
Rapport d’Orientations 

Budgétaires 



Le contexte législatif 

Le débat d'orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des 

collectivités locales. 

   

Les objectifs du débat d’orientation budgétaire 

 

Ce débat permet à l'assemblée délibérante : 

de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et préfigurent les priorités du budget primitif, 

d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité. 

Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité. 

  

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui donne lieu à un 

vote. Cette délibération est également transmise au représentant de l’Etat dans le département. 

  

Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif. 



Projet de Loi de Finances 2021 
 L’année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de relance, qui a 

pour objectif le retour de la croissance économique et l’atténuation les 

conséquences économiques et sociales de la crise. 

 En 2021, le déficit public se réduirait pour atteindre 6,7 % du PIB, soit une 

amélioration de 3 ½ points de PIB par rapport à 2020 (10,2 % du PIB). 

 le taux de croissance des dépenses publiques en volume serait ramené de 

+6,3 % en 2020 à +0,4 % en 2021. 

 Le niveau d’endettement public décroîtrait en 2021 pour atteindre 116,2 % 

du PIB. 

 

 

 

 



La situation économique en Haut de France 

Si nous étions sur une projection 

favorable en matière de création 

d’entreprises (+10.6 %) de juin 2019 

à juin 2020, nous avons subi les 

conséquences de la crise sanitaire  

(-3.6% sur le trimestre mars-juin 

2020). 



Valenciennes Métropole 

La fiscalité : l’anticipation prudente d’une baisse annoncée 



Projection du bloc « Fiscalité Dotation » 



Le projet de budget 2021 

En millions d'euros

BP 2020 PROJET BP 2021 

(au 04/11/2020)

commentaires

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 131,4 127,5

-4M€ (hyp baisse cfe/cvae 

20%)

Variation -0,73% -2,93%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 119,7 120,4

baisse demandes conjuguée à 

hausse de +1,3M€ (collecte et 

traitement OM)

Variation 2,88% 0,59%
hors  op ordre et hors  subv 

équi l ibre

A - EPARGNE D'EXPLOITATION 12,8 8,2

En % des recettes de fonctionnement 9,72% 6,44%

DONT FRAIS FINANCIERS 1,1 1,1

EPARGNE BRUTE 11,7 7,1

En millions d'euros

BP 2020 PROJET BP 2021 

(au 04/11/2020)

commentaires

B - Amortissement de la dette 4,15 4,26

EPARGNE NETTE 7,5 2,9

C - DEPENSES D'investissement (hors dette) 84,1 77,9

 D- RECETTES D'investissement Hors dette 19,7 23,5

Hors recettes potentielles 

Plan de relance

EMPRUNT D'EQUILIBRE (B+C-D-A) 55,7 50,4

BUDGETS CONSOLIDES



Le projet de budget 2021 

Un investissement soutenu 

Notre capacité d’investissement 

trouve sa traduction et sa mise en 

œuvre à travers la réalisation de notre 

programme pluriannuel 

d’investissement :  



Le projet de budget 2021 

Un endettement maitrisé 

La dette s’élève à 50 M€ (contre 48,45 M€ fin 2019) à un taux moyen de 1.50 %. Elle est classifiée A1 (charte de Gissler) à 

99,20 %, soit un taux de risque très réduit. La capacité de désendettement (capital restant dû / épargne de gestion) devrait être 

d’environ 2 ans à fin 2020.  

  

Cette maîtrise de l’endettement sera confortée en 2021. 



Rapport sur la situation comparée Femme / Homme 2020 et 

Prévisions d’évolution des effectifs et de la masse salariale 2021 

Evolution par statuts 

Perspectives 2021 : Dans le cadre de l’élaboration des lignes directrices de gestion applicables en 2021, la 

collectivité s’engage à proposer des pistes de réflexion et d’actions pour une représentation plus équilibrée 

entre les femmes et les hommes dans les cadres d’emplois. 

 



Rapport sur la situation comparée  

Femme / Homme 2020 et 

Prévisions d’évolution des effectifs et de la masse salariale 2021 

Evolution par catégorie hierarchique 

Perspectives 2021 : Dans le cadre de l’élaboration des lignes directrices de gestion 

applicables en 2021, la collectivité s’engage à proposer des pistes de réflexion et d’actions 

pour une représentation plus équilibrée entre les femmes et les hommes dans les cadres 

d’emplois. 

 



Rapport sur la situation comparée Femme / Homme 2020 et 

Prévisions d’évolution des effectifs et de la masse salariale 2021 Evolution par filière 

Perspectives 2021 : Dans le cadre de l’élaboration des lignes directrices de gestion applicables en 2021, la collectivité s’engage à : 

Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels afin d’encourager la mixité 

des filières et des métiers 

Favoriser en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils 

et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

 

  



Rapport sur la situation comparée  

Femme / Homme 2019 et 

Prévisions d’évolution des effectifs et de la masse salariale 2020 



Conclusion 

L’année 2020 est une année particulièrement difficile tant sur le plan humain qu’économique.  

  

Valenciennes Métropole a immédiatement tenu à apporter son soutien au maintien de l’activité 

économique ainsi qu’à la population en souffrance sur notre territoire. 

  

En mettant rapidement en place un fonds de soutien de près de 600 000 € aux entreprises, ou par le 

biais d’aides diverses (exonération loyers ruches entreprises, distribution de masques,…,) nous avons 

souhaité être au plus près de nos administrés et des acteurs économiques 

  

Nous serons encore mobilisés et engagés en 2021, et continuerons à œuvrer en priorité pour  le 

maintien et le développement économique de notre territoire. 

  

 

 


