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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2019

A- L'ENVIRONNEMENT GENERAL DU D.O.B.

A1- Rappel du cadre législatif et réglementaire
Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2312-1 ;
En vertu des dispositions de l’article L1612-2 du code général des collectivités territoriales, le
vote du budget primitif doit intervenir, au plus tard, le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique
ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des assemblées délibérantes.
En vertu des dispositions de l'article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai
de 2 mois précédant l’examen du budget, un rapport sur :
- les orientations générales du budget
- les engagements pluriannuels envisagés
- la structure et la gestion de la dette.
Le débat d'orientations budgétaires n'a aucun caractère décisionnel mais il doit, néanmoins,
faire l'objet d'une délibération (sans vote).
La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années
2018 à 2022 impose désormais 2 nouvelles contraintes.
A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
- l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur, en comptabilité
générale de la section de fonctionnement
- l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette
Ce débat permet à l'assemblée délibérante :
− De discuter des orientations budgétaires de l'exercice qui fixent le cadre du budget primitif,
− De définir la stratégie financière de la Commune.
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A2- Le cadre général du débat d'orientations budgétaires
Le contexte économique mondial morose se poursuit et les aléas diplomatiques restent, comme
l’année passée, importants :
-

Tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine mais également avec l’Union
Européenne
La mise en œuvre de mesures protectionnisme
Les incertitudes en Europe avec la mise en œuvre du Brexit
L’arrivée au pouvoir de régimes nationalistes dans certains Etats (Europe, Amérique du
Sud…)

En matière économique, les bonnes nouvelles en matière de croissance mondiale doivent être
contrebalancées par les tensions commerciales et par la persistance de l’endettement élevé
des Etats.
Malgré le redressement de l'économie mondiale qui s'est engagé, des incertitudes subsistent
donc de façon prégnante.
A cet égard, la France reste très dépendante de son environnement international.
Alors que le budget 2020 est en cours d'examen par le Parlement français, quelques
indicateurs clés, permettront d’éclairer le contexte économique général de notre pays afin
d'identifier les enjeux et contraintes pesant sur notre collectivité.
B- LE CONTEXTE ECONOMIQUE

B1- Le contexte international
Les perspectives de l’économie mondiale dressées par le Fonds Monétaire International et
actualisées en octobre dernier font état d’un ralentissement synchronisé de l’économie
mondiale. La croissance a, en effet, de nouveau été révisée à la baisse pour 2019, à 3 %, soit
son rythme le plus lent depuis la crise financière mondiale. Il s'agit d'un sérieux recul par rapport
aux 3,8 % de 2017, année où l'économie mondiale connaissait un redressement marqué.
En 2020, la croissance mondiale devrait s'améliorer légèrement pour atteindre 3,4 %, ce qui
correspond à une révision à la baisse de 0,2 % par rapport aux projections du FMI en avril
dernier.
Toutefois, contrairement au ralentissement, cette reprise n’est pas généralisée et est pour le
moins précaire.
La croissance des pays avancés devrait ralentir pour s'établir à 1,7 % en 2019 et 2020, tandis
que celle des pays émergents et des pays en développement devrait s'accélérer, passant de
3,9 % en 2019 à 4,6 % en 2020.
Le tassement de la croissance est la conséquence de l’augmentation des obstacles au
commerce, de l'incertitude accrue qui entoure les échanges commerciaux et la situation
géopolitique très aléatoire.
Les économies des pays avancés continuent de ralentir, en s’approchant de leur potentiel à
long terme. Aux États-Unis, l'incertitude liée au commerce a eu des effets négatifs sur
l'investissement, mais l'emploi et la consommation demeurent solides, stimulés également par
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Dans la zone euro, la croissance a été révisée à la baisse en raison de la faiblesse des
exportations, tandis que l'incertitude liée au Brexit continue de peser sur la croissance au
Royaume-Uni.
La croissance en 2019 a été révisée à la baisse dans tous les grands pays émergents et pays
en développement, en partie à cause des incertitudes liées aux politiques commerciales et
nationales.
En Chine, la révision à la baisse de la croissance s'explique non seulement par l'escalade des
droits de douane, mais aussi par le ralentissement de la demande intérieure à la suite des
mesures prises pour maîtriser la dette.
Dans quelques grands pays, notamment l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, le Mexique et la
Russie, la croissance en 2019 est nettement inférieure à celle de 2018, là aussi pour des
raisons spécifiques, mais une reprise est attendue en 2020.
Les risques de révision à la baisse des perspectives restent élevés. Les obstacles au
commerce et la montée des tensions géopolitiques, y compris les risques liés au Brexit,
pourraient perturber davantage les chaînes d'approvisionnement et peser sur la confiance,
l'investissement et la croissance.
Ces tensions, ainsi que d'autres incertitudes entourant les politiques nationales, pourraient avoir
une incidence négative sur la reprise prévue de la croissance dans les pays émergents et dans
la zone euro.
De surcroît, les risques liés au changement climatique se manifestent aujourd'hui et
augmenteront fortement à l'avenir si aucune mesure n'est prise de toute urgence.

B2- Le contexte national
Le pays peine à sortir de la crise malgré un rebond de la croissance du PIB depuis 2015,
soutenue par la reprise de la consommation publique et des ménages.
Pour rappel, la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques
2018-2022 a traduit les objectifs du gouvernement en matière de finances publiques :
- Réduire le déficit public
- Réduire la dépense publique et les prélèvements obligatoires
- Financer les priorités gouvernementales
Concrètement, le gouvernement a proposé une trajectoire des finances publiques permettant le
financement de ses priorités (transition écologique, formation, compétitivité et innovation, Etat
numérique) avec :
- La réduction des dépenses publiques de 3 points de PIB
- La réduction du déficit public de 2 points de PIB
- La réduction de la dette publique de 5 points de PIB
- La baisse des prélèvements obligatoires d’1 point de PIB
Le projet de loi de finances pour 2020, actuellement examiné par le Parlement, s’inscrit dans un
contexte de croissance française a minima dans un contexte mondial incertain. Malgré le
ralentissement économique mondial, la croissance française s’élèverait à + 1,4 % en 2019 et à
+ 1,3 % en 2020, soit un niveau supérieur aux prévisions de croissance pour la zone euro, qui
seraient à + 1,2 % sur les deux années.
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Une croissance en repli
Après plusieurs années de très faible croissance, (0.3% en 2013, 0,6% en 2014, 1,2% en 2015
et 1,2% en 2016), la croissance française s’était amplifiée en atteignant 2,2 % en 2017. La
tendance à une contraction de la croissance semble s’installer puisqu’après une année 2018 où
a été atteint péniblement l,7%, le taux de croissance de 2019 devrait se situer à 1,3% environ.

Pour rappel, le gouvernement avait validé une hypothèse de croissance de 1,7% dans le projet
de loi de finances 2019, non révisé alors que le mouvement des gilets jaunes battait son plein.
Dans le projet de loi de finances 2020, l’hypothèse de croissance du PIB retenue par le
Gouvernement est de 1,3%, concordante avec la prévision de la banque de France.
Dans ce contexte incertain et instable à maints égards, la prudence est de mise et l’optimisme
doit être mesuré.
Un taux de chômage en léger recul
Le taux de chômage en France s'établit à 8,6% de la population active, en recul de 0,5 point
depuis un an.
Au troisième trimestre 2019, la France comptait 3 387 000 demandeurs d’emploi en catégorie A
(sans emploi) et 2 202 500 en activité réduite (catégories B et C) soit au total 5 589 500
demandeurs d’emplois.
Sur l’année écoulée, le nombre de chômeurs baisse pour la catégorie A avec -1,9% mais
augmente légèrement de 0,7% pour les catégories B et C.
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Evolution du déficit public
La France, au même titre que les autres pays membres de l’Union Européenne, s’est engagée
à ramener son déficit en deça du seuil de 3% du PIB. Cet objectif a été atteint, pour la 1ère fois
depuis 10 ans, en 2017 avec un déficit ramené à 2,8% du PIB. L’effort de réduction a été
poursuivi en 2018 avec un déficit budgétaire ramené à 2,5% du PIB (59,6 milliards d’euros).
L’année 2019 ne s’est pas inscrite dans cette tendance puisque les diverses mesures
gouvernementales destinées à améliorer le pouvoir d’achat des français (augmentation du
SMIC, défiscalisation et suppression des charges pour les heures supplémentaires, exonération
sous condition de revenu de la hausse de la CSG pour certains retraités, …) mises en œuvre
en réponse au mouvement des gilets jaunes, non prévues dans la loi de finances initiale, ont
battu en brèche l’objectif de réduction du déficit public avec à nouveau un dépassement du
seuil des 3% (3,1%).
Pour 2020, par un jeu d’écritures comptables (conversion du crédit d’impôt pour la compétitivité
et l’emploi en baisse de charges pour les entreprises) qui amenuise le déficit public de 0,9
point, le gouvernement annonce un déficit circonscrit à 2,2% qui, sans cette subtilité, serait
équivalent à celui de 2019 soit 3, 1% du PIB.
La dette publique de la France poursuit donc sa progression et est toute proche du seuil de
100% du PIB.
Un effort maintenu pour les collectivités territoriales
Pour mémoire, sur le quinquennat, il est demandé aux collectivités territoriales la réalisation
d’économies à hauteur de -13 milliards d’euros en dépenses de fonctionnement. Afin de tendre
vers cet objectif, le gouvernement a mis en place une contractualisation avec les plus grandes
collectivités (Régions, Départements, EPCI à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants,
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fonctionnement et de la dette. En cas de non respect de ces objectifs, les collectivités peuvent
être « sanctionnées » pécuniairement avec l’application d’un malus sur les dotations versées ou
d’une pénalité financière
Certaines collectivités ont déjà été sanctionnées telles que le Conseil Départemental de la
Gironde qui a refusé de contractualiser avec l’Etat et qui s’est vu notifier par le Préfet une
pénalité financière de 12,8 millions d’euros.
L’augmentation des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales doit donc se
limiter à un taux maximum de 1,2% par an sur la période 2018-2022.

Pour les collectivités territoriales, et en particulier le bloc communal, après 4 années de
réductions successives, les dotations versées par l’Etat seront stabilisées en 2020 pour la
troisième année consécutive. Le montant de la dotation globale de fonctionnement des
Communes et Départements à répartir est ainsi fixé à 26,9 milliards d’euros identique à celui de
2019. Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en tenant
compte du renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc local.
Quant aux Régions, elles devraient bénéficier, grâce au dynamisme de la TVA, de 128 millions
d’euros supplémentaires par rapport au niveau de 2019.
Les subventions d’investissement aux collectivités territoriales sont maintenues à un niveau
élevé proche des 2 milliards d’euros dont 1,7 milliard d’euros pour le bloc communal et 0,3
milliard d’euros pour les Départements (hors FCTVA).
Le FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée) croît de 350 millions
d’euros (+6%) par rapport à 2019 pour atteindre 6 milliards d’euros du fait de la nette reprise de
l’investissement local.
La DETR (dotation d’équipements aux territoires ruraux) est maintenue à 1 milliard d’euros.
La DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) s’élève à 570 millions d’euros.
La dotation politique de la ville est également stabilisée à hauteur de 150 millions d’euros.
Suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers fiscaux
La réforme de la taxe d'habitation se poursuit. Cet impôt local va être définitivement supprimé
en 2020 pour 80% des ménages les plus modestes qui s'en acquittaient. En 2019, ils ont
bénéficié d'une réduction de 65%.
Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en
2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
L’Etat prend en charge ces dégrèvements dans la limite des taux et des abattements en vigueur
en 2017. Les éventuelles hausses de taux ayant été mises en oeuvre par la suite restent à la
charge du contribuable local.

C- SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE
La préparation du budget primitif 2020 s’inscrit dans un contexte contraint :
− En matière de recettes à cause notamment de la raréfaction des dotations et
subventions
6
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1- Evolution de la dette communale
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La dette de la Commune, exclusivement composée de prêts long terme, sera, au 1er janvier
2020, de 2 712 931 €.
(Voir graphique ci dessous).
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La Commune a poursuivi son désendettement en 2019 avec un remboursement de capital de
plus de 308 000 euros.
Au 1er janvier 2020, la dette de la Commune s’élèvera ainsi à 2 712 931 €.
Pour 2020, le remboursement de la dette sera en légère progression par rapport à l’annuité de
2019. Au total, cela représentera une annuité de 398 881 € (contre 396 715 € en 2019) répartie
de la manière suivante :
- 319 221 € de capital
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79 660 € d'intérêts.
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Il est à noter que sur la période 2014-2020, la dette de la Commune a été réduite de plus de
52% passant de 5 665 000 € (prêts long terme et prêts relais compris) à 2 712 931 €.
A l’heure où il est demandé aux collectivités territoriales de s’inscrire dans une démarche
vertueuse en terme de réduction de la dette publique, la Commune de Sainte-Eulalie a tenu ses
objectifs.
2- La maîtrise des dépenses de fonctionnement

La Commune s'est astreinte à maîtriser ses charges de fonctionnement malgré la mise en place
de nouveaux services au public (agence postale communale, médiathèque,…) en poursuivant
la rationalisation dans l’organisation et le fonctionnement des services.
Ainsi, le montant des dépenses réelles de fonctionnement courantes s’élevait à environ 4,6
millions d’euros en 2018. Le montant prévisionnel pour 2019 a été fixé à 4,85 millions d’euros
dans le cadre du budget primitif 2019.
Pour rappel, la Commune se fixe l’objectif de limiter la progression de ses dépenses réelles de
fonctionnement à +1,2 % par an sur les exercices 2020 à 2022 et se soumet ainsi à la même
règle que celle proposée et contractualisée entre l’Etat les plus grandes collectivités
territoriales.
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Epargne de gestion = Recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de
fonctionnement (hors intérêts)
Epargne brute = Recettes réelles de fonctionnement – Dépenses réelles de fonctionnement
Epargne nette = Epargne brute – Remboursement du capital
R.R.F. : Recettes réelles de fonctionnement
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positif en 2018 après 4 années où celle-ci était inférieure à 0 en raison des remboursements de
prêts relais souscrits dans le cadre du bilan de ZAC.

Cet effort en matière de réduction de la dette a été maintenu en 2019, puisque la Commune y a
consacré 5% de son budget global (sections de fonctionnement et d’investissement cumulées)
en remboursant 308 400 € de capital auquel s’ajoutent 88 200 € d’intérêts
En matière de fonctionnement, si les recettes sont en recul très significatif (5 116 000 € en
2018) cet écart s’expliquant par le transfert des terrains de la ZAC 180 du budget principal au
budget annexe ZAC, force est de constater que la stabilisation des charges de fonctionnement
est ancrée et maîtrisée et ce, depuis 2012.
Ainsi, le montant des dépenses réelles de fonctionnement courantes s’élève à environ 4,75
millions d’euros en 2018. Le montant prévisionnel pour 2019 était fixé à 4,8 millions d’euros et
la Commune se fixe l’objectif de limiter la progression de ces dépenses réelles de
fonctionnement à +1,2 % par an sur les exercices 2020 à 2022 et se soumet à la même règle
que celle proposée et contractualisée entre l’Etat les plus grandes collectivités territoriales.
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3- Les recettes de fonctionnement

− Dotations de l'Etat
La loi de finances 2020 stabilise le montant des dotations de l'Etat versées aux collectivités
territoriales à hauteur de 26,9 milliards d'euros, montant identique à celui de 2019.
La Commune a vu sa dotation globale de fonctionnement poursuivre son recul.
− Des bases dynamiques permettent de générer une augmentation progressive des
recettes fiscales malgré le fait que les taux de fiscalité pour les 3 taxes communales
soient identiques depuis 2008.
Ainsi, à taux constants (sans augmentation des taux communaux des 3 taxes locales), le
produit des taxes locales (taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe foncière sur les
9
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4- Des capacités d’investissement limitées mais optimisées

En 2019, les investissements réalisés par la Commune ont été très importants malgré la part
élevée du budget consacrée une fois encore au remboursement de la dette.
On retiendra notamment :
→ En matière de voirie, d'enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques et d'éclairage
public :
− Réfection des trottoirs et de l’éclairage public avec éclairage photovoltaïque (tranche
n°2) dans le lotissement des 3 baronnies
− Aménagement d’espaces verts place Mozart et rue Adrien Piquet
− Enfouissement et réhabilitation de l’éclairage public de la rue Adrien Piquet
− Enfouissement et réhabilitation de l’éclairage public rue des Acacias
− Travaux divers de remise en état de la voirie (angle rues Laufach et Listz, rue Joséphine,
chemin de Caneratte…)
→ En matière de bâtiments :
− Remplacement du sol souple du réfectoire des Lucioles
− Remplacement de portes intérieures au pôle petite enfance
− Réhabilitation de la toiture de la Mairie et du foyer du presbytère
− Divers travaux de mise en conformité électrique dans les bâtiments communaux
− Réfection des vestiaires et remplacement d’un skydome au complexe sportif
→ En matière de sécurité :
− Extension du dispositif de vidéoprotection notamment autour du centre bourg
− Achat d’équipement pour la police municipale
→ En matière de sport :
− Création d’aires de jeux sur le parvis des frères Lumière
− Installation du nouveau parcours de course d’orientation
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→ En matière d'enseignement :
− Remplacement de matériel à la cuisine des Lucioles
− Achat de matériel pour l'ALSH,
− Achat de matériel et de mobilier pour les écoles
− Achat de matériel pour le relais assistantes maternelles
→ En matière de culture et de fêtes et cérémonies :
− Achat des collections et mobilier complémentaires pour la Médiathèque
− Achat de matériel pour le projet cinéma
− Achat de tréteaux et plateaux pour les manifestations communales et des associations
locales
− Achat de matériel pour l’école de musique
→ En matière d’urbanisme et de patrimoine communal :
− Finalisation de la révision du PLU désormais approuvé
− Achats de terrains
→ En matière d’équipements numériques :
− Renouvellement d’équipements informatiques sur les différents sites communaux

D- LES ORIENTATIONS POUR l’ANNEE 2020

1- Stabilisation des recettes de fonctionnement :

L'objectif reste identique aux années antérieures à savoir une stabilisation du montant des
recettes de fonctionnement malgré la fin progressive des aides versées par l'Etat pour les
contrats aidés et la réforme gouvernementale relative à la taxe d’habitation mise en œuvre
depuis 2018 et poursuivie en 2020 compensées par l’augmentation des produits des services
en raison de fréquentations plus élevées des services municipaux (Restauration scolaire et
école de musique notamment)

● En matière de fiscalité : 3 716 000 €
→ Depuis 2008, maintien des taux communaux des 3 taxes (taxe d'habitation, taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties).
Pour rappel, les taux en vigueur votés par la Commune sont les suivants :
- Taxe d’habitation : 16,90 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 22,93 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51,24 %
Malgré le maintien des taux, les bases fiscales dynamiques devraient générer une légère
hausse du produit fiscal.
A taux constants, en tenant compte de la compensation versée par l’Etat, une légère
progression du produit fiscal est donc attendue pour 2020.
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Années

Produit
fiscal

Variation
/ année n1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 325 200 € 2 375 000 € 2 324 000 € 2 405 770 € 2 493 070 € 2 554 534 € 2 580 000 €

+1,90%

+2,15%

-2,15%

+2,20 %

+3,62%

+2,46%

+1%

Pour 2020, l’hypothèse retenue est une revalorisation des bases fiscales à hauteur de 1%.
Comme les 2 années écoulées, la mise en application progressive de la réforme sur la taxe
d’habitation doit être neutre en termes de recettes perçues puisque l’Etat s’engage à
compenser le montant de taxe d’habitation ayant donné lieu à exonération.
Ainsi, en 2020, le dégrèvement de la taxe d’habitation est plein et entier et sera de 100% pour
les foyers éligibles à ce dispositif (seuils plafond de revenu fiscal à ne pas dépasser différents
selon la composition du foyer fiscal).
Le produit fiscal attendu (compensation versée par l’Etat pour la taxe d’habitation comprise)
peut être estimé à 2 580 000 € environ.
→ Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire versée par la
Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès maintenue au même niveau qu’en
2019 soit 876 000 €
→ Pour les autres ressources fiscales (taxe sur l'électricité, taxe sur les pylônes électriques et
droit de mutations), nous pouvons raisonnablement tabler sur une stabilité,
Soit environ 260 000 € au total.
● En matière de Dotation Globale de Fonctionnement et de compensation de fiscalité :
473 000 €
Après 4 années de fortes baisses successives de 2014 à 2017, la DGF versée par l'Etat est
chaque année en réduction pour notre collectivité même si la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022 prévoyait sa stabilisation. En effet, le recul du nombre d’habitants
sur la Commune ces 2 dernières années a un impact sur le montant octroyé. Cette tendance
devrait désormais s’interrompre. Le montant de la contribution au redressement des finances
publiques reste donc figé à son niveau de 2017.
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2013

2014

2015

2016

Montant
DGF

708 826 €

657 915 €

551 061 €

434 305 €

-

- 50 911 €

- 157 765 € - 274 521 € -344 829 € -361 481 € -381 116 €

Perte
annuelle
cumulée /
2013

2017

ID : 033-213303977-20191209-D20191201-AR

Années

363 977 €

2018

2019

347 345 €

327 110 €

2020

327 000 €

-381 826 €

La DGF (dotation forfaitaire) sera reconduite à l’identique par rapport à 2019. Le manque à
gagner pour la Commune, si l’on se réfère au montant de la DGF accordée en 2013, s’élève au
bout de 7 ans à 1 952 000 €.
La dotation de solidarité rurale est estimée à environ 61 000 € et les compensations
d’exonérations de fiscalité versées par l’Etat à hauteur de 85 000 €.
● En matière de produits des services : 320 000 €
Nous pouvons tabler sur une légère progression de la recette issue des participations des
régies et produits du domaine puisque l'on constate :
- une croissance des effectifs des écoles avec l’ouverture d’une ou de classes
supplémentaires qui auront forcément un impact sur le montant des participations
usagers pour la restauration scolaire, l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs
sans hébergement
→ 320 000 € attendus à minima
● En matière de subventions de fonctionnement et de participations : 247 500 €
Les subventions de fonctionnement seront stables par rapport à 2019, la fin des contrats aidés
étant compensée par la hausse des participations de la CAF pour le financement des structures
enfance jeunesse du fait de l’augmentation de la fréquentation.
La subvention la plus importante sera comme chaque année celle de la CAF de l'ordre de 210
000 €.
Les subventions du Département sont attendues pour soutenir les vacances sportives, l’école
multisports, le relais assistantes maternelles, les postes de responsable et d’animateur
multimédias de la Médiathèque à hauteur de 15 000 € au total.
Pour ce qui concerne les aides de l’Etat perçues dans le cadre des contrats d’accompagnement
dans l’emploi (CAE) et des contrats d’avenir (CA), celles-ci sont estimées à 10 500 €
La poursuite de l’exploitation de l’Agence Postale Communale sera accompagnée du
versement de l’aide de la Poste pour financer les coûts de fonctionnement (environ 12 000 €)
La labellisation France Service de la plateforme de service public devrait également générer le
versement d’une subvention nouvelle de l’Etat.

● En matière d'atténuations de charges : 50 000 €
Ces recettes correspondent aux remboursements de rémunérations de personnel par les
assurances en cas d'accident de travail et par le budget transports scolaires pour la mise à
disposition du chauffeur et du personnel accompagnant.
13

Envoyé en préfecture le 13/12/2019
Reçu en préfecture le 13/12/2019
Affiché le

● En matière d'autres produits de gestion courante : 16 000 €
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Les produits de gestion courantes intègrent les loyers perçus pour le local communal mis à bail,
le loyer versé par Grand Ecran dans le cadre du bail emphytéotique relatif au parking ainsi que
les recettes d'encarts publicitaires pour le bulletin municipal.
La recette attendue est estimée à environ 16 000 €

2- Dépenses de fonctionnement :
● En matière de charges à caractère général : 1 290 000 €
Après une période de stabilité entre 2012 et 2015, et même de réduction en 2016 et 2017, les
charges à caractère général, sont contenues depuis 2018. L'objectif fixé pour 2020 est de
limiter leur progression malgré l’ouverture potentielle de classe(s) dans les écoles.

● En matière de charges de personnel : 2 850 000 €
→ Le montant prévu au budget primitif 2019 est reconduit à l’identique.
● En matière de charges de gestion courante : 600 000 €
→ L’objectif fixé pour 2020 est de maintenir les charges de gestion courante à l’identique de
2019. Les subventions aux associations seront, maintenues à un niveau équivalent à celui de
2019 à savoir 300 000 € environ.

● En matière de charges financières : 79 659 €
→ Montant des intérêts d'emprunts pour 2020 : 79 659 €
3- Recettes d’investissement :

● En matière de fonds divers :
→ Fonds de compensation de la TVA attendu pour 2020 : environ 85 763 €
● En matière de subventions d'investissement :

→ Subventions attendues en 2020 relatives aux projets d’investissement : 500 000 €
→ Autres subventions : 60 000 € environ (FDAEC, DETR, DSIL...)
→Sollicitations de subventions auprès du SDEEG pour l'enfouissement des réseaux électriques
et la réhabilitation de l'éclairage public
● En matière de recettes de voirie :
→ Participation des riverains pour la réalisation des entrées charretières : 60 000 € environ
14
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→ Taxe d’aménagement estimée à : 280 000 € environ (forte progression par rapport à 2019 du
fait des nombreux projets à vocation économique réalisés sur la zone commerciale
● En matière d’emprunt :
→ En vue de financer la construction de la nouvelle salle de sport et des vestiaires de football
et au regard des taux d’emprunt très attractifs ces derniers temps, il est proposé de souscrire
un emprunt. Une fois le plan de financement de cet équipement définitivement arrêté, le
montant et le type d’emprunt (prêt à long terme et/ou prêt relais) seront définis.

4- Dépenses d’investissement :
● En matière de remboursement de la dette : 319 221 €
→ Remboursement du capital pour 2020 : 319 221 € au capital de prêts long terme.
La commune poursuit son objectif de désendettement. La charge de la dette sera en 2020
à un niveau équivalent à celui de 2019.
● En matière de travaux :
Parmi tous les projets d’investissement envisagés par la Commune sur l’exercice 2020, les plus
significatifs en terme de coût, seront les suivants :
→ Etude de maîtrise d’œuvre et travaux de construction de la nouvelle salle de sport et des
vestiaires de football
→ Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux
→ Travaux d’éclairage public (enfouissement de réseaux et réhabilitation de l’éclairage)
→ Travaux de remise en état des voiries et création d’accès
→ Travaux de réfection des toitures de bâtiments communaux
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