 

011 

Évolution / n-1 

2013 1 416 108 
 

2014 1 379 136 - 2.61 % 

2015 1 470 106 + 6.59 % 

2016 1 459 425 - 0.73 % 

2017 1 357 161  -7.01% 

2018 1 337 122 -1.48% 

2019 1 473 369 + 10.19 % 

 

*Nous payons le loyer de la gendarmerie depuis janvier 2009 

 

Nous poursuivons par ailleurs, nos recherches d’économies dans de nombreux 

domaines :  

 

Cette année, nous avons encore réduit notre budget carburant passant de 

9 280.71 € à 7 635.52 €. 

Nous sommes parvenus à réduire notre budget entretien du matériel roulant en 

poursuivant nos réparations au maximum en régie et aussi en renouvelant une 

partie de notre parc. (diminution de 8 199.63 € en 2018 à 4 012.73 € en 2019. 

Nos primes d’assurances ont très fortement baissé également (de 27 806.13 € en 

2018 à 10 995.04 € en 2019. Ceci est le fruit des renégociations de nos marchés 

en la matière. 

Nos honoraires ont baissé en passant de 5 999.58 € en 2018 à 1 416 € en 2019, 

ce qui est normal puisque cela correspond à notre contentieux avec une 

entreprise du parc d’activité et que ce dossier est clôturé désormais. 

Notre budget fêtes et cérémonies est passé de 73 047,52€ en 2018 à 36 536,18€ 

en 2019. Cela s’explique d’une part par notre attention toute particulière à 
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baisser cette ligne de dépense mais aussi par le fait que l’atelier théâtre proposé 

à nos jeunes était payé jusqu’alors sur cette imputation alors qu’il l’est 

désormais en prestation de services. 

Nos frais d’affranchissement sont stables entre 2018 et 2019. 

Nos frais de télécommunication continuent à baisser passant de 17 631,42€ en 

2018 à 15 801,36€ en 2019. 

   

De manière générale, ce chapitre est en hausse (+ 10,19 %) en raison d’une part 

de notre augmentation de dépenses en énergie et d’autre part de l’augmentation 

de 70 307,27€ du loyer annuel de la gendarmerie. 
 

 

 

 

  Dépenses courantes (chapitre 011) hors 

gendarmerie 

Evolution / n-1 

2013 847 485 
 

2014 804 835 -5.03 % 

2015 867 106 + 7.73 % 

2016 859 447 -0.88 % 

2017 754 264  -12.24 % 

2018 713 070 -5.46% 

2019 779 010 +9,25% 

 

Nous restons très vigilants.  

  

En revanche, nous ne pouvons que constater l’augmentation de certaines de 

nos dépenses courantes comme l’achat de prestations de services qui correspond 

en réalité à un transfert d’imputation pour payer les prestations théâtre. Nos 

factures d’énergie ont quant à elles augmenté de 85 965.04 €. 

Nos loyers de gendarmerie ont augmenté d’environ 70 000 € cette année. 

L’entretien de terrain a augmenté de 16 000 € en 2019, ce qui correspond à 

l’externalisation de l’entretien des espaces verts de la ZAC Saint Vaast (cela nous 

a permis de réduire notre effectif d’équipe espaces verts). 
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3– l’endettement 

 

 

L’endettement de la commune diminue en 2019. 

Nos prêts sont tous des prêts à taux fixe et nous ne sommes pas titulaires 

d’emprunts dits « toxiques ». 

L’encours de la dette est au 01 janvier 2020 de 1 914 532,19 euros soit une 

dette par habitant de 428 euros contre 509 euros / habitant en 2019 quand la 

moyenne pour notre strate de population est de 843 euros / habitant. 

 

L’annuité de la dette s’élève à 322 412,94 euros pour 2020 dont      

51 367,60 euros d’intérêt (11,49 €/habitant) et 271 045,34 euros de capital soit 

une annuité par habitant de 60,62 euros. Le capital à rembourser cette année est 

bien plus faible qu’en 2019 car le prêt sur 3 ans de 360 000 euros a été 

remboursé au mois de décembre 2018. 

  

Cette dette ramenée par habitant reste très correcte malgré les 2 derniers 

emprunts contractés sachant que 4 de nos prêts seront terminés en 2020 ou 2021 

soit une réduction à ce moment là de nos annuités de 139 652,83 euros. 

 

Nous reviendrons alors à un endettement comparable à 2009 et donc faible. 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours 

de la 

dette 

2 488 481.91 1 908 193.77 3 793 829.01 3 498 579.77 2 932 961.19 2 181 970.71  

1 914 532,19 

Capital 

annuel 

214 076.77 222 346.04 295 249.24 306 730.92 678 699.98 338 191.52 271 045,34 

Intérêts 

annuels 

84 767.14 75 762.97 106 562.42 94 967.11 83 210.84 64 621.57  

51 367,60 

Annuité 298 843.91 298 109.01 401 811.66 401 698.03 761 910.82 402 813.09 322 412,94 
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4– l’autofinancement 

  

  
  
 

 

 

L’autofinancement dépend directement des résultats de chaque année 

cumulés les uns aux autres. 

Après une très belle remontée de notre résultat de fonctionnement jusqu’en 

2011, la baisse des dotations de l’Etat ( -29.5% en 10 ans) couplée avec de 

nouvelles compétences et des services supplémentaires engendraient à nouveau 

une tendance importante à la baisse de ce résultat jusqu’en 2016. 

Cependant, les efforts depuis 2017 nous ont permis d’avoir un déficit 

d’exercice en recul en 2017et désormais 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 d’Hallennes Lez Haubourdin à 

dégager des ressources de son fonctionnement pour les affecter à 

l’investissement. 

Ainsi, en 2019 comme en 2018, en 2017 et en 2016, nous n’avons pas été en 

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

section d’investissement. Ce sera chose possible en 2020. 

 
  

 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Résultat 

d’exercice de 

fonctionnement 

-33 826.79 -108 803.99 -143 331.39 -69 270.88 +232 873.78 + 274 208,24 

Résultat de 

clôture de 

fonctionnement 

+660 365.03 +551 561.04 +408 229.65 +338 958.77 +571 832.55 + 846 040,79 

Résultat 

d’exercice 

d’investissement 

+13 447.88 +1 993 121.91 -1 516 089.99 -147 608.36 -128 639.64 -108 748,45 

Résultat de 

clôture 

d’investissement 

+225 369.49 +2 218 491.40 +702 401.41 +554 793.05 +426 153.41 +317 404,96 
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III Tendances budgétaires et grandes orientations de la 

collectivité 
  

 

1- Recettes de fonctionnement 

  

 

A- La fiscalité 

  

 

Le produit de la fiscalité directe a augmenté de 1,73% de 2018 à 2019. 

La population a augmenté pour atteindre cette année 4471 habitants. 

Les recettes fiscales directes 2019 des collectivités locales représentent 547 

euros/ habitant à Hallennes contre 484 euros / habitant au niveau national. On 

voit bien là que nous sommes au-dessus de la moyenne nationale. 

L’objectif en 2020 sera évidemment de ne pas augmenter les taux même si ce 

pari devient de plus en plus difficile à tenir avec notamment les incertitudes liées 

à la compensation de la Taxe d’Habitation. 

  

 
  

B- Le concours de l’Etat 

  

 

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

département et de la CAF se sont cette année en baisse passant de 663 998,47€ 

en 2018 à 647 543,39 € en 2019 soit - 2.48 % (cela nous ramène aux recettes de 

2017). 

La DGF représente à Hallennes en 2019, 75,36 euros / habitant quand la 

moyenne nationale est de 153 euros /habitant. 
  

  

 

C- Les autres recettes 

  

 

Les produits des services qui s’élevaient à 278 189,26 € en 2018 s’élèvent en 

2019 à 356 627,55€ soit +28,20 %.  

 

Au global, nos recettes réelles de fonctionnement ne représentent que       

781 euros / habitant contre 1089 euros / habitant au niveau national pour la 

même strate de population. 



 

 

 

 

 

15 

  

 

2- Les dépenses de fonctionnement 

  

 

A- Les dépenses de personnel 

  

 

Ces charges de 1 837 163,63 € en 2018 s’élèvent à 1 839 684,18 € en 2019 

soit une hausse de 1,37% (soit 2 520,55€). Ce thème a été largement développé 

précédemment dans mon exposé. 

  

 L’objectif est toujours de maîtriser ces charges au maximum en tenant 

compte des évolutions de carrière des agents. C’est déjà ce qui a été fait en 

2017 : en effet, depuis le mois de septembre 2017, nous avons supprimé 46 heures 

hebdomadaires de ménage dans nos bâtiments ainsi qu’un agent à temps complet 

aux services techniques et un autre aux espaces verts. 

  

 

 
  

B- Les subventions 

  

 

Souhaitant poursuivre l’action de soutien envers le monde associatif, cette 

enveloppe budgétaire sera dans la mesure du possible reconduite voire 

augmentée pour permettre le soutien d’actions de certaines associations. 

  

La subvention de fonctionnement du CCAS sera maintenue à 50 000€ en 

2020 afin de continuer de prioriser les actions sur les plus fragiles. 

  

 

C- Autres dépenses de fonctionnement 

  

 

Nos dépenses courantes hors gendarmerie ont augmenté de 9,25 % entre 

2018 et 2019, mais les explications ont été développées dans la deuxième partie. 
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3- Section d’investissement 

  

 

A- La dette 

  

 

A ce jour, les emprunts sont les suivants : 

  

  -2 prêts pour le complexe sportif de 691 027,02 € chacun qui se 

terminent le 1er juillet 2020 

  -2 prêts de 300 000 € et de 400 000 € pour les Lucioles, le premier se 

terminera le 1er octobre 2020 et le second le 15 septembre 2021. 

         -1 prêt de 800 000 euros pour la mairie, il se terminera le 1er 

décembre 2027. 

-1 prêt de 1 840 000 € pour le nouveau restaurant scolaire qui se 

termine le 20 décembre 2035 

 

  

En 2020, le capital restant dû est de 1 914 532,19 €.  

Notre encours total de la dette est de 428 €/habitant. 

  

Pour l’année 2020, nous allons rembourser 51 367,60 € d’intérêts d’emprunt 

et   271 045,34 € de capital. 

L’annuité de notre dette représente 72,11 €/habitant. 

Le détail des emprunts et de leur évolution a été vu précédemment. 

  

 

B- Les recettes d’investissement 

  

 

Les recettes d’investissement, cette année se résument à l’excédent 

d’investissement reporté pour 317 404,96 euros et aux amortissements pour 

377 119,36 euros (ils ont leur pendant en dépenses de fonctionnement). 

   

 

C- les dépenses d’investissement 

  

 

En 2019, les projets réalisés ont été la rénovation de notre patrimoine à 

travers la réfection de la toiture de la salle polyvalente, le changement des 

fenêtres de l’école Roger Salengro ainsi que la réfection de sa toiture, le 

changement de fenêtres à l’école de musique et enfin la finalisation de l’extension 
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du système de vidéoprotection bâtimentaire. 

Nos dépenses d’équipement brut représentent en 2019, 251 206,02 € soit un 

ratio par habitant de 56,18 euros / habitant contre 13 euros / habitant en 2018. 

Ce chiffre est de 286 euros pour la moyenne nationale. 

 

Nous avons pu concrétiser d’autres réalisations : 

 

▪ Changement du portail de l’école primaire 

▪ Pose de stores à l’école maternelle 

▪ Changement d’un portail à l’école maternelle 

▪ Pose de stores à l’école de musique 

▪ Pose de nouveaux mâts d’éclairage public au terrain de jeux et au 

Tavoy ainsi que rue Zola 

▪ Changement des lanternes d’éclairage public aux Saules 

▪ Changement des projecteurs du stade de football en LED 

▪ Passage en LED de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune 

▪ Mise en place du branchement électrique du marché 

▪ Achat d’une mini press, d’un escabeau, d’une tronçonneuse 

▪ Achat d’un nouveau véhicule utilitaire pour les services espaces 

verts 

▪ Achat de matériel informatique : écrans d’ordinateurs, serveur pour 

la mairie, copieur pour l’école primaire 

▪ Achat d’un fauteuil pour la mairie, d’un tableau pour l’école 

primaire, de buts de football pour le stade, d’une cuisinière pour le 

logement d’urgence, d’un diable pour la salle polyvalente, du 

matériel de sport pour le service jeunesse, de 2 VTT pour la police 

municipale, d’un réfrigérateur pour l’espace Marie Curie, d’un 

épandeur de sel et d’instruments de musique. 

 

 

 

  

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. 
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IV Programmation de la collectivité. 
  

 

1- Projets « récurrents » 

  

 

▪ L’entretien de notre patrimoine immobilier sera poursuivi. 

▪ La maîtrise des finances publiques sera plus que jamais au 

cœur de nos préoccupations. 

▪ La contribution à la réalisation de logements reste une priorité. 

▪ Le fleurissement et l’entretien de notre commune sera 

poursuivi. 

▪ Le travail réalisé en matière de communication va poursuivre 

son développement numérique. 

▪ L’appui technique et logistique aux associations sera maintenu 

ainsi que les aides financières. 

▪ La sécurité de tous les Hallennois restera notre priorité. 

▪ Nous poursuivrons nos actions au profit de la jeunesse. 

▪ La culture doit être accessible à tous par le biais de la 

programmation des Lucioles qui poursuit son développement. 

 

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 6,03 % contre 26,3% au niveau national. 

 

 

2- Les projets en phase opérationnelle 

  

 

▪ La ZAC Porte des Weppes est dans sa dernière phase. Il reste 36 

logements à construire dont 12 logements locatifs sociaux. Nous 

avons déjà de nombreux habitants dans ce nouveau quartier et les 96 

logements locatifs sociaux sont livrés depuis novembre 2017 pour les 

derniers. 

▪ Le projet rue Jean Jaurès de construction de 6 logements locatifs 

sociaux est en cours de finalisation. La livraison est prévue début 

d’été, le travail d’attribution est en cours. 

▪ Les travaux de l’ancien hôpital d’Haubourdin sont en cours : il y aura 

20 logements locatifs sociaux à Hallennes sur cette opération dont 3 

type 1, 9 type 2, 7 type 3 et 1 type 4. 

▪ Le changement de tout l’éclairage public en éclairage LED est 

terminé. 
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         3- Les projets à l’étude pour 2020 

  

 

 

▪ Remise en état du revêtement de la salle omnisport 

▪ Vidéoprotection phase 3 

▪ Achat d’un traceur à peinture stade 

▪ Achat de chaises et grilles d’exposition pour différentes salles 

▪ Achat de poteaux et filets pour le tennis extérieur 

▪ Achat d’ordinateurs pour la mairie 

▪ Achat d’un taille haie 

▪ Achat d’un master fourgon et d’un master benne 

▪ Remise en peinture de l’école maternelle 

▪ Mise en éclairage LED de l’école Salengro 

▪ Achat d’une perforeuse et d’un burineur sans fil 

▪ Remise en état du mur de pignon de la mairie 

▪ Achat d’un cloueur avec pointes 

▪ Achat d’un perforateur avec fil 

▪ Mise en place de film anti soleil et chaleur au restaurant scolaire 

▪ Achat de tables ovales pour pièce de réunion à l’école Loridan 

▪ Achat de 2 bancs pour la salle de jeux à l’école Loridan 

▪ Achat d’une table et chaise pour l’école Loridan 

▪ Enveloppe budgétaire pour l’achat d’instruments de musique 

▪ Achat d’étagères pour l’école de musique 

▪ Achat d’un chariot pour transporter et ranger les pupitres de l’école 

de musique 

▪ Renouvellement de vieux mobilier au service jeunesse 

▪ Achat dune machine à coudre au service jeunesse 

▪ Achat de petit outillage pour le service jeunesse 

 

 


