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Le rapport sur les orientations budgétaires 2020
1 – le cadre juridique
Le débat d’orientations budgétaires est une
étape essentielle et obligatoire pour les
communes de plus de 3500 habitants. Il
participe à l’information des élus et
favorise la démocratie participative des
assemblées délibérantes.
Préalablement au vote du budget, le
rapport d’orientations budgétaire présente
les grandes orientations budgétaires à
venir, un point sur la dette, l’évolution des
dépenses réelles de fonctionnement et le
besoin de financement de la commune
selon les investissements envisagés.
Conformément à l’ordonnance N°2020330 du 25 mars 2020 relative à la
continuité budgétaire, financière et fiscale,
les délais afférents à la présentation du
rapport d’orientations budgétaires et à la
tenue du débat d’orientations budgétaires,
dans les deux mois qui précèdent le
budget, sont suspendus. Ils pourront
intervenir lors de la séance consacrée à
l’adoption du budget primitif.
Depuis 2016, les comptes administratifs et
les budgets primitifs sont accompagnés
d’une note de présentation brève et
synthétique retraçant les informations
financières essentielles.

Nouvelle obligation depuis la loi de
programmation des finances publiques
2018-2022 : le rapport doit faire figurer les
objectifs d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement et du besoin de financement
de la collectivité.

Les budgets primitifs devront être votés au
plus tard le 31 juillet 2020.

Lexique :
DGF : dotation globale de fonctionnement
DSU : dotation de solidarité urbaine
DSR : dotation de solidarité rurale
DNP : dotation nationale de péréquation
FPIC : fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales
FSIL : fonds de soutien à l’investissement
local
DETR : dotation d’équipement des
territoires ruraux
CLECT : commission locale d’évaluation
des charges transférées
CA : compte administratif
BP : budget primitif
Épargne brute ou excédent brut :
excédent des recettes réelles de
fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement.
Épargne nette : épargne brute diminuée des
remboursements de la dette.
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2 – le contexte général
La loi de finances est principalement
marquée par la suppression de la taxe
d’habitation.
Supprimée en 2020 pour 80% des
contribuables les plus modestes et en 2023
pour les 20% restants. Les communes ne la
percevront plus dès 2021.
Elle sera compensée, pour les communes
par la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.

La DGF est stabilisée en 2020 avec un
montant de 26,847 milliards.
Le plan de relance pour compenser la perte
de recettes des collectivités durant la
crise se décline en trois parties : une clause
de sauvegarde des recettes, un soutien à
l’investissement local avec la dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL) qui
sera abondée d’un milliard d’euros et la
prise en charge des dépenses liées au
COVID-19.

Objectifs de loi de programme de finances publiques 2018-2022
Une réduction :
- de la dette publique,
- de la dépense publique,
- du déficit public
- du taux de prélèvements obligatoires
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3 – Les résultats de l’exercice 2019 :
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L’excédent de fonctionnement 2019 est de :

1 188 996.40€

En section de fonctionnement recettes

Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations participations
+Dont DGF
Dont DSR/DNP (péréquation)
Revenus des immeubles
Remboursements divers/publicités
TOTAL (hors cessions)
Produits exceptionnels (cessions)
TOTAL
Opérations d’ordre
Total section
Cessions de patrimoine :

CA 2019
32 054
224 774
2 823 869
1 443 025
472 105
878 725
229 532
3 614
4 756 868
90 908
4 847 776
110 852
4 958 628

BP 2020
35 000
163 700
2 534 500*
1 528 500
488 000
955 000
265 000
5 000
4 531 700
0
4 531 700
80 000
4 611 700

terrain chemin du Roc

 Augmentation de la DGF et des dotations de péréquation, des recettes fiscales (base
foncière bâti),
 Baisse de la taxe additionnelle sur les droits de mutation,
 Baisse des produits du domaine (loyers commerces, marché, piscine).
Pour 2020, les recettes de fonctionnement sont prévues à la baisse. Cette baisse s’explique en
partie par le choix de la municipalité de suspendre les encaissements des occupations du
domaine public (marché, terrasse), et des loyers en vue d’aider les commerçants à traverser la
crise sanitaire. Cette aide financière consentie par la commune est évaluée à 80 000 euros.
Diminution liée également à l’incertitude relative à la taxe additionnelle* perçue par la
commune sur les droits de mutation (ventes d’immeubles) ; vu le contexte économique, la
commune a prévu cette recette à minima.

Rapport sur les orientations budgétaires 2020

3

Envoyé en préfecture le 23/07/2020
Reçu en préfecture le 23/07/2020
Affiché le
ID : 030-213000623-20200720-DEL2020_054B-DE

La Fiscalité :
En 2019, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition.
Montant de la recette fiscale perçue par la commune en 2019 : 2 113 593 €.

Taxe d’habitation
972 567

Taxe sur les
logements vacants
8 239

Taxe foncière
1 037 531

Taxe foncière non
bâti
80 518

 En 2020, les taux resteront inchangés :
 Taxe d’habitation : 12.60%
 Taxe foncière bâti : 20.5%
 Taxe foncière non bâti : 67.79%
La base d’imposition sur le foncier bâti devrait connaitre une progression moins
importante qu’en 2019 :
2018
4 871 688

2019
5 063 005
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En section de fonctionnement dépenses :

Charges générales
Charges de personnel
Clect
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section d’investissement
TOTAL
Opérations d’ordre
Intégration déficit SIAPV
Total section

ID : 030-213000623-20200720-DEL2020_054B-DE

CA 2019
1 146 140
1 523 354
500 468
288 458
115 933
3 900
3 578 253
191 378

BP 2020
1 220 000
1 560 000
536 000
299 000
117 200
35 879
693 621
4 461 700
150 000

3 769 631

4 611 700

 Augmentation de la CLECT.
 Augmentation de la contribution au SDIS.

Pour 2020, le budget intégrera une augmentation des charges liée au nouvel équipement
sportif et de loisirs qui ouvrira en septembre prochain. La CLECT subira également une
augmentation non négligeable (+ 30 000euros) due à l’augmentation du nombre d’élèves
mais aussi de la participation de la commune au collège privé de Maintenon pour dix enfants
scolarisés.
Les charges de personnel intégreront l’embauche d’un nouveau policier à compter du
1er mai.
L’enveloppe pour les subventions aux associations reste inchangée.
L’épargne nette de la commune :
L’épargne nette mesure l'épargne disponible pour financer les nouveaux équipements de la
commune, après financement des remboursements de la dette.
L’épargne nette de la commune s’est considérablement améliorée depuis 2014, alors que
celle-ci était négative en 2009, elle atteint aujourd’hui un niveau confortable pour la
collectivité.
CA2014

CA2015

CA2016 CA2017

CA2018

CA2019

Objectif
d’évolution

Epargne brute
de fonctionnement
(hors produits

632 548

653 126

899 197

762 691 1 003 633

220 278
412 270

174 662
478 464

180 832
718 365

186 993
575 698

1 178 615

2020 en €
763 621

205 609
973 006

213 000
550 621

exceptionnels
et opérations d’ordre)

Capital de la dette
Epargne nette
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Le déficit d’investissement en 2019 est de :
En section d’investissement recettes :

CA 2019
Excédent reporté N-1
247 987
FCTVA
142 373
Taxe d’aménagement
234 829
Subventions
197 914
Emprunt
0
Dépôts et cautionnements reçus
1 708
Excédent de fonctionnement reporté
1 073 474
Excédent d’investissement SIAPV
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL 1 898 284
Opérations d’ordre
191 378
Cessions d’immobilisations
Total section 2 089 663

100 755 €

BP 2020
0
230 000
305 000
377 867
300 000
1 188 996
693 621
150 000
63 000
3 308 484

En section d’investissement dépenses :

CA 2019
Capital emprunt
Etudes
Travaux/investissements
Déficit reporté

206 720
4 728
1 868 118
0
TOTAL 2 079 564
Opérations d’ordre
110 852
Total section 2 190 418

BP 2020
213 000
20 000
2 889 229
100 755
3 222 984
85 500
3 308 484

Les principales réalisations en 2019 :
-

l’acquisition de l’ancienne usine pour la construction
d’un nouvel équipement sportif,
coût 900 000 euros,
la maison de services au public,
coût 160 000 euros,
l’achat d’une nouvelle balayeuse pour l’entretien des rues, coût 160 000 euros,
l’acquisition d’un terrain de loisirs pour les écoles,
coût 134 000 euros,
l’alimentation en eau potable de la dechetterie,
coût 42 000 euros,
les menuiseries du musée du boutis et de la mairie
coût 36 000 euros,
l’acquisition d’un jardin potager en bordure de l’Escatte, coût 19 000 euros,
le solde des travaux de voirie de la tranche 2 paloquine,
de la mairie…
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La dette :

Capital restant dû
au 1er janvier (en
K€)
En cours de la
dette/habitant

2014
2964

2015
3045

2016
2870

2017
3688

2018
3501

2019
3307

2020
3 103

567

567

531

683

631

580

531

En 2019, la commune a contracté un prêt d’un montant de 300 000 euros financé sur une
période de 40 ans pour réaliser une opération structurante d’équipement sportif. Ce prêt
initialement prévu à hauteur de 900 000 euros a été réduit à la baisse. Une partie de la
trésorerie a été utilisée pour financer les investissements.
Pour 2020, aucun emprunt n’a été prévu pour financer les nouveaux équipements qui seront
financés par l’autofinancement et les subventions.

Evolution de la dette jusqu’en 2026, avec l’intégration de l’emprunt de 300 000 euros contracté en
2019.
Années
dette en K€

2020
3 103

2021
3 182

2022
2985
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La commune signataire d’un contrat bourg-centre 2019-2021 poursuivra le projet pour la
commune pour lequel les partenaires publics se sont engagés.
L’investissement de la commune en 2020 sera de l’ordre de 3 millions d’euros, il intégrera la
réalisation des projets déjà engagés en 2019 avec notamment la création d’un équipement
sportif et de loisirs, la réfection de la route de la cave et le lancement de l’opération de la
Maison Ortuno.
Axe 1 – Créer de nouveaux équipements pour répondre aux besoins grandissants des
usagers :
En 2020, la commune continuera d’investir pour mettre en œuvre des équipements
structurants répondant aux besoins de la population du bassin de vie.
Equipement sportif : la commune finalisera l’opération relative à la création d’un nouvel
équipement sportif et de loisirs à la zone d’activités le Vigné, pour une ouverture des locaux
prévue en septembre 2020.
City parc : Création d’un city parc.
Passerelle : Etude de faisabilité hydraulique pour la création d’une passerelle sur l’Escattes
permettant la connexion des plateaux sportifs.
Tennis : rénovation de l’éclairage des anciens courts de tennis.
Axe 2 – Renforcer l’attractivité de la Place du pont : 500 000 €
Dans la continuité des actions déjà menées et en vue de redonner de la vie au centre ancien, la
commune continuera de porter le projet de la maison Ortuno, bâtiment situé au cœur
stratégique de la place du pont.
Point info tourisme : Fin 2018, la commune a lancé un concours d’architectes avec remise
d’une esquisse en vue de réhabiliter ou de démolir/reconstruire un bâtiment en lieu et place de
la maison Ortuno. Ce projet devra permettre l’accueil d’un point info tourisme, idéalement
situé au cœur de la place principale. Il constituera également une 1ère phase en vue de
l’aménagement de la place du pont.
Le permis de construire devrait être déposé à l’automne pour un démarrage d’opération en fin
d’année.
Place du Pont : En parallèle de la construction du point info tourisme et dans la perspective
d’améliorer le fonctionnement urbain de la place et de la rendre plus attractive, la commune
déposera un permis d’aménager dans l’été. Une phase opérationnelle de la phase 1 Place
Baroncelli pourra être envisagée en 2021.
Maison du boutis : Dans la perspective de la création d’une maison des savoirs, acquisition
d’un terrain situé derrière le musée du boutis. Coût 28 000 euros.
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Axe 3 - Poursuivre la mise en accessibilité des équipements communaux
:

Piscine : après la phase 1 relative à la mise en accessibilité des locaux, la phase 2 sera lancée
en 2020 pour mettre en accessibilité les plages et les bassins.
Montant phase 1+2 = 115 000 euros.

Axe 4 - Requalifier les axes structurants pour le confort des usagers :
Avenue Gerbu : Après la phase 1 située au droit des logements sociaux (habitat du Gard)
chemin de la Dale, poursuite de la requalification de la départementale sur tout le linéaire de
l’avenue. Rétrécissement de la voie, création de cheminements doux et d’espaces plantés.
Route de la cave : Finalisation de la réfection de la route de la cave. Montant 559 258 euros.
Route de St Etienne d’Escattes : Lancement d’une étude en vue de l’aménagement de la route
de St Etienne d’Escattes.

Axe 5 – Créer des cheminements doux et poursuivre la rénovation des rues et chemins :
Font Vinouze : Aménagement de trottoirs confortables sur tout le lotissement.
Avenue de Lattre de Tassigny : Réfection des trottoirs.
Réfection du chemin poissonnier (partie Sinsans).
Réfection partie basse rue Gaston Lhoustau.

Axe 6 – Améliorer la sécurité pour le bien-être des citoyens :
Extension à toutes les entrées du village du parc de vidéo protection.
Police municipale : achat d’un véhicule pour la brigade canine.
Poursuite du passage en leds du parc de l’éclairage public.

Axe 7 – Valoriser le patrimoine communal :
Réfection du mur du cimetière.
Ruines du château : poursuite et finalisation de l’étude.
Rénovation des fontaines de ville.
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Les recettes d’investissement
Subventions :
357 000 € de restes à réaliser de 2019 sont attendus en 2020, subventions relatives notamment
au projet de l’équipement sportif (278 000 euros) et de l’éclairage public (53 000) et un solde
de subvention pour le parc de l’Europe et amendes de police.
Un dossier pour le financement de la maison Ortuno sera déposé auprès de l’Etat, de la
Région et du Département.

Emprunt :
La commune ne contractera pas d’emprunt. Elle autofinancera en grande partie ses
investissements.

L’endettement de la commune
La dette de la commune est constituée de douze prêts.
La dette de la commune au 1er janvier 2020 s’élève à :
-

3 103 983 € pour le budget principal,

-

671 603 € pour le budget annexe, soit une dette consolidée de 3 775 586 €.

Extinction de la dette :
Un prêt arrivera à échéance en mai 2021 pour un capital restant dû de 29 647.14 €.

Crédit-bail :
Au 1er janvier 2008, la commune a contracté un crédit-bail pour le financement de la
gendarmerie d’un montant de 3 623 148.59 euros pour une durée de 30 ans.
Remboursement annuel fixe : 239 708 euros.
En parallèle, la commune loue la gendarmerie à l’Etat selon un bail qui a pris effet
au 1er juillet 2017 pour 9 ans. Montant actuel 229 250 €, révisable en juillet 2020 selon
l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).
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