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Depuis la loi "Administration Territoriale de la République" (ATR) du 6 février 1992, la tenue d'un débat d'orientations budgétaires (DOB) s'impose aux collectivités dans un
délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif.
L'article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi "NOTRe" a voulu accentuer l'information des conseillers
municipaux.
Ainsi, le débat d’orientations budgétaires s'effectue sur la base d'un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette (articles L.2312-1 et D.2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Ce rapport n'est pas qu'un document interne : il doit être transmis au Préfet du Département et au président de la Communauté de communes. Il doit aussi être publié sur
le site internet de la commune.
Il doit être pris acte du débat par une délibération spécifique.

Ce débat doit permettre au Conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà
pour certains programmes lourds à plus ou moins long terme. C'est aussi l'occasion d'informer les élus sur la situation financière de la commune.
L’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 a reporté la date limite d’adoption du budget primitif au 31 juillet 2020 contre le 30 avril 2020. Les
délais afférents à la présentation du rapport d’orientation budgétaire (ROB) et à la tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) ont été suspendus. Ils peuvent intervenir
lors de la séance consacrée à l’adoption du budget primitif.
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I LE CONTEXTE NATIONAL
1- Conjoncture économique
BASE : Note de conjoncture de l'INSEE, décembre 2019 amendée
L’année 2019 aura été marquée par les incertitudes politiques et économiques qui ont pesé non seulement sur les échanges commerciaux mais aussi, plus
globalement, sur l’investissement des entreprises et sur la croissance mondiale. Les tensions protectionnistes issues des États-Unis, les interrogations sur le
chemin que prendra le Brexit, les questions sur les moteurs de l’économie chinoise mais aussi, au niveau sectoriel, les difficultés du secteur automobile dans
un contexte de transition énergétique, auront largement contribué à obscurcir les perspectives de croissance.
Après avoir soufflé le chaud et le froid sur leurs négociations commerciales avec la Chine, les États-Unis semblent davantage désireux de conclure un
accord, avant l’élection présidentielle à venir. Alors que le Royaume-Uni et ses partenaires européens oscillent depuis de longs mois entre espoirs déçus et
lassitude, la perspective d’un Brexit sans accord est toujours aussi incertaine.
Si la crainte d’un retournement conjoncturel global s’atténue, l’irruption du COVID 19 a profondément changé la donne économique, après un printemps
passé à lutter contre la maladie et à soutenir « quoi qu’il en coûte » les secteurs économiques en pleine déroute du fait de l’arrêt de toute activité, il semble
que le pays s’avance vers une crise économique majeure conséquence des pertes du printemps et du non redémarrage de secteurs importants en France
comme la culture, les spectacles etc.
Les indicateurs conjoncturels les plus récents suggèrent que l’économie repart plus vite que prévu avec cependant le risque d’un retour de l’épidémie qui
plane sur cette dernière
Au total, la croissance francaise qui s’était établie à +0,3 % au quatrième trimestre 2019, s’est ensuite effondrée lors des deux premiers trimestres 2020.
La reprise économique est très nette depuis la mi-mai, après un mois d’avril qui restera sans doute dans les annales comme l’un des pires mois qu’ait connu
l’économie française en temps de paix. Cette reprise est favorisée par les divers dispositifs (chômage partiel, fonds de solidarité pour les TPE, indépendants
et micro-entrepreneurs, etc.) mis en place pour aider les ménages et les entreprises à traverser la période de confinement : une économie placée « sous
anesthésie », c’est une économie certes mise provisoirement en sommeil, mais dans des conditions qui rendent un redémarrage possible.
Les aléas sont donc plutôt à la hausse à très court terme. Mais ce constat ne permet pas de prédire le moment où l’économie sera revenue à son niveau
d’avant crise. Le choc a en effet été très hétérogène selon les secteurs d’activité : pour certains secteurs durement touchés (par exemple, les transports
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aériens, la production automobile), les cicatrices seront sans doute plus profondes que pour d’autres. D’une manière générale, les répercussions des
protocoles de sécurité sanitaire sur la productivité du travail restent à évaluer. Et les interrogations demeurent sur le comportement à venir des entreprises
en matière d’investissement, tout comme sur celui des ménages en matière de consommation : ces derniers ont globalement constitué pendant le
confinement une épargne forcée, mais ils peuvent être tentés par l’attentisme, pour des motifs de prudence sanitaire ou de précaution économique, dans
un contexte où les craintes sur l’évolution du chômage sont en forte hausse après la perte d’un demi-million d’emplois au premier trimestre. Enfin,
l’environnement international restera sans doute durablement incertain.

Le contexte de ce budget est donc très particulier, du fait des décalages électoraux ayant amené à son adoption trois mois plus tard qu’a l’accoutumé (fin
juillet contre fin avril 2020)
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Source : La Banque Postale – 18 mai 2020
De la crise sanitaire à la crise économique
Suite à la prise de mesures de confinement pour contrôler la crise sanitaire, les économies de nombreux pays, dont la France, ont été mises à l’arrêt entre
fin mars et début mai. Selon les estimations de l’Insee, l’économie française aurait fonctionné à environ 35 % de la normale durant le confinement. Après
une baisse record du PIB de 5,8 % au 1er trimestre, la contraction sera encore plus marquée au 2ème trimestre (de l’ordre de 20 %) puisque ce dernier
intègre un mois et demi de confinement. Par effet de base, avec le redémarrage graduel de certaines activités, le 3ème trimestre enregistrera une forte
croissance
du
PIB.
Mais
le
niveau
de
ce
dernier
restera
très
inférieur
à
celui
observé
fin
2019.
Au total, si l’épidémie reste maîtrisée, le recul du PIB en moyenne annuelle en 2020 pourrait avoisiner 10 %, avant que n’intervienne un net rebond l’an
prochain.
Dans ce contexte très particulier, les gouvernements et les banques centrales ont pris des mesures fortes de façon à préserver au mieux le tissu productif. Il
reste que la crise va laisser des traces sur les bilans des entreprises, qui vont donc se montrer très prudentes dans les mois à venir en termes d’embauches
et d’investissement. Il est donc à craindre que le chômage augmente très significativement malgré un recours massif au chômage partiel au cœur de la crise.
Par ailleurs, au-delà des mesures de sauvegarde mises en œuvre à court terme et des plans de relance à venir, les finances publiques vont souffrir
durablement d’un effet de ciseaux entre des dépenses qui vont augmenter aussi vite (voir plus vite pour certaines) qu’avant la crise sanitaire et un montant
de recettes fiscales qui va être plus bas du fait d’un niveau du PIB qui sera durablement plus faible que ce qu’il n’aurait été sans la crise.
À court terme l’inflation devrait rester modérée (pressions baissières sur les salaires suite à la dégradation du marché du travail, prix du pétrole bas). Par la
suite elle pourrait peut-être légèrement se raffermir si les entreprises réussissent à transmettre dans leurs prix de vente les hausses de coûts liés aux
changements dans les processus de production imposés par la crise sanitaire.
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3- La Loi de finances 2020: les principales mesures intéressant les collectivités locales
Sources: La Banque Postale Collectivités Locales – Territoires Conseils/Localtis – Agence Alpine des Territoires – AMF- Caisse d’Epargne

La loi a été promulguée le 28 décembre 2019.
La loi de finances pour 2020 s’appuie sur une prévision de croissance de 1,3% pour 2020 (contre 1,4% prévu initialement, et contre 1, 7 % pour 2019).
Elle prévoit de ramener le déficit public à 2,2% du PIB (soit plus de 93 milliards), en baisse de 20,4 milliards d’euros par rapport à 2019 (3,1% du PIB). Après
avoir atteint 98,7 % du PIB en 2019, le ratio de dette publique serait de 98,6 % du PIB en 2020. L’objectif d’une décrue de 2, 5 points en 3 ans de la dette
publique semble inatteignable ; les mesures prises par le gouvernement en fin d’année 2018 ont considérablement affecté les objectifs initiaux (fin
septembre 2019, le montant de la dette publique s’établissait à 2 415 milliards d’euros).
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La dépense publique va croître de 0,7% en 2020. Elle doit passer à 53,4% du PIB, contre 53,8% attendu en 2019.
Les prévisions du gouvernement en ce qui concerne les dépenses des administrations publiques locales font apparaître les éléments suivants:
- Une maîtrise des dépenses hors investissement conformément à la loi de programmation des dépenses publiques 2018-2022.
- Une fin de mandat qui se traduira par une baisse des investissements en 2020 après un rehaussement constaté en 2019.
-Les dépenses de fonctionnement connaîtraient une évolution maîtrisée en 2019 (+1,5%). En 2020 les dépenses de fonctionnement progresseraient de
0,7 % à champ courant.
- La contractualisation mise en œuvre dès 2018 s’est traduite par une évolution des dépenses de fonctionnement de 0,4% en 2018. Il est attendu que ces
dernières évoluent de 1,2% en 2019 et 2020. La Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 suspend pour 2020
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l’application du dispositif de pilotage des dépenses de fonctionnement des collectivités locales (article 12)
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Quant au taux de prélèvements obligatoires, il s’élèvera à 44,3% du PIB (contre 44,7% prévu en 2019).
À travers ce projet de loi de finances, le Gouvernement annonce baisser les impôts afin de favoriser le pouvoir d'achat, la croissance et l'emploi. Surtout, la
loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 acte la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour tous les
contribuables d’ici à 2023. Elle prévoit une compensation à partir de 2021.
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Dans ce contexte, la loi de finances contient évidemment des mesures qui concernent les collectivités locales, en particulier le bloc communal.


CHIFFRES CLES 2020



Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales : 41, 2 milliards d'euros.
Dotation globale de fonctionnement (DGF) : 26,846 milliards d'euros.
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) : 5,95 milliards d'euros.
Réduction des variables d'ajustement : - 79 millions d'euros.
Dotation de solidarité urbaine : + 90 millions d'euros.
Dotation de solidarité rurale : + 90 millions d'euros.
Dotation d'équipement des territoires ruraux : 1,046 milliard d'euros.
Dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements : 570 millions d'euros.
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3-1 LES DOTATIONS DE L’ETAT

►Les variables d’ajustement
La loi de finances prévoit une minoration des variables d’ajustement de 151 millions composées en 2020 :
•de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régionale 49 M€) et du bloc communal 10 M€)
•de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (des régions 20 M€ et départements 29 M€)
•de la compensation des pertes de recettes de versement transport 43 M€)
La minoration des variables d’ajustement se fera au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.
La baisse opérée en 2020 est au montant des minorations effectuées en 2019 sur les variables (baisse de 159 M€ en 2019).
La baisse des variables d’ajustement sert à financer les mesures suivantes.
Mesures financées par la baisse des variables en 2020
Progression des compensations fiscales (hors exonération de CFE pour les
entreprises dont le CA est inférieur à 5 000 €)
Relèvement de la dotation élu local, destiné à financer la revalorisation des
indemnités d’élus prévue par la loi Engagement et proximité
Suppression et prise en charge par l’État des indemnités de conseil des
comptables publics versées par les collectivités locales
Hausse du PSR de l’Etat au profit de la CT de Corse
Financement de mesures prévues par la loi Engagement et proximité
(protection fonctionnelle et frais de garde)
Hausse de la dotation pour les titres sécurisés (DTS)
Coût total des mesures financées par la baisse des variables d’ajustement

Coût en 2020
59 M€
28 M€
25 M€
22 M€
10 M€
6 M€
150 M€
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Les concours sollicités comme variables en 2020 sont les suivants :
- la compensation du versement transport, dont le montant est plafonné à 48 M€ en 2020, ce qui équivaut à une baisse de 43 M€, soit une diminution de
près de moitié (montant 2019 : 91 M€),
- la Dotation pour transferts de compensations d'exonérations (DTCE ou « dot carrée ») des régions et départements, en baisse de 49 M€,
- la Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) des régions, en baisse de 49 M€,
- la DCRTP du bloc communal, en baisse de 10 M€.
Sur les 151 M€ de baisses des variables, l’effort demandé se répartit ainsi (en ordre de grandeur) :
- 86 M€ pour les régions,
- 38 M€ pour le bloc communal,
- 24 M€ pour les départements.
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►La dotation globale de fonctionnement (DGF)
L’article 73 de la loi de finances fixe le montant de la DGF à 26, 847 milliards d’euros. Ce montant est quasiment équivalent à celui de la DGF de 2019 (26, 95
miliards d’euros).
Si l’on regarde l’évolution précise de la DGF, on constate donc une baisse de 101 M€ par rapport à 2019. Plusieurs mouvements expliquent cette diminution.
Le mouvement principal, qui correspond à lui seul à une baisse de 97 M€ de l’enveloppe de DGF, concerne la DGF des départements. Elle est liée à une
mesure concernant le département de La Réunion. Ce département ayant choisi de restituer à l’Etat la gestion du RSA sur son territoire, il voit son
attribution individuelle de DGF diminuer de 97 M€ en contrepartie de cette recentralisation de compétence. Cette baisse de la DGF des départements est
donc neutre financièrement.
En revanche, un des mouvements concerne directement le bloc communal : une diminution de 5 M€ est en effet opérée sur la DGF du bloc communal afin
de financer la transformation de la dotation Natura 2000, créée en 2019, en une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et
son élargissement à de nouvelles communes. Cette extension s’accompagne d’un doublement des crédits de la dotation, qui passent de 5 M€ en 2019 à 10
M€ en 2020. Cette hausse des crédits est financée par la DGF, qui subit à cet effet une diminution de 5 M€. Pour mémoire, la DGF avait déjà été diminuée de
5 M€ en 2019 pour financer la création de la dotation Natura 2000.
L’enveloppe totale de DGF se répartit ainsi :
- 18,3 Md€ pour les communes et les EPCI
- 8,5 Md€ pour les départements.
NB : les régions ne perçoivent plus de DGF depuis 2018 : en effet, la part régionale de DGF a été supprimée et remplacée par l’affectation aux régions d’une
fraction de TVA.
Attention : de la même manière qu’en 2018 et 2019, la stabilisation de la DGF ne concerne que le montant global de l’enveloppe, mais pas les montants
individuels de DGF. Ainsi, cette stabilisation ne signifie pas que chaque commune et EPCI recevra le même montant de DGF qu’en 2019. Les montants
individuels de DGF attribués en 2020 seront en hausse ou en baisse selon la situation de chaque commune et EPCI, du fait de l’évolution annuelle de ses
critères (évolution de la population, du potentiel financier, etc) mais également du fait des règles de calcul appliquées pour répartir la DGF ; en particulier,
les écrêtements mentionnés. ci-dessous pourront entraîner, pour les communes et EPCI concernés, la baisse des parts de DGF (dotation forfaitaire pour les
communes, dotation de compensation pour les EPCI).
16
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Comme en 2019, les évolutions des montants individuels totaux de DGF devraient être toutefois moins marquées que celles constatées en 2018, qui ont été
particulièrement fortes car liées à la prise en compte, pour la première année au niveau de la DGF, des nouveaux périmètres intercommunaux.
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Calcul de la dotation forfaitaire
La base de calcul est la dotation forfaitaire de l’année n-1 (2019), dotation nette de la contribution au redressement des finances publiques (CRPF) de 2017.
Cette base est revue à la hausse ou à la baisse en fonction de la population dite DGF, avec application d’un montant entre 64,46 €/hab pour les communes
de moins de 500 habitants et 128, 93 € /hab pour les communes de plus de 200 000 habitants. Depuis 2019, la population fait l’objet d’une correction pour
les communes touristiques.
Pour les communes ayant un potentiel fiscal par habitant supérieur à 75 % du potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes,
la dotation est écrêtée, d’un montant qui ne peut être supérieur à 1% de leurs recettes réelles de fonctionnement 2018.
Cet écrêtement vient abonder la dotation d’intercommunalité et le dispositif de garantie des dotations des commues nouvelles.
Répartition dérogatoire de la DGF au sein d’un EPCI selon des critères locaux (article 250)
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a introduit la possibilité aux communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre de
mettre en commun leur DGF et de la répartir ensuite en fonction du revenu par habitant et du potentiel financier des communes L’objectif était de laisser
aux communes la possibilité de moduler les montants de DGF calculés au niveau national. Cette mesure n’a jamais été mise en œuvre, principalement en
raison de sa complexité d’application.
La loi de finances 2020 permet d’effectuer cette répartition en fonction de critères librement choisis (de charges et de ressources) et adaptés aux
spécificités des territoires. La nouvelle répartition aux communes demeure toutefois encadrée puisqu’elle ne peut pas être supérieure à 1 % des recettes
réelles de fonctionnement du budget principal de la commune.
Dotation de soutien pour la protection de la biodiversité en remplacement de la dotation spécifique pour les communes « Natura 2000 » (article 252)
En 2019 la loi de finances avait créé une dotation budgétaire à destination des communes de moins de 10 000 habitants situées en zone Natura 2000 et
sous conditions de potentiel fiscal. La loi de financesI 2020 supprime cette dernière et va plus loin en instituant une dotation de soutien aux communes se
situant soit sur une zone Natura 2000 soit dans un parc national, soit dans un parc naturel marin.
Cette dotation, à destination des communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal
moyen des communes de même taille comparable, est composée de 3 fractions :
• 55 % pour les communes dont le territoire est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 L’attribution individuelle est calculée au prorata de la
population et de la proportion du territoire couvert
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• 40 % pour les communes dont le territoire est en tout ou partie situé au cœur d’un parc national et qui ont adhéré à la charte du parc national
L’attribution individuelle est triplée pour les communes dont le territoire se situe au cœur d’un parc national créé depuis moins de 7 ans
• 5 % pour les communes dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le
montant de cette fraction par le nombre de communes concernées
Cette dotation de soutien de 10 M€ est financée par un prélèvement sur la DGF des communes et EPCI.
Dotations de péréquation communales : Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et Dotation de Solidarité Rurale (DSR)
La péréquation verticale représente 190 millions € en 2020, montant similaire à celui de 2019.
Ces augmentations de DSU et DSR des communes et de dotations de péréquation des départements étaient traditionnellement financées pour moitié par
diminution des variables d’ajustement et pour moitié au sein même de l’enveloppe de la DGF.
Pour la 3ème année consécutive, la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la DGF Cela a pour conséquence d’alléger la
ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela augmente d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes et départements et de la
dotation d’intercommunalité des EPCI.
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►Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) (art. 79)
Le FPIC, créé en 2012, met à contribution les territoires intercommunaux et les communes isolées dont le potentiel financier par habitant (pondéré selon la
population par une formule logarithmique) est supérieur à 90% de la moyenne nationale. Depuis 2013, le montant du prélèvement est modulé en fonction
du revenu par habitant. Les montants ainsi collectés sont reversés à 60% des territoires considérés comme les plus défavorisés au vu de trois critères : le
potentiel financier, le revenu par habitant et l’effort fiscal. La loi de finances acte le maintien du niveau du FPIC à 1 million d’euros pour 2020, comme depuis
2017. Le plafond de contribution au FPIC est maintenu à 14 % des ressources fiscales agrégées.
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►Dotations de soutien à l’investissement
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1 8 milliards dans la loi de finances 2020. Les montants sont inchangés :
• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions euros
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•Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions euros
•Dotation de soutien à l’investissement local ( DSIL) : 570 millions euros

►Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
A partir de 2019, les attributions du FCTVA devaient être déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données. Pour des
raisons de contraintes techniques, sa mise en œuvre repoussée à 2020 est de nouveau reportée au 1er janvier 2021.
Le montant de FCTVA 2020 est en hausse du fait de la reprise des investissements et toujours la pérennisation de l’assiette de FCTVA de fonctionnement.
Le FCTVA est élargi aux dépenses d’entretien des réseaux.
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3-2 LES MESURES FISCALES

►La réforme de la taxe d’habitation (TH)
Rappel de la réforme portant sur le dégrèvement de la taxe d’habitation engagée par la loi de finances 2018
L’article 5 de la loi de finances pour 2018 avait mis en place un dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, devait permettre à environ 80 %
des foyers les plus modestes d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale en 2020. L’objectif d’allègement total de TH devait
être atteint de manière progressive sur 3 ans. En effet, la cotisation de TH restant à charge de ces foyers, après application éventuelle des plafonnements et
exonérations existants, est abattue de 30 % en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020.
Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI sont compensées par l’Etat. Le coût total du dispositif était estimé à environ 10 Md€. Cependant, l’État
prend en charge la partie de la TH concernée par le dégrèvement (30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020) dans la limite des taux et des abattements en
vigueur pour les impositions au titre de 2017. Les éventuelles augmentations de taux ou diminutions/suppressions d'abattement devaient être supportées
par les contribuables. Les éventuelles réductions de taux ou augmentations d’abattement devaient être à la charge des collectivités locales.
Bénéficient de ce dégrèvement de taxe d'habitation les personnes qui remplissent les conditions de ressources suivantes :
-

ne pas être exonéré de TH en application des dispositions déjà en vigueur (notamment celles en faveur des personnes titulaires de l'AAH, des
personnes de plus de 60 ans ou encore des personnes exonérées pendant 2 ans dans le cadre de la sortie progressive des exonérations, etc.)
avoir un revenu fiscal de référence de l'année précédente inférieur à la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de
8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour
le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
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Les taxes additionnelles à la TH (TSE et GEMAPI) devaient faire l’objet d’un dégrèvement selon les mêmes modalités que la TH (calcul du dégrèvement sur la
base des taux 2017 et prise en charge des éventuelles augmentations de taux par les contribuables). Cependant, si la taxe GEMAPI est instaurée à compter
de 2018 ou des années ultérieures, sa prise en charge devaient être assurée par les contribuables.
Article 16 de la loi de finances 2020 : suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales
La loi de finances 2020, son article 16, poursuit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les 20 % de contribuables restants
et modifie le dispositif de dégrèvement pour les 80 % de contribuables voté par la loi de finances 2018.
La TH sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants demeurent avec des modifications marginales liées à la suppression de la TH sur les
résidences principales.
La loi de finances instaure quelques ajustements pour 2020, année de transition où le dégrèvement pour 80 % des ménages est pleinement mis en œuvre
• la base de TH (hors accroissement physique) est revalorisée de 0, 9 alors que le taux ainsi que les abattements de TH sont figés aux valeurs de 2019 pour
calculer le montant versé par l’Etat au titre du dégrèvement et du produit de TH pour les 20 % des ménages restant soumis au paiement de la TH. Le gel des
taux se poursuit jusqu’en 2022. La revalorisation des bases est en fonction de l’évolution sur un an de l’indice connu au moment du vote (indice de
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septembre 2019) des prix de consommation - IPC - qui est de 0,9%, alors que les autres bases sont revalorisées en fonction de l’évolution sur un an
(novembre 2018 à novembre 2019) de l’indice des prix de consommation harmonisé au niveau européen (IPCH) c’est-à-dire à 1,2%. C’est d’ailleurs ce taux
IPCH (1,2% en 2020) qui continuera à être employé pour revaloriser :
- les valeurs locatives des autres locaux d’habitation au titre de leur imposition à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, à la TFPB et à la TEOM,-les valeurs locatives des terrains,
- les valeurs locatives des locaux industriels.
• le produit lié aux hausses de taux de TH votées en 2018 et/ou 2019 est uniquement dû par les 20 % des ménages restant dès 2020 ce qui constitue une
perte de recettes pour les collectivités concernées.
La suppression de la taxe d’habitation :
Pour supprimer la TH, une exonération progressive est mise en place pour les 20 % de ménages encore soumis à son paiement
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La suppression de TH sur les résidences principales n’intervient donc qu’à compter de 2023 mais la réforme fiscale liée à cette mesure est mise en œuvre
dès 2021.
Les communes et EPCI à fiscalité propre ne percevront plus la TH dès 2021 Cette recette sera affectée au budget de l’Etat en 2021 et 2022
►Pour les communes (hors ville de Paris)
La taxe foncière sur les propriétés bâties (FB) des départements est transférée aux communes. Ainsi, en 2021, le taux de FB d’une commune sera égal à la
somme du taux FB communal et départemental de 2020 Pour les années suivantes, les communes conservent leur pouvoir de vote de taux sur le FB sur la
base de ce taux global.
Ce transfert crée des disparités car il ne compense pas parfaitement le produit de TH perdu par chaque commune prise individuellement.
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Pour gérer ces déséquilibres, un coefficient correcteur est mis en place. Contrairement aux réformes fiscales précédentes, il ne s’agit pas d’un fonds
spécifique mais d’un mécanisme de correction du produit de FB à percevoir par la commune.
Les modalités de calcul des pertes de TH à compenser aux communes en 2021 :
Pour déterminer le montant de la perte de TH sur les résidences principales à compenser aux communes, la loi de finances pour 2020 retient :
- les bases communales de TH 2020 sur les résidences principales et les taux de 2017,
- les compensations d’exonérations de TH versées par l’Etat à la commune en 2020,
- la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de TH afférente à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune. Sur ce
dernier point, il a été décidé de retenir la moyenne des rôles supplémentaires émis en 2018, 2019 et 2020, au titre de l’année en cours ou d’une année
antérieure, et non de prendre les rôles supplémentaires émis au titre de 2020 (et donc potentiellement versé en 2021, 2022 ou 2023) afin de figer dès 2020
le coefficient correcteur et ne pas le recalculer chaque année jusqu’en 2023.
1.1.1. Le mécanisme de compensation
À compter de 2021, les communes percevront la part départementale de TFPB (14,2 Md€ en 2018) en remplacement de leur perte de TH sur la résidence
principale (15 Md€ en 2018). Il faut toutefois préciser que le produit de TF départementale qui sera transféré aux communes sera établi en fonction des
bases et des taux départementaux de taxe foncière en 2020.
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Les communes pour lesquelles la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 € garderont la totalité de leur supplément de TF.
Le produit supplémentaire résultant du transfert de la part départementale de TF des autres communes surcompensées sera reversé aux communes souscompensées. Ce produit versé par les communes surcompensées sera insuffisant pour compenser la perte de TH de toutes les communes sous-compensées.
Ainsi, l'État va contribuer à l'équilibre du dispositif en reversant aux communes sous-compensées une dotation complémentaire d’environ 400 millions
d’euros. Celle-ci progressera, selon le Gouvernement, en fonction notamment de l’évolution des bases de TF des communes sous-compensées. Ces 400
millions d’euros environ seront financés par les frais de gestion applicables aux taxes locales à savoir les taxes additionnelles à la taxe foncière
(principalement la taxe d’enlèvement des ordures ménagères – TEOM),à la CFE et à la CVAE.
1.1.2. Le coefficient correcteur
Le coefficient correcteur est le résultat du rapport entre le produit de TH perdu par la commune augmenté du produit de la TF communal 2020 et le produit
de la TF communal augmenté du produit de la part départementale de TF 2020 descendu à la commune.
Produit de TH à compenser + produit de TF communal 2020
Coefficient =
Produit de TF communal 2020 + produit de TF départemental descendu
Le coefficient correcteur entre en vigueur au 1er janvier 2021. Une fois calculé, il ne varie plus et s'applique chaque année au produit de la TFPB perçue par
la commune (sous réserve d’éventuelles modifications après l’évaluation en 2024). Dans tous les cas, l’application du coefficient correcteur tient compte de
l’évolution des bases et des taux de TF de la commune et ne remet notamment pas en cause le produit fiscal attendu de cette évolution par la commune le
cas échéant.
Si le coefficient correcteur d’une commune est inférieur à 1, cela signifie que le montant de TF qui va lui être attribué est supérieur au montant de TH
perdu : la commune est donc surcompensée et le surplus ira aux communes sous-compensées (à l’exception des communes dont le surplus ne dépasse pas
10 000 €). Cependant, si le coefficient correcteur d’une commune est supérieur à 1, cela signifie que le montant de foncier bâti du département ne suffit pas
à compenser le montant de TH perdu. La commune est donc sous-compensée et il lui sera attribué un montant complémentaire de foncier bâti.
Illustration de la réforme :
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Le coefficient correcteur permet de moduler à la hausse ou à la baisse le niveau de recettes de TF, afin que le supplément de taxe foncière reçu coïncide
avec le montant de la TH perdu par la commune.
Ce coefficient sera fixe et n’affectera pas la liberté des communes en matière de taux de taxe foncière. Toute baisse de taux votée par la commune
bénéficiera intégralement aux contribuables locaux. Toute hausse de taux bénéficiera au budget de la commune. Les recettes en remplacement de la TH
évolueront de manière dynamique au rythme où évolue l’assiette foncière locale.
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1.1.3. Les communes pourront augmenter leur taux de TF dès 2021
La redescente en 2021 de la part départementale de la TF vers les communes s’articule autour de deux axes :
- le taux de TF de référence de la commune correspond à la somme du taux départemental en 2020 et du taux de la commune en 2020 afin de garantir la
neutralité du transfert dans toutes les situations où les bases communales et départementales sont identiques ;
- une base communale de référence au titre de l’année 2020 est calculée : les quotités d’abattement et d’exonérations communales sont ajustées à la
hausse ou à la baisse en fonction de la politique d’abattement et d’exonération mise en œuvre par le département.
Sur la base de cette situation de référence reconstituée au titre de l’année 2020, les communes pourraient exercer, à compter de 2021, leur pouvoir de taux
en matière de TF et, à compter de 2022, leur pouvoir d’exonération et d’abattement dans les conditions de droit commun.
►Pour les EPCI à fiscalité propre, la ville de Paris et les départements
Pour compenser les EPCI à fiscalité propre (et Paris) et les départements, respectivement pour la perte de produit de TH et de produit de FB, ces derniers
seront bénéficiaires d’une fraction de TVA versée sur leur compte d’avances aux collectivités.
La part de TVA reçue correspond au rapport entre le produit fiscal perdu et le produit national de TVA en 2020.
La perte de produit fiscal est issue du calcul
•pour les EPCI et Paris : Bases TH 2020 x Taux TH 2017

•pour les départements Bases FB 2020 x Taux FB 2019
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Cette fraction sera ensuite appliquée chaque année au montant de TVA nationale de l’année précédente, ainsi les EPCI à fiscalité propres, Paris et les
départements bénéficient de la dynamique de l’impôt. Dans le cas où la TVA reçue est inférieure au produit fiscal perdu, la différence sera versée sous
forme de compensation par l’Etat.
►Pour les régions
Depuis 2014, les régions bénéficient d’une part des frais de gestion de TH, pour financer la formation professionnelle. A compter de 2021 elle sera
remplacée par une dotation budgétaire versée par l’Etat figée au montant des frais de gestion perçus en 2020.
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Transferts de fiscalité entre collectivités à partir de 2021 :
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Impacts de la réforme :
-

-

les hausses de taux de TH intervenues en 2018 et 2019 sont intégralement facturées aux communes et EPCI qui y ont procédé par le biais d’un
prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité
Mécanismes spécifiques à 2020 : revalorisatioon des bases de TH à 0, 9 % et perte de pouvoir de taux sur la TH pour toutes les collectivités locales ;
suspension de tous les mécanismes de lissage-convergence jusqu’en 2023
2021-2022 : dégrèvement transformé en exonération dès 2021 pour les 80 % de ménages les plus modestes / dégrèvement progressif jusqu’en
2023 pour les 20 % de ménages restants
2023 : réintroduction du taux de TH pour les seules résidences secondaires (ce taux sera celui de 2019 qui aura été gelé sur 2020-2022
La contribution de l’audiovisuel public est conservée mais sera réformée ultérieurement
Devront être révisées les règles de liaison des taux entre impositions sur les ménages (taxe foncière) et sur les entreprises (cotisation foncière des
entreprises)
Les taxes additionnelles à la TH seront compensées: •Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI):la part
du produit réparti sur la TH afférente à l’habitation principale sera compensée par une taxe additionnelle à la TH sur les résidences secondaires, les
taxes foncières et la CFE (150M€).
•Taxes spéciales d’équipement (TSE): la part du produit réparti sur la TH afférente à
l’habitation principale sera compensée par l’Etat via une dotation budgétaire (200M€).
Les exonérations :
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-

Conformément aux engagements pris, la réforme amorcera également la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et simplification des procédures d’évaluation des locaux professionnels
Dans la continuité de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels au 1 er janvier 2017 la loi de finances poursuit avec celles des locaux
d’habitation utilisées dans le calcul des bases d’imposition des taxes locales. Ces valeurs locatives obsolètes se basent sur le loyer théorique annuel du
marché locatif au 1 er janvier 1970. Une revalorisation forfaitaire a lieu chaque année pour tenter d’atténuer l’absence de révision, mais l’objectif est de
remettre de la cohérence avec le marché locatif actuel.
La loi de finances prévoit :
•une révision initiale : il sera demandé aux propriétaires bailleurs de locaux d’habitation
de déclarer les loyers au cours du 1er semestre 2023. Sur cette base, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport, avant le 1er septembre 2024 pour identifier les impacts pour les contribuables,
les collectivités territoriales et l’Etat ainsi que pour préciser la mise en œuvre sur le marché locatif social.
En 2025, de nouveaux secteurs géographiques et tarifs seront fixés sur la base des nouvelles valeurs
locatives des locaux d’habitation. Les impositions établies à compter du 1er janvier 2026 tiendront compte
de cette révision.
•un dispositif de mise à jour des évaluations afin de tenir compte des valeurs du marché locatif
et ainsi d’éviter une nouvelle obsolescence de ces valeurs. La mise à jour sera réalisée tous les 2 ans.
Ce dispositif est également proposé pour les locaux professionnels.
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►Taxe sur les logements vacants
A partir de 2020, le taux de la taxe sur les logements vacants sera égal au taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (avec majoration). Les
recettes supplémentaires suite à la modification du taux seront affectées aux communes.
►Exonération de TF des logements ayant bénéficié de travaux énergétiques
Alors que les communes et EPCI avaient la possibilité d’exonérer de 50% ou de 100% de taxe foncière bâtie les logements ayant bénéficié de travaux
énergétiques, la loi de finances 2020 institue la possibilité d’arrêter un taux compris entre 50% et 100%.

3-3 LES AUTRES MESURES
►Dotation pour les titres sécurisés
L’article 73 de la loi de finances prévoit une augmentation de cette dotation.

►Indemnités de conseil des comptables publics
L’article 73 de la loi de finances prévoit la suppression des indemnités de conseil des comptables publics versées par les collectivités locales
►Article 260 : Création d’une dotation budgétaire pour compenser les frais liés à la protection du maire et des élus

La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, promulguée le 27 décembre 2019 visant à renforcer les
droits des élus, instaure l’obligation pour les communes de souscrire une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance
psychologique et les coûts qui résultent de cette obligation de protection à l'égard du maire et des élus.
La loi de finances crée une dotation budgétaire pour compenser ces nouveaux frais pour les communes de moins de 3 500 habitants.
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4- LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE PROMULGUEE LE 23 MARS 2020
La loi de finances rectificative pour 2020 est adoptée dans le contexte particulier de l'épidémie de Covid-19. Elle intervient à la suite des annonces du
Président de la République du 12 mars 2020.
Pour faire face à la crise économique, le texte instaure une garantie de l’État sur les prêts octroyés aux entreprises par les banques pour 300 milliards
d’euros. Ce dispositif, ouvert le 16 mars, doit durer jusqu’à la fin de l’année. Il s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Il apporte la
garantie de l’État jusqu’à 90% et permet de financer jusqu’à 25% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.
La loi ouvre également :
- les crédits d’urgence permettant de financer massivement le chômage partiel afin de protéger les compétences et les savoir-faire des salariés (100% du
chômage partiel sera pris en charge jusqu’à 4,5 SMIC) ;
- un fonds d'indemnisation pour les très petites entreprises (TPE), les indépendants et les micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1
million d’euros. Ce fonds co-financé par les régions atteindra 1 milliard d’euros par mois (750 millions d’euros financés par l’État et 250 millions par les
régions). Il doit soutenir les entreprises qui ont fermé et celles dont le chiffre d’affaires a diminué de 70% entre les mois de mars 2019 et 2020, en raison de
la crise sanitaire.
Avec les mesures, déjà décidées, de report des charges fiscales et sociales pour le mois de mars pour toutes les entreprises qui le souhaitent, ce sont 45
milliards d’euros qui sont injectés pour soutenir l'économie et les entreprises.
Ce montant comporte également une provision de 2 milliards d’euros pour accompagner les soignants à l’hôpital et fournir du matériel comme les masques.
Cette provision permettra également de financer le recours accru aux indemnités journalières des salariés.
Ce budget rectificatif est construit sur une hypothèse de croissance en 2020 revue à -1% (au lieu des + 1,3% prévu dans la loi de finances initiale pour 2020).
Cette hypothèse est en ligne avec l’estimation établie à ce jour par les instances européennes. Elle est provisoire. Elle pourra évoluer en fonction de la
situation sanitaire en Europe, de la durée nécessaire des mesures de confinement et de la situation aux États-Unis, un des principaux partenaires
commerciaux de l’Europe.
Le déficit public sera en conséquence revu, du fait de ces circonstances exceptionnelles à 3,9% (au lieu de 2,2% prévu initialement ; 108,5 milliards d’euros
contre 93,1 milliards initialement) .
En 2020, la dette française dépassera 100% du PIB.
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Concernant les collectivités territoriales, la capacité d’action de l’exécutif est adaptée (articles 3, 4 et 6 de l’ordonnance 2020-330) :jusqu’à l’adoption du
budget dont la date limite est reportée au 31 juillet 2020, l’exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite de la
totalité des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette qui peut évidemment, être
effectué à son échéance contractuelle. En outre, les crédits ouverts par chapitre en 2019 et qui servent de référence pour le calcul des montants ci-dessus
peuvent être modifiés dans la limite de 15 % (sauf pour les dépenses de personnel).
Pour les communes, les EPCI à fiscalité propre (hors métropoles) et les départements, le plafond du montant des dépenses imprévues est porté à 15 % des
dépenses réelles de chaque section (contre 7,5 %) et l’ordonnance permet de financer les dépenses inscrites en section d’investissement par emprunt.

5- MESURES DÉFINITIVES DE LA LOI N°2020-473 DU 25 AVRIL 2020 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020
Le plan d’urgence économique de 45 milliards d’euros voté en mars pour soutenir l’économie et l’emploi est étendu à hauteur de 110 milliards d’euros.
Le soutien aux entreprises est renforcé. Le financement du chômage partiel est relevé à 25,8 milliards d'euros. Le fonds de solidarité pour les très petites
entreprises (TPE) et indépendants est augmenté à 7 milliards d'euros. Les conditions d'accès au fonds sont assouplies.
Un fonds de 20 milliards d'euros est créé pour renforcer des participations financières de l’État dans les entreprises stratégiques en difficulté. Il doit
permettre des montées au capital ou d'éventuelles nationalisations temporaires. Vingt entreprises seraient concernées par ces recapitalisations,
notamment dans l'aéronautique (comme Air France) et l'automobile.
Les entreprises qui peuvent bénéficier de la garantie de l’État sur les prêts octroyés par les banques sont précisées.
Concernant le secteur de la santé, une provision de 8 milliards d’euros est prévue pour les dépenses exceptionnelles pour faire face à l’épidémie.
La loi permet d'exonérer d'impôt et de cotisations la prime exceptionnelle pouvant être versée aux soignants, aux agents de l’Etat et des collectivités.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés, du 16 mars jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, vont être exonérées d’impôt sur le revenu et
de cotisations sociales, dans la limite de 7 500 euros par an (contre 5 000 actuellement).
Le taux de TVA est abaissé à 5,5% sur les masques et les tenues de protection (surblouses, charlottes, gants...) ainsi que sur les gels hydroalcooliques et tous
les désinfectants corporels.
Sont prévues des aides d'urgence pour 4,1 millions de ménages modestes :
-150 euros pour les ménages au revenu de solidarité active (RSA) ou à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et 100 euros supplémentaires par enfant
- 100 euros par enfant pour les ménages non éligibles au RSA ou à l'ASS mais qui sont bénéficiaires d'allocations logement.
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Concernant les collectivités, des mesures spécifiques ont été prises notamment :
- Augmentation de la dotation particulière « élu local » (DPEL) à hauteur de 8 millions d’euros. Un projet de décret avait ajouté une condition
supplémentaire pour bénéficier de la majoration : être une commune de moins de 500 habitants dont le potentiel financier est inférieur à la moyenne des
communes de moins de 1 000 habitants, soit un plafond plus restrictif que celui applicable pour bénéficier de la DPEL classique (inférieur à 1,25 fois la
moyenne). La hausse doit permettre de couvrir les besoins de financement visant à majorer la DPEL pour les 3 550 communes de moins de 500 habitants qui
n’en bénéficient pas dans les dotations mises en ligne en avril.
- Possibilité de verser une prime exceptionnelle aux personnels des collectivités, quel que soit leur statut, ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Cette prime, d’un montant maximal de 1 000 euros,
est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales (cf. décret n°2020-570 du 14 mai 2020).
- Possibilité de maintenir l’attribution de tout ou partie des subventions lorsqu’un évènement est annulé (durant la période de l’état d’urgence sanitaire définie par la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19). Il s’agit du maintien d’une partie de cette subvention, limitée aux dépenses éligibles
effectivement décaissées.
- Remise d’un rapport gouvernemental au Parlement avant le 1er juillet 2020 mentionnant la participation des collectivités au fond de solidarité institué par
l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020. Il devra présenter les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés par chaque niveau de collectivité
territoriale et d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour les régions, par chacune d’entre elles.
Ce deuxième budget rectificatif est construit sur une estimation de croissance révisée à -8,0% en 2020 (au lieu de +1,3% prévu dans la loi de finances initiale
pour 2020 et -1% dans la première loi de finances rectificative). Elle tient compte notamment de la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai annoncée
par le président de la République le 13 avril 2020.
Le déficit public est en conséquence revu, passant à 9,1% du PIB (au lieu de 2,2% prévu initialement et 3,9% dans la première loi de finances rectificative). La
dette française devrait atteindre 115% du PIB en 2020.
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6- Projet de loi de finances rectificative n°3 (PFLR) 10 juin 2020
Le PLFR 3 vise notamment à renforcer le dispositif de soutien aux secteurs les plus touchés par la crise et déployer des mesures exceptionnelles d’aide aux
collectivités territoriales et d’accompagnement des plus précaires.
Face aux conséquences économiques et sociales de la crise, les dispositifs d’urgence en faveur des salariés et des entreprises sont prolongés et leurs moyens
renforcés pour atteindre au total près de 31 milliards d’euros pour l’activité partielle et 8 milliards d’euros s’agissant du fonds de solidarité pour les très
petites entreprises (TPE). Ces dispositifs sont complétés par des plans de soutien d’urgence aux secteurs les plus touchés par la crise, représentant une
mobilisation de ressources de 43,5 milliards d’euros au total, auxquels l’Etat et ses opérateurs contribuent (exemple : secteurs du tourisme, de
l’automobile, aéronautique)
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Pour les collectivités locales, le PLFR3 propose 4,5 milliards d’euros pour l’ensemble des collectivités locales et qui se décomposent de la façon suivante :
- 1 milliard d’autorisations d’engagement au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ; cette augmentation de la DSIL financera
prioritairement des projets contribuant à la résilience sanitaire, à la transition écologique ou à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.
- 750 millions d’euros au titre des pertes financières du bloc communal dont 500 M€ inscrits au PLFR3
- 2,7 milliards d’euros d’avances remboursables pour les départements et métropoles concernées qui connaissent des pertes de recettes de droit de
mutation à titre onéreux, dont 2 milliards d’euros inscrits au PLFR3 en autorisations d’engagement et en crédits de paiement
- 60 millions d’euros supplémentaires pour les régions d’outre-mer.
De nouvelles exonérations de fiscalité locale sont possibles sur délibérations :
- dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020. Le PLFR 3 propose un dégrèvement facultatif des deux tiers du
montant de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie,
de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel particulièrement affectées par la crise sanitaire. Le dégrèvement
s’applique aux établissements qui satisfont des conditions fixées par la loi.
Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 (2/3 de la CFE due) est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Ainsi, en cas
de délibération par la collectivité, la CFE des entreprises concernées par le dispositif sera prise en charge à hauteur de 1/3 par l’entreprise, 1/3 par la
collectivité et 1/3 par l’Etat.
- Exonération facultative des taxes de séjour en 2020 - Article 17
Dotation au profit des communes et des EPCI à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaireArticle 5
Une dotation prélevée sur les recettes de l’Etat sera attribuée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de recettes
fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
Cette dotation sera calculée en comparant les recettes fiscales et patrimoniales 2020, non pas à l’année 2019, mais à la moyenne lissée des années 2017,
2018 et 2019. Ces écarts sont calculés sur les principales taxes locales, y compris celles dont le produit a été épargné par la crise. Les baisses enregistrées sur
certaines taxes sont donc réduites des hausses éventuelles d’autres recettes fiscales locales épargnées par la crise.
Pour le calcul de cette dotation, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
- une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée,
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- une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.
Le montant de la dotation calculée est notifié par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer.
La prévision de croissance, révisée à -11 % pour 2020, tire les conséquences de la baisse prolongée d’activité économique au deuxième trimestre pendant la
période de confinement et d’un retour progressif à la normale. La révision des perspectives de croissance et l’impact budgétaire des mesures d’urgence
conduisent à revoir le déficit public à -11,4% (contre -9,1% en LFR2).

II LES DONNEES BUDGETAIRES ET FINANCIERES DE LA COMMUNE AU 31/12/2019
1- Les résultats 2019
En fonctionnement, l'exercice est déficitaire de 155 780, 08 €. L’an dernier, il était déficitaire de 305 359, 56 €. Le résultat est meilleur que l’an dernier,
compte tenu, notamment, d’une évolution maîtrisée des dépenses réelles. Le résultat de clôture est excédentaire de 2 871 778, 14 € (3 027 558, 22 € en
2018).
En investissement, l'exercice est excédentaire de 1 189 717, 67 €, alors que l’an dernier, il était excédentaire de 878 052, 46 €. Le résultat est meilleur,
conformément au programme d’investissement prévu et à l’emprunt contracté. Sans l’emprunt, le résultat serait déficitaire de 1 310 182, 33 €.
Le résultat de clôture est excédentaire de 3 088 455, 46 €, contre 1 898 737, 79 € l’an dernier.
Toutes sections confondues, l'exercice est excédentaire de 1 033 937, 55 € (en 2018 : solde excédentaire de 572 692, 90 €). Le résultat de clôture est
excédentaire de 5 960 233, 60 € (en 2018 : 4 926 296, 01 €). L’excédent, c’est-à-dire le fonds de roulement augmente grâce à l’emprunt contracté.
Les résultats sont conformes aux attentes et à la politique menée.
Le dégagement de ressources permet de poursuivre le programme d’investissement lancé, sans pouvoir augmenter la dette à court terme.
En fonctionnement, la nécessité reste de limiter l’évolution des dépenses réelles, voire de les baisser, et si possible d’augmenter les recettes.
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2-La balance générale des comptes administratifs 2014 à 2019

En investissement, les dépenses d’équipement augmentent de 804 562, 57 euros cette année, compte-tenu notamment de la consignation de l’indemnité
d’expropriation des terrains d’implantation du futur hôpital local, et surtout de la réalisation des travaux de rénovation du Joran.
Les recettes sont en hausse de près de 30 % grâce, notamment, à la conclusion d’un contrat de prêt de 2, 5 millions d’euros pour les travaux du complexe
sportif et culturel intercommunal.
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En fonctionnement, les dépenses de 11 296 852, 07 € augmentent de 5, 4 % par rapport à 2018 (+ 576 211, 82 €). En 2018, elles avaient augmenté de
20, 38 %. Cette évolution est liée à plusieurs choses.
Tout d’abord, les dépenses d’ordre enregistre une hausse de 469 816, 95 €, soit de 16, 25 %, due en particulier à la sortie de l’actif des terrains ayant fait
l’objet d’une expropriation (1 254 857 €), compensée par la cession à l’Etablissement Public Foncier (EPF) en recettes réelles. Les amortissements
augmentent de 2, 75 %. Ces dépenses d’ordre sont équilibrées avec les recettes d’ordre de même montant de la section d’investissement.
Les dépenses réelles d’un montant de 7 935 615, 52 € augmentent de 1, 36 % (+ 106 394, 87 €).
Cette évolution est nettement moindre que l’an dernier, compte-tenu des procédures mises en place, notamment l’engagement des dépenses. L’objectif
fixé dans le rapport d’orientations budgétaires de 2019 de limiter l’évolution à 1, 45 % est atteint. Les charges de personnel ont augmenté conformément
aux prévisions.
Les dépenses réelles de fonctionnement utilisées pour analyser la situation financière de la commune sont les dépenses réelles diminuées des intérêts
financiers et des charges exceptionnelles. Elles sont de 7 560 290, 47 € cette année (+ 60 434, 86 € soit + 0, 81 %). L’évolution des dépenses est maîtrisée.
Les recettes de fonctionnement ont augmenté de près de 7 % et sont de 11 141 071, 99 € (pour mémoire, elles avaient augmenté de plus de 12 % en
2018), Les recettes réelles d’un montant de 11 117 048, 44 €, (déduction des recettes d’ordre de 24 023, 55 € c’est-à-dire amortissement de subventions
perçues, travaux en régie) ont progressé de 9, 1 % par rapport à l’an dernier (10, 03 % en 2018). Cette évolution est liée notamment à la vente du terrain
exproprié à l’EPF.
Les recettes réelles, hors produit exceptionnel, s’élèvent cette année à 9 786 696, 48 € et sont en progression de 2, 71 %. Ce sont celles-ci qui servent de
référence. Pour mémoire, l’an dernier, sans l’erreur de trop perçu au chapitre 74 d’un montant de 68 437 €, somme qui a d’ailleurs fait l’objet d’une
dépense exceptionnelle en 2019 pour régularisation, les recettes réelles 2018 n’auraient progressé que de 2, 38 %.
Les recettes réelles progressent plus vite que les dépenses réelles. L’objectif de limiter « l’effet ciseaux », dans un contexte où les dépenses contraintes
s’accroissent, devra être poursuivi.
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L’augmentation du fonds de roulement signifie que la commune a eu un peu plus de ressources que l’an dernier.
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3- Grille d’analyse financière
La grille d'analyse financière permet de mesurer la capacité de la commune à dégager des marges de manœuvre de la section de fonctionnement pour
mener sa politique d'investissement et pour assurer le remboursement de sa dette. Elle qualifie l'équilibre structurel réel des budgets.
(Euros courants)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Recettes réelles de fonctionnement
(hors produits exceptionnels)

8 342 141

8 752 796

8 971 311

9 239 852

9 528 279

9 786 696

Dépenses réelles de
fonctionnement (hors charges
exceptionnelles et hors charges
financières)

5 929 395

6 072 301

7 168 636

6 805 001

7 499 856

7 560 290

2 412 747

2 680 495

1 802 675

2 434 851

2 028 423

2 226 406

222 855

391 705

371 487

342 761

314 755

306 485

Epargne brute

2 189 891

2 288 791

1 431 188

2 092 090

1 713 668

1 919 921

Amortissement du capital

492 484

850 961

2 096 050

949 698

958 274

1 087 240

Epargne nette

1 697 407

1 437 830

-664 862

1 142 392

755 394

832 680

584 927

2 229 857

1 142 186

467 223

474 897

475 643

393 173
10 104 222
2 411

616 124
2 188 822
175 647

671 413
1 254 222
96 995

416 252
4 222
0

130 757
1 504 211
0

341 275
2 500 000
0

12 782 140

6 648 280

2 499 953

2 030 090

2 865 259

4 149 599

10 675 405

7 628 012

2 397 460

1 948 206

3 166 105

3 970 668

168 637

186 213

708 715

542 931

252 089

219 264

1 938 097

-1 165 945

-606 222

-461 048

-552 936

-40 333

Epargne de gestion
Intérêts de la dette

Recettes propres d’investissement
(FCTVA, TLE, réserves réelles)
Subventions
Emprunts
Autres recettes d’investissement
Capacité d’investissement
Dépenses d’équipement brut*
Autres dépenses
Variation sur l’exercice
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Résultat n-1 (fonctionnement)
Solde d’exécution n-1
(investissement)
Couverture du solde d’exécution

3 038 454

4 419 163

3 814 811

3 426 728

3 332 918

3 027 558

-1 614 836

903 123

-793 459

229 349

1 020 685

1 898 738

2 555 992

455 939

2 664 059

1 637 075

478 877

0

TOTAL DE L’EXERCICE

5 917 707

4 612 280

5 079 190

4 832 104

4 279 545

4 885 963

Restes à réaliser recettes
d’investissement

1 173 604

705 782

959 458

397 999

190 295

111 831

Restes à réaliser dépenses
d’investissement

2 532 666

2 576 382

2 825 882

1 897 562

730 976

936 482

3 212 765
176 347
3 389 112

3 332 541
3 000
3 335 541

3 738 863
640 947
4 379 810

4 061 312
1 254 657
5 315 969

TOTAL DE L’EXERCICE CUMULE
4 558 645
2 741 680
Ajout cession d'immobilisation
524
674 525
TOTAL avec cession
4 559 169
3 416 205
*Les dépenses d’équipement brut n’incluent pas les dépenses pour compte de tiers

L’épargne brute dégagée par la commune est en hausse de 12, 03 % ; elle augmente donc sa capacité d’autofinancement brute, mais elle n’a pas encore
retrouvé son niveau de 2017. Le taux d’épargne brute est de 19, 62 % (contre 17,98 % en 2018 et 22 % en 2017), niveau très éloigné du seuil d’alerte de
8 %. Après remboursement de l’annuité en capital de la dette, l'épargne nette dégagée de la section de fonctionnement d’un montant de 832 680 €
augmente de 10, 23 %. Cette hausse est liée à l’évolution des recettes réelles de fonctionnement qui augmentent plus vite que les dépenses.
La capacité d'investissement (épargne nette + recettes d'investissement) augmente grâce à l’emprunt contracté de 2,5 millions d’euros. Cependant, en
retirant les emprunts, la capacité augmente de 284 340 € (+ 20 %).
La capacité d’investissement représente les disponibilités de la commune pour les dépenses d'équipements ; elle est légèrement inférieure aux
investissements réalisés, conformes au programme annoncé, générant ainsi une variation négative sur l'exercice, avant reprise des résultats antérieurs. La
commune puise dans ses ressources pour assurer le programme d’investissement.
Plus le taux d’épargne augmente, plus nous augmentons la capacité d’investir et la capacité à emprunter. Les leviers fiscal et tarifaire sont les seuls à
disposition de la commune pour augmenter ses recettes réelles de fonctionnement et donc créer de l’autofinancement.
Globalement, 91,49 % des recettes de fonctionnement servent à payer les charges de fonctionnement et rembourser la dette (92, 07 % en 2018). La marge
d’autofinancement courant dégagée pour investir sans ressources externes augmente légèrement d’un demi-point.
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Evolution de l’épargne brute
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Evolution des épargnes
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4- Les ratios financiers

En euros courants et/ou en
pourcentages

2017
2014

2015

2016

2018

Moyennes

Moyennes strate

(sources DGFIP 2016 sauf cas signalés)

commune de 5 000 à 10 000
habitants

2019

Département
(2017)

Rappel population (INSEE)

7 214

7364

7 488

7 607

7 834

7 923

1- Dépenses réelles de
fonctionnement (DRF) (intérêts inclus)
/ Population

853

878

1 007

940

998

993

731

249

1 002

941

2- Contributions directes / Population

297

308

317

374

371

379

246

74

510

508

3- Recettes réelles de
fonctionnement (RRF) / Population

1 156

1 189

1 198

1 215

1 216

1 235

946

313

1 172

1 128

4- Dépenses d’équipement brut/
Population

1 480

1 036

320

256

404

501

118

27

263

257

1 881

1 984

1 879

1 725

1 745

1 904

202

316

962

888

128

97

75

64

65

68

58

77

185

164

54,13%

53,62%

49,31%

54,50%

52,33%

53,58%

20,70%

16,20%

54,50%

55,40%

5- Encours de dette au 31-12 /
Population
6- D.G.F / Population
7- Frais de personnel / dépenses
réelles de fonctionnement

Région

National

National
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9- DRF + remb. Capital de la dette /
recettes réelles fonctionnement

80,70%
79,65%

83,57%

107,41%

87,64%

92,07%

91,49%

127,97%

87,15%

26,72%

21,08%

33,23%

40,57%

85,80%

93, 4 %

91,30%

8,50%

22, 5 %

22,80%

100,60%

82, 1 %

78,70%

« marge d’autofinancement courant »
10- Dépenses d’équipement brut /
recettes réelles de fonctionnement
« taux d’équipement »

11- Encours de la dette au 31-12 /
recettes réelles de fonctionnement

12,50%

21,30%
163%

155%

151%

147%

142%

154%

Dépenses réelles totales / population

874

856

842

829

999

1 002

Annuité de la dette / population

99

169

330

170

163

176

Annuité de la dette / recettes réelles
de fonctionnement

8,58%

14,20%

27,50%

13,99%

13,36%

14,24%

Frais de personnel+annuité de la
dette/recettes réelles de
fonctionnement

47,05%

53,80%

68,95%

56,15%

56,28%

57, 31%

« taux d’endettement »
1 370
109

6, 40 %
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Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent légèrement, mais baissent de 5 € par habitant, compte tenu de l’évolution de la population. Elles
restent supérieures à la moyenne de la strate. Toutefois, les recettes réelles de fonctionnement augmentent aussi et sont supérieures aux moyennes, ce qui
est plutôt une bonne chose et permet d’assumer l’évolution des dépenses.
Le poids des frais de personnel se situe légèrement en-dessous des moyennes. Mais avec 53, 58 % des dépenses consacrées au personnel, ces charges
représentent une part importante du budget, quand bien même la commune n’exerce pas toutes ses missions en régie.
Les frais de personnel et l’annuité de la dette représentent 57, 31 % des recettes réelles de fonctionnement ; la structure de nos dépenses est donc assez
rigide et il faut veiller à ne pas atteindre 59 % (seuil d’alerte).
A la lecture de ces ratios, on constate que la commune a une marge de manœuvre au niveau de la pression fiscale ; le produit par habitant étant nettement
inférieur aux ratios moyens. Elle ne peut pas compter sur une hausse des dotations de l’État (DGF) dont le montant par habitant est nettement inférieur aux
moyennes.
La marge d'autofinancement courant (ratio 9) de 8, 5 % est légèrement inférieure aux ratios moyens. Cependant, le taux d’équipement de la commune
reste important.
L'encours de dette par rapport à la population est supérieur aux ratios moyens et a augmenté avec l’emprunt de 2,5 millions d’euros réalisé. Pour mener
ses programmes d’investissement, la commune a emprunté. Le taux d'endettement a atteint le seuil d’alerte de 154 %. L’emprunt est un levier qui ne doit
pas être utilisé en 2021, ni 2022, année où des emprunts arriveront à échéance.
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III LES ORIENTATIONS 2020
1- Les prévisions de la section de fonctionnement
1-1Hypothèses de recettes réelles

Evolution des recettes réelles de fonctionnement
(hors recettes exceptionnelles)
10 000 000,00

6
4,92

9 786 696,48

9 500 000,00

5

9 528 278,68
9 000 000,00

8 752 796,58

8 500 000,00

8 971 311,91
2,5

9 239 852,38
2,99

4
3,12

2,71

3
2

8 342 141,82
8 000 000,00

1

7 500 000,00

0
2014

2015

2016

Taux de croissance RRF nettes

2017

2018

2019

RRF nettes

Le rythme de croissance des recettes, après un ralentissement en 2016, suite à la contribution au redressement des finances publiques, a progressé
régulièrement jusqu’en 2018. En 2019, la croissance ralentit. Il faut rester vigilant pour conserver un certain dynamisme, d’autant que les dotations de l’État
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ont tendance à ne plus évoluer.

A- Les dotations
►La dotation globale de fonctionnement
La dotation forfaitaire annoncée cette année est de 415 963 €, contre 418 705 € perçus l’an dernier, soit une légère baisse de 0, 66 % (- 2 742 €), comptetenu de l’écrêtement appliqué.

Titre du graphique
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900 000
800 000
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600 000
500 000
400 000
300 000
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La dotation de solidarité rurale notifiée est de 121 015 € ; elle augmente de 3, 3 % (3 925 €) et compense la baisse de la dotation forfaitaire.
En 2019, elle avait progressé de 2, 11 %, passant de 114 663 € à 117 090 €.

► Les fonds frontaliers
En 2018, ils ont été de 2 430 375 €, soit en hausse de 5, 73 %. En 2019, ils ont été de 2 592 183 € soit une augmentation de 6, 66 %. Cette évolution est liée
au taux de change plus favorable qu’en 2018, puisque le nombre de travailleurs frontaliers recensés par les services départementaux est en légère
diminution.
Pour 2020, le montant devrait être du même ordre, mais il est raisonnable de ne prévoir que 2 400 000 € au budget.

► Divers
Les participations de la CAF au fonctionnement du centre de loisirs et de la garderie périscolaire, devraient être de l’ordre de 180 000 €, compte tenu du
contrat enfance-jeunesse (prévision de 92 000 € en 2020) et de la prestation de service qui devrait être moindre avec la fermeture des services liée à la
gestion de la crise sanitaire.
La dotation versée au titre des passeports et cartes nationales d’identité est stable depuis 2018 à 12 000 €.
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B- Impôts et taxes
► La fiscalité locale
La fiscalité et son évolution
2014
Rappel
population

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

7 214

7 364

7 488

7 607

7 834

7 923

7 994

Taux de la
Taxe
d’Habitation

10,55%

10,76%

10,76%

11,66%

11,78%

11,78%

11,78%

Taux de la
Taxe Foncière
(propriétés
bâties)

12,19%

12,43%

12,43%

13,45%

13,58%

13,58%

13,58%

Taux de la
taxe Foncière
(propriétés
non bâties)

43,89%

44,77%

44,77%

48,53%

49%

49%

49%

Produit Taxe
d’habitation

1 106 897

1 162 710

1 227 484

1 563 574

1 597 132

1 637 160

1 689 605

Produit TH /
Contributions
directes

51,59%

51,29%

51,74%

54,92%

54,93%

54,50%

54,42%

Produit
Foncier Bâti

986 352

1 046 991

1 087 207

1 221 332

1244200

1 302 344,00

1 349 988,00

Produit FB /
Contributions
directes

45,97%

46,19%

45,83%

42,90%

42,79%

43,36%

43,48%

Produit
Foncier Non
Bâti

52381

57 071

57 505

62 138

63406

64302

65072
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Produit TNB /
Contributions
directes

2,44%

2,52%

2,42%

2,18%

2,18%

2,14%

2,10%

TOTAL
contributions
directes

2 145 630

2 266 772

2 372 196

2 847 044

2 904 738

3 003 806

3 104 665

* 2020 : les chiffres sont ceux de l’état fiscal 1259.

62

Envoyé en préfecture le 20/07/2020
Reçu en préfecture le 20/07/2020
Affiché le
ID : 074-217402205-20200715-2020DELIB093-DE

Impôts « ménages »
Taxe d’habitation :
Bases d’imposition
Taux votés
Produits
d’imposition
Taxe foncière
Propriété Bâties
Bases d’imposition
Taux votés
Produits
d’imposition
Taxe foncière
Propriété Non
Bâties
Bases d’imposition
Taux votés
Produits
d’imposition
Fiscalité reversée
Attribution de
compensation
Prélèvement au
titre article 55 loi
SRU
FPIC

2014

2015

Variation 2014/2015

10 491 910,00 10 805 859,00
10,55%
10,76%

Variation
2015/2016

2016

2017

Variation
2016/2017

2018

Variation
2017/2018

2019

Variation
2018/2019

2,990%
1,991%

11 407 848,00
10,76

5,571%
0,000%

13 409 723,00
11,66

17,548%
8,364%

13 558 000,00
11,78%

1,106%
1,029%

13 897 793,00
11,78%

2, 5 %
0,000%

1 162 710

5,042%

1 227 484,00

5,571%

1 563 574,00

27,380%

1 597 132,00

2,146%

1 637 160,00

2, 5 %

8 091 487,00 8 423 099,00
12,19%
12,43%

4,098%
1,969%

8 746 640,00
12,43%

3,841%
0,000%

9 080 405,00
13,45%

3,816%
8,206%

9 162 000,00
13,58%

0,899%
0,967%

9 590 783,00
13,58%

4, 68%
0,000%
4, 68%

1 106 897

986 352

1 046 991

6,148%

1 087 207,00

3,841%

1 221 332,00

12,337%

1 244 200,00

1,872%

1 302 344,00

119 347,00
43,89%

127 475,00
44,77%

6,81%
2,005%

128 446,00
44,77%

0,762%
0,000%

128 040,00
48,53%

-0,316%
8,398%

129 400,00
49,00%

1,062%
0,968%

131 228,00
49,00%

1,410%
0,000%

52 381

57 071

8,954%

57 505,00

0,760%

62 138,00

8,057%

63 406,00

2,041%

64 302,00

1,410%

2014

2015

Variation 2014/2015

713 651,00

713 651,00

0,00
52 863,00

0,00

Variation
2015/2016

2016

2017

Variation
2016/2017

2018

713 651,00

688 958,00

688 958,00

0,00

0,00

24 801,99

80 777,00

126 103,00

155 639,00

Variation
2017/2018
0%

2019

Variation
2018/2019

688 958,00

0%

70 201,22

115 007,04

63,82%

151 456,00

150 190,00

-0,83%
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La pression fiscale est peu soutenue sur le territoire. Les taux de taxe d’habitation et de foncier bâti sont inférieurs aux taux moyens nationaux et
départementaux. La fixation des taux est un levier qui peut être utilisé. Cependant, le Conseil municipal s’étant engagé en 2018 à maintenir les taux, ils sont
restés stables en 2019.
La base de TH (hors accroissement physique) est revalorisée de 0, 9, alors que les autres bases sont revalorisées en fonction de l’évolution sur un an
(novembre 2018 à novembre 2019) de l’indice des prix de consommation harmonisé au niveau européen (IPCH) c’est-à-dire à 1,2%.

La loi de finances de cette année impose le gel du taux de taxe d’habitation à son niveau 2019 jusqu’en 2023, année où le taux appliqué aux résidences
secondaires pourra varier. Seuls les taux relatifs au foncier bâti et non bâti peuvent varier.
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La suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales se traduit pour les communes par une perte de ressources qui sera compensée par
le transfert à leur profit de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à compter de 2021.Le montant transféré de TFPB n’est
pas nécessairement équivalent au montant de la TH sur les résidences principales perdu ; il peut être supérieur (commune surcompensée) ou inférieur
(commune sous-compensée). Afin de garantir à toutes les communes une compensation égale à l’euro près au montant de TH sur la résidence principale
supprimé, un mécanisme d’équilibrage prenant la forme d’un coefficient correcteur neutralisant les sur ou sous-compensations est mis en place. Ce
coefficient correcteur sera calculé en 2021, sera fixe et s’appliquera chaque année aux recettes de TFPB de la commune.
La direction générale des finances publiques a transmis à titre d’exemple le coefficient correcteur pour la commune de Reignier-Esery, calculé selon la
méthode explicité aux pages 30 et suivantes. Ce coefficient a été estimé à partir des données des rôles généraux émis au titre de 2018 et n’ont à ce stade
qu’un caractère indicatif :

Le coefficient est supérieur à 1, ce qui signifie que la commune serait sous-compensée ; le coefficient correcteur se traduira donc par un complément de
recette qui évoluera selon la dynamique des bases de TFPB. En revanche, il n’affecte pas le produit résultant de la dynamique du taux de TFPB .
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Taux moyens communaux
Niveau national (2019)
TH

FB

FNB

CFE

24,54 %

21,59 %

49,72%

21,91 %

Niveau départemental (2019)
TH

FB

FNB

CFE

20,95 %

16,01 %

67,25 %

%

Niveau départemental (2016 )
Strate de 5 000 à 10 000 habitants
TH
14,61 %

FB
13,13%

FNB

CFE

49,54%

20,70%

Communes membres d’une CC à FPU
(2018)*
TH

FB

FNB

CFE

23.91 %

22.16 %

59.47 %

25.38%
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Simulation pour 2020 : hypothèse à taux constants
Compte-tenu de la crise sanitaire et les différentes mesures gouvernementales, les taux devaient être votés au plus tard le 3 juillet 2020. Le conseil
municipal a délibéré lors de sa séance du 16 juin 2020. Les taux adoptés sont ceux de l’année 2019.
Impôts
« ménages »
Taxe d’habitation :
Bases d’imposition
Taux votés
Produits
d’imposition
Taxe foncière
Propriété Bâties
Bases d’imposition
Taux votés
Produits
d’imposition

2019

2020

Variation
2019/2020

13 897 793,00
11,78%

14 343 000,00
11,78%

3,203%
0,000%

1 637 160,00

1 689 605,00

3,203%

9 590 783,00
13,58%

9 941 000,00
13,58%

3,652%
0,000%

1 302 344,00

1 349 988,00

3,658%

131 228,00
49,00%

132 800,00
49,00%

1,198%
0,000%

64 302,00

65 072,00

1,197%

Taxe foncière
Propriété Non
Bâties
Bases d’imposition
Taux votés
Produits
d’imposition
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Évolution taxe d’habitation
Taxe d'Habitation
14 343 000

13 558 000

14 000 000
12 000 000

13 897 793

13 409 723

16 000 000

10 491 910 10 805 859

13

12,5

11 407 848

10 000 000

12

8 000 000

11,78

6 000 000

11,78

11,78

11,5

11,66

4 000 000

11

2 000 000
0
2014
10,55

10,76
2015

10,76
2016

10,5
2017
base

taux

2018

2019

prévision
2020
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Évolution de la taxe sur le foncier bâti
Taxe foncière bâti
9941000
9590783

10000000

14

9080405

9500000

13,5
9162000

13,45

9000000

13

8746640

13,58
13,58

8423099

8500000
8091487
8000000

12,5

13,58
12,43

12

12,43
12,19

7500000

11,5

7000000

11
2014

2015

2016

2017
base

taux

2018

2019

prévision
2020
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Pour information (données 2019)

Communes membres de la 2CAS

TH

TFB

TFNB

Communes membres de la 2CAS

TH

TFB

TFNB

Arbusigny

11,17

15,44

69,69

Nangy

10,14

10,92

48,14

Arthaz Pont-Notre-Dame

7,89

10,04

49,39

Pers-Jussy

12,16

12,57

50,39

La Muraz

10,67

12,44

74,49

Reignier-Esery

11,78

13,58

49,00

Monnetier-Mornez-Esserts-Salève

12,17

14,69

48,32

Scientrier

9,63

11,43

62,36

►Autre fiscalité
L’attribution de compensation versée par la 2CAS est de 688 958 €.
Les taxes sur les pylônes électriques et la consommation finale d’électricité devraient être de l’ordre de 150 000 €.
La taxe additionnelle aux droits de mutation est difficilement estimable, compte tenu de son évolution aléatoire liée à l’investissement immobilier et de la
crise sanitaire traversée. L’an dernier, le produit encaissé a augmenté de 17 %, alors qu’en 2018, il avait progressé de 23 %. En 2020, il est raisonnable de
prévoir un montant de l’ordre de 330 000 €.
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) a été suspendue compte tenu de la crise sanitaire et la période de confinement (délibération du 16 juin
2020); elle ne sera donc pas prélevée cette année.

C- Les produits des services
La commune a une certaine autonomie au niveau de la fiscalité, mais elle maîtrise aussi la fixation des tarifs des services communaux. La politique tarifaire
est aussi un levier. Les services périscolaires sont les plus fréquentés.
Les tarifs sont revus au 1er septembre. L’évolution de ceux-ci est à associer à la fréquentation de ces services.
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Pendant la période de confinement, les services périscolaires n’ont pas fonctionné, ou très peu avec l’accueil des enfants des parents prioritaires. Pendant
cette période, la gratuité a été appliquée aux familles, sauf pendant la période des vacances scolaires de printemps, où un tarif au prix coûtant des repas a
été appliqué.
Globalement, du 15 mars au 30 juin, la commune a enregistré une baisse de recettes liées aux services de l’ordre de 223 000 €.
Cette baisse est compensée à hauteur de 33 % globalement par une baisse des dépenses au titre des charges générales.

1-2 Hypothèses d’évolution des dépenses
Les collectivités locales sont désormais associées au redressement des finances publiques à travers l’encadrement de l’évolution de leurs dépenses de
fonctionnement. La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 limite en effet leur hausse à 1,2 % par an. L’objectif de la maîtrise de la hausse
des dépenses de fonctionnement à 1, 2 % concerne l’ensemble des collectivités, mais seules les collectivités soumises à contractualisation seront obligées
de s’y tenir, avec des sanctions en cas de manquement.
L’élaboration de contrats individualisés avec les collectivités et groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement des budgets principaux
dépassent 60 millions d’euros (compte de gestion 2016), concerne 340 collectivités. Pour les autres collectivités, il n’y a pas d’obligation.
La Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 suspend pour 2020 l’application du dispositif de pilotage des
dépenses de fonctionnement des collectivités locales.
L’indice de prix des dépenses communales reflète le prix du « panier » des biens et services constituant la dépense communale. Son évolution permet donc
d’évaluer la hausse des prix supportée par les communes, indépendamment des choix effectués en termes de niveau de dépenses. L’analyse de la
dynamique de cet indice spécifique permet de démontrer que les acteurs publics subissent sur une longue période une « inflation » plus vive que celle des
ménages en raison des spécificités de la dépense publique communale. Sur la dernière année de données disponibles (les quatre trimestres de juillet 2018 à
juin 2019 rapportés aux quatre trimestres précédents), et pour l’ensemble des communes, l’indice de prix des dépenses communales hors charges
financières progresse plus rapidement (+ 1,68 %) que l’inflation supportée par les consommateurs (+ 1,40 %).
La loi de finances initiale table sur une inflation à 1, 3 %. Il faut donc prévoir une évolution globale des dépenses de 1, 58 %.
Ces hypothèses sont établies hors impact de la crise sanitaire traversée et ses répercussions économiques.
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A Reignier-Esery, les dépenses réelles globales de fonctionnement augmentent de 1, 36 % en 2019 (+ 106 394, 87 €). Les dépenses réelles de gestion sont les
dépenses réelles diminuées des intérêts financiers et des charges exceptionnelles ; en 2019, d’un montant de 7 560 290, 47 €, elles ont augmenté de 0, 81
%). Les dépenses réelles de fonctionnement de référence (tableau ci-dessous) sont celles avec les charges exceptionnelles déduites, mais incluant les
charges financières. En 2019, elles sont de 7 866 775 € (7 814 610 € en 2018, + 0, 66 %).
L’objectif est de maîtriser l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, conformément aux taux d’inflation des dépenses locales.
Croissance des dépenses réelles de fonctionnement

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
9000000

20,00%
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La crise sanitaire a eu un impact sur les produits des services, mais aussi sur les dépenses de fonctionnement. Pendant la période du 15 mars au 30 juin, la
commune enregistre une baisse de dépenses à caractère général de l’ordre de 75 000 €. Cette diminution est liée en partie à l’absence de paiement de
fournitures de repas, à la baisse de la consommation d’énergie, notamment de chauffage. Les autres baisses, notamment de charges courantes, sont dues
au décalage de calendrier de paiement notamment des subventions.
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A- Les charges de personnel
Représentant plus de 53 % des dépenses de fonctionnement, elles restent le plus gros poste de dépenses. La rigidité des charges de personnel atteste de la
difficulté à réduire notre masse salariale dans un contexte réglementaire contraint et de réorganisation administrative de la collectivité, pour s’adapter
notamment à son évolution démographique.
Les dépenses de personnel constituent le principal poste de dépenses des communes. À la fin du 1er semestre 2019, la hausse annualisée de l’indice de prix
associé à ces frais de personnel est équivalente au Glissement-vieillesse-technicité (GVT), soit + 0,8 %. Un an auparavant, cette hausse était de 1,2 % et
s’expliquait par la prise en compte sur la période observée de la revalorisation du point d’indice décidée en février 2017 (+ 0,6 %) et de l’augmentation du
taux de la contribution employeur due à la CNRACL (+ 0,05 point début 2017).
Globalement, l’an dernier, la commune a enregistré une hausse de 3, 07 % avec des charges s’élevant à 4 214 721, 54 €. Les charges nettes des
remboursements (CCAS et assurances) de 3 337 973, 61 € ont augmenté de 1, 59 % contre 2, 7 % en 2018.
En 2020, comme en 2019 tous les postes de l’organigramme actuel sont pourvus ou le seront. Des remplacements de congé maternité sont à prévoir.
Aussi, la réouverture du Joran et la nouvelle carte scolaire peut avoir des répercussions sur les charges de personnel liées aux agents d’entretien et ATSEM.
La montée en compétences des agents nécessite de prévoir un plan de formation assez important cette année de l’ordre de 35 000 €, avec notamment le
renouvellement des différentes habilitations.
Compte-tenu de ces éléments, et du glissement-vieillesse-technicité, l’enveloppe à prévoir au budget est de 4 400 000 €, équivalente à celle de l’an dernier.
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Evolution des charges de personnel

Evolution des charges de personnel
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La maîtrise des charges de personnel est un levier important de l’évolution des dépenses de fonctionnement.
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B- Les atténuations de produits
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
2014
52 863 €

FPIC

2015
80 777 €

2016
126 103 €

2017
155 639

2018
151 456

2019
150 190

2020
152 000

Prélèvement au titre de l’article 55 de la loi SRU
Le prélèvement brut est le résultat du produit de 25 % de la valeur du potentiel fiscal par habitant et du nombre de logements locatifs sociaux manquants.
En tant que commune classée carencée, une pénalité vient s’ajouter.
Atténuation
de produits
Prélèvement
au titre
article 55 loi
SRU

2017

Variation
2016/2017

24 801,99

/

2018

70 201,22

Variation
2017/2018

183, 05 %

2019

115 007,04

Variation
2018/2019

63,82%

2020

0 au lieu de
105 303, 25

Variation
2019/2020
-100 %
au lieu de
– 8, 44 %

Au 1er janvier 2019, il manque 408 logements locatifs sociaux. La fiche de calcul du prélèvement SRU 2020 transmise par la DDT prévoit un montant brut de
prélèvement de 80 384, 16 €, une majoration de 24 919, 09 €, soit un total de 105 303, 25 €.
La moins-value de cession de 2 terrains communaux au bailleur social Haute-Savoie Habitat pour l’opération de 15 logements sociaux rue de Saint-Ange
vient en déduction de ce prélèvement. Ainsi, 134 000 €doivent être déduits ; il n’y aura donc pas de prélèvement en 2020 et la somme de 28 696, 75 € devra
être reportée aux dépenses déductibles pour le calcul du prélèvement 2021
C- Les subventions
La subvention versée au CCAS prévue au budget prévisionnel du CCAS voté en mars est de 364 182,41 € Selon les charges du CCAS sur l’année 2020, le
montant de la subvention à verser sera ajusté en fin d’exercice.
76

Envoyé en préfecture le 20/07/2020
Reçu en préfecture le 20/07/2020
Affiché le
ID : 074-217402205-20200715-2020DELIB093-DE

Les subventions versées aux associations et les aides versées dans le cadre de conventions devraient être de l’ordre de l’an dernier ; l’enveloppe à prévoir
est de 300 000 €.
D- Les travaux d’entretien
TRAVAUX ENTRETIEN
Nettoyage des réseaux EP
Amélioration des chemins ruraux
Entretien du RAMBOEX

30 000,00
3 000,00
9 000,00

Lutte plantes invasives

1 500,00

Lutte Chenilles Processionnaires

1 500,00

Matériaux divers jardin Incoryable Corti

1 000,00

travaux d'élagage soustraités

1 800,00

Paillage d'entretien
Programme d'aménagement ONF
Opération de ramassage des crapauds - Esery
Nettoyage de printemps
Animation du jardin Incroyable Corti et sensibilisation 0 pesticides
Randonnée Saveurs et Paysages
Semaine de la mobilité
Plan Bleu Sphère
Materiel stand
Matinée environnement
bâtiment: réparation stores défectueux, surface d'affichage, prise électrique classe 11 VB
éclairage détecteur de mouvement
Dalles de plafond suspendu à changer (salle des profs,bibliothèque,hall milieu,hall entrée
principale,hall module du bas RDV

4 000,00
10 164,00
300,00
100,00
1 500,00
13 000,00
2 000,00
3 000,00
500,00
2 500,00

Peinture (salle des profs, bibliothèque,classe N°6) RDV

6 000,00

1 000,00
1 355,41
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Etanchéité bitumé à refaire toiture du toilette handicapé Môlan

2961,48

Sol PVC dans l'appartement 1er étage Nord Môlan

900,00

Peinture des poteaux des préaux VB

500,00

Rénovation intérieure (menuiseries, sols, murs) MJC

10 000,00

Travaux de remise en état ludothèque

2 000,00

Peinture des classes 4 et 5 Môlan

4000,00

Travaux peinture (en interne) presbytère
Panneaux de signalisation
Traitement déchets balayage mécanisé
Contibution frais SYANE
TOTAL

15000,00
5 000,00
20 000,00

4 573,00
158 153,89

E- Les dépenses incompressibles

TOTAL

2 540 602.52 €

Intérêts

305 558.61 €

Frais de portage

122 712, 49 €

Amortissements (= recettes d’investissement)

2 112 331, 42 €

Les frais de portage dus à l’établissement public foncier correspondent aux opérations suivantes :
122 712.49€
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OPERATIONS

MONTANT € HT

1ère échéance –acquisition AG1 (Terrain HLD)

20 476

2ème échéance - acquisition AG2 (Terrain HLD)

8 071, 39

2ème échéance - acquisition GAIN (remboursement capital à terme)

16 125, 78

6ème échéance - acquisition Cts VERNAY-POLLIAND

7 444, 22

3ème échéance - acquisition REGAT-LUGRIN (Terrain HLD)

8 508, 61

1ère échéance – acquisition LAMOUILLE (remboursement capital à terme)

62 086.49

2- Les orientations de la section d’investissement
2-1 Les recettes

A- Les recettes propres
Les recettes estimées sont :
- le FCTVA pour 448 194 €
- la taxe d’aménagement pour 156 993 €
- les subventions pour 864 726, 85 € (hors restes à réaliser de 111 830, 98 €)
Le montant total des recettes propres serait de l’ordre de 1 469 913, 85 €. A cela il peut être ajouté la vente de terrains à Haute-Savoie Habitat pour le
projet de logements rue des Ecoles pour 661 500 €
Le montant global serait de l’ordre de 2 131 413, 85 €. Si l’on inclut l’épargne nette, la capacité à investir, avant emprunt, serait de 3 075 924, 83 € (RAR
inclus).
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Des demandes de subventions ont été déposées auprès de la Région. Elles viendront modifier le budget en cas de notification en 2020. Elles concernent le
complexe intercommunal sportif et culturel et les plateaux omnisports (au titre de la subvention régionale bourg-centre).

B- Prévisions d’ensemble
Recettes propres : 2 243 244, 83 € (RAR inclus)
Emprunt : 0 €
Recettes d’ordre : 2 112 331, 42 €
Excédent reporté : 3 088 455, 46 €
Total prévisionnel hors virement de la section de fonctionnement : 7 444 031, 71 €
Suite à l’avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage conclu entre la commune et la 2CAS relatif à l’opération du complexe intercommunal sportif et
culturel, la 2CAS prend en charge les travaux liés au gymnase. Ainsi, la clé de répartition des dépenses entre les 2entités a été revue à 64 % pour la 2CAS et
36 % pour la commune, au lieu de respectivement 34 % et 66 %.
La 2CAS doit donc verser à la commune 315 079, 65 € au titre de son remboursement de la part intercommunale depuis 2016.
Le total prévisionnel des recettes d’investissement serait de : 7 759 111, 36 €.
2-2 Les prévisions de dépenses
A- Programmes annuels
Les dépenses restant à réaliser (RAR) de l’an dernier d’un montant de 936 482, 08€ sont inclus aux programmes d’investissement.
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INVESTISSEMENT
ORIENTATIONS

BUDGET
RAR inclus
RAR
2020

TOTAL

936 482,08

6 901 735,06

BATIMENTS

498 137,81

3 839 113,18

LOCAUX SCOLAIRES

444 877,80

1 340 477,80

Ecole du Joran

317 229,10

868 029,10

Rénovation + extension du
bâtiment (DE JONG)
Aménagement cheminement
piéton au droit du bâtiment
(gabions + mobilier urbain)
Mobilier + matériel entretien et
électroménager
Matériel informatique

315 839,50

400 000,00

71 018,39

10 000,00

80 000,00
1 000, 00
1 000,00
1 500,00
750,00
400,00

Rambardes de sécurité à
installer sur les murets (escalier
vers la MJC)
Barrière à installer au pied des
escaliers du CAF
Marquage au sol des rangs de
classes + marquage des rangs
côté "point de rassemblement"
Mobilier

500,00

800,00

Matériel informatique

5 000,00

45 000,00

80 000,00
20 000,00

Plantation de 4 arbres dans la
cour + patio et plate bande
(travaux en interne)
Panneau d'affichage

mur ext+ grille ext + contrôle
d'acces + aménagement
paysager+ agrandissement
trottoir
Création d'un terrain multisports
+ aménagement acces PMR
Alimentation eau+évier salle des
maîtres
Relier la salle des maitres sur
l’alarme intrusion
Plafond suspendu acoustique
salle Rased
Film protecteur sur la salle
Rased
Cimaises dans les couloirs

5 000,00

900,00
2 000,00

5 000,00

Raccordement électrique

1 389,60

0,00

Réfection logement

12 330,80

Ecole du Môlan

113 160,67

221 210,67

Ecole Rose des Vents

552,00

Rafraichissement intérieur
(plafonds suspendus, peintures)

29 811,48

Modification sanitaires

95 452,00
10 000,00
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Etude de réhabilitation
(élémentaire/maternelle) CAUE
Travaux d'extension et
habilitation groupe scolaire
Deux stores à remettre en place,
salle N°4
Plan de travail et meuble à
changer, évier module du haut
Radiateur électrique 1500w à
installer, salle des proffesseurs
Eclairage en plafons suspendu,
pavé 60 x60 led
Panneau d'affichage

10 000,00

Raquettes à neige

50 000,00

Restaurant: placard adapté
produit lave-vaisselle
Création d'un terrain multisports
???2021 ou 2022
Groupe scolaire des Vents Blancs

Matériel informatique

5 000,00

Mobilier

3 000,00

adaptation accueil élémentaires

10 000,00

3 500,00
2 000,00
300,00
300,00
800,00

Création trop plein toiture

552,00

Groupe scolaire d'Arculinges
Esery
Mobilier

2 409,56

1 000,00

11 526,47

Création d'un terrain de sports +
équipements sportifs
Suppression espaces des verts
cour du bas remplacés par sol
souple
Mobilier
Cimaises dans les couloirs et
classes
Table avec banc bois, cour du
haut
Matériel informatique

137 626,47
105 000,00
8 500,00

5 000,00
400,00
700,00
5 000,00

Ouverture de classe

4 536,77

Matériel informatique:
périscolaire et VPI
Restaurant: séparation vestiaire
hommes/femmes
Défibrillateur

5 730,00

LOCAUX ASSOCIATIFS

23 067,31

210 767,31

1 000,00

Local Ludothèque

0,00

0,00

1 000,00

Maison Viviand

3 308,40

3 308,40

18 159,56
3 000,00

Matériel informatique

5 000,00

Visiophone et ouvre-porte
depuis classe
Périscolaire: mobilier et matériel
informatique
ATSEM mobilier

4 750,00
1 719,56

690,00

500,00
1 000,00

1 259,70
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Toiture

1 990,80

Raccordement électrique

1 317,60

MJC

19 758,91

Rénovation intérieure
(menuiseries, sols, murs)
Accessibilité des portes d'entrée
avec fermeture à ventouses
électromagnétiques
Film protecteur anti UV (salle
parent (aise) + Le Bargy)
Dalles de plafond, grande salle+
salle du bar
Eclairage de la grande salle

10 890,00

71 958,91

30 000,00

2 000,00

arrosage
Arrosage automatique zone
entrainement proche algéco
Terrain annexe à repositionner
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Complexe intercommunal sportif
et culturel
Projet de construction

9 000,00

30 192,70

30 000,00
2 287 868,07
1 643 159,52
1 500 000,00

Centre technique municipal

8 159,52
8 159,52

143 159,52

Mitigeurs toilettes et cuisine

500,00

Sonorisation

3 000,00

Etanchéité toiture
Création d'une aire de lavage
couverte + bac hydrocarbures +
modification réseaux
Aménagement d'une zone de
stockage avec bacs de rétention
Remise en état du kiosque
charpente et toiture

Remplacement ecran cinéma

10 000,00

Ecole de l'Eculaz

0,00

1 500,00

Le Florin

12 000,00

135 500,00
50 000,00
8 000,00

Mise en accessibilité de la porte
entrée principale
Réfection peintures, plafond,
blocs portes, mise aux normes
toilettes PMR

12 000,00

Bornes Wifi
Etanchéité toiture
Stade de la Ranche
Terrain de foot synthetique
Filet pare ballons côté algeco
(extension)
Filet pare ballons côté
départementale
Gazon hybride sur terrain
annexe
Régulation pression/débit

4 600,00
600,00

120 000,00

15 000,00

8 868,91

13 000,00
2 500,00
23 000,00

Espace du Foron
Coursive bois à revoir +
menuiseries

2 669,40

55 169,40
40 000,00
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Création d'un local de stockage
en sous sol
Médiathèque: mobilier
Médiathèque: matériel
informatique
ALSH: mobilier
Restaurant: tél fixe
Mobilier
Défibrillateur
La Poste
La Poste: réfection façade,
toiture, sol, appartements,
locaux (CAUE)
Sécurisation de la façade avec
démontage du conduit fumée
Mairie d'Esery
restauration lourde
Création d'une rampe
accessibilité PMR
Reprise des installations
électriques avec remise aux
normes
Mairie de Reignier
Mairie de Reignier: ventilation
de la salle de réunion 1ère étage
Salle du Conseil : sonorisation
Amélioration accessibilité entrée
Mobilier
Maison GAY
Désamiantage + déconstruction
du bâtiment

1 157,76

4 000,00

Maison TANTON

2 000,00
2 000,00

Désamiantage + déconstruction
du bâtiment annexe
Maison GAY
Désamiantage + déconstruction
du bâtiment
Maison THOBY
Désamiantage + déconstruction
du bâtiment
Eglise d'Esery

80 000,00

Lasure des portes extérieures

2000,00

Remise en état du panneau
affichage (placette Eglise) +
peinture
Eglise de Reignier

2000,00

3 000,00
500,00
1 000,00
1 511,64
68 000,00
8 000,00

60 000,00
5 466,08

5 466,08

1 690,62

1 690,62

8 466,08

3 000,00

13 690,62

7 000,00
5 000,00
0,00

0,00

80 000,00

80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
4 000,00

5 707,08

Etude rénovation intérieure
éclairage intérieur

4 195,44

Défibrillateur

1 511,64

Presbytère de Reignier
Création d'une rampe
accessibilité PMR (Ad'Ap)
Rénovation

16 015,85

25 707,08
20 000,00

41 015,85
25 000,00

16 015,85

Vidéo surveillance des bâtiments
et voirie
Gymnase

0,00
6 500,00

Estimation amélioration

6 500,00

13 500,00
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éclairage 2CAS
Amélioration de la rangée
supérieure, 10 vitres + mur
d'escalade ok 2CAS
Local d'activités médicales rue
des écoles
Achat en VEFA
ETUDES BATIMENTS
Champs Canard: aménagement
espace ludoculturel
Cure d'Esery: rénovation
profonde
Grange/maison VIVIAND: mise
en sécurité?
INFORMATIQUE - TELEPHONIE CONTRÔLES D'ACCES
Extension de la fibre optique
Complexe
Extension réseaux internes
Centralisation des systèmes
d'accès + Joran + Crèche +
Complexe
évolution volume des serveurs
Migration système
d’exploitation serveurs
Mise en place GED
Migration téléphonique
Logiciel marchés publics
Logiciel payes, élections
Matériel informatique jeunesse

7 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00
0,00

13 363,78

136 363,78
4 000,00
3 000,00
5 000,00

11 000,00
40 000,00
10 000,00
35 000,00
4 250,00
10 000,00

Matériel informatique personnel
Numérisation actes d'état civil
Carte scolaire CICL
Extension étude réseaux et infra
avec 2CAS
Etudes infrastructures et réseaux
fibre optique
ergoslider mairie
Téléphones et équipements pour
réseau fibre optique
VOIRIE: AMENAGEMENTS RESEAUX - ETUDES
Aménagements voirie
Chemin de la Thébaïde :
aménagement chicanes et zone
30
Chemin de la Pelle direction
Gare (2CAS)
Rue du Marché - Reprise
parkings et voirie vélo
Rue des Ecoles - Partie Basse
remise aux normes cyclables
Liaison Légère Rue des Ecoles
Grande Rue.
Marquages Additionnels modes
doux et voiries partagées
Rue de la Ravoire : travaux
d'aménagement pour la
continuité de la voie "douce"
Chemin de la Place création zone
30

5 000,00
2 019,00
1 488,00
500,18
258,00
4 848,60
223 201,00

1 865 826,15

165 238,49

1 587 238,49
7 000,00

50 000,00
140 000,00
100 000,00
20 000,00
30 000,00
200 000,00

2 000,00
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Route de Marsinges tracé
parallèle à la voie ferrée
Création d'un giratoire route de
l'Eculaz (géometre , réseaux,
foncier et Moe)
Travaux d'aménagement sur la
traversée de Méran
Chemin de Nanteux sur 150 ml
alignement et réfection voirie
Impasse des Clos: PUP
Rue du collège: voie de
contournement derrière
chaufferie
Aménagement des abords et
réfection de la chaussée de la
rue du Collège sur 100ml
Rue des Ecoles- rue du Marché
reprise de la chaussée avec
trottoir + déplacement logettes
Route du Foron (Cry) mise en
place de candélabres
Projet aligement route d'Esery?
Rue des Ecoles: effacement du
réseau
Réseaux: eaux pluviales éclairage public - chaleur
Route d'Arcine :
redimensionnement du réseau
d'eaux pluviales avec traversée
de chaussée
Champs Canards renforcement
du réseau EP avec raccordement
+ gaine TPC 110

42 035,42

473 000,00

150 000,00
140 000,00
113 526,48
10 000,00

30 000,00

60 000,00

8 099,76

10 000,00

1 576,83
15 992,51
15 992,51

131 617,66
25 000,00

15 625,15

Reprise du réseau Chemin des
Bornes (affaissement)
Route de Méran amélioration du
fossé ruisseau des Vignes
Chemin des Favules : drainage
eaux pluviales
Création et amélioration
d'ouvrages
Etudes voirie
Etudes Grande Rue - Modes
doux centre
Etude sur la route de Méran
sécurisation piétons (relevé topo
+ travaux)
Etude eclairage public rue
piétonne des Lavandières
Etude d'aménagement
sécuritaire sur la route des
Rocailles aux abords du site
Etude requalification de la
traversée du centre ville
Topographie et intégration
réseaux ECL
Relevé et intégration voirie et
réseaux: cartographie
ENVIRONNEMENT AMENAGEMENTS PAYSAGERSCADRE DE VIE
ENERGIE ET PLANIFICATION
DURABLE
Cadastre Solaire
Thermographie des Batiments
Etudes Juridiques Fond de

50 000,00

25 000,00
41 970,00

146 970,00
70 000,00
20 000,00

5 000,00
10 000,00

6 222,00
15 456,00
20 292,00
12 198,73

294 547,73

0,00

25 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
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rénovation énergétique

Chemins ruraux - Cours d'eau

Espaces publics - Mobilier urbain
- Gestion déchets
poste de tri sélectif restau
Site des Rocailles :
aménagement (en lien avec
communication)
Mise en place de CSE (OM / TRI)
2020
Méthanisation des déchets de
restauration scolaire - Site pilote
Esery
Toiture Abris bus Cusy
Toilettes publiques auto
nettoyantes à positionner sur le
parking du Golf
Signalétique horizontale et
verticale
Panneaux de communication
Gestion Différenciée
Equipements du cimetière:
cavurnes
Mobilier urbain (jeux pour le
centre ville)
Espaces verts - Fleurissement
rue du Môle plantation secteur
1 remplacement buis

0,00

0,00

9 418,00

217 243,00

1 000,00

2 500,00
24 000,00

130 000,00
2 000,00

825,00

30 000,00
1 500,00

rue du Môle plantation secteur 2
remplacement buis

11 000,00

rue du Môle revêtement
perméable pieds d'arbres
massif en face de la
gendarmerie plantation gros
sujet
giratoire de Morlange :
restructuration suite
dépérissement de buis
rue des lavandières jardin
d'enfants plantation haies
champêtres
école rose des vents plantation
arbustives sur talus
Aménagement place de l'Ecole
Esery
Programme d'aménagement
ONF
MANIFESTATIONS - ECLAIRAGE
PUBLIC - ILLUMINATIONS

4 100,00
1 500,00

15 000,00

2 780,73

600,00
4 000,00
5 124,00
2 256,00

22 756,00

Eclairage public - Illuminations

2 256,00

12 256,00

luminaires
Illuminations Noël
Cérémonies - Manifestations

2 256,00

0,00
10 000,00
10 500,00

8 418,00
17 000,00
2 780,73

52 304,73
8 200,00

0,00

Points d'ancrage chapiteau

10 000,00

Matériel stand?

500,00
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SERVICES TECHNIQUES

59 795,18

196 455,18

Documents d'urbanisme

11 717,37

39 717,37

Révision du PLU
Modification

11717,37

5 000,00
3 000,00

Etudes Cœur de Ville - structure
juridique - plans de financement
Véhicules - Matériel roulant
Véhicule utilitaire en
remplacement du Kangoo
8184WY (service bâtiment)
Véhicule utilitaire en supplément
(service informatique)
Véhicule Jumper
Buvette remise en état,
aménagement intérieur?
vélos électriques PM
Tondeuse auto tractée
électrique
Matériel et outillage
Cuve arrosage sur poids lourd
avec pompe et accessoires
épareuse
tracteur + étrave (déneigement
trottoirs)
jeu de roues pour tracteur de
fauchage
Touret (atelier mécanique)
Monobrosse pour service

entretien
Tour atelier
Matériel pour travaux plomberie
Taille haies
Lame à neige
COMMUNICATION
Signalétique bâtiments
Prise de vue aérienne

10 000,00
960,00
582,00
2 272,33
26 000,00
16 000,00
10 000,00

20 000,00
37 741,48
18 697,32

66 041,48

20 000,00
19 044,16
1 000,00

ACQUISITIONS
FONCIERES/SUBVENTION

59 905,73

309 905,73

Terrains

7 795,73

100 000,00

Voiries
Subvention BRS opération
cimetière Nord

52 110,00

100 000,00
50 000,00

4 000,00
3 300,00
10 336,33
7 482,00

90 696,33

35 000,00
28 000,00
3 500,00
900,00
2 000,00
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ORIENTATIONS

2021

2022

Espace du Foron

BATIMENTS

Coursive bois à revoir + menuiseries
Médiathèque: boite de retour pour
les livres

LOCAUX SCOLAIRES
Ecole Rose des Vents
Travaux d'extension et habilitation
groupe scolaire

500 000,00

350 000,00

10 000,00

Création d'un terrain multisports
???2021 ou 2022

60 000,00

LOCAUX ASSOCIATIFS
Stade de la Ranche

Création d'une rampe accessibilité
PMR

30 000,00

Mairie de Reignier: ventilation de la
salle de réunion 1ère étage

20 000,00

Salle du Conseil : sonorisation

15 000,00

Amélioration de la chaufferie
(déplacement)

700 000,00

40 000,00

Vidéo surveillance des
bâtiments et voirie
Coût d'installation sur environ 8
bâtiments, vidéoprotection???
2 500 000,00

Centre technique
municipal

1 900 000,00

50 000,00

Local d'activités
médicales rue des écoles
Achat en VEFA

645 000,00

280 000,00

ETUDES BATIMENTS
40 000,00

Le Florin
Réfection peintures, plafond, blocs
portes, mise aux normes toilettes

300 000,00

Eglise d'Esery

BÂTIMENTS
COMMUNAUX
Complexe intercommunal
sportif et culturel

Remise en état du kiosque charpente
et toiture

restauration lourde

Mairie de Reignier

Préau dans la cour à Arculinges ?

Projet de construction

4 500,00

Mairie d'Esery

Groupe scolaire
d'Arculinges Esery

Terrain de foot synthétique

PMR

30 000,00

Champs Canard: aménagement
espace ludoculturel
Cure d'Esery: rénovation profonde

8 000,00
15 000,00

INFORMATIQUE TELEPHONIE - CONTRÔLES
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D'ACCES
Numérisation actes d'état civil
Carte scolaire CICL

10 000,00

VOIRIE:
AMENAGEMENTS RESEAUX - ETUDES
Aménagements voirie
Réaménagement du haut de la route
d'Arcine
Rue de la Ravoire : aménagement
d'une voie "circulation douce" sur
200 m
Route de l'Eculaz / Chemin de Cery:
aménagement sécuritaire
Trottoir route de Césarge
Création d'un ralentisseur +
signalisation lumineuse sur la rue
des Vents Blancs
Route de Marsinges tracé parallèle à
la voie ferrée
Création d'un giratoire route de
l'Eculaz (géomètre , réseaux, foncier
et Moe)
Rue du collège: voie de
contournement derrière chaufferie

PAYSAGERS-CADRE DE
VIE
Espaces publics - Mobilier
urbain - Gestion déchets
Toilettes publiques auto nettoyantes
à positionner sur le parking du Golf

50 000,00

80 000,00
140 000,00
10 000,00
110 000,00
25 000,00

190 000,00
473 000,00
500 000,00

Réseaux: eaux pluviales éclairage public - chaleur
Reprise du réseau Chemin des
Bornes (affaissement)
Chemin des Favules : drainage eaux
pluviales

40 000,00
5 000,00

ENVIRONNEMENT AMENAGEMENTS
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B-Prévisions pluriannuelles
Les autorisations de programme en cours sont :
- Rénovation du Joran : programme ouvert pour en 2018 pour un montant de 2 905 132 €
- Complexe intercommunal sportif et culturel : programme ouvert en 2017 pour un montant de 14 932 000 €
Les autorisations de programme à créer proposées sont :
-Rénovation de l’école de la Rose des Vents
-Terrains du stade de la Ranche
- Rénovation intérieure de l’église de Reignier
- Giratoire de l’Eculaz
- Local d’activités médicales
- Cœur de ville
- Grande rue
- Pôle gare

B-1- Rénovation du Joran : plan prévisionnel de financement
Les travaux de rénovation du Joran ont été entamés au 3ème trimestre 2018.
La fin des travaux, initialement prévue au dernier trimestre 2019, est prévue au 1er semestre 2020. Cette année, sont à prévoir les aménagements
intérieurs de mobilier et de matériel informatique.
DEPENSES
OBJET
Études (CAUE,
sol…)
Diagnostic
amiante
Publicité

ESTIMATION TTC
10 155, 40

ANNEE 2017
4 932, 80

6 060
4 921, 37

ANNEE 2018
2 611.20

ANNEE 2019

Année 2020

6 060
1 654. 42

3 521, 16
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Désamiantage
Travaux

Maîtrise d’œuvre
SPS et CT
AMO
Aménagement
intérieur
TOTAL

67 644
2 553 473, 89
(marché)
+ 11 500
265 072.68
21 624
8 280
100 000

60 858
82 500.48

154 911, 45
7 254
8 280

1 795 327, 71

687 145, 70

93 387, 96
11 990,39

16 519, 06
2 379, 61
100 000

3 048 731, 34

6 587, 22

325 996, 29

1 900 706, 06

806 044, 37

OBJET
FCTVA
Emprunts
SYANE
TEPOS
DETR
CDAS 1ère tranche
CDAS 2ème
tranche

ESTIMATION TTC
515 211.78
1 500 000
79 221

ANNEE 2017

ANNEE 2018

ANNEE 2019
53 476, 43

Année 2020
311 397.34

23 916, 33

55 304, 67

160 000
45 800

40 000
61 700

TOTAL

3 242 728, 78

RECETTES
Année 2021
150 338.01

1 500 000

200 000
107 500
127 796

127 796

1 500 000

283 192, 76

468 796, 49

278 134, 01

RESTE A CHARGE (hors intérêt, capital emprunté inclus)
ESTIMATION
1 306 002, 56
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B-2- Complexe intercommunal sportif et culturel
Une nouvelle procédure d’appel à concurrence a été lancée en mai 2019, après deux procédures classées sans suite. Compte tenu de l’attente des décisions
des financeurs, suite à la prise en charge par la 2CAS du gymnase, les actes d’engagement ont été notifiés courant mars 2020, mais les ordres de service
n’ont pas été délivrés aux entreprises retenues. Il est proposé d’inscrire au budget 20% du montant estimé des travaux.
Les demandes de subventions à la Région sont en cours d’instruction. En cas de notification, elles seront intégrées au budget.
DEPENSES (64 % 2CAS et 36 % Commune suite à modification de la convention de co-maîtrise d’ouvrage en janvier 2020)
OBJET

ESTIMATION TTC

Travaux (prix dernière consultation))

14 118 208, 21

Maîtrise d’œuvre (avenant 2 au 31/07/18)

2 090 906, 63

Frais de procédure et études

215 457, 55

TOTAL

16 424 572, 39

ANNEE 2016

ANNEE 2017

ANNEE 2018

ANNEE 2019

359 659.84

512 969, 28

86 365, 52

14 266, 93

156 194, 85

29 707, 10

15 288, 67

14 266.93

515 854.69

542 676, 38

101 654, 19

ANNEE 2020

ANNEE 2021

ANNEE 2022

2 900 000

9 880 000

1 338 208, 21

420 000

600 000

111 911, 99

3 320 000

10 480 000

1 450 120, 20
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RECETTES
OBJET

ESTIMATION TTC

ANNEE 2016

ANNEE 2017

ANNEE 2018

ANNEE 2019

ANNEE 2020

ANNEE 2021

ANNEE 2022 et
suivantes

FCTVA

929 433,53

55 605,48

58 877,33

16 056, 61

196 060,60

602 833, 51

Emprunts

2 500 000

FDDT

225 000

REGION

80 000

80 000

TEPOS

17 792.61

17 792, 61

6 707 200

928 076.93

6 903 260, 6

1 530 910, 44

2 500 000
40 250

84 250

100 500

Région pour espace
culturel ?
Refacturation 2CAS

10 511 726, 32

6 996.69

175 507.52

183 755,77

4 300, 80

315 079.65
(rétroactivité
depuis 2016
suite à avenant)
2 124 800

TOTAL

14 197 943, 5

6 996.69

215 757,52

323 611, 25

2 563 178, 13

2 654 228, 87

Le département a attribué une subvention d’1 million d’euros pour le gymnase ; cette subvention est transférée à la 2CAS, qui prend en charge les travaux du gymnase (avenant à la
convention de co-maîtrise d’ouvrage)

RESTE A CHARGE ((hors intérêt, capital emprunté inclus)
ESTIMATION
4 726 628, 89
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C- Les dépenses incompressibles
Il s’agit du remboursement du capital emprunté d’un montant de 1 088 814.23€ € et des annuités de portage par l’EPF à hauteur de 162 402,60€.
Le coût du portage est réparti comme suit :
1ère échéance –acquisition AG1 (Terrain HLD)

50 186, 28 €

2ème échéance - acquisition AG2 (Terrain HLD)

19 782, 81 €

6ème échéance - acquisition Cts VERNAY-POLLIAND

71 579, 07 €

3ème échéance - acquisition REGAT-LUGRIN (Terrain HLD)

20 854, 44 €

Le montant des dépenses incompressibles s’élève à 1 251 216.83 €
D-Prévisions d’ensemble
Dépenses d’équipement : estimées à 6 901 735,06 € dont les crédits de paiement liés aux autorisations de programme en cours
Remboursement du capital : 1 088 814.23 €
Portage foncier: 162 402, 60 € + reste à réaliser 51 608 €.
Total prévisionnel de la section : 8 204 559, 89 € + dépenses d’ordre 21 032, 79 €.
La part de la 2CAS du complexe n’est pas comptabilisé en dépenses, ni en recettes.
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3-Besoins de financement
Les recettes propres sont estimées à 2 243 244, 83 € (RAR inclus). Les dépenses d’investissement s’élèvent à 6 901 735,06€ (hors travaux pour le compte de
la 2CAS dans le cadre du complexe intercommunal d’un montant de 1 820 000 €, et hors remboursement du capital).
Le besoin de financement est donc de 4 658 490,23 €.
Ce besoin est en partie couvert par l’épargne nette de 832 680 €.
Le delta de 3 825 810, 23 € devra être autofinancé par les fonds de la commune. Il est à noter aussi que des demandes de subventions régionales sont en
attente de notification (bourg-centre, contrat)
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4-L’état de la dette et évolution
La dette totale de la commune au 31/12/19 est de 15 082 390, 34 € ce qui représente 154 % des recettes réelles de fonctionnement. La moyenne de la
strate est 78, 70 % des recettes de fonctionnement. La capacité de désendettement de la commune est de 7, 85 ans (7,96 ans en 2019), soit 8 ans, c’est-àdire que si elle consacrait son épargne brute à rembourser la dette, sans investir, il lui faudrait presque 8 ans. Le taux d’endettement a atteint le seuil
d’alerte de 154 %.Le seuil d’alerte de la capacité de désendettement fixé à 12 ans est loin d’être atteint. L’emprunt est un levier qui ne devra pas être utilisé
cette année, puis raisonnablement si besoin les exercices suivants. Deux emprunts arrivent à échéance en 2022.
4-1 Les emprunts en cours
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Organisme
prêteur

Montant (en
euros)

Durée Emprunt
(en mois)

Nature taux

CDC
CDC
CAISSE
Investissement 2014
D'EPARGNE
ALPES
Groupe scolaire d'Esery
CDC
crédit de 3 000 000 du 21/10/2003
CA LYON
Groupe scolaire d'Esery
CDC
CAISSE
AMC6000746589/5000459
D'EPARGNE
ALPES
Rond point de l'Eglise
CDC
Rond point de l'Eglise
CDC
CAISSE
Emprunt de 1 000 000 €
D'EPARGNE
ALPES EF
groupe scolaire de la Plaine
CDC
groupe scolaire de la Plaine
CDC
amengt rue des Lavandières
CDC
CAISSE
CAISSE D'EPARGNE
D'EPARGNE
amengt rue des Lavandières
CDC
Locaux sous le collège
CDC
Giratoire sur Combe
CDC
crédit de 3 000 000 €
CA LYON
LA BANQUE
LA BANQUE POSTALE
POSTALE
Ecole du JORAN
CDC
ligne de prêt 5238069 - COMPLEXE
CDC
TOTAL

133 300.00 €
2 130 900.00 €

240
240

Indexé sur Livret A
Indexé sur Livret A

2.25%
2.25%

1 000 000.00 €

180

Taux fixe

3.97%

90 000.00 €
1 160 000.00 €
90 283.65 €

240
144
240

Indexé sur Livret A
Taux fixe
Indexé sur Livret A

2.25%
2.45%
2.25%

1 700 000.00 €

180

Taux fixe

3.97%

290 000.00 €
125 393.96 €

240
240

Indexé sur Livret A
Indexé sur Livret A

2.25%
2.25%

1 000 000.00 €

180

Taux fixe

3.97%

1 588 290.05 €
2 708 000.00 €
83 612.69 €

300
300
240

Indexé sur Livret A
Indexé sur Livret A
Indexé sur Livret A

2.25%
2.25%
2.25%

2 287 800.00 €

300

Taux fixe

3.10%

250 000.00 €
177 511.36 €
126 829.71 €
640 000.00 €

240
240
240
96

Indexé sur Livret A
Indexé sur Livret A
Indexé sur Livret A
Indexé sur le taux Euribor

2.25%
2.25%
2.25%
3.84%

2 300 000.00 €

300

Taux fixe

3.10%

1 500 000.00 €
2 500 000 €
21 881 921.42 €

360
360

Indexé sur Livret A
Indexé sur Livret A

1.50%
1.50%

N° du prêt

Objet du financement

5048924
5048647

Locaux sous le collège
Groupe scolaire d'Esery

3082084
5048648
00140073
5048646
AMC600074
6589/50004
59
5048960
5048961
AMC600074
6589/30787
20
5048953
5048952
5048858
9445648
5048857
5048925
5048872
MON500836E
5237731
5238069

Capital restant
dû au
31/12/2019
trimestrielle 01/10/2034 99 975.00 €
trimestrielle 01/07/2034 1 571 538.75 €

Taux interêts
Périodicite
Taux actualisé
date de fin
au contrat
des échéances
1.75%
1.75%

trimestrielle 25/06/2022 230 252.05 €
1.75%
1.75%

trimestrielle 01/07/2036 75 375.00 €
trimestrielle 23/01/2024 520 000.00 €
trimestrielle 01/07/2035 71 098.30 €
trimestrielle 25/10/2022 424 948.79 €

1.75%
1.75%

trimestrielle 01/07/2034 213 875.00 €
trimestrielle 01/07/2035 98 747.82 €
trimestrielle 25/09/2022 210 338.31 €

1.75%
1.75%
1.75%

trimestrielle 01/07/2040 1 318 280.75 €
trimestrielle 01/07/2039 2 139 320.00 €
trimestrielle 01/07/2035 65 844.97 €
mensuelle

1.75%
trimestrielle
1.75%
trimestrielle
1.75%
trimestrielle
3,84% fixe + Euribor annuelle
mensuelle

25/12/2039 1 830 240.00 €
01/07/2034 184 375.00 €
01/10/2035 142 009.12 €
01/10/2035 101 463.79 €
01/07/2019
0.00 €
01/10/2039 1 824 666.46 €

trimestrielle 01/11/2048 1 460 041.23 €
trimestrielle 01/11/2049 2 500 000.00 €
15 082 390.34 €
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4-2 Évolution de l’endettement et profil d’extinction de la dette
Endettement
Population
Encours au 31/12/N
Encours de la dette / population
Annuité de la dette (hors
réaménagement)
Annuité de la dette (hors réa.) /
population
Emprunts réalisés (hors
réaménagement)
Emprunts réalisés (hors réa) /
population
Variation nette de l’endettement
Variation nette de l’endettement /
population
Intérêts de dette / encours de la
dette au 31/12/N

2014

2018

2019

7214
13 567 916,87 €
1 880,78 €

2015
7365
14 608 758,11 €
1 983,54 €

7488
14 071 270,71 €
1 879,18 €

7607
13 125 794,13 €
1 725,49 €

7834
13 669 630,48 €
1 744,91 €

7923
15 082 390,34 €
1 903,62 €

677 117,20 €

1 224 265,94 €

1 299 406,56 €

1 287 299,87 €

1 270 886,53 €

1 394 773,63 €

93,86 €

166,23 €

173,53 €

169,23 €

162,23 €

176,04 €

10 100 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 500 000,00 €

2 500 000,00 €

1 400,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

191,47 €

315,54 €

9 612 537,07 €

1 040 841,24 €

-537 487,40 €

-945 476,58 €

543 836,35 €

1 412 759,86 €

124,29 €

69,42 €

178,31 €

2,60%

2,30%

2,09%

1 332,48 €
1,37%

2016

2017

141,32 € -

71,78 € -

2,58%

2,61%
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Endettement
Population
Encours au 31/12/N
Encours de la dette / population
Annuité de la dette (hors
réaménagement)
Annuité de la dette (hors réa.) /
population
Emprunts réalisés (hors
réaménagement)
Emprunts réalisés (hors réa) /
population

2019 avec budget chaleur
7923
18 485 672.39 €
2 333.17 €
1 526 734.20 €
192.70 €
3 100 000.00 €
391.27 €

Variation nette de l’endettement

1 926 834.91 €

Variation nette de l’endettement
/ population

243.20 €

Intérêts de dette / encours de la
dette au 31/12/N

1.91%
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Extinction

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CRD au
01/01/N

3 955 379.80 €

13 567 916.87 €

14 608 758.11 €

14 071 270.71 €

13 125 794.13 €

13 669 630.48 €

15 082 390.34 €

13 993 576.11 €

12 891 072.04 €

491 684.53 €

846 739.11 €

931 828.47 €

945 476.58 €

956 163.65 €

1 087 240.14 €

1 088 814.23 €

1 102 504.07 €

185 432.67 €

377 526.83 €

367 578.09 €

341 823.20 €

314 722.88 €

307 533.49 €

305 558.67 €

280 542.69 €

677 117.20 €

1 224 265.94 €

1 299 406.56 €

1 287 299.78 €

1 270 886.53 €

1 394 773.63 €

1 394 372.90 €

1 383 046.76 €

Capital
Intérêts
Annuités

11 126 459.02 €

10 480 009.01 €

1 049 706.78 €

714 906.24 €

646 450.01 €

648 014.76 €

251 299.49 €

228 718.01 €

213 708.41 €

200 426.26 €

1 301 006.27 €

943 624.25 €

860 158.42 €

848 441.02 €

2036

2037

8 531 185.09 €

7 878 347.41 €

7 223 858.20 €

6 567 695.32 €

5 909 835.43 €

5 250 255.76 €

4 588 932.94 €

3 959 229.51 €

3 438 299.91 €

2 943 120.67 €

649 600.86 €

651 208.30 €

652 837.68 €

654 489.21 €

656 162.88 €

657 859.89 €

659 579.67 €

661 322.82 €

629 703.43 €

520 929.60 €

495 179.24 €

493 644.16 €

187 122.77 €

173 797.76 €

160 450.95 €

147 081.93 €

133 690.53 €

120 276.34 €

106 839.08 €

93 378.49 €

79 894.18 €

67 880.45 €

57 047.27 €

46 501.31 €

836 723.63 €

825 006.06 €

813 288.63 €

801 571.14 €

789 853.41 €

778 136.23 €

766 418.75 €

754 701.31 €

709 597.61 €

588 810.05 €

552 226.51 €

540 145.47 €

Capital
Intérêts
Annuités

2040

2041

2042

2043

2032

11 841 365.26 €

9 182 393.39 €

2039

2031

2025

9 831 994.25 €

2038

2030

2024

CRD au
01/01/N

Extinction

2029

2044

2033

2023

2026

CRD au
01/01/N

2028

2022

Extinction

Capital
Intérêts
Annuités

2027

2021

2045

2034

2046

2035

2047

2048

2049

2050

2 449 476.51 €

1 953 967.41 €

1 498 162.87 €

1 305 256.99 €

1 157 808.72 €

1 008 136.25 €

856 206.03 €

701 984.02 €

545 435.63 €

386 525.77 €

225 218.80 €

77 127.15 €

- €

495 509.10 €

455 804.54 €

192 905.88 €

147 448.27 €

149 672.47 €

151 930.22 €

154 222.01 €

156 548.39 €

158 909.86 €

161 306.97 €

148 091.25 €

77 127.15 €

- €

25 959.63 €

27 295.25 €

21 357.41 €

18 752.05 €

16 527.85 €

14 270.10 €

11 978.31 €

9 651.93 €

7 290.46 €

4 893.35 €

2 460.12 €

578.19 €

- €

521 468.73 €

483 099.79 €

214 263.29 €

166 200.32 €

166 200.32 €

166 200.32 €

166 200.32 €

166 200.32 €

166 200.32 €

166 200.32 €

150 551.37 €

77 705.34 €

- €
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4-3 Orientations
Pour réaliser son programme d’investissement, la commune a contracté un dernier emprunt en 2018 décaissé en 2019. Le montant emprunté est de
2 500 000 €. L’emprunt a été contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au taux de 1, 50 %. Cet emprunt a augmenté notre capital restant dû
au 31/12/2019 ;avec la fin de 2 contrats de prêts en 2022, le taux d’endettement, actuellement au seuil d’alerte, devrait être équivalent à 2018 dès début
2021. Au 31/12/2020, le capital restant dû sera de 13 996 387, 15 €, soit 1 750, 86 €par habitant (population municipale au 01/01/20 : 7 994 habitants).
Si la commune consacrait son épargne brute à rembourser la dette, sans investir, il lui faudrait presque 8 ans.
Au 31/12/2021, le capital restant dû sera baissé à 12 896 744, 86 €, soit 1 613, 3 € par habitant. La capacité de désendettement sera de l’ordre de 6 ans et
demi.
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