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1. INTRODUCTION 

 

nstauré par la loi du 6 février 1992 et en application de l’article L 2312-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du budget dans 

un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci, pour les communes de 3 500 habitants et plus. 

Ce débat n’a pas de caractère décisionnel, mais doit néanmoins faire l’objet d’une discussion, à 

l’issue de laquelle le conseil municipal prend acte sous la forme d’une délibération, transmise au 

contrôle de légalité. 

Il permet aux conseillers d’avoir un éclairage sur le contexte économique de préparation du budget, 

ainsi que sur les orientations et la stratégie souhaitée par la municipalité, pour le budget suivant et 

les années à venir. 

La loi du 07 août 2015 impose également un focus spécifique sur le niveau et la structure de la dette 

et les investissements pluriannuels prévus. 

Le détail des budgets primitifs 2020, sera examiné par l’assemblée délibérante lors d’une séance du 

conseil en mars 2020. 

Le DOB 2020 aura comme objectif d’analyser l’exécution budgétaire de 2019 en comparaison des 

budgets précédents, avec un état des lieux des actions réalisées et de la situation financière en fin de 

mandat. 

Il aura pour but d’évaluer l’impact des opérations structurantes pour les années à venir, en toute 

objectivité, à la veille d’un prochain mandat électoral. 

Par mesure d’objectivité, les résultats de la commune seront comparés à ceux des communes de la 

strate de Montmerle. 

I 
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2. Le contexte de la préparation budgétaire 

2.1           Le contexte économique international 

L’influence du contexte national et international est à prendre en compte dans les orientations 

budgétaires, car il a un impact significatif sur le dynamisme des recettes communales. 

L'été 2019 a marqué un tournant dans les perspectives économiques, avec la matérialisation des 

risques sur les perspectives mondiales. L'incertitude sur la politique économique est restée à des 

niveaux historiquement élevés ces derniers mois, alimentée par la guerre commerciale entre la Chine 

et les États-Unis (avec la nouvelle annonce des tarifs américains sur les importations en provenance 

de Chine), la tourmente politique au Royaume-Uni et les risques accrus du Brexit sans accord, les 

développements politiques en Italie et autres risques géopolitiques. Les effets de ces incertitudes et 

des tensions commerciales sur l'activité mondiale sont déjà importants, en particulier sur le 

commerce mondial et les industries manufacturières. 

 

L’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique a évalué ses prévisions de 

croissance à la baisse pour 2019 en France. Après 1,7 % en 2018, elle s’attend désormais à ce que le 

Produit Intérieur Brut s’élève à 1,3% en 2019. 

 

 

 

Source Eurostats Natixis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P a g e  5 | 26 

 

Au niveau national 

Les facteurs qui ont soutenu l’activité tout au long de l’année écoulée resteront présents. Du côté 

des entreprises, le cycle d’investissement devrait se poursuivre. La demande de crédit des 

entreprises françaises continue de croitre. Du côté des ménages, la confiance s’est redressée tout au 

long de l’année grâce à l’amélioration du marché du travail, qui permet une bonne tenue des revenus 

de l’emploi, la faiblesse de l’inflation tant en 2019 qu’en 2020 et la succession de mesures 

budgétaires en soutien au pouvoir d’achat des ménages (2019 : baisse de cotisations des salariés, 

dégrèvement de la taxe d’habitation, hausse de la prime d’activité, défiscalisation des heures 

supplémentaires, 2020 : baisse de l’impôt sur le revenu et suppression effective de la taxe 

d’habitation à partir de 2020 pour 80% des ménages).  

Dans ce contexte, les dépenses de consommation ont connu une accélération sur les derniers 

trimestres, avec un glissement annuel qui est passé de 0,8% fin 2018 à 1,3% au T3 2019, et devraient 

se maintenir sur un rythme similaire dans les prochains mois. La demande de crédit des ménages, 

tant du côté des crédits à la consommation que des crédits logements, en phase d’augmentation en 

raison notamment de la faiblesse des taux d’intérêts est également un facteur de soutien de 

l’activité. 

 

Dans ce contexte, les finances publiques devraient poursuivre leur consolidation avec une réduction 

progressive du déficit public. Il devrait être équivalent à 2,2 % du PIB en 2020. Cette inflexion est 

principalement due à la présence de taux d’intérêt très bas en 2019. 

La situation économique de la France reste marquée par un chômage élevé, bien qu’en légère 

diminution par rapport à 2018 soit 8,5 % (3ème trimestre 2019), ce qui témoigne d’une très légère 

baisse (-0.5% / 2019). 

2.3 L’inflation 

Le taux d’inflation estimé sur l’année 2019 est de + 1.40 % ce qui est un taux plus faible que les 

années précédentes et certaines prévisions estiment qu’il sera susceptible de diminuer davantage en 

2020. 

 

3. La Loi de programmation des finances publiques 2018 - 2022 

3.1 Le cadre général 

Le projet de loi de Finances 2020 s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi de programmation des 

finances publiques 2018 – 2022 avec plusieurs ajustements.  

 

3.2 Les Dotations 

Les Dotations de l’Etat sont globalement maintenues pour les 2 prochaines années, au niveau de 

l’année de 2019.  

- Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stables par rapport à la loi de finances 

initiale pour 2018, enregistrant une légère hausse pour atteindre 49,1 Md€ (+1 Md€). La DGF 

des communes et des départements est maintenue également, à hauteur de 26,8 Md€. « Elle 
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sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en tenant compte 

du renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc local (190 M€) ». Le texte 

prévoit « les mêmes péréquations [qu’en 2018], c’est-à-dire une augmentation de la DSU et 

de la DSR ». 

- Globalement, les dotations de soutien à l’investissement des communes et de leurs 

groupements sont maintenues au niveau de 2019. Le texte confirme le principe de 

l’automatisation de ce fonds, « simplification forte du dispositif » selon le gouvernement, 

mais avec un report au 1er janvier 2020. 

- Quant aux régions, elles devraient bénéficier, grâce au dynamisme de la TVA, de 166 M€ 

supplémentaires. 

- Dotations de l’Etat à l’investissement Public Local (DSIL et DETR) :  

- La DSIL est pérennisée et désormais inscrite à l’article L2334-42 du CGCT. Son montant 

devrait avoisiner les 570 Millions d’€. A noter que l’ensemble des projets ayant fait l’objet 

d’une subvention seront publiés par la Préfecture avant le 30 septembre chaque année. 

- La DETR est maintenue à 1 Milliard d’€,  
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3.3  Les mesures fiscales 

La réforme fiscale la plus marquante de la loi porte sur le dégrèvement de la taxe d’habitation d’une 

majorité des contribuables, sur 3 ans. 

80 % des foyers (niveau national), seront dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence 

principale d’ici fin 2020. Elle sera également supprimée pour les autres redevables au plus tard en 

2023 (dégression entre 2021 et 2023). 

 

Initialement, l’Etat avait prévu de compenser la part de TH concernée par le dégrèvement, auprès 

des collectivités, mais le PLF 2020 prévoit une autre disposition. 

Les valeurs locatives cadastrales subiront un taux d’évolution de 0.9 % en 2020, soit l’équivalent de 

l’inflation, après amendement. 

Pour la commune de Montmerle (source Sénat):  

3.4 La taxe foncière sur les propriétés bâties  

Le PLF 2020 intègre le transfert de la fraction de TF des départements aux communes afin de 

compenser la diminution de la taxe d’habitation. Un coefficient correcteur sera instauré pour limiter 

les disparités entre les 2 taxes initialement perçues. 

 

 

 

 

 

 

Si le mécanisme est insuffisant, un complément sera versé directement par l’Etat. 

La TF B remplacera la TH en tant qu’imposition pivot pour les règles d’encadrement et de lien entre 

les taux. 

A Montmerle, la TFB départementale est inférieure de 300 k € à la TH, la commune bénéficiera d’un 

coefficient correcteur de 1,27 pour atteindre le même niveau. 

Nombre 

total de 

foyers TH 

Montant TH 

totale en 2017 

Nbre actuel 

d’exonérés ayant 

une TH nulle  

Nombre de 

nouveaux 

exonérés 

Montant du 

dégrèvement 

en 2020 

Ratio nouv. 

exonérés / 

Foyers 

Ratio Nbre 

total exonérés 

/ Foyers 

1 559 974 000 € 165 1 024 639 248 € 65.68 % 76.27 % 
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Quid de la perte de TFB pour les Départements et EPCI ? 

 

Elle sera compensée pour ces 2 entités par le versement d’une fraction de TVA. 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 

Cette fraction sera ensuite appliquée chaque année au montant de TVA nationale de l’année 

précédente, ainsi les EPCI à Fiscalité Propre, 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. 

  

 

4. Le contexte local 

 

4.1  Les Dotations de l’Etat 

Les dispositions de la loi de Finances 2018 – 2022 auront un impact immédiat sur le montant des 

Dotations. La loi de Finances 2019 prévoit une stabilité des dotations de l’Etat aux collectivités pour 

l’année à venir. Ainsi, la municipalité peut s’orienter sur une perspective prudente de maintien des 

dotations, intégrant tout de même une diminution sensible de la DGF (péréquation), mais qui devrait 

être compensée par l’augmentation de la DSR (non prévue par sécurité). 

 EVOLUTONS DOTATIONS PERIODE 2013 - 2019 - en € 

Année 
Montant 

de la DGF 

Montant de 

la DSR 

Montant 

de la DNP 
Total 

Evolution 

cumulée 

2013 487 406 203 040 87 250 777 696  

2014 466 640 213 127 85 140 764 907 -12 789 

2015 416 479 208 928 84 564 709 971 -67 725 

2016 362 560 220 614 76 890 660 064 -117 632 

2017 333 647 227 265 72 334 633 246 -144 450 

2018 331 939 243 142 73 967 649 048 -128 648 

2019 333 586 249 404 77 920 660 910 -116 786 
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4.2  Le cadre intercommunal 

 

Le cadre intercommunal fait l’objet de plusieurs évolutions impactant les budgets communaux :  

 

- Stabilité de l’attribution de compensation en 2019, avec un montant de 87 k €, 

- Le coût du service d’instruction des actes d’urbanisme s’élève pour 2019 à 4 000 € environ, 

Le cadre financier entre l’EPCI et la commune est susceptible d’évoluer après le renouvellement des 

instances en mars 2020, en fonction de la politique menée par le nouvel exécutif. 

 

5. Situation budgétaire 2019 

5.1 Les recettes de fonctionnement 

Comme indiqué, les recettes de fonctionnement connaissent une évolution haussière pour l’année 

2019.  

Recettes Réelles de 

fonctionnement en K € 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ventes / Prestations de service  42 49 81 134 224 200 194 

Ressources fiscales 1 787 1 768 1 820 1 809 1 866 1 888 1 966 

Dotations et participations 876 885 860 826 754 649 664 

Autres recettes réelles* 119 91 115 143** 100 175 205 

TOTAL 2 824 2 793 2 876 2 912 2 944 2 912 3 029 

 

*Nb : Hors cessions foncières 

**Reprise sur provisions (Castel et personnel) d’un montant de 151 000 €, neutralisée pour 

comparaison. 
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Eléments d’analyse pour l’année 2019 

 

Le montant des recettes 2019 est marqué par une augmentation sensible des recettes (+117 k € ; + 

4%) avec les cessions neutralisées, plusieurs éléments expliquent ce constat:  

- La reprise haussière des Dotations de l’Etat, notamment la DSR (+ 6 k€), 

- L’indemnisation du local sinistré rue des Terreaux (40 k €), 

- La dynamique des bases fiscales se poursuit grâce à la revalorisation annuelle de l’Etat (+15 k 

€), 

- Le retour du versement des prestations CAF, lié à la signature du CEJ en 2018 et la 

déclaration de l’ensemble des accueils en ALSH (24 k €). 

- Le versement de recettes de FCTVA (fonctionnement) de 2018, reporté sur 2019 (3 k €). 

- Le versement intégral d’une subvention de l’Etat pour l’extension des horaires d’ouverture 

de la médiathèque sur une durée de 3 ans (15 k €), 

- L’augmentation importante de la taxe sur les droits de mutation, liée à l’ouverture du PLU (+ 

17 k €), 

Globalement les recettes de la commune restent stables et dynamiques sans activer le levier fiscal. 

Il conviendra de mettre ces résultats en perspective avec les dépenses de fonctionnement pour 

appréhender plus finement les résultats de l’exercice. 

5.2  Prospective Recettes 2020 

La municipalité ne souhaitant pas augmenter les niveaux d’imposition en 2020 (restés stables depuis 

13 ans), peu de marges de manœuvres s’offriront à la commune sur le budget 2020.  

Recettes Réelles de 

fonctionnement en K € 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventes / Prestations de 

service  
42 49 81 134 224 200 194 190 

Ressources fiscales 1 787 1 768 1 820 1 809 1 866 1 888 1 966 1 958 

Dotations et participations 876 885 860 826 754 649 664 658 

Autres recettes réelles* 119 91 115 143** 100 175 205 135 

TOTAL 2 824 2 793 2 876 2 912 2 944 2 912 3 029 2 941 

L’évolution des ressources fiscales va permettre de maintenir un niveau de recettes en diminution 

sur 2020. Les services générateurs de recettes resteront à périmètre constant. 

En conclusion la future municipalité devra rester très vigilante sur ses dépenses de fonctionnement 

en 2020.  
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5.3 Les dépenses de fonctionnement 

 

Dépenses réelles de 

fonctionnement en K € 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Charges à caractère général 011 655 607 586 680 676 692 768 

Charges de personnel 012 1 002 968 1 016 1 149 1 167 1 130 1 093 

Charges de gestion courante 
(Subventions). 

241 311 469 332 302 385 370 

Intérêts 35 28 25 19 13 8 4 

Autres dépenses 1 2 1 88* 2 1 1 

TOTAL 1 934 1 916 2 097 2 296 2 160 2 216 2 236 

*Dépense de la provision neutralisée pour comparaison (151 k €) 

Les dépenses de fonctionnement 2019 sont en légère augmentation (1%), inférieure au niveau 

d’inflation. Cela témoigne d’une gestion rigoureuse. Les éléments suivants sont à prendre en 

compte :  

- Diminution des charges d’entretien des véhicules par le renouvellement du parc, 

- Une réorganisation des services, permettant une action plus transversale à périmètre 

financier constant, malgré la création du projet d’EVS avec le recrutement d’une animatrice 

et d’une responsable de police municipale, 

- Les charges à caractère général enregistrent une hausse liée principalement à des travaux de 

réfection de voiries et sur les bâtiments (Chapelle des Minimes), ainsi que les dépenses 

exceptionnelles pour l’exposition hommage à Mick Micheyl, 

- Baisse des charges financières liées au désendettement de la commune atteignant un niveau 

quasi nul. 

Pour autant, elles comprennent certaines dépenses exceptionnelles sur l’exercice comme :  

- Le haut niveau de subventionnement pour le projet des Hébergements Touristiques  

(110 k €), 

- La déclaration de l’ensemble des accueils de loisirs en ALSH nécessitant le recours à un 

encadrement plus nombreux et qualifié, valant également des prestations annuelles 

revalorisées, 
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Malgré l’avènement de nouveaux services comme l’Espace de Vie Sociale, ou le développement 

d’autres, comme la police municipale ou la médiathèque, la municipalité a su tenir le cap de ses 

engagements pour l’année 2019. La synthèse de ces résultats permet de maintenir une bonne 

capacité d’investissement pour les années à venir, ce qui sera nécessaire compte tenu du lancement 

du programme des écoles maternelle et élémentaire. 

Masse salariale

49%

Fonctionnement 
courant (011)

34%

Subventions, 

indemnités, 
SIEA
17 %

Dépenses de fonctionnement 2019
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Prospective 2020 

2020 se doit d’être une année particulière compte tenu des élections municipales. Ainsi, le BP 2020 

sera construit avec rigueur et neutralité. L’objectif étant de faire de cette année de transition, une 

étape importante de consolidation budgétaire en maximisant la capacité d’autofinancement de la 

commune. Cela sera rendu possible par une limitation des investissements aux seuls programmes 

juridiquement engagés et une sobriété dans les prévisions de dépenses. Ainsi cette année budgétaire 

doit servir de levier pour garantir les investissements nécessaires dans les 3 prochaines années. 

 Dépenses réelles de 

fonctionnement en K € 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Charges à caractère 

général 011 
655 607 586 680 676 692 768 750 

Charges de personnel 

012 
1 002 968 1 016 1 149 1 167 1 130 1 093 1 190 

Charges de gestion 

courante (Subventions). 
241 311 469 332 302 385 370 309 

Intérêts 35 28 25 19 13 8 4 3 

Autres dépenses 1 2 1 88* 2 1 1 1 

TOTAL 1 934 1 916 2 097 2 296 2 160 2 216 2 236 2 253 

*Dépense de 151 000 € pour risques et charge neutralisée. 

La prospective 2020 est exceptionnellement évaluée à la baisse (011) compte tenu du 

renouvellement de l’instance municipale. Le budget étant voté avant cette échéance, ce dernier fera 

preuve de neutralité en se limitant au nécessaire. 

Elle sera marquée par les points suivants :  

- Une estimation de la masse salariale au 1 190 k €, soit le plafond maximal prévu durant le 

mandat (jamais atteint), 

- Une maîtrise importante des dépenses de fonctionnement courant, avec peu de travaux sur 

les bâtiments et la voirie, 

- Une baisse des charges de gestion courantes (subventions) liée aux bons résultats des 

Hébergements Touristiques, 
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5.4  La capacité d’autofinancement 

 

La seule lecture des dépenses et des recettes de fonctionnement du budget n’est pas suffisante pour 

qualifier la situation budgétaire de la commune.  

D’autres indicateurs sont nécessaires comme l’épargne nette et l’épargne brute qui permettent de 

vérifier la capacité de la collectivité à financer ses investissements, ses emprunts en cours et sa 

possibilité d’en souscrire de nouveaux, gage de pérennité pour les années à venir.  

Résultats avec provisions neutralisées  

Ces calculs ne tiennent pas compte des produits exceptionnels des exercices. Pour 2019, ils s’élèvent à 

135 k € (vente boulangerie rue de Lyon).  

L’évolution de l’épargne nette est excellente en 2019 due à la maitrise des dépenses, l’optimisation 

des recettes et surtout la diminution importante de la dette avec l’extinction de 2 emprunts de 2009. 

Il s’agit du meilleur résultat sur l’ensemble du mandat, ce qui va permettre à la collectivité de 

pouvoir emprunter sereinement dans les prochaines années, pour financer ses programmes. 

EVOLUTION EPARGNE Brute / Nette 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Recettes réelles de fonctionnement 2 824 2 793 2 876 2 912 2 944 2 912 3 029 

Dépenses réelles de fonctionnement 1 934 1 916 2 097 2 296 2 147 2 208 2 236 

Epargne de gestion 890 877 779 616 797 704 793 

Intérêts d’emprunts 35 28 25 19 13 8 4 

Remboursement du capital 224 199 224 210 209 223 109 

Epargne nette 631 650 530 387 575 473 680 
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Prospective 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette projection table sur les évolutions prudentes et comme indiqué précédemment démontre la 

bonne santé financière de la commune. Le démarrage du chantier de l’école maternelle va 

nécessairement impacter cette prospective car la commune va avoir recours à l’emprunt. 

Néanmoins, la municipalité pourra décider de l’affectation de son épargne nette, soit en diminuant la 

part d’emprunt, soit en conservant cette dernière pour financer d’autres opérations en 

investissement. 

La municipalité propose de ne pas modifier les taux d’imposition pour 2020. 

Pour rappel, les taux d’imposition actuellement en vigueur sont les suivants : 

 

Recette fiscale Taux communal 
Taux moyen 

de la strate 

Taxe d’habitation 16.51% 14.06% 

Taxe foncière propriétés bâties 20.30% 19.21% 

Taxe foncière propriétés non bâties 46.94% 51.95% 

  

Les taux de TF/TH sont supérieurs à la moyenne nationale. Ils restent néanmoins dans la moyenne 

des communes de taille et services équivalents à l’échelle du territoire. 

EVOLUTION EPARGNE Brute / Nette 2018 2019 2020 

Recettes réelles de fonctionnement 2 912 3 029 2 941 

Dépenses réelles de fonctionnement 2 208 2 236 2 253 

Epargne de gestion 704 793 688 

Intérêts d’emprunts 8 4 3 

Remboursement du capital 223 109 82 

Epargne nette 473 680 603 
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5.5 Budget annexe des Hébergements Touristiques 

2019 a été une année charnière pour les Hébergements Touristiques, puisqu’elle a vu l’ouverture du 

gîte de groupe du Castel de Valrose, ainsi que la nouvelle organisation du camping avec de premiers 

investissements sur le locatif et la professionnalisation des acteurs. 

Les résultats d’exploitation (hors investissement et subventions du Budget Principal) indiquent des 

résultats très encourageants pour les années à venir. 

Résultats d’exploitation 2019 du camping 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats 2019 du camping sont encourageants à plusieurs égards. D’un part, le chiffre d’affaire 

est stabilisé voir légèrement supérieur, tandis que la structure enregistre une perte régulière de 10 

résidents chaque année (- 10 k €). Les nouveaux produits mis en œuvre contribuent à compenser 

cette tendance et par conséquent préserver l’avenir du site.  

D’autre part, le niveau de service a été largement supérieur cette année grâce à une 

professionnalisation des agents, dont 2 sont désormais recrutés à temps complet sur l’année 

(directeur et agent technique). Ce choix a été rendu possible grâce à l’ouverture du Castel de Valrose 

et la mutualisation entre les deux équipements. Les résultats démontrent que cela n’a pas eu 

d’impact négatif sur les dépenses, tel que cela avait été prévu initialement. 

L’objectif est donc pour les années à venir d’équilibrer à minima l’exploitation annuelle, voire de 

générer quelques excédents pour contribuer à l’investissement. Un programme important 

d’investissements devra être poursuivi pour atteindre cette perspective. 

RESULTAT D’EXPLOITATION  

Année 2017 2018 2019 

Recettes 157 263 € 158 751 € 159 126 € 

Dépenses 171 229 €  192 606 € 170 000 € 

Résultat net - 13 966 € - 33 855 € - 10 874 € 
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Résultats d’exploitation 2019 du Castel de Valrose 

 

 

 
 

 

 

 

Pour rappel, l’analyse prévisionnelle indiquait une dépense fixe de – 37 500 €, correspondant à la 

gestion du site sans aucune exploitation. 

Les résultats pour le gîte de groupe sont excellents dès 2019. Le reportage réalisé par TF1 en début 

d’année a sans doute contribué à atteindre plus rapidement l’objectif visé. Le cadre exceptionnel du 

site et sa rareté commerciale sur le secteur contribuent à cette belle fréquentation (TR de 27 %). 

L’objectif est donc atteint dès la première année d’exploitation. Pour rappel, le montant de la rente 

s’élève à 26 k € / an, ce qui laisse une marge de 14 k€ pour atteindre un point 0 à l’extinction de cette 

dernière. Toutefois, il convient d’être prudent car la fréquentation s’est très massivement 

concentrée durant les WE, ainsi le niveau des recettes potentielles est presque à son apogée. Une 

réflexion doit être engagée sur la mise en accessibilité du RDC et le démarchage commercial pour de 

nouveaux produits durant les semaines, si la commune souhaite augmenter ses recettes.  

 

Situation budgétaire 

La situation du budget annexe Hébergements Touristiques est globalement convenable et permet de 

limiter le subventionnement du Budget Principal pour 2020. Outre des résultats d’exploitations 

supérieurs aux prévisions, plusieurs investissements importants n’ont pas encore été réalisés 

(accessibilité du Castel et du camping). D’autre part, le niveau de subvention est largement supérieur 

au budget prévisionnel puisqu’il avoisine les 167 k €. 

Le prévisionnel 2020 table sur une subvention du Budget Principal de 50 k € pour les Hébergements 

Touristiques. 

CASTEL DE VALROSE 

Année Prévisionnel 2019 Réalisé 2019 

Recettes d’exploitation 24 000 € 43 500 € 

Dépenses d’exploitation 92 000 € 84 000 € 

Résultat annuel - 68 000 € - 40 500 € 
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5.6 La section d’investissement 

Les dépenses d’investissement  

L’année 2019 a été un exercice important sur le plan de l’investissement car tous les programmes de 

travaux du mandat ont été menés à leur terme. 

OPERATIONS REALISE 2019 RAR 2020 REMARQUES 

271 – PLU - SGEP 19 100 €  Terminé  

314 - TRAVAUX DE VOIRIE ET 
RESEAUX 2016 500 € 

 
Terminé 

323 - AMENAGEMENT GROUPE 
SCOLAIRE 130 000 € 

335 000 € 
MOE Ecoles – Chaufferie – Réseau EP 

333 - ACCESSIBILITE 35 000 € 76 000 € Programme ADAP terminé sauf Hébergements 

334 - SALLE DES FETES 22 000 € 10 000 € Travaux terminés  

341 – TRAVAUX VOIRIE 2018 54 000 € 3 500 € Trottoirs et voiries – Opération terminée 

342 – AMELIORATION CDV 2018 14 536 €  Poubelles – arbres – mobilier urbain terminé 

343 – DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 2018 

3 325 €  Signalétique terminée 

344 – MEDIATHEQUE 3D 8 085 €  Terminé 

345 – TRAVAUX BATIMENTS 
TERRAINS 2018 

22 000 € 23 000 € Boîte à clé – Escaliers Chapelle –Caméras / Terminé 

346 – MATERIELS OUTILLAGES 
2018 29 250 € 

 
Terminé 

347 – BATIMENT TERREAUX  6 226 €  Sinistre soldé – Foncier cédé 

348 – PARC DE LA BATELLERIE 81 531 € 1 131 € Jeux terminés – reste sanitaires en 2020 

349 – 29 RUE DES MINIMES 146 259 € 52 251 € Opération terminée et réceptionnée 

350 – OPERATION URBAINE 23 011 € 5 640 € Etude urbaine terminée 

351 – CADRE DE VIE 2019 40 226 € 43 897 € 
Arbres – Etude Skate Park – Autocom – Mobilier 

urbain / Terminé 

352 – TRAVAUX SUR BÂTIMENTS 
2019 

15 300 € 4 000 € 
Cavurnes – Fontaine à eau – travaux divers – Fibre 

optique / terminés 

353 – TRAVAUX VOIRIE 2019 91 508 € 8 220 € Programme voiries 2019 terminé 

354 – MATERIELS ET OUTILLAGES 
2019 

38 980 €  
Véhicule Zoé et divers matériels - Terminé 

355 – DIGITALISATION  5 870 € 15 000 € Programme 2019 terminé 

356 – CHAUFFERIE MUTUALISEE 1 644 €  Programme lié aux écoles 

Non affecté 115 571 €  Capital emprunts… 

TOTAL 903 922 € 577 639 € Total : 1 481 561 € 

 

Le montant des recettes d’investissement 2019 s’élève à 615 000 € avec des restes à réalisés 

reportés sur 2020 à hauteur de 612 000 € (Ecole maternelle – Salle des fêtes à percevoir)  

Le total des investissements pour 2019, RAR compris est de 1 481 561 €. Ainsi, avec les recettes le 

besoin de financement est estimé à 254 561 €. Il sera largement comblé par les 667 k€ d’épargne 

nette de l’exercice, sans utiliser les excédents du résultat de l’exercice 2018 (800 k € env.). 
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Focus sur l’opération des écoles publiques Mick Micheyl – Phase APD 

Nature des prestations 
Coût prévisionnel 

Tranche 1 
Coût prévisionnel 

Tranche 2 

Diagnostic amiante avant 
démolition  

3 840,00 € 

 
Levés topographiques 3 348,00 € 

Etude Faisabilité 11 289,00 € 

Publications marchés 2 500,00 € 2 500,00 € 

Jury 848,50 € 

 Lauréats perdants 30 000,00 € 

CSPS 5 832,00 € 5 443,20 € 

Contrôle technique 9 375,00 € 3 900,00 € 

Géotechnique  5 000,00 € 3 000,00 € 

Honoraires provisoires 
Tectoniques 

611 226,00 € 151 770,00 € 

Travaux 2 656 320,00 € 2 496 996,00 € 

Travaux préparatoires 
Modulaires et classes  

9 540,00 € 

 

Etudes EP Loi sur l’eau 8 248,00 € 

Réseau EP tts options 150 000 € 

Chaufferie et réseau chaleur 212 543,00 € 

Total TTC 3 719 911 € 2 663 609 € 

Total HT 3 099 926 € 2 219 614 € 

Plan de financement prévisionnel 

Tranche Tranche 1 (2020) Tranche 2 (> 2022) TOTAL 

Montant de l'opération TTC 3 719 911 € 2 663 609 € 6 383 520 € 

TVA 20% 619 985 € 443 995 €  

Montant de l'opération HT 3 099 926 € 2 219 614 € 5 319 540 € 

Montant des travaux HT 2 390 719 € 2 080 830 € 4 471 549 € 

Plan de financement prévisionnel     

Capacité d'investissement de la commune 1 050 000 € 500 000 € 1 550 000 € 

Emprunt in fine FCTVA 515 000 € 370 000 € 885 000 € 

Emprunt long terme 1 834 911 € 1 523 609 € 3 358 520 € 

DETR + DSIL 250 000 € 250 000 € 500 000 € 

Promouvoir et développer la construction en 
bois local - Appel à projet région AURA 

25 000 € 20 000 € 45 000 € 

Bois énergie Appel à projet Région AURA 45 000 €  45 000 € 

Depuis le lancement du programme, 317 000 € ont déjà été liquidés sur cette opération sur les 

1 050 000 € d’autofinancement prévus. Il semble pertinent de lancer la seconde tranche pour l’école 

élémentaire l’année de récupération du FCTVA, soit 2 ans après la fin de la première tranche, vers 

2022. 
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6. Situation de la dette de la commune 

L’encours de la dette de la commune s’élève à 903 807.00 €.  

Pour 2020, la dette annuelle par habitant sera de 21 € contre 109 € pour les communes de même 

strate et 232 € / hab sur la dette totale contre 769 € pour les communes de la strate. 

Le ratio de durée de remboursement de la dette est de 1.10 ans. (Dette / Caf brute) 

Le niveau d’endettement de la commune demeure très faible. Deux emprunts de voirie 2009 sont 

arrivés à échéance fin 2019. La commune dispose donc d’une très bonne capacité d’emprunt. 
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7. Prospective financière et investissements 2020 - 2021 

 

A 2 mois  du renouvellement de l’équipe municipale, la planification pluriannuelle se limite 

exclusivement aux programmes nécessaires et engagés, ne pouvant être remis en cause par la future 

municipalité. Le présent document permettra cependant de déterminer globalement la capacité 

d’investissement de la commune sur les 3 prochaines années environ. 

CA 2019  RAR 2019 BP 2020 BP 2021 

Opérations récurrentes 

ADAP 35 000 €  76 000 € 10 000 €  

PLU SGEP – Mise à jour cadastre 19 100 € 
Etudes 
urbaines 

22 971 € 3 000 € 

Etude urbaine – OAP Pl. Marché 23 011 €  5 640 € 85 000 € 

Travaux sur voiries (314-341-353) 146 008 €  11 720 € 25 000 € 

Matériels et outillages (346 – 354) 68 230 €   30 000 € 

Travaux sur bâtiments (345 - 352) 37 300 €  27 000 € 40 000 € 

Digitalisation - Communication 5 870 €  15 000 € 33 000 € 

Ss Total 334 519 €  158 331 € 226 000 € 

Equipements publics 

Ecoles T1 + réseau EP 130 000 € Ecoles T1 335 000 € 2 855 933 € 
 

Chaufferie 1 664 €   212 000 € 

Salle des fêtes 22 000 €  10 000 €  

Bâtiment Terreaux - Démolition 6 226 €    

29 rue des Minimes 146 259 €  52 251 €  

Ss Total 306 149 €  397 251 € 3 067 933 €  

Cadre de vie  

Parc Batellerie 81 531 €  1 131 € 90 000 € 

 
Amélioration cadre de vie (342- 
351) 

54 762 €  43 897 € 20 000 € 

Ss Total 136 293 €  45 028 € 110 000 € 

Tourisme et patrimoine 

Médiathèque - EVS 8 085 €  5 564,00 € 25 000 €  

Développement touristique (331-
343) 

3 325 €  6 771,00 € 5 000 € 

Ss Total 11 410 €  12 335 € 30 000 € 

TOTAL 788 371 €  612 945 € 3 433 933 € 

CAPITAL DES EMPRUNTS 115 000 €   82 000 € 

TOTAL PLURIANNUEL  5 032 249 € 
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Les recettes d’investissements potentielles – Prospective 2019 - 2021 

 

Le FCTVA en 2021 et 2022 se calculera sur les dépenses d’investissement 2019 et 2020. Ainsi, il peut 

être estimé à 144 000 € en 2021 et 300 000 € en 2022 (50% de taux de réalisation de l’opération des 

écoles). Les autres recettes courantes peuvent être évaluées au même niveau, soit un total de 

recettes (hors cessions et subventions 2021 - 2022) de 1 700 000 € sur les 2 exercices, auquel il 

convient de déduire 170 000 k € pour l’OAP et 170 k € de remboursements d’emprunts, soit 

1 360 000 €. 

 

CA 2019 RAR 2019 BP 2020 BP 2021 

PRODUITS COURANTS 

 

 

Report exercice 
N-1 cumulé 

1 000 000 € 

 
Epargne nette 685 000 € Epargne nette 650 000 € 

F.C.T.V.A 300 000 € 

 

200 000 € 

Taxe 
d’aménagement 

79 000 € 50 000 € 

Ss Total 1 064 000 € 1 900 000 €  

SUBVENTIONS 

Subventions  71 000 € Salle des fêtes 331 000 € Ecole T1 275 000 € 

 
 

Maison Assoc 15 000 € Chaufferie 45 000 € 

Club tennis 14 000 € 

 CCVSC 17 300 € 

Croix Rouge 45 000 € 

Ss Total 71 000 €  422 300 €  320 000 €  

CESSIONS FONCIERES 

Boulangerie 163 000 € 
 

Ss Total 163 000 € 

TOTAL 1 298 000 €  422 300 €  2 220 000 €  

TOTAL 
PLURIANNUEL  3 940 300 € 
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Synthèse prospective 

 

PROSPECTIVE FINANCIERE 2019 - 2021 

Dépenses 

prévisionnelles 
Montant estimé Recettes prévisionnelles Montant 

Investissements PPI 5 032 249 € Recettes prospectives 3 940 300 € 

  Besoin de financement 1 091 949 € 

TOTAL 5 032 249 € TOTAL 5 032 249 € 

 

Il convient de préciser que le besoin de financement calculé pourra être compensé par un emprunt. 

Ce dernier intègre des dépenses de TVA sur les travaux des écoles, notamment, qui seront restituées 

à la collectivité entre 2021 et 2023, à hauteur de 500 000 € environ. 

En comparaison de l’estimation des recettes prévisionnelles, on constate donc que la tranche 1 de 

l’opération des écoles pourrait être, dans l’absolu, financée sans avoir recours à l’emprunt, sous 

réserve de ne réaliser aucune autre dépense d’investissement. 

Cette perspective ne pourrait aboutir valablement, dans la mesure où d’autres travaux seront à 

conduire durant ces premières années de mandat, particulièrement sur les voiries et trottoirs et le 

développement du secteur Petit-Bicêtre. 

Par sincérité, le présent DOB prévoit le recours à un emprunt recouvrant la totalité du besoin de 

financement de l’opération.  

Bien entendu la future municipalité sera libre de choisir l’option qui lui semblera la plus pertinente, 

allant d’une part importante d’autofinancement, jusqu’à la couverture totale du besoin par 

l’emprunt. 
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8. Prospective financière 2018 - 2026 

Sans aucun emprunt. 

 

 

 

Le graphique démontre une 

grosse inflexion de la dette 

en 2019, puis une seconde 

en 2024 (fin emprunt 

mairie). 

 

 

 

 

 

Evolution de l’annuité de la dette communale jusqu’en 2026 – Avec 1 emprunt école maternelle 

(1 200 000 € sur 20 ans à 1.2 % et remboursement crédit relais FCTVA en 2022 pour 500 k €) 

Le pic se situe entre 2021 et 2023 dû au crédit relais de FCTVA. Le niveau d’endettement est 

satisfaisant et laisse les marges de manœuvre suffisantes à la collectivité pour lancer la seconde 

tranche ou porter d’autres investissements. Le graphique démontre que la tranche 1 de l’opération 

des écoles peut être financée par un emprunt sans mettre les finances communales en péril, tout en 

conservant un ratio d’endettement bien inférieur à la moyenne de la strate. 
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Avec 2 emprunts Ecole maternelle et élémentaire en 2023 

En lançant la seconde tranche de son opération de construction des écoles, la commune aurait un 

besoin de financement estimé à 1 500 000 € maximum.  

Taux simulé (1 500 000 € entre 2023 et 2024 à 1,2 % / 20 ans, puis récupération TVA en 2024) 

 

Le niveau d’endettement en 2023 / 2025 est plus conséquent, mais sur un seuil acceptable. 

Les prospectives en fonctionnement sont difficiles à établir sur une période aussi longue, mais avec un 

rythme basé sur la période 2018 – 2022, ce financement est possible. Toutefois, il impactera 
significativement la capacité d’investissement de la commune.  

Une prudence sur les investissements à mener est donc requise pour conserver un peu de capacité 
d’investissement durant le mandat 2020 – 2026. 

Les exercices 2020 et 2021 devront permettre de dégager un maximum d’autofinancement par une 
gestion drastique de toutes les dépenses, permettant d’améliorer la capacité d’investissement du 
mandat. 
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9.   Lexique 
Dotation Globale de Fonctionnement : La dotation globale de fonctionnement (DGF), est la principale dotation 

de l'Etat aux collectivités locales. Elle est essentiellement basée sur les critères de la population et de la 

superficie. 

Dotation de Solidarité Rurale : la dotation de solidarité rurale s’adresse à l'ensemble des communes de moins 

de 10 000 habitants. 

CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises. Elle est due par les entreprises et les travailleurs 

indépendants à partir d'un certain chiffre d'affaires et est calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par 

l'entreprise. Elle est affectée aux collectivités territoriales : les communes et leurs groupements, les 

départements et les régions.  A la CCVSC pour le cas de notre territoire. 

FCTVA : Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’Etat qui 

constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’investissement. 

C’est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une 

compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles 

d’investissement et en fonctionnement (travaux bâtiments et voiries) et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la 

voie fiscale puisqu’ils ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils 

accomplissent en tant qu’autorités publiques. En 2016, le taux est de 15, 761 %. Il est versé 2 ans après 

l’investissement réel. 

Ressources fiscales : Elles comprennent principalement trois taxes et des prélèvements de moindre 

importance. Les trois taxes directes sont : la taxe d’habitation, payée par les particuliers et les entreprises ; la 

taxe sur le foncier bâti, payée par les propriétaires du terrain ; la taxe sur le foncier non bâti, également payée 

par les propriétaires du terrain ; 

Dotations et participations : Il s’agit des contributions de l’Etat et des différentes collectivités territoriales 

(communauté de communes, département, région…). 

Charges à caractère général : Elles comprennent l’ensemble des achats courants de la commune. (Fournitures, 

petits matériels, Etc.) 

Charges de gestion courante : Ce terme englobe principalement les dépenses de subventions qu’attribue la 

commune, aux associations, au camping, au CCAS par exemple. 

Intérêts : Il s’agit des intérêts bancaires que paye chaque année la commune pour les emprunts. Ils sont 

affectés en dépenses de fonctionnement. 

Remboursement du capital : chaque année la commune rembourse le capital qu’elle a emprunté. Il est affecté 

en dépenses d’investissement. 

Epargne de gestion : C’est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses, avant le 

remboursement des intérêts bancaires et du capital. 

Epargne nette : C’est l’épargne de gestion diminuée des intérêts bancaires et du remboursement annuel du 

capital des emprunts. Elle permet de connaître les capacités de la commune à affecter son épargne restante 

pour les dépenses d’investissement.   

PPCR : Le dispositif Parcours Professionnels Carrière et Rémunérations est relatif au parcours professionnel, et 

en particulier aux rémunérations - salaires et primes - des agents publics français, a été créé par le décret 

n°2016-907 du 1er juillet 2016 

TCFE : Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité 


