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INTRODUCTION 

Les objectifs du DOB 
Il représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d’informer les élus sur la situation économique et financière de 
la collectivité afin d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif. 
Cette première étape du cycle budgétaire est également un élément de la communication financière de la collectivité. 
 

Les dispositions légales : contexte juridique ordinaire  

Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3 500 habitants, leurs EPA et leurs groupements (Art. 

L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1 et L.5211-36 du CGCT). En cas d’absence de DOB toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale (CAA Marseille, 19 10 1999 

« Commune de Port la Nouvelle ») 

 
Délai : 

 Dans les 10 semaines précédant l’examen du budget pour les régions 
 Dans les 2 mois précédant l’examen du budget pour les autres collectivités et établissements 

Le budget primitif est voté au cours d’une séance ultérieure et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le même jour ni à la même séance que le vote du budget 
(T.A. de Versailles – 16 mars 2001 – M Lafond c/commune de Lisses) 
 
Publicité :  
Le rapport d’orientation budgétaire adressé au conseil municipal à l’occasion du débat d’orientations budgétaires doit être mis en ligne sur le site internet de la 
commune après délibération. 
Il est transmis par la commune au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre dans un délai de quinze jours à 
compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à la mairie dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation 
budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. (Art.2 – Décret n°2016-841 du 24 juin 2016) 
 
Les nouveautés depuis 2018 :  
La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit un plan de réforme de l’État nommé « Action 
publique 2022 ».  
A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale présente ses objectifs concernant :  

 L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement 
 L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.  

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.   
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I/ LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

I-1 : Le contexte mondial 

L’économie mondiale face à la pandémie mondiale du Covid-19  
Suite à l’apparition fin 2019 du coronavirus SARS-CoV-2, le reste du monde a assisté incrédule le 23 janvier 2020 aux premiers 

confinements de métropoles chinoises avant d’être touché à son tour par la pandémie de la 
COVID-19 début 2020. Depuis, l’économie mondiale évolue cahincaha, au rythme de la 
pandémie et des mesures de restrictions imposées pour y faire face.  
Démunis face à la première vague qui submergea les services hospitaliers au printemps, les gouvernements, cherchant à 
enrayer la vitesse de propagation de l’épidémie, ont eu largement recours à des mesures de confinement, qui se sont 
traduites par une chute vertigineuse du PIB comparée à 2008. 
Après une chute record de l’activité au premier semestre, les déconfinements progressifs au début de l’été se sont 
traduits mécaniquement par de forts rebonds au 3ème trimestre dans les pays développés, l’activité restant toutefois en 
retrait par rapport à fin 2019. 
Suite à l’accélération de la propagation de l’épidémie à partir de la fin de l’été, l’Europe et les Etats-Unis sont confrontés 

depuis l’automne à une 2ème vague de contaminations, conduisant à une réintroduction progressive des mesures restrictives voire à des nouveaux confinements, 
qui ont pesé sur l’activité en fin d’année. 
Avec plus de 1,2 millions de décès et plus de 53 millions de cas d’infection à la COVID-19 recensés au niveau mondial, le début des vaccinations constitue une 
véritable lueur pour enrayer la pandémie. 

Zone euro : soutien massif des institutions européennes 
Au-delà des plans d’urgence nationaux, le soutien massif des institutions supranationales devrait atténuer les effets de la 2ème vague de la pandémie en zone 
euro et contribuer à relancer l'économie une fois celle-ci maîtrisée. 
Au cours de l'été, les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur un important plan de relance de 750 
milliards € en prêts et subventions, en plus du programme SURE (100 Mds €) destiné à soutenir les programmes 
de chômage de courte durée.  
De son côté, contrairement à 2008, la BCE a réagi rapidement et significativement. Après avoir augmenté son 
programme d’achats d’actifs de 120 milliards €, elle a créé le programme PEPP (Pandemic Emergency Purchase 
Programme) initialement doté d’une capacité de 750 milliards € puis portée à 1350 milliards € début juin. Pour 
alimenter les banques en liquidités. Au-delà, elle a maintenu sa politique monétaire très accommodante, ce qui 
s'est traduit par des taux d'intérêt très bas, permettant aux gouvernements de financer d'importants plans de 
relance par déficit public. 
Dans ce contexte d'incertitudes accrues, la croissance du PIB en zone euro devrait chuter à environ – 7.3 % en 2020 avant de rebondir à 3.9 % en 2021. 
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I-2 : Le contexte national 

Résiliente en 2019 (1,5 %), l'économie française a été durement touchée par la pandémie COVID-19 en 2020. Si toutes les composantes de la demande ont été 
affectées, certains secteurs ont été plus particulièrement touchés par la crise sanitaire : l'hébergement et la restauration, la fabrication d’équipements de transport 
(automobile et aéronautique) et les services de transport.  

Suite à l'assouplissement des restrictions, l’activité économique française a fortement rebondi à l’été tout en restant inférieure de 4 % à son niveau d’avant crise. 
L’accélération des contaminations depuis la fin de l’été et les nouvelles mesures de restrictions pour lutter contre cette 2ème vague ont conduit à une nouvelle 
contraction de l’activité économique sur la fin d’année. 

Dans ce contexte incertain, la croissance française devrait chuter de - 10,3 % en 2020 avant de rebondir à 5,7 % en 
2021. 
Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est impressionnant. Au premier semestre 2020, 715 000 
personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié. Le nombre de chômeurs atteint 2,7 millions tandis et devrait 
culminer au-dessus de 11 % d’ici à la mi-2021, pour diminuer ensuite et atteindre 8 % vers la fin de 2022. 
Pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné les 2 
confinements d’un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures ont été conçues pour soutenir les ménages 
(en préservant leur emploi et la majeure partie de leurs revenus grâce au chômage partiel), soutenir les entreprises 
notamment les secteurs d’activité les plus durement touchés par l’épidémie : tourisme, automobile et 
aéronautique). 
Au-delà de ces mesures d’urgence, le gouvernement français a lancé en 
septembre un plan de relance sur les années 2021-2022 de 100 milliards 

€ (soit 4,3 % du PIB) financé à hauteur de 40 milliards € par l’Europe. Comprenant trois axes (écologie, compétitivité et 
cohésion), il vise à soutenir l’activité et minimiser les effets potentiels à long terme de la crise sanitaire. 

 
L’inflation, quant à elle a fortement baissé. Au regard de la hausse 
attendue du chômage, l’inflation devrait être principalement guidée par 
les prix du pétrole et rester faible un certain temps : après 1,1 % en 2019, 
l'inflation française (IPC) devrait à peine atteindre 0,5 % en moyenne en 
2020 et demeurer à 0,6 % en 2021. 
 
Le déficit public devrait atteindre 11,3 % du PIB en 2020, tandis que la dette publique s’élèverait à 119,8 % du PIB. 
Pour 2021, le gouvernement prévoyait, dans le PLF 2021 avant le nouveau confinement, une baisse du déficit public 
à 6,7 % du PIB et une dette publique à 116,2 % du PIB. Compte tenu du niveau très faible de l'inflation, les taux 
d'intérêt devraient rester extrêmement bas pendant encore un certain temps.  
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II/ LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL 

Depuis le 1er janvier 2017 la commune de Morlaàs fait partie de l’ensemble intercommunal Nord-Est Béarn.  

En 2021, plusieurs projets seront à l’ordre du jour : 

II-1 : ORT et Petites Villes de Demain 

II.1.1 L’OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE (ORT) 

Les services municipaux et communautaires travaillent ensemble depuis de longs mois maintenant à la 

rédaction d’une convention ORT (Opération de revitalisation du Territoire). L’ORT, créée par la loi portant 

évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Élan) du 23 novembre 2018, est un outil qui 

vise prioritairement à lutter contre la dévitalisation des centres-villes. L’ORT vise une requalification 

d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux 

et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au 

développement à long terme du territoire. L’ORT se matérialise par une convention signée entre 

l’intercommunalité, sa ville principale, d’autres communes-membres volontaires, l’État et ses 

établissements publics. Toute personne publique ou privée susceptible d’apporter son soutien ou de 

prendre part à des opérations prévues par le contrat peuvent également le co-signer.  

La convention a été finalisée en décembre et présentée au comité de projet. Elle est maintenant en 

processus de validation pour une signature espérée début 2ème trimestre. 

L’ORT pour Morlaàs c’est la déclinaison du projet « Morlaàs 2030 – Cœur d’un territoire en mouvement » 

qui ne comporte pas moins de 90 opérations dont 31 mâtures prête à démarrer en études ou travaux dès 

2021. 

II.1.2 PETITES VILLES DE DEMAIN 

La candidature de la Communauté de Communes du Nord-Est Béarn pour le compte des communes de Lembeye, Morlaàs et Pontacq a été retenue par le Ministère 

de la cohésion des territoires et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). 

PERIMETRE ORT 
« MORLAAS 2030- Cœur d’un territoire en 

mouvement » 
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Le dispositif « Petites Villes de Demain » vise à améliorer les conditions de vie des habitants des communes à vocation de 

centralité et des territoires alentour, grâce à un programme de soutien (financier et en ingénierie) qui s’étalera sur six ans. Au 

travers de « Petites villes de demain », l’État et les partenaires du dispositif viennent soutenir et faciliter les transitions déjà 

engagées sur certains territoires.  

Morlaàs voit, dans cette labellisation, le renforcement de son projet « Morlaàs 2030, cœur d’un territoire en mouvement », 

démarré depuis plusieurs mois. Les soutiens logistiques et financiers induits seront des vecteurs déterminants pour mener à bien 

ce projet global qui comporte de nombreuses opérations : des espaces publics repensés pour favoriser le dynamisme commercial et améliorer le cadre de vie, un 

habitat ancien dégradé à rénover, des services à la population renforcés, un patrimoine historique et naturel à valoriser… 

II-2 L’échangeur de Berlanne : 

Démarrage des études de l’échangeur de Berlanne suite à la signature de la convention entre le préfet, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté 

d’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées, Vinci autoroutes et la Communauté de Communes Nord-Est-Béarn le 7 novembre dernier. 

L’échangeur représentera un investissement de 18,55 millions d’euros selon les dernières estimations financé en partie par les collectivités : 1 150 000€ pour le 

Département, 900 000€ pour l’Agglo et 500 000€ pour la CCNEB avec l’étalement suivant : 10% à la signature, 10% à l’arrêté de déclaration d’utilité publique, 10% 

au démarrage des travaux, 50% à l’achèvement et 20% à la mise en service.  

Le calendrier prévisionnel étant : études et obtention DUP de 2021 à 2023, maîtrise du foncier 2022 à 2024 et travaux de 2025 à 2026. 

II-3 : Commerces 

LA CCNEB a obtenu une enveloppe de 400 000€ du Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce (FISAC) : subvention de fonctionnement 

de 74 700 € et subvention d’investissement de 325 300 €. Il permettra de financer l’animation commerciale et surtout de l’investissement direct pour les 

commerçants et artisans sur tout le territoire avec une concentration sur les 6 polarités majeures Ger, Lembeye, Nousty, Soumoulou, Pontacq et Morlaàs. 

II-4 : La compétence GEMAPI 
Deux études sont en cours concernant Morlaàs : 

- Une étude hydraulique en partenariat avec l’Institution Adour visant la recherche de solutions pour prévenir les inondations sur le secteur des Luys. 

- Une étude hydraulique préliminaire (avant-projet sommaire) pour la réalisation d’un champ d’expansion de crue sur la Gouttère à Morlaàs.  
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II-5 : La compétence protection et mise en valeur de l’environnement le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. 

II.5.1 Décharges 
Les études et travaux de réhabilitation des décharges sauvages dans le cadre d'opérations collectives pour les sites reconnus d'intérêt général, en particulier les 

anciennes décharges d'ordures ménagères ayant servi à l'ensemble des administrés d'une ou plusieurs communes sont reconnus d’intérêt communautaire. Le site 

accueillant aujourd’hui la piscine et le camping de Morlaàs a été autrefois une décharge. L’érosion des berges de la Gouttère au droit de ce site a découvert des 

déchets en 2020. Il est urgent de procéder à des études en synergie avec la CCNEB afin de résoudre ce problème environnemental. 

II.5.2 PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 
Le PCAET est un outil de planification obligatoire à l’échelle des communautés de communes de plus de 20 000 habitants. Ce plan a pour but d'atténuer le 

changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maitriser la consommation d'énergie. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, 

un plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation. Il doit porter sur l'ensemble des émissions générées sur le territoire, y compris les émissions de polluants 

atmosphériques. 

La CCNEB a choisi un partenariat avec le Syndicat D’Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) afin de mener à bien son PCAET. Le diagnostic a été présenté en 

décembre 2019. Les étapes suivantes du PCAET qui devaient être mises en œuvre en 2020, après la période électorale, ont été décalées sur 2021 avec la crise 

sanitaire. 

 

II-6 : L’harmonisation des compétences et la définition de l’intérêt communautaire 
Fin 2018, la CCNEB a défini ses compétences et l’intérêt communautaire. Cependant les discussions sur un éventuel transfert de la piscine municipale et la mise 

en réseau des bibliothèques restent ouvertes. 
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III/ LE CONTEXTE COMMUNAL 

III-1 PERSPECTIVES POUR 2021 :  

III.1.1 RELATION AUX USAGERS 

 Après la création du portail famille, pour une gestion moderne et efficace des garderies et de la cantine, et la possibilité de paiement par prélèvement 

automatique et par carte bancaire de ses services, la commune a pour objectifs d’élargir ses modes de paiement à la quasi-totalité de ses services. 

 Dématérialisation de l’urbanisme : ouverture progressive au cours de l’année du dépôt des demandes d’urbanisme en ligne. 

 Une nouvelle mission de service civique 

Pour les jeunes recrutés, le service civique est une occasion de mener une mission d’intérêt général en autonomie, de connaître d’autres secteurs d’activité, de 

faire preuve d’initiative mais également d’être accompagnés dans la formalisation de leur projet professionnel et de bénéficier de formations citoyennes.  

Deux missions ont déjà été menées avec succès, au sein de la commune. En 2017, une mission d’identification du besoin des jeunes sur le territoire Morlanais 

pour construire une offre adaptée et en 2018, une mission pour la mise en valeur et la signalisation des chemins piétonniers sur la commune de Morlaàs et la 

création d’un jardin pédagogique. 

En 2021, une mission est lancée pour accompagner l’association Morla’Pom sur la mise en œuvre de son projet de verger partagé et pour le développement 

d’œuvre de street-art dans la commune pour reconquérir des sites délaissés.  

 Relance du conseil des jeunes 

A la suite, du renouvellement du conseil municipal, le conseil de jeunes doit être lui aussi renouvelé. Une procédure a été lancée en ce sens dans les établissements 

scolaires et même au-delà dès la rentrée de septembre. Ce conseil pourra émettre des avis sur les décisions relevant notamment de la politique jeunesse et 

formuler des propositions d’action pour améliorer leur ville. La réunion de mise en place du conseil est prévue le 24.02.2021 avec un effectif de 11 conseillers. 

 Commission extra-municipale 

Cette commission consultative, composée de citoyens et mise en place en 2018, a émis de propositions tout au long de ces deux dernières années notamment sur 

le vivre ensemble et la transition écologique.                          Faut-il recréer une commission de ce type et sous quelle forme ? 
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III-1.2 EVOLUTION DES SERVICES MUNICIPAUX : 

L’organisation des services municipaux est-elle en adéquation avec les attentes des usagers ? avec les évolutions futures du service public ? avec le projet 

politique ? Une adaptation du matériel, des procédures est-elle nécessaire pour une approche plus durable de notre travail ? 

Pour répondre à ces questions un audit organisationnel pourrait être lancé. L’objectif serait d’analyser le fonctionnement de la collectivité, les atouts et les 

compétences pour poser un diagnostic objectif et partagé. Une feuille de route en découlerait pour mettre en adéquation l’organisation avec toute ces attentes. 

 

III-1.3 HABITAT et CADRE DE VIE : 

Il est primordial pour Morlaàs de maintenir son attractivité résidentielle car c’est un moteur du développement du territoire.  

Cela passera notamment par : 

 La relance de la révision du Plan Local d’Urbanisme en synergie avec la CCNEB pour l’avenir de Morlaàs. 

 Une vigilance accrue sur la qualité des permis d’aménager et des permis de construire et leur cohérence avec le développement de l’urbanisation. 

 Inciter l’habitat adapté à la demande (T2-T3 ou petites maisons individuelles). 2021 devra être l’année de déblocage de nombreux projets de logements : 

• 22 logements sociaux rue Françoise DOLTO (22 

maisons : 2 T3, 15 T4 et 4 T5), 

• 9 logements sociaux chemin LATOUR (3 PLAI et 6 PLUS), 

• 16 logements sociaux en rénovation et reconstruction 

de l’ancienne gendarmerie, 

• La résidence intergénérationelle de 28 logements pour 

personnes âgées et 4 logements familiaux, 

• 16 logements sociaux en lieu et place de l’ancienne 

maison DALOS démolie en décembre 2020. 
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III-2 REFLEXION SUR LA GESTION ET L’OPTIMISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL 
 

Les marges de manœuvres budgétaires s’amenuisant d’année en année, il est impératif pour les collectivités de travailler sur une gestion active et une optimisation 

de leur patrimoine immobilier. Une politique globale sera à définir mais dans un premier temps l’usage et la destination de plusieurs équipements est en question : 

 Le bâtiment dénommé « Espace bureaux » place de la tour mériterait une rénovation globale et acquérir une destination clairement identifiée.  

 L’ancienne gare doit elle aussi être rénovée intégralement mais sa destination doit d’abord être définie (logement, bâtiment administratif ou lieu de 

mémoire collective et d’exposition ?).  

 

III-3 PROSPECTIVE SUR L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
 

Morlaàs devrait dépasser le seuil des 5 000 habitants avant la fin du mandat soit 2026. L’accueil de cet accroissement de population doit être accompagné. 

Cette anticipation ne peut se faire sans une adaptation constante aux réalités du moment. Il faut tenir compte également de l’évolution des communes voisines, 

Morlaàs étant la commune centre et locomotive du territoire. 

 

A l’heure actuelle une vingtaine de projets d’urbanisme de construction de 2 à 32 logements ou d’allotissement sont à différentes phases d’avancement sur la 

commune. 

 

Une hypothèse d’apport en habitant 

par logements de 1,5 et de 2 par lots 

à bâtir a été retenue. Ces 

hypothèses basses permettent de 

prendre en compte les décès, les 

changements de mode de vie et les 

constructions ponctuelles de 
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maisons individuelles non comptabilisées. La population inscrite est estimée en année réelle et non pas en année légale. En effet, la publication de la population 

légale INSEE se fait avec 3 ans de décalage : au 01 janvier 2021 la population légale est en réalité celle de 2018. 

L’accroissement de population aura des effets favorables pour la commune : 

 

 L’assiette fiscale désormais se résumant à la taxe foncière devrait connaître une évolution parallèle. 

 Les effectifs des écoles devraient se maintenir. Ils ont augmenté à Berlanne ces deux dernières années avec la livraison en juin 2019 de la résidence de 38 

logements sociaux. Un nouveau réfectoire a été livré à la rentrée de janvier. 

.  
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IV/ LA LOI DE FINANCES POUR 2021 

La pandémie imprime fortement la loi de finances 2021 comme elle a amené une série de loi de finances rectificatives tout au long de 2020. L’objectif principal de 
cette loi de finances est la relance de l’économie. Hors crise, les mesures de la loi sont dans la continuité des lois de finances précédentes gestion de la fin de la 
taxe d’habitation, mesures diverses de simplification.  

IV-1 Réforme des indicateurs financiers  

Pour neutraliser les effets de la réforme fiscale, une réforme des indicateurs financiers est nécessaire. En effet, la suppression de la taxe d’habitation bouleverse 
les ressources fiscales des collectivités : transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, transfert d’une fraction de TVA aux EPCI à fiscalité 
propre et aux départements. A cela s’ajoute la compensation liée à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels.  

Ces nouveaux éléments vont bouleverser les indicateurs financiers des collectivités utilisés pour l’attribution des dotations et des fonds de péréquation. Une 
modification des modes de calcul de ces indicateurs est donc essentielle. Elle entrera en vigueur qu’à compter de 2022 

IV-2 Baisse des impôts de production de 10 milliards €  

L’une des mesures du plan de relance, inscrite dans la LF (articles 8 et 29), consiste à réduire les impôts de 
production de 10 milliards dès 2021 grâce à 3 leviers : 

 La baisse du taux de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
Le taux global de CVAE est divisé par 2 passant de 1.5% à 0.75%. La part de recette régionale est remplacée 
par une fraction de TVA supplémentaire. 

 La baisse du plafonnement de contribution économique territoriale (CET) de 3% à 2% 
 

 La révision des valeurs locatives des établissements industriels 
Les taux d’intérêts utilisés dans le calcul des valeurs locatives sont réduits de moitié, soit une réduction de bases de CFE et de TFB des établissements industriels 
de 50%. La commune de Morlaàs est concernée directement uniquement par la TFB, la CFE étant perçue par la CCNEB. L’état compensera intégralement cette 
perte ce qui induira un gel partiel de l’effet de taux. 
Le coefficient de revalorisation annuelle sera désormais la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers des locaux commerciaux 
et professionnels.  

CVAE aujourd’hui CVAE à partir de 2021 

Départements 
47% 

Bloc 
Communal 

53% 

Bloc 
Communal 

26.5% 

Départeme
nts 

23.5% 

Région 
50% 
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IV-3 Rappel : Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) 

La taxe d’habitation sur la résidence principale est définitivement supprimée à compter de 
2023. Le coût de cette réforme pour l’Etat est estimé à 23 milliards d’euros. 
 
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres : 

➔ Maintien d’une taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux 
meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) 

➔ Nouvelles obligations déclaratives 
➔ Exonération de la THRS : 

 Personnes conservant la jouissance exclusive de leur ex-résidence principale 
avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service 
délivrant des soins de longue durée 

 Établissements d’hébergements des personnes âgées 
 
La Taxe sur les locaux vacants (TLV) est maintenue : majoration de THRS en zone tendue, ou TH sur les locaux vacants (THLV) hors zone tendue 
 

 

Pour les contribuables :  

 

 

 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

80% contribuables
ceux dont le RFR ne dépasse pas :

- 27 432 € (1ère part),

- +8 128 € pour chacune des deux 1/2 parts suiv.

- + 6 096 € pour chaque ½ part suppl.

20% contribuables

Dégrèvement 
de 30%

Dégrèvement 
de 65%

Dégrèvement 
de 100%

Exonération  
de 30%

Exonération 
de 65%

Suppression 
de la THRP

Suppression TH résidences 
principales (2020 et 2023). 

Maintien de :

TH résidences secondaires et 
locaux meublés non affectés 

à la résidence principale + 
majoration des zones 

tendues

Fiscalisation des logements 
vacants : taxe sur les 

logements vacants et TH sur 
les logements vacants
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Pour les collectivités :  

 

 

 

A compter de 2021, l’état va compenser les pertes de recettes « à l’euro prés » 

(Compensation = bases 2020 x taux et abattements 2017)  : 

Pour les communes, hors Paris, la réforme aura pour effet de substituer à la 

TH, la TFPB départementale. L’affectation de la part départementale du foncier 

bâti, nécessite l’application d’un coefficient correcteur (CoCo) pour neutraliser 

les sur ou sous compensations. 

 

N.B. : le CoCo ne s’applique pas pour les communes sur-compensées entre 1 et 

10 000€ 

 

 

  

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Dégrèvement : l’Etat se substitue pour le versement 
des recettes de TH

Exonération : une nouvelle recette vient compenser la 
perte

Communes
Recette à 
remplacer

Recette nouvelle

Communes THRP
Transfert du taux de 

taxe foncière du 
département (TFPB)

EPCI THRP
Fraction d'impôt 

national (TVA)

Départements TFPB
Fraction d'impôt 

national (TVA)

Etape 1

•Calcul pour chaque commune de l'effet du transfert pour savoir si celui-ci ne 
suffit pas à compenser la perte de THRP ou s'il surcompense cette perte. 

Etape 2

•Calcul du Coefficient Correcteur (CoCo) :

•Pour les communes sous-compensées, le CoCo sera > 1

•Pour les communes sur-compensées, le CoCo sera < 1

Etape 3

•Pour les communes surcompensées : TFPB 2021 = Bases révisées 2021 * Taux unifié 2021 - Bases révisées 2021 x Taux unifié 2020 x CoCo
--> la hausse de taux bénéficie intégralement à la commune

•Pour les communes sous-compensées : TFPB 2021 = Bases révisées 2021 * Taux unifié 2021 + Bases révisées 2021 x Taux unifié 2020 x CoCo
--> la majoration du CoCo ne s’applique pas sur les hausses de taux
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IV-4 Taxes d’Urbanisme 

IV.4.1 Adaptation de la taxe d’aménagement en vue de lutter contre l’artificialisation des sols (Art.141 LF) 

Guidé par l’avis du conseil de défense écologique du 27 juillet 2020 rappelant la volonté de lutter contre une progression de l’artificialisation des sols, cet article 

de la LF adapte la taxe d’aménagement avec 3 mesures : 

 La part départementale de la taxe d’aménagement pourra financer l’acquisition de terrains nus, bâtis, aménagés, et de gisements artificialisés en vue d’y 

réaliser des travaux de transformation et le cas échéant de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un 

département, une commune, un EPCI ou un opérateur public, notamment le conservatoire de l’espace littoral des rivages lacustres. ; 

 A compter du 1er janvier 2022, il sera possible d’exonérer de la part communale ou intercommunale les surfaces annexes à usage de stationnement qui 

sont aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles ou intégrées au bâti dans un plan vertical. ; 

 Le taux de la taxe d’aménagement compris entre 1 et 5% (5% pour notre collectivité hors ZAE Gaston Fébus : 1% reversé à la CCNEB) peut être majoré 

jusqu’à 20% dans certains secteurs communaux pour financer uniquement des travaux substantiels de voirie, de réseaux ou la création d’équipements 

publics généraux. Cet article élargit les motifs de majoration du taux pour un emploi destiné à des actions de renouvellement urbain. 

 

IV.4.2 Transfert à la DGFIP des taxes d’urbanisme (Art.141 LF) 

La DDTM assure aujourd’hui le recouvrement des taxes d’urbanisme. Seront transférés, à compter du 2ème semestre 2022, à la DGFIP la gestion de : 

 La taxe d’aménagement perçue par les communes ou EPCI, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région Île-de-France ; 

  La composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive 

 La taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage affectée à la région Île-de-France. 

Par ailleurs, l’exigibilité de la taxe actuellement en deux fois au 14 ème mois puis au 26 ème suivant la délivrance du permis de construire sera désormais fixée à 

l’achèvement fiscal des travaux (1er versement 90 jours après et 2ème 6 mois suivant le 1er). Cela aura des conséquences importantes pour les pétitionnaires qui 

auront une dépense plus regroupée, mais aussi pour la collectivité qui n’aura plus aucune visibilité sur les dates de ces recettes et il y a un risque de trou dans les 

recettes en 2022. 

Enfin, le versement pour sous-densité sera supprimé dans le cadre de la modification de la taxe d’aménagement. 
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IV-5 Simplification de la TCFE (Art. 54 LF)  

La consommation d’électricité est taxée au profit de l’Etat et de différentes collectivités. Le recouvrement de ces taxes est partagé entre différents acteurs : divers 

services centraux de l’Etat, collectivités, comptables publics locaux. Selon l’état, cet éparpillement est source d’inefficience (8800 déclarations trimestrielles auprès 

de 3100 comptables assignataires). Cet article réorganise complètement la taxation en supprimant les taxes locales et en les refondant en une seule taxe nationale 

gérée par la DGFIP à compter du 1/1/2022 et qui sera répartie entre les anciens bénéficiaires. 

Les évolutions de mode de calcul : 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Evolutions du mode de 

calcul de la TCCFE 

Les consommations sont 

taxées à 0.75€/MWh en-

dessous de 36kVA et 

0.25€/MWh au -dessus. 

Vient ensuite s’appliquer un 

coefficient multiplicateur au 

choix de la commune : 

0/2/4/6/8 ou 8.5 

Coefficients possibles : 

4/6/8 ou 8.5 

Coeff plancher de 4 

obligatoire pour toutes les 

communes. 

Coefficients possibles : 

6/8 ou 8.5 

Coeff plancher de 6 

obligatoire pour toutes les 

communes. 

Plus de coefficient. Le 

produit perçu sera le 

montant reçu en 2022 

majoré de 1.5% prélevé sur 

l’enveloppe globale de TICFE 

nationale. 

A compter de 2023 le produit 

annuel évoluera en fonction 

du taux d’évolution de la 

consommation électrique sur 

le territoire entre les années 

N-3 et N-2. 

Conséquences pour Morlaàs 

(estimations à consommations 

constantes) 

En 2020, le coefficient 

multiplicateur était de 4. 

Ex : pour 1 MWh consommé 

sur Morlaàs à une puissante 

souscrite inférieure à 36kVA, 

la recette communale est 

de : 1MWh x 0.75 x 4 = 3 € 

Pas de changement. 

Recettes estimées : 50 000€ 

Passage obligatoire au 

coefficient de 6. 

Augmentation théorique de 

50% des recettes :  

Recettes estimées : 75 000€ 

Recettes estimées : 76 125 € = Nouvelle perte d’un levier 

fiscal pour la commune… 
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IV-6 Automatisation du FCTVA (Art. 251 LF)  
La mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA dès 2021 sera progressive sur 3 ans : en 2021 pour les collectivités percevant le FCTVA l’année même de la 

dépense, en 2022 ou en 2023 respectivement pour celles le percevant en N+1 ou N+2. Cette automatisation s’accompagne de la fin de l’éligibilité au FCTVA des 

travaux en régie et des acquisitions de terrains. La commune de Morlaàs sera éligible à l’automatisation en 2022. 

 

IV-7 LES DOTATIONS 

IV.7.1 DETR et DSIL (art 78) 
Reconduction en 2021 de l’enveloppe de 1,8 milliards € : dont 1 046M€ pour la DETR et 570 M€ pour la DSIL. 

IV.7.2 La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes  
La DGF des communes comprend : 

• La dotation forfaitaire des communes 

• La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) 

• La dotation de solidarité rurale (DSR) 

• La dotation nationale de péréquation (DNP) 

La dotation forfaitaire des communes, composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF), est la principale dotation de l'Etat aux collectivités locales. 

Elle est essentiellement basée sur les critères de la population et de la superficie. 

Cette dotation se décomposait jusqu’en 2014 en cinq parts : une dotation de base dont le montant est fonction du nombre d’habitants de la commune ; une part 

proportionnelle à la superficie dont le montant est fonction de la superficie exprimée en hectare de la commune ; une part « compensations » correspondant à 

l’ancienne compensation « part salaires » (CPS) de la taxe professionnelle ainsi qu’à la compensation des baisses de DCTP supportées par certaines communes 

entre 1998 et 2001, incluses depuis 2004 dans la dotation forfaitaire ; un complément de garantie qui visait à compenser les effets de la réforme de la DGF de 

2004/2005; une dotation « parcs nationaux et parcs naturels marins ». 

 

a) Le montant de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2021 
 
L’article L 1613-1 du CGCT prévoit que le montant de la DGF est fixé chaque année en loi de finances.  
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La loi de finances fixe le montant de DGF pour 2021 à 26.76 Mds €. Il est donc stable par rapport à 2020 (26.90 Mds €). 

b) La dotation forfaitaire notifiée en 2020 
Pour Morlaàs celle-ci s’élève à : 164 867 € 
 

c) Le calcul de la dotation forfaitaire en 2021 
L’architecture du calcul pour la dotation forfaitaire 2021 est la suivante : 

DF 2021 = 
DF notifiée 

en 2020 
- 

Ecrêtement pour les 
seules communes dont 
le potentiel fiscal / hab. 
> 75 % de la moyenne 

nationale 

+ 

Actualisation 
liée à 

l’évolution de 
la population 

 

       
 

   - Dotation forfaitaire notifiée en 2020 à la commune 
Pour Morlaàs celle-ci s’est élevée à : 164 867 € 
 

- Mécanisme d’écrêtement : 
L’écrêtement de la dotation forfaitaire finance pour moitié, en complément de la baisse des variables d’ajustement, les diverses mesures et obligations liées à 

l’enveloppe normée. Il s’applique aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75% du potentiel fiscal par habitant moyen ce qui est le cas 

de Morlaàs.  

Depuis 2017, le plafond de l’écrêtement est fixé à 1% des recettes réelles de fonctionnement. 

On peut estimer l’écrêtement 2021 pour Morlaàs à hauteur de - 14 000 € 
 

- la prise en compte des variations de population, 
Cette composante prend en compte le niveau démographique de la commune. Le montant versé par habitant augmente avec la taille des communes. Il est : 

- de 64,46 euros par habitant pour les communes de moins de 500 habitants, 

- à 128,93 euros par habitant pour les communes de plus de 200.000 habitants. 
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Ce montant varie ainsi dans une fourchette allant de 1 à 2 selon la taille de la commune pour traduire le fait que les charges par habitant supportées par les 

communes augmentent avec la taille démographique. Entre les deux bornes, le montant par habitant augmente régulièrement par le jeu d’un coefficient 

logarithmique. 

Pour Morlaàs il est d’environ 88.27€/habitant. L’évolution estimée entre 2020 et 2021 de la population DGF de Morlaàs est de plus 14 habitants. 
Soit une évolution de :    +1 236 € 
 
Pour conclure, pour Morlaàs : 

DF 2021 
= 

DF notifiée 
en 2020 - 

Ecrêtement pour les seules 
communes dont le potentiel fiscal / 

hab. > 75 % de la moy. nationale + 

Actualisation liée à 
l’évolution de la 

population 

152 102 €  164 867 €  14 000 €  1 236 € 

 

d) DSR 2021 : 
La DSR est à nouveau en augmentation de 90 M€ en 2021. Elle est composée de 3 fractions : de péréquation, bourg-centre et cible. 

Morlaàs, est seulement éligible à la fraction péréquation de la DSR.  

La fraction péréquation de la DSR est attribuée aux communes de 10000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 

2x le potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique. 

Elle est composée de : 

 30% d’une dotation fonction du potentiel financier et de l’effort fiscal. 

 30% d’une dotation prenant en compte la longueur de voirie. 

 30% d’une dotation relative au nombre d’enfants de 3 à 16ans recensés dans la commune. 

 10% d’une dotation fonction du potentiel financier superficiaire 

La hausse nationale se traduit localement par une stagnation depuis plusieurs années autour de 59 000€. C’est l’hypothèse retenue pour 2021 :  59 000 €. 

 

IV.7.3 Les variables d’ajustement (article 78 LF) 

a) Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 

La DCRTP est encore minorée par la loi de finances 2021 (-0.4%).  

Les baisses de DCRTP sont modulées selon le niveau de la collectivité en fonction de ses recettes réelles de fonctionnement N-2 (2019). 
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Pour Morlaàs, le montant attribué en 2020 (79 186 €) a été en baisse de 1.68% par rapport à 2019. La DGFiP ne sera en mesure de communiquer la dotation exacte 

qu’à l’été. On peut donc, par mesure de prudence, estimer une DCRTP 2021 pour Morlaàs en baisse de 5%, aux alentours de : 75 000 €  

b) Les allocations compensatrices 

Les pertes de ressources résultant des exonérations décidées par la loi sont partiellement compensées par l'État. Pour 2021, compte tenu de la fin de la taxe 
d’habitation, seules les taxes foncières sont concernées. Pour Morlaàs, nous pouvons les estimer à : 

- Taxe foncière (bâti) : 4 000 € 
- Taxe foncière (non bâti) : 2 100 € 

 

c) 2 nouveaux prélèvements sur les recettes de l’état au profit des collectivités territoriales 
 510M€ à destination du bloc communal pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales subies en 2020. 

 10M€ pour compenser les collectivités territoriales et les groupements des abandons de loyers consentis à des entreprises. Le montant attribué à chaque 

collectivité ou groupement est égal à 50% de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers. 

 

IV.7.4 La Dotation sur les droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) (Art. 77 et 80 LF) 
En raison de la crise sanitaire, les DMTO sont susceptibles de diminuer en 2020. L’état à d’ailleurs prévus dans la LF un prélèvement supplémentaire des recettes 

de l’état de 60 M€ pour pallier à la réduction du volume de la péréquation départementale bénéficiant aux départements les plus fragiles. 

Pour Morlaàs, nous évaluerons les recettes en baisse à hauteur de 40 000.00 €. 

IV.7.5 Dotation pour les titres sécurisés 
Depuis 2018, le montant de la dotation peut être majoré de 3 550 € par dispositif de recueil (DR) ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeport ou CNI 

l’année précédente. En 2020 (janvier à novembre), le DR de Morlaàs a enregistré un total de 2 219 titres. 

Morlaàs pourra donc bénéficier d’une dotation à hauteur de 12 130€ en 2021. 

 

Il est a rappelé que cette mission confiée par l’état depuis 2009 pour les passeports et mars 2017 pour les CNI représente, aujourd’hui, un équivalent temps plein 

soit un coût de fonctionnement pour la commune approchant les 35 000 €.  
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IV-8 Reconduction de la clause de sauvegarde des recettes fiscales des communes et EPCI (Art. 74 LF) 
La LFI 2021 reconduit la mesure de soutien aux collectivités, introduite par la 3 ème LFR pour 2020 : la compensation des pertes subies en 2020 de recettes fiscales 

et domaniales liées directement à l’épidémie. La crise sanitaire se prolongeant, la LFI reconduit la compensation à destination du bloc communal pour 2021 à 

hauteur de 200 millions mais uniquement sur les pertes de recettes fiscales. Les redevances et recettes d'utilisation du domaine public en sont exclues. 

La dotation versée correspond à la différence entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 (à l’exception de la taxe de séjour pour laquelle la 

référence est le produit perçu en 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 avec un minimum de 1 000 € assuré pour chaque commune ou EPCI 

éligible. 

Un 1er acompte sera versé dès 2021 sur la base d’une estimation des pertes de recettes fiscales et un ajustement sera effectué en 2022 en fonction du montant 

définitif. S’il est constaté en 2022 un trop perçu par rapport au montant réel de pertes, la collectivité devra reverser l’excédent. 

D’après nos estimations la commune de Morlaàs aurait dû être éligible en 2020 et ne l’a pas été (une demande de renseignement va être adressée à la Préfecture). 

Compte tenu des bases réduites pour ce nouveau calcul, il est prudent de ne pas envisager cette dotation pour le budget 2021. 

 

IV-9 FPIC 
Il est très difficile d’estimer l’impact au niveau communal. En effet, le calcul est réalisé au niveau intercommunal, en fonction notamment du potentiel financier 

de l’ensemble des communes. Avec Depuis 2017 et la création de la CC Nord-Est-Béarn, celle-ci n’a été ni bénéficiaire, ni contributrice.  
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V/ LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 
2021 DE LA COMMUNE  

V.1/ LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

V.1.1 RECETTES 

V.1.1.1 Les dotations d’Etat et les contributions directes (sans vote de taux communaux) :   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V1.1.2 Les régies municipales :  

 

ARTICLES DESIGNATION 2 018           2 019           2018/2019 2 020           2019/2020 2 021            2020/2021

   7022 Coupes de bois 17 131         485               -97,17% 31 515         6404,71% 2 500             -92,07%

    70311 Concession dans les cimetières 6 949            2 971            -57,24% 9 009            203,19% 4 000             -55,60%

    70323 RODP 10 270         10 997         7,08% 11 023         0,23% 11 000           -0,21%

    70328 Locations de salles 2 323            1 193            -48,64% 20                 -98,37% -                   -100,00%

    70388 Camping 5 497            8 856            61,11% 5 297            -40,18% 5 000             -5,61%

   7062 Bibliothèque 2 898            2 848            -1,72% 990               -65,26% 1 000             1,05%

   7062 Ecole de danse 41 628         42 331         1,69% 34 777         -17,85% 30 000           -13,74%

   7062 Spectacles 7 143            6 027            -15,62% 5 060            -16,04% -                   -100,00%

    70631 Trinquet 17 646         18 523         4,97% 12 958         -30,04% -                   -100,00%

    70632 Piscine 44 794         41 851         -6,57% 16 982         -59,42% 24 000           41,33%

   7067 Cantine et garderies 371 192       384 054       3,47% 300 609       -21,73% 340 000         13,10%

   7078 Buvette piscine 5 341            5 547            3,84% 2 561            -53,83% 2 000             -21,90%

   7336 Droits de place 5 582            5 529            -0,95% 1 885            -65,91% 5 000             165,29%

538 393       531 211       -1,33% 432 686       -18,55% 424 500         -1,89%

ARTICLES RECETTES FCT 2 018 2 019 2 020 2019/2020 prév. 2021 2020/2021

CONTRIBUTIONS DIRECTES (sans vote de taux)

    73211 Attribution de compensation 1 280 170    1 386 254    1 386 254    0,00% 1 386 254    0,00%

    73221 FNGIR 158 454       158 575       158 575       0,00% 158 575       0,00%

1 438 624,00 1 544 829,00 1 544 829,00 0,00% 1 544 829,00 0,00%

DOTATIONS

7411 DF 185 857       169 135       164 867       -2,52% 152 102       -7,74%

74121 DSR 57 883         58 572         59 738         1,99% 59 000         -1,24%

748313 DCRTP 83 406         80 543         80 543         0,00% 75 000         -6,88%

748314 DUCSTP -                 -                 -                 -                 -                 

74834- ALLOCATION COMPENSATRICE 49 043         55 484         59 195         6,69% 6 100            -89,70%

376 189,00 363 734,00 364 343,00 0,17% 292 202,00 -19,80%
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V.1.1.3 La fiscalité 

a) Evolution de la fiscalité 

 

 

2017 2018 2019 2020

Base 6 636 741 6 815 403 7 149 648 7 275 174

Taux 10,32 10,32 10,32 10,32

Produit 684 912 703 350 737 843 750 798

Base 5 158 320 5 302 843 5 444 009 5 576 288

Taux 14,09 14,09 14,09 14,09

Produit 726 807 747 171 767 060 785 699

Base 58 718 58 338 57 289 57 109

Taux 42,36 42,36 42,36 42,36

Produit 24 873 24 712 24 267 24 191

Pour rappel :

Evolution de la fiscalité

Les bases des taxes locales ménages sont dynamiques, elles évoluent.
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b) Estimation taxe sur le foncier non bâti 
 

 
 

c) Estimation taxe sur le foncier bâti 
 
2021 voit la fin de la perception de la taxe d’habitation par les communes et son remplacement par la part départementale de la taxe foncière (Cf. §IV.1.3). 

La prise en compte des compensations d’exonération de la taxe foncière du département n’est pas connue des communes. Il est donc difficile d’évaluer le calcul 

de taxe foncière qui sera fait par la DGFiP notamment pour les bases révisées. Le taux quant à lui sera la somme du taux de TFB 2021 de la commune et du taux 

départemental 2020 soit sans augmentation du taux communal : 14,09 % + 13,47 % = 27,56%. 

Les calculs qui seront fait ont pour but de compenser à l’euro prêt. On peut donc évaluer le produit 2021 de TFB à taux constant au même niveau que les produits 

2020 de TH et TFB, augmentés des compensations d’exonérations 2020 soit : 785 699 + 750 798 + 54 872 = 1 591 369 € 

 
 

Totale Légale Physique Totale Légale Physique

Taxe Foncier Non 

Bâti
57 100 58 718 2,83% 0,40% 2,43% 58 338 -0,65% 1,24% -1,89%

Totale Légale Physique Totale Légale Physique

Taxe Foncier Non 

Bâti
57 289 -1,80% 2,20% -4,00% 57 109 -0,31% 1,20% -1,51%

Bases estimées Taux Produit estimé

Légale Totale 2021 2020 2021*

Taxe Foncier Non 

Bâti
-0,06% -1,56% 56 219 42,36% 23 815

Evolution des bases de 2016 à 2020

2016 2017
EVOLUTION 2017/2016

2018
EVOLUTION 2018/2017

Evolution des bases de 2020 à 2021

Le coefficient de majoration forfaitaire des valeurs locatives (FB) est automatiquement déterminé en fonction de l’indice de prix à la consommation (IPC) de novembre à novembre. 

2019
EVOLUTION 2019/2018

2020
EVOLUTION 2020/2019

-1,24% -1,50%

EVOLUTION PHYSIQUE EVOLUTION 2020/2019

moyenne 2020/2016 estim 2021/2020
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V.1.1.4 Les revenus des immeubles :  

Au 08 juillet 2021, la commune récupère la 
propriété intégrale de la résidence 
l’Arrayade. Un loyer doit être fixé pour le 
CCAS en tenant en compte des besoins de 
rénovation de cet établissement. On 
envisage une augmentation des recettes 
des immeubles de 10 000€ par rapport à 
2020.  
Compte tenu de la situation sanitaire des 
exonérations de loyers pour les activités 
économiques toujours fermées à ce jour 
seront peut-être à prévoir. 
 
 
 

V.1.2 DEPENSES 

a) Les dépenses d’énergie et de l’eau 
 

▪ Le tarif du gaz :  Fin de la possibilité de souscrire des tarifs réglementés de vente de gaz depuis novembre 2019. Les clients de ce tarif devront avoir 

souscrit un autre contrat d’ici le 30 juin 2023. Les tarifs réglementés augmentent de 0,2% au 1er janvier 2021. 

▪ La consommation de gaz est en baisse en 2020 et devrait se maintenir à un niveau faible en 2021 compte tenu de la crise sanitaire et donc de la 

moindre occupation des équipement sportifs. 

▪ Le tarif de l’électricité :  Les tarifs de l’électricité vont augmenter entre 1,6 et 2,6% au 1er février 2021. 

▪ La consommation d’électricité : En 2019, on notait une diminution importante de la consommation suite aux travaux d’amélioration de l’éclairage 

public et aussi au travail continu du service bâtiment de rationalisation et d’automatisation des systèmes d’allumages et de régulations. En 2020, du 

fait de la crise sanitaire et donc de l’occupation réduite des locaux la baisse s’est confirmée et même accentuée. Pour 2021, on peut estimer une 

consommation à hauteur de 2019 soit 174 000€. 
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▪ Le tarif de l’eau :  Le SMEP a pris la décision de changer de délégataire. Le nouveau contrat de délégation a pris effet au 1er janvier 2021. Les nouveaux 

tarifs d’eau potable sont en baisse : jusqu’à 18% sur la part variable du délégataire. Pour 2021, la 1ère facturation concernant les consommations du 

2ème semestre N-1 et compte tenu de l’actualisation des autres parts (part SMEP et part assainissement), nous pouvons évaluer une facture d’eau 

similaire à 2020. 

▪ La consommation d’eau est stable depuis la mise en service de la plaine des sports. Les services techniques cherchent toujours une solution pour 

récupérer des eaux de pluies ou de nappe pour l’arrosage des terrains ce qui permettrait une baisse importante de notre consommation mais la 

structure du sol dans la zone s’y prête peu. 

▪ Le tarif des carburants et autres combustibles :  Le prix du pétrole est au plus bas du fait de la crise liée à l’épidémie du Covid-19. 

 

En conclusion, on peut estimer les consommations 2021 comme suit : 

 
Nota : Le renouvellement des contrats de fourniture d’électricité a entrainé un décalage de la facturation d’environ 15 800€ de 2017 sur 2018. 

 
Les dépenses d’eau et énergie représentent 7% des dépenses réelles de fonctionnement. 
 

b) Les frais de personnel  
Les 1ères estimations de la masse salariale 2021 donnent une légère baisse des frais de personnel d’environ 0.8% par rapport au budget 2020, environ -20 000 €. 

Des paramètres en hausse due : 

 Mise en place du dernier volet du protocole PPCR (parcours 

professionnel carrière et rémunération), 

 GVT (glissement vieillissement technicité), 

  Augmentation des taux des cotisations (environ 5 000€),  

  Revalorisation du smic (+ 0.99% soit 10.25€/h) 

Une baisse importante du budget assurance du personnel d’environ 30 000€ suite à la passation du nouveau contrat et une sinistralité en baisse ces dernières 
années. 

Articles Désignation 2018 2019 2019/2018 2020 2020/2019 2021 2021/2020

    60611 Eau et assainissement 30 203 32 762 8,47% 31 771 -3,02% 32 000 0,72%

    60612 Energie - Electricité 233 086 173 807 -25,43% 143 468 -17,46% 170 000 18,49%

    60613 Chauffage urbain - Gaz 46 499 43 564 -6,31% 37 847 -13,12% 44 000 16,26%

    60621 Combustibles 10 177 7 919 -22,18% 6 517 -17,72% 7 000 7,42%

    60622 Carburants 16 391 16 343 -0,29% 11 024 -32,55% 15 000 36,07%

336 356 274 395 -18,42% 230 628 -15,95% 268 000 16,20%
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Etat du personnel au 31.12.2020 : 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
  
  
  
 

 

c) Participation aux frais de scolarité de l’Ecole St Joseph 
La commune est tenue de verser aux écoles privées sur son territoire l’équivalent du coût de fonctionnement du même nombre d’élèves dans une école 
publique. Le coût pour 2021 est évalué à environ 45 000€ pour une cinquantaine d’élèves. 
 

d) Les subventions aux 

associations :  
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V.2/ LA DETTE COMMUNALE 

V.2.1 LA STRUCTURE DE LA DETTE COMMUNALE 
 
Chiffres clés : 

Encours de dette au 01/01/2021 : 3 264 385 € 

Nombre d’emprunts :   28 

 

Répartition des emprunts par taux : 

Taux de 1 à 2,99% de 3 à 4,99% de 5 à 5,55% 

Nombre d’emprunts 10 17 1 

En masse (€)  1 981 873,32 €   1 270 375,47 €    12 136,35 €  

 

La dette de la commune de Morlaàs est saine. En effet, elle ne comporte 

aucun emprunt dit « toxique ». Elle est composée de 28 emprunts dont 20 à 

taux fixes et 8 à taux variables indexés sur le taux monétaire le plus courant : 

l’EURIBOR.  

Il faut noter que : 

- 9 emprunts correspondent à des opérations d’éclairage public 

financées sur emprunts SDEPA (capital restant : 96 338.32 €). Ces 

emprunts sont considérés dans la dette de la collectivité depuis 

2018. 

- En 2021 un emprunt à taux de 5.55% va s’éteindre.  

 

Définitions :  

Encours de la dette : c’est le montant total du capital restant dû à un moment donné. 

Annuité de la dette : elle est composée du montant des intérêts des emprunts qui 

constituent une des charges de la section fonctionnement, et du montant du 

remboursement du capital qui figure parmi les dépenses indirectes d’investissement. 

Endettement : il s'évalue au 31 décembre de chaque année en fonction de deux 

critères : l'encours de la dette et l'annuité de la dette 
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V.2.2 RETROSPECTIVE DE L’ENDETTEMENT 
  

 
 

La capacité de désendettement au 31.12.2020 (en-cours de dette : 3 264 385 € / épargne brute* : 676 309€) 

est de 4,83 ans  

Ce ratio est le premier indicateur vérifié par la Cour des Comptes et le Trésor Public. Il permet d’identifier 

le nombre d’années nécessaires au désendettement de la collectivité, si l’ensemble de l’épargne était 

consacré au remboursement du stock de la dette. 

 
*épargne brute = recettes réelles de fonctionnement (RRF) - dépenses réelles de fonctionnement (DRF).  

Année Montant emprunté
Montant emprunts

SDEPA
Annuité Annuité par hab. Population INSEE

2010 200 000,00 29 036,50 641 950,48 144,88 4 431

2011 600 000,00 0,00 600 660,84 134,56 4 464

2012 800 000,00 0,00 545 179,30 122,82 4 439

2013 270 000,00 0,00 516 035,25 116,25 4 439

2014 0,00 0,00 490 901,31 110,71 4 434

2015 600 000,00 0,00 426 056,93 95,76 4 449

2016 600 000,00 0,00 465 296,95 105,15 4 425

2017 0,00 0,00 462 060,34 104,85 4 407

2018 500 000,00 56 561,14 430 635,62 97,43 4 420

2019 0,00 0,00 440 311,87 97,03 4 538

2020 0,00 36 694,77 448 757,79 98,58 4 552

Total 3 570 000,00 122 292,41 5 467 846,68

Moyenne 546 784,67 €

352 003,64 352 003,64 103 595,39

Caractéristiques et évolution de l'endettement 

Rétrospective 2010 à 2020

dont 363 979,94 € de capital et 84 777,85 € 

d'intérêts
369 229,24 €
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IV.2.3 PROSPECTIVE DE L’ENDETTEMENT  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Année montant emprunté emprunts SDEPA taux durée

2020 -                          36 694,77              1,47% 15 ans

2021 400 000,00            167 184,29            2,50% 20 ans

2022 600 000,00            2,50% 20 ans

2023 600 000,00            -                          2,50% 20 ans

2024 400 000,00            -                          3,50% 20 ans

2025 400 000,00            3,50% 20 ans

2026 à 2030 400 000,00            -                          3,50% 20 ans

Année Capital de  départ Capital Intérêts Total versement Capital restant

2020 3 628 365,08 363 979,94 84 777,85 448 757,79 3 264 385,14

2021 3 264 385,14 365 508,44 79 082,42 444 590,86 3 466 060,99

2022 3 466 060,99 376 841,61 83 085,87 459 927,48 3 689 219,38

2023 3 689 219,38 410 482,89 87 935,05 498 417,94 3 878 736,49

2024 3 878 736,49 424 054,25 91 833,93 515 888,18 3 854 682,24

2025 3 854 682,24 378 827,22 94 705,39 473 532,61 3 875 855,02

2026 3 875 855,02 392 093,74 98 700,25 490 793,99 3 883 761,28

2027 3 883 761,28 358 960,15 102 912,66 461 872,81 3 924 801,13

2028 3 924 801,13 306 547,02 107 927,19 414 474,21 4 018 254,11

2029 4 018 254,11 299 790,70 114 335,18 414 125,88 4 118 463,41

2030 4 118 463,41 321 236,11 121 085,83 442 321,94 4 197 227,30

Total 3 998 322,07 1 066 381,62 5 064 703,69

PROSPECTIVE ENDETTEMENT HYPOTHESES

AVEC EMPRUNTS SIMULES :
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V.3/ LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

V.3.1 OPERATIONS TRADITIONNELLES 

Pour l’année 2021 les besoins en financement dans les opérations traditionnelles pourraient être : 
 

LIBELLE COUT (en euros) 

OPERATION 11 : ACHAT DE MATERIEL 

Mairie 92 344 € 

Dont matériel informatique et tablettes élus 49 500 € 

Dont remplacement de logiciels 39 000 € 

Dont armoire ignifugée pour registres état civil 2 844 € 

Sports 4 600 € 

Economie (sono pour marchés) 1 000 € 

Services Techniques : 79 482 € 

Dont :   

Matériel service environnement 15 772 € 

Matériel service bâtiment 10 810 € 

Véhicules 52 900 € 

Cantine (remplacement four) 20 000 € 

Culture 6 500 € 

Piscine 6 000 € 

Ecoles 13 333 € 

TOTAL NOUVELLES PROPOSITIONS : 223 759 € 

TOTAL Restes à réaliser (RAR) : 14 532 € 

TOTAL OPERATION 11 : 238 291 € 
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OPERATION 12 : TRAVAUX DE BATIMENT 

GENERAL 47 200 € 

Dont contrôles d’accès, mise à jour téléphonie et accès internet, relamping, AD’AP   

TOURISME 47 000 € 

Dont :   

Camping municipal rénovation sanitaires 40 000 € 

CULTURE/CULTUEL 15 000 € 

Dont étude de programmation pour transformation salle-multi-activités   

SCOLAIRE 392 000 € 

Dont rénovation André SOURDAA – phase 2 368 500 € 

SPORT 6 500 € 

ADMINISTRATIF 63 000 € 

Dont études et démarrage travaux de modernisation hôtel de ville 48 000 € 

Dont travaux CTM 15 000 € 

LOCATIONS 16 700 € 

TOTAL NOUVELLES PROPOSITIONS : 587 400 € 

TOTAL Restes à réaliser (RAR) : 143 457 € 

TOTAL OPERATION 12 : 730 857 € 

 

OPERATION 13 : CADRE DE VIE 

ENVIRONNEMENT 72 500 € 

Dont études traitement ancienne décharge piscine 15 000 € 

Dont aménagement belvédère Haute-Vue 15 000 € 

Dont aménagement aire pique-nique et parcours sportif Forêt Lahitau 25 000 € 

PLANTATIONS AMENAGEMENTS ESPACES VERTS 11 000 € 

BUDGET PARTICIPATIF 50 000 € 

VOIRIE 274 000 € 

TOTAL NOUVELLES PROPOSITIONS : 407 500 € 

TOTAL Restes à réaliser (RAR) : 24 937 € 

TOTAL OPERATION 13 : 432 437 € 
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OPERATION 14 : EQUIPEMENTS COURANTS 

Illuminations et décorations de Noël 10 000 € 

Mobilier urbain, signalétique 11 600 € 

Eclairage Public 240 084 € 

Adduction eau potable 13 826 € 

Défense Incendie : 26 600 € 

Réseau électricité basse tension : 25 800 € 

Divers 4 000 € 

TOTAL NOUVELLES PROPOSITIONS : 331 909 € 

TOTAL Restes à réaliser (RAR) : 150 156 € 

Dont participation logement locatif sociaux :  

SNI COLIGNY - 38 logements rue des Landes 139 530 € 

TOTAL OPERATION 14 : 482 065 € 

 

OPERATION 26 : SALLE POLYVALENTE 

Travaux de réfection toiture (86 805 € en RAR) 5 000 € 

TOTAL OPERATION 26 : 91 805 € 

 

OPERATION 27 : PLAINE DES SPORTS 

FOOT (dont renouvellement éclairage et réfection étanchéité vestiaires) 126 000 €  

Arrosage par apports naturels 131 000 € 

TOTAL NOUVELLES PROPOSITIONS : 257 000 € 

TOTAL Restes à réaliser (RAR) : 5 004 € 

TOTAL OPERATION 27 : 262 004 € 
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V.3.2 ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES 

Une seule acquisition serait à réaliser en 2021 en centre bourg à hauteur de 100 000 € estimé afin de finaliser 
la maitrise foncière de l’ilot de Latour : 

 

 
 

En restes à réaliser est à inscrire l’acquisition de la 
parcelle AX 65 pour 5 000 €qui permettra la 
réalisation des aménagements le long de la 
Gouttère. 

 
 
 
 
 

 
Au niveau des cessions, 5 sont en cours à des stades plus ou moins avancés : 
  

Cession parcelle du camping aux vétérinaires 19 000 € En attente date de signature d’acte 

Cession par la CCNEB et remboursement créance ZI BERLANNE 1 081 416 € En attente date de signature d’acte 

Cession ancienne gendarmerie à Pau Béarn Habitat 250 000 € Finalisation enveloppe financière projet 

Cession AO69 à DOMOFRANCE 165 000 € Choix maitrise d’œuvre en cours 

Cession terrain Résidence Intergénérationnelle à Office 64 140 000 € Choix maitrise d’œuvre en cours 

     

TOTAL 1 655 416 €  
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V.3.3 PROJET « MORLAAS 2030 – Cœur d’un territoire en mouvement » 

LIBELLES 
Coût total €TTC 2021 2022 2023 

7 864 559 € 828 826,00 € 1 176 500,00 €  1 056 165,00 €  

TOUS SECTEURS 50 000 € 15 000 € 5 000 € 5 000 € 

COMMUNICATION ET ANIMATION AUTOUR DES PROJETS. CAMPAGNE « MORLAAS 2030 : CŒUR D’UN 
TERRITOIRE EN MOUVEMENT » (Frais d'impression, publication et divers) 

50 000 € 15 000 € 5 000 € 5 000 € 

SECTEUR CORDELIERS / HOURQUIE 4 439 203 € 431 930 € 961 500 € 701 365 € 

Maitrise d'œuvre APGL (RAR : 7500€) 79 350 € 20 000 € 20 000 € 10 365 € 

Frais d'études complémentaires, de marchés et divers 31 216 € 25 290 € 5 000 €  

Travaux :     

- Démolition bâtiments stade + terrassement/empierrement 89 576 € 84 640 €   

- Archéologie préventive - secteur 1 (placette) 226 000 € 206 000 € 20 000 €  

- Archéologie préventive - secteur 2 (côté Hourquie) 863 500 €  683 500 € 180 000 € 

- Archéologie préventive - secteur 3 (côté Cordeliers) 410 500 €    

- Parking des Cordeliers - Phase 1 (côté HOURQUIE) 211 920 €    

- Parking des Cordeliers - Phase 2 (côté Cordeliers) 92 160 €    

- Parc, théâtre de verdure, plateformes aires de jeux, réserve foncière 443 000 €   246 000 € 

- Aires de jeux 265 000 €   265 000 € 

- Rue de la Placette 329 000 € 96 000 € 233 000 €  

- Démolition maison Dalos 13 662 €    

- Rue des Cordeliers 204 000 €    

- Place de la Hourquie 768 000 €    

- Remplacement des toilettes publiques 108 000 €    

- Stockage d'eau sous le parking 51 600 €    

- Rétention d'eau sous le parking 108 720 €    

- Rétention des eaux pluviales rue de la Hourquie 102 000 €    

- Création d'une exposition retraçant l'histoire des Cordeliers : couvents et cœur sportif de Morlaàs  42 000 €    

SECTEUR GOUTTERE 980 896 € 311 496 € 133 600 € 134 400 € 

Maitrise d'œuvre APGL 25 096 € 11 096 €   

Frais d'études complémentaires, de marchés et divers 10 600 € 9 600 €   

Travaux Partie NORD :     

Démolition des clôtures / création de cheminements piétons / aménagement des espaces verts 9 600 €    

Réorganisation du stationnement / adaptation éclairage public / végétalisation 30 000 €    

Reprise des revêtements des surfaces sportives / agrandissement aire de jeux / aménagements paysagers abords 96 000 €    

Réorganisation du stationnement / reprise des revêtements / végétalisation 24 000 €    

Aménagement de cheminements piétons avenue des écoles et rue de la Gouttère (environ 450mL) 30 000 €    

Reprise des revêtements (90mL) et élargissement pour mise aux normes PMR 16 800 €    
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Plantations partie nord  7 200 €    

Mobilier urbain multi-usages : banquettes, bancs, poubelles, etc… 26 400 €    

Reprise des cheminements existants (400ml) et création de nouveaux cheminements (120ml) 54 000 €    

Traitements ponctuels des berges de la Gouttère partie nord 18 000 €    

Préparation du terrain, matériel de jardinage… 2 400 €    

Travaux Traversée Marcadet :     

Entrée de ville Marcadet (suivant dossier de décembre 2019) + aménagement des arrêts de bus  120 000 € 120 000 €   

Aménagement de l'accès et éclairage architectural du lavoir 9 600 € 9 600 €   

Travaux Partie SUD :     

Aménagement d'un jardin partagé avec cabanon collectif, cheminements et préparation des parcelles cultivées 20 400 €  20 400 €  

Construction d'un ponton / passerelle (suivant présentation COPIL) 144 000 € 144 000 €   

Mise en place de mobilier et d'agrès 56 400 €   56 400 € 

Reprise du chemin de l'ancienne voie ferrée (540ml) 32 400 €   32 400 € 

Aménagement de terrasses de pique-nique avec mobilier et mise en place de BBQ 45 600 €   45 600 € 

Remise en état et embellissement paysager de la zone humide et des bassins de rétention 7 200 € 7 200 €   

Aménagement des rampes d'accès (revêtements et abords) / peinture du passage inférieur / éclairage solaire 13 200 €  13 200 €  

Travaux Ensemble SECTEUR GOUTTERE :    

Signalétique et parcours patrimoine 72 000 €    

Réaménagement et mise en valeur ancienne Gare 110 000 € 10 000 € 100 000 €  

SECTEUR SAINTE FOY 2 204 060 € 20 000 € 20 000 € 205 000 € 

Maitrise d'œuvre APGL 5 420 €    

Frais d'études complémentaires, de marchés et divers 15 640 € 5 000 €  5 000 € 

Travaux : 0 €    

- Archéologie préventive 500 000 € 7 500 € 10 000 €  

- Aménagements provisoires (dont terrasse) 17 500 € 7 500 € 10 000 €  

- Espaces publics 1 480 000 €   200 000 € 

- Remplacement des toilettes publiques 108 000 €    

- Eclairage architectural des bâtiments 60 000 €    

SECTEUR LA TOUR/FORS 42 000 € 30 000 € 12 000 € 0 € 

Etude urbaine SEPA/AUDAP 42 000 € 30 000 € 12 000 €  

PLAN D'ACTIONS 148 400 € 20 400 € 44 400 € 10 400 € 

Identification des immeubles ou ilots dégradés pouvant donner lieu à une ORI (O1224) 20 000 € 10 000 € 10 000 €  

Aide rénovation de façades 90 000 €  10 000 € 10 000 € 

Intervention sur les vitrines vacantes (O2111) 4 400 € 400 € 400 € 400 € 

Plan de mobilité centre-bourg (O3201) 34 000 € 10 000 € 24 000 €  

Etendre la zone 30 -zone pacifiée (O3211) 0 €    

 



Ville de MORLAAS – Rapport d’orientations budgétaires 2021 38 

V.3.4 GLOBAL INVESTISSEMENT 

Les dépenses prévisibles en section investissement s’élèveraient à : 3 735 000 € dont 620 000 € de RAR. 
 
Pour équilibrer ces dépenses les recettes disponibles seraient : 

FCTVA 130 000 € 

AMORTISSEMENTS 350 000 € 
EXCEDENT REPORTE D’INVESTISSEMENT  250 000 € 
AFFECTATION 300 000 € 
VIREMENT 390 000 € 
SUBVENTIONS DEJA NOTIFIEES 340 000 € 
TAXE AMENAGEMENT 100 000 € 
CESSIONS 1 405 000 € 
EMPRUNT 400 000 € 
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VI/ LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA PREPARATION DU BUDGET 
PRIMITIF 2021 - ASSAINISSEMENT :  

 
VI.1/ LE SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

 

En 2019, la mise en œuvre du programme de travaux issu de l’étude de schéma directeur a débuté. Ce programme, préconise des travaux sur nos deux systèmes 

d’assainissement pour les dix années à venir. 

 
Afin de permettre la réalisation de ces travaux le bureau d’études préconise une augmentation de la part assainissement de la commune sur le prix de l’eau comme 
suit :   
 
 
 
 

 

 

 

 0,50 €

0,70 €

0,90 €

1,10 €

1,30 €

1,50 €

1,70 €

1,90 €

2,10 €

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Part variable commune (€ HT/m3)
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VI.2/ FONCTIONNEMENT 

VI.2.1 REDEVANCES 

 
 
 

La redevance pour l’assainissement collectif est facturée sur la 

consommation d’eau potable. Elle évolue donc en fonction de celle-ci. 

Malgré l’évolution du nombre d’abonnés, on constate une stabilisation des 

consommations depuis 2013 autour de 190 000 m3 et même une baisse 

notable en 2019. 

On restera prudent sur l’estimation pour le BP 2021 avec une 

consommation prévisionnelle de : 

175 000 m3 

 

Afin de financer les travaux issus du schéma directeur une hausse de la redevance de 0.10 €HT serait nécessaire. 

 

VI.2.2 PAC 
Pour l’année 2021 les participations pour le financement de l’assainissement collectif seront, au vu des autorisations d’urbanisme, nettement inférieures à celle 

de 2020 (66 444 €). Elles sont estimées aux alentours de : 40 000 € 
 

VI.2.3 PRIME A L’EPURATION 
L’agence de l’Eau Adour-Garonne a présenté localement, le 21 janvier 2018 son 11e programme de financement, qui définit pour six ans, de 2019 à 2024 les 
modalités d’intervention de l’agence. Concernant la prime épuratoire, celle-ci est amenée à disparaître. En 2019, nous avons noté une baisse de près de 60% 
contre les 40% attendus et en 2020 nous n’avons rien perçu. Nous pouvons donc acter la fin de cette recette. 

http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/un-outil-le-programme-d-intervention-de-l-agence-2/1-11%25C3%25A8me%2520programme%2520CBv3.pdf?download=true
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VI.3/ INVESTISSEMENT 

 LIEU ET NATURE TRAVAUX  HT dont R.A.R. dont prop. nouvelle 

Op. 31 - Schéma Directeur d'Assainissement 13 456,60 € 13 456,60 € 0,00 € 

Assistance à maitrise d'ouvrage (APGL)       

Bureau d'Etudes       

Schéma Directeur TF + TC 13 456,60 € 13 456,60 € 0,00 € 

Op. 32 - Extensions du réseau de collecte Basacle :  35 815,00 € 32 815,00 € 3 000,00 € 

Chemin de La Tour       

Maitrise d'Œuvre 3 058,00 € 3 058,00 € 0,00 € 

Tests de Réception 5 214,00 € 5 214,00 €   

Avenue des écoles       

Travaux  32 815,00 € 32 815,00 € 0,00 € 

Tests de Réception 3 000,00 €   3 000,00 € 

Op. 33 - Rénovations du réseau de collecte Basacle :  2 054 854,29 € 780 635,62 € 1 274 218,67 € 

Travaux assainissement suite voirie 5 826,76 € 5 826,76 €   

Programme travaux SDA n°1     

Maîtrise d'œuvre, et frais divers 48 038,40 € 48 038,40 € 0,00 € 

Réalisation de contrôle de branchements 21 793,63 € 21 793,63 € 0,00 € 

Déconnexion de grilles et avaloirs 41 090,25 € 41 090,25 € 0,00 € 

Mises en séparatif domaine public (EU + EP neuf)       

rue bourg neuf 599 039,80 € 599 039,80 € 0,00 € 

Rue Marcadet       

Archéologie préventive 100 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 

mises en séparatif domaine public (EP neuf + réhab EU) 394 235,07 €  394 235,07 € 

Mises en séparatif domaine privé       

rue bourg neuf 75 358,28 € 55 358,28 € 20 000,00 € 
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rue Marcadet 35 000,00 €   35 000,00 € 

rue des Cordeliers 683,60 €   683,60 € 

Tests de réception 9 488,50 € 9 488,50 € 0,00 € 

Programme travaux SDA n°2     

Réhabilitation de regards 82 800,00 €   82 800,00 € 

Mise en séparatif impasse Lascaribasses 40 300,00 €   40 300,00 € 

Mise en séparatif et réhab avenue des écoles 68 600,00 €   68 600,00 € 

Travaux rue Lascaribasses 213 900,00 €   213 900,00 € 

Travaux place de la Hourquie et rue fontaine 190 500,00 €   190 500,00 € 

Antenne longeant la Gouttère 68 600,00 €   68 600,00 € 

Mises en séparatif domaine privé       

Avenue des écoles 32 500,00 €   32 500,00 € 

Impasse Lascaribasses 27 100,00 €   27 100,00 € 

Op. 34 - Rénovations du réseau de collecte Berlanne :  262 579,45 € 77 499,45 € 185 080,00 € 

Travaux assainissement suite voirie 10 629,64 € 10 629,64 €   

Investigation désordres sur réseau rue des Landes 32 080,00 €   32 080,00 € 

Programme travaux SDA n°1     

Maîtrise d'œuvre, et frais divers 12 009,60 € 12 009,60 € 0,00 € 

Réalisation de contrôle de branchements 46 642,16 € 46 642,16 € 0,00 € 

Déconnexion de grilles et avaloirs 8 218,05 € 8 218,05 €   

Programme travaux SDA n°2     

Réhabilitation de regards 55 200,00 €   55 200,00 € 

Mise en séparatif rue des Bergers études (Tx : 270 500 € en 2022) 20 000,00 €   20 000,00 € 

Réhab sans tranchée 67 800,00 €   67 800,00 € 

Mises en séparatif domaine privé       

rue des Bergers études (Travaux141 400 € en 2022) 10 000,00 €   10 000,00 € 

 TOTAL  2 370 841,34 € 908 542,67 € 1 462 298,67 € 
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VI.4/ LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

VI.4.1 STRUCTURE DE LA DETTE 
 

Répartition des emprunts par taux : 

Taux fixes 0%* 4% à 5% > 5% 

Nb d'emprunts 1 4 0 

En masse (€) 7 400,03 € 201 318,34 € 0 €  

* avance remboursable à l'Agence de l'Eau    

    

    

CAPITAL RESTANT DU AU 01/01/2021 :   208 718,37 €    

 
 
 

VI.4.2 PROSPECTIVE 

 
 
   

Année Capital de  départ Capital Intérêts Total versement Capital restant

2019 260 340,73          -                      25 277,14     11 116,81     36 393,95          235 063,59     

2020 235 063,59          26 345,22     10 048,73     36 393,95          208 718,37     

2021 208 718,37          330 000,00        2,5% - sur 20 ans 27 460,86     8 933,09       36 393,95          511 257,51     

2022 511 257,51          150 000,00        2,5% - sur 20 ans 41 544,70     16 017,80     57 562,50          619 712,81     

2023 619 712,81          150 000,00        2,5% - sur 20 ans 48 956,90     18 227,69     67 184,59          720 755,91     

2024 720 755,91          150 000,00        3,5% - sur 20 ans 44 921,05     20 228,51     65 149,56          825 834,86     

2025 825 834,86          150 000,00        3,5% - sur 20 ans 51 672,16     24 031,56     75 703,72          924 162,70     

2026 924 162,70          -                      -                      58 661,03     27 596,90     86 257,93          865 501,67     

Total 930 000,00        324 839,06   136 201,09   461 040,15        

Nouveaux emprunts



Ville de MORLAAS – Rapport d’orientations budgétaires 2021 44 

VII/ LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA PREPARATION DU BUDGET 
TRANSPORT :  

Aucun investissement n’est à prévoir en 2021. 
Compte tenu de la crise sanitaire les déplacements des écoles sont très fortement réduits. La section de fonctionnement connaitra les dépenses habituelles 
(carburant, rémunération des chauffeurs, entretien du bus…) pour une somme globale estimée à 17 500€ soit la moitié des dépenses habituelles. 
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VIII/ OBJECTIFS D’EVOLUTION :  

Conformément à l’art 13 de la LPFP 2018-2022, la ville de Morlaàs doit présenter dans son DOB ses objectifs d’évolutions des dépenses réelles de 
fonctionnement et de son besoin de financement :  
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. 
 

VIII/1 L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement,  
La commune de 

Morlaàs s’était 

engagée à une 

évolution conforme à 

l’objectif national de 

+1.20%/an. 

 

Compte tenu de la 

baisse 

ininterrompues des 

recettes, nous avons 

dû fortement 

contraindre les 

dépenses. En 2020, la 

baisse des recettes 

s’explique 

principalement par la 

crise sanitaire. 
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VIII/2 L’évolution du besoin de financement annuel  

 
 

 
Afin de financer le schéma directeur d’assainissement et le projet majeur « Morlaàs 2030- Cœur d’un territoire en mouvement », les objectifs d’évolution du 
besoin de financement doivent être revus à la hausse. 
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