
Ville de Gonfreville l’Orcher Le 19 décembre 2020

BUDGET PRIMITIF 2021

PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE

BUDGET PRINCIPAL - ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

SANS LA R  É  INT  É  GRATION DES R  É  SULTATS PR  É  VISIONNELS DE L'EXERCICE 20  20  
    HYPOTHÈSE (sans évolutions des taux de la fiscalité)

2020  2021
SECTION DE 
FONCTIONNEMENT      

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT    

  Dépenses Recettes    Dépenses Recettes
            
Réelles   38 244 265.00 €  42 521 722.00 €   Réelles   37 701 400.00 €  41 673 917.00 € 
Autofinancement budgétaire     4 291 315.00 €        13 858.00 €  Autofinancement budgétaire     3 986 375.00 €        13 858.00 € 

 dont Amortissements    2 695 191.00 €        13 858.00 €   dont Amortissements    2 700 000.00 €        13 858.00 € 
 dont Virement de section    1 596 124.00 €     dont Virement de section    1 286 375.00 €  

 
TOTAL 42 535 580.00 € 42 535 580.00 €  TOTAL 41 687 775.00 € 41 687 775.00 € 
            
            
SECTION D'INVESTISSEMENT     SECTION D'INVESTISSEMENT    
  Dépenses Recettes    Dépenses Recettes
            
Autofinancement budgétaire         13 858.00 €    4 291 315.00 €  Autofinancement budgétaire         13 858.00 €    3 986 375.00 € 
Réelles   20 102 396.00 €     2 207 361.00 €  Réelles   18 024 424.00 €        970 407.00 €
Ordres        400 000.00 €        400 000.00 €  Ordres        500 000.00 €        500 000.00 €
            
TOTAL   20 516 254.00 €     6 898 676.00 €  TOTAL   18 538 282.00 €     5 456 782.00 €
            
Besoins en financement    13 617 578.00 €  Besoins en financement    13 081 500.00 €
TOTAL   20 516 254.00 €  20 516 254.00 €  TOTAL   18 538 282.00 €  18 538 282.00 €
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Ville de Gonfreville l’Orcher Le 19 décembre 2020

Le budget primitif 2021 est équilibré à :

 - Pour la section de fonctionnement : 41 687 775 € contre 42 535 580 € en 2020 soit -1,99 % ;

 - Pour la section d'investissement : 18 538 282 € contre 20 516 254 € en 2020 soit – 9,64 %.

 L'autofinancement dégagé de la section de fonctionnement s'élève à 3 972 517 € contre 4 277 457 € en 2020.

 Le besoin en financement (recours à l'emprunt) est inscrit à hauteur de 13 081 500 € contre 13 617 578 € en 2020 (situation avant l'affectation du résultat 
2019, et ramené à 9 455 562,01 € après l'affectation).
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Ville de Gonfreville l’Orcher Le 19 décembre 2020

- L’attribution de compensation correspond à l’ex Taxe professionnelle perçue par la commune avant la Communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole. Cette recette est figée depuis 2001 exception faite de la réalisation de transfert de charges entre les deux collectivités. Les crédits inscrits 
pour le budget primitif 2021 ne comporte aucune valorisation de transferts de charges entre la Communauté Urbaine et la Commune de Gonfreville 
l’Orcher.

- Les impôts et taxes : l’évolution (+ 153 596 €) est essentiellement due à la variation des bases fiscales des taxes d’habitation, foncier bâti, et foncier 
non bâti. Pour le calcul du produit de la fiscalité directe locale, les taux pris en compte sont les suivants :
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Ville de Gonfreville l’Orcher Le 19 décembre 2020

TAUX VOTES 2020 2021

Taxe 
d’habitation

11,00 % 11,00 %

Taxe foncière 
bâti

18,95 % 18,95 %

Taxes foncière 
non bâti

30,09 % 30,09 %

A noter que le taux de la taxe d’habitation est figé depuis 2019, qui par ailleurs, n’est plus décidé par le Conseil Municipal.
Le montant de la taxe locale sur les publicités extérieures a été diminué de 20 000,00 € afin de tenir compte du réalisé des exercices 2019 et 2020.

- Le produit des services : la variation de – 209 919 € est due à l’actualisation des écritures dépenses/recettes entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et 
la Communauté urbaine au titre de la gestion de la piscine G D’O pour -71 205 €, à l’ajustement du produit des charges sur loyers pour -25 800 €, 
aux produits des structures culturelles -16 137 €, aux produits des séjours et du centre de loisirs -53 503 €, au produit de la restauration scolaire -
30150 €, et enfin au produit du centre d’hébergement -14 500 €.

- Le reversement de la Communauté Urbaine concernant la Dotation de Solidarité Communautaire est en augmentation de +69 736 €, tenant compte 
du réalisé de l’exercice 2020 notifié par la communauté urbaine.

- Le poste des dotations et participations est en diminution de 93 908 € par rapport à 2020. Aucune recette n’a été prévue au titre de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (D.G.F.). La Dotation de Compensation suite à la Réforme de la Taxe Professionnelle dont l’inscription 2020 s’élevait à 
25 000 €, a été inscrite en 2021 pour un montant estimé à 20 000 €. Le poste concernant les compensations des exonérations et abattements au 
titre de la taxe d’habitation et de la taxe foncière a été revu à la hausse de +40 000 € pour être inscrit à hauteur de 155 000 €. La dotation pour les 
titres sécurisés a été revue à la hausse de + 6 840 € pour être portée sur l’exercice 2021 à 24 000 €. Les participations de la CAF au titre des séjours 
Enfance et du centre de loisirs ont été diminuées de -129 801 €. La participation de la société PPG Coating pour le déroulement du Salon des 
Sciences et Techniques qui s’élevait à 18 000 € en 2020 n’a pas été inscrite sur 2021.

- Les autres produits de gestion comprennent principalement les loyers des logements communaux et les locations de salles municipales dont le 
produit a été revu à la baisse de -45 000 €.

- Les atténuations de charges comprennent le remboursement des traitements des agents notamment en position d’arrêt maladie.
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- Les produits exceptionnels comprennent pour l’exercice 2020 une inscription de 1 000 000 € correspondant au remboursement de divers financeurs
des indemnités d’éviction (inscrites également en dépenses) au titre du Plan de Prévention des Risques Technologiques. Cette recette a été inscrite à
hauteur de 300 000 € pour l’exercice 2021.
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Ville de Gonfreville l’Orcher Le 19 décembre 2020

Les variations :

- Les dépenses de personnel augmente de 0,33 % entre 2020 et 2021, contre + 2,75 % entre 2019 et 2020.

- L’activité des services : Le chapitre des charges à caractère générale s’élève à 9 377 112 € pour 2020 contre 9 306 201 € en 2020 soit une 
augmentation de +0,76 %. Cette variation est, entre autre, la conséquence de l’évolution de certains postes à savoir :

- Les denrées alimentaires : +62 005 €
- L’entretien des terrains : +121 000 €
- L’entretien des bâtiments communaux : +11 068 €
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Ville de Gonfreville l’Orcher Le 19 décembre 2020

- La maintenance des équipements : +11 984 €
- Les études et diagnostics : +37 373 €
- Les réceptions et inauguration : +19 109 €
- Le carburant : +10 200 €

- Les autres postes en diminution sont :

- Les locations mobilières : -164 874 €
- Les transports collectifs : -23 776€
- Les frais de télécommunications : -25 629 €
- Les frais de gardiennage: -17 800 €

- Le poste des autres charges de gestions courantes est en augmentation de + 4 686 €. Celui-ci comprend notamment :
o Les indemnités des élus, formations, frais de missions, cotisations : 196 499 €
o Les créances admises en non valeur (provision) : 4 000 €
o La participation au S.I.E.H.G.O. : 342 369 € (crédit identique à 2020)
o La subvention de fonctionnement au C.C.A.S. : 2 706 376 € (contre 2 758 097  € en 2020)
o La subvention d’équilibre au budget annexe des transports : 220 000 € (contre 190 000 € en 2020)
o Les subventions de fonctionnement aux associations et organismes privés : 1 729 867 € (contre 1 725 337 € en 2020).

- L’atténuation de produit comprenant :
o La contribution au redressement des finances publiques estimée à 925 000 €
o Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales : 475 000 €

- Les charges financières correspondant aux intérêts des emprunts en cours : - 70 536 €.

- Les dépenses imprévues à hauteur de 535 000 € détaillées ainsi :
o Dépenses imprévues non affectées : 500 000 € (En augmentation de 100 000 € par rapport à 2020)
o Dépenses imprévues «dédiées aux sports » : 35 000 € (à l’identique de 2020)
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Ville de Gonfreville l’Orcher Le 19 décembre 2020

- Les charges exceptionnelles sont en diminution de -715 290 € par rapport à 2020. Ceux-ci comprennent entre autres les bourses et prix (76 624 €), 
des crédits d’ajustement de charges rattachées (25 000 €), les intérêts moratoires pour un montant de 3 000 €, et les indemnités d’éviction au titre 
du P.P.R.T. Zone industrielle pour 300 000 €.

- Les emprunts et dettes correspondent aux emprunts inscrits pour équilibrer la section d’investissement et à contractualiser dans le cas où toutes les 
dépenses d’investissement seraient réalisées.
Sur l’exercice 2020, les emprunts et dettes positionnés à 13 617 578 € ont été ramenés à 9 455 562,01 € après l'affectation des résultats de 
l’exercice 2019.

- Les dotations et fonds propres comportent la taxe d’aménagement (50 000 €) et le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(900 000,00 €).

- La subvention inscrite à hauteur de 17 407 € contre 554 361 € en 2019, correspond à une subvention de l’État pour la vidéoprotection urbaine.
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Ville de Gonfreville l’Orcher Le 19 décembre 2020

- Le poste des immobilisations correspond à la résorption des avances sur travaux qui ne seront plus constatées dans les opérations réelles à compter 
de 2021.

- Le poste de remboursement d’emprunts correspond à la part du capital remboursé pour l’année 2021 aux différents organismes prêteurs auprès 
desquels des emprunts ont été contractés.

- Les dépenses imprévues sont inscrites à la même hauteur que l’exercice 2020 : 300 000 €.

- Les dépenses d’équipements correspondent principalement à l’acquisition d’immobilisations (véhicules, biens mobiliers, outillages, etc.), à la 
rénovation de bâtiments, à la requalification de voirie, ainsi qu’à la construction de nouveaux bâtiments et d’aménagement d’espaces publics. Les 
principales dépenses d’équipements sont :

o Services généraux et administrations :
- Acquisitions et travaux sur divers bâtiments : 2 900 249 €
- Guichet unique : 95 000 €
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- Bâtiment ouest – Maison de la solidarité : 50 000 €
- Accessibilité – divers bâtiments : 800 000 €

o Sécurité publique :
- Acquisitions et travaux : 155 300€
- Abattage des arbres aux côtes Blanches : 600 000 €

o Enseignement :
- Acquisitions et travaux sur bâtiments : 224 730 €
- Rénovation de l’école J. Eberhard : 100 000 €

o Culture :
- Acquisitions et travaux : 125 442 €
- Aménagement promenade N. Mandela : 125 000 €
- Aménagement du local tertiaire en école de musique : 1 401 000 €
- Aménagement de la médiathèque : 50 000 €
- Maison du patrimoine : 30 000 €

o Sports et jeunesse :
- Acquisitions et travaux sur divers bâtiments : 1 601 078 €
- Rénovation de la tribune M. Baquet : 400 000 €
- Déplacement du stand de tir : 30 000 €
- Rénovation et extension du gymnase Auguste Delaune : 30 000 €
- Rénovation du centre de loisirs : 100 000 €
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o Interventions sociales :
- Acquisitions et travaux sur divers bâtiments : 70 000 €
- Centre social – Étage : 30 000 €

o Famille :
- Acquisitions : 500 €

o Logements :
- Acquisitions et travaux : 1 002 000 €
- Construction béguinage – Plaine de jeux : 50 000 €

o Aménagement urbain :
- Acquisitions et travaux : 3 002 570 €
- Aménagement du quartier H. Barbusse:50 000 €
- Aménagement du quartier P. Picasso : 4 564 €
- Aménagement activité de Maraîchage : 130 000 €
- Aménagement N. Dame des Bois : 80 000 €
- Abords collectifs – Quartier de Teltow : 1 000 000 €
- Espace commercial – Quartier de Teltow : 150 000 €
- Aménagement du plateau de Bévilliers : 255 000 €

- Les opérations pour compte de tiers correspondent aux travaux de sécurisation de la crête de falaise dans le secteur des Côtes Blanches pour 
600 000 €.
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La Capacité De Désendettement est un ratio permettant de de calculer le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour rembourser l’intégralité du capital 
de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son autofinancement.

En y intégrant l’emprunt prévisionnel inscrit pour équilibre au budget primitif 2021, ce ratio se situe pour la Commune de Gonfreville l’Orcher à 6 ans.
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LE BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS
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Le budget annexe des transports est équilibré par une subvention dite « d’équilibre » du budget principal à hauteur de 220 000 €. Les dépenses 
correspondent aux traitements des chauffeurs ainsi que des dépenses courantes des cars (Assurance, carburant, entretiens et réparations).

Les crédits inscrits en dépenses d’équipement correspondent à l’affectation de l’amortissement des cars pour leurs renouvellements.
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