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PREAMBULE
Le budget communal est l’acte par lequel le Conseil municipal autorise le Maire à effectuer les opérations de recettes
et de dépenses de la collectivité pour toute la durée de l’exercice budgétaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le budget
de la commune doit être élaboré, hors année de renouvellement du Conseil municipal, avant le 15 avril de l’année.
Dans le cas contraire, le représentant de l’Etat dans le département saisit la Chambre régionale des comptes. En
outre, ledit budget doit être voté en équilibre réel : les dépenses et les recettes de chacune des sections
(Fonctionnement et Investissement) doivent être présentées en équilibre (article L. 1612-4 du CGCT).
Pour rappel, la section de fonctionnement retrace les recettes et dépenses courantes de la collectivité, notamment
liées à la gestion des services et à l’exécution des missions de service public (frais de personnel, fluides, fournitures
des services…). En recettes, il s’agira d’inscrire notamment les produits des taxes locales ou des dotations de l’Etat.
La section d’investissement présente quant à elle les opérations qui accroissent ou diminuent le patrimoine de la
collectivité. Il peut s’agir de programmes nouveaux, d’opérations en cours ou de travaux d’infrastructures permettant
de modifier la valeur du capital de la commune.
En amont du vote du budget primitif et dans l’objectif de faciliter l’appréhension par les conseillers municipaux des
grandes masses budgétaires de l’année à venir, le législateur a prévu que le Maire leur présente (dans les deux mois
précédant le vote du budget) un rapport d’orientations budgétaires comprenant les grandes mannes financières
envisagées par la commune sur les deux sections, une présentation des engagements pluriannuels (opérations et
autorisations de programme le cas échéant), des informations quant à la structure de la dette ; ces éléments étant de
nature à favoriser l’évaluation prévisionnelle des niveaux d’épargne.
Ce rapport, outre une transmission au contrôle de légalité, doit faire l’objet d’une mise à disposition au public pour une
durée de quinze jours suivant la tenue du débat d’orientations budgétaires.
C’est à l’occasion du débat d’orientations budgétaires que ce rapport est présenté aux conseillers municipaux, suivant
les conditions fixées par le règlement intérieur de la collectivité. Ce débat doit faire l’objet d’une délibération spécifique
mais n’a aucun caractère décisionnel : c’est lorsque que le Budget primitif sera présenté que les conseillers municipaux
pourront exercer leur pouvoir de décision.
Le calendrier budgétaire d’élaboration du Budget primitif 2020 se découpera comme suit :

Débat d’orientations budgétaires
Vote du Budget primitif

Budget principal

Budget annexe
« Espace Tartalin »

Budget autonome « Activités
panneaux photovoltaïques »

30/01/2020
05/03/2020

30/01/2020
05/03/2020

30/01/2020
05/03/2020
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PARTIE 1 - L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER
1. Environnement économique supra-national
Pour l’année 2019, le Fonds Monétaire International anticipe une croissance modérée du PIB mondial située autour
des 3,2% compte tenu notamment des tensions commerciales importantes entre les Etats Unis, la Chine et l’Europe.
Si les Etats Unis maintiennent un taux de croissance élevé avec une estimation à 2,6 %, les projections pour l’année
2020 sont beaucoup plus pessimistes (+ 1,9%) du fait de la fin anticipée des politiques de relance budgétaire menées
par le président D. Trump.
Pour l’Europe, les projections restent optimistes, le taux de croissance de la zone euro étant estimé à environ 1,3% en
2019 et 1,6% en 2020. Les tensions commerciales mondiales impactent de manière très importante la première
économie de l’Union européenne, l’Allemagne, qui est traditionnellement très dépendante de l’industrie et de sa
balance commerciale. L’Italie, un des pays moteurs de l’Europe, connait également une situation critique : sa
croissance est estimée à 0,1% pour l’année 2019, conséquence des tensions politiques et des incertitudes budgétaires
qui pèsent fortement sur la demande intérieure (consommation des ménages et investissement des entreprises).
En outre, les incertitudes liées à la sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne pèsent de manière non négligeable
sur l’économie de la zone euro.
Au niveau des pays émergents, les prévisions économiques ont été très fortement diminuées pour 2019 avec une
croissance du PIB estimée à +4,1 %. La Chine, malgré des tensions importantes avec les Etats Unis sur les droits de
douane et un ralentissement de la demande intérieure, devrait conserver un taux de croissance de plus de 6% en
2019, grâce notamment à des politiques de relance budgétaire. L’Inde connaît elle aussi une faiblesse relative de sa
demande intérieure et de la consommation des ménages : le taux de croissance pour 2019 devrait ainsi être limité à
7% mais pourrait atteindre 7,2% en 2020.
2. Environnement national
Rétrospective
Comparée à ses voisins européens qui s’inscrivent dans une dynamique de croissance mesurée, la France résiste
assez bien au ralentissement de l’économie mondiale.
Compte tenu de sa balance commerciale régulièrement négative, notre économie présente une dépendance moins
importante que d’autres pays aux tensions commerciales entre les grandes puissances. Qui plus est, l’économie
française a été portée en 2019 par sa demande intérieure, grâce notamment aux hausses de pouvoir d’achat dues
aux mesures prises par le Gouvernement pour répondre à la crise des « gilets jaunes ». Cette tendance devrait se
poursuivre sur les prochains trimestres au rythme des mesures annoncées (suppression de la taxe d’habitation, baisse
de l’impôt sur le revenu pour les premières tranches, etc…).
En parallèle, la création de nouveaux emplois est vigoureuse depuis le début de l’année et permet de baisser le taux
de chômage.
Enfin, il faut noter que le taux d’inflation particulièrement faible (+1,1%) constitue un élément de stabilité qui rassure
les ménages et les investisseurs, autant d’éléments qui font de la France le premier pays contributeur à la croissance
de la zone euro sur l’année écoulée.
Prospective
Conséquence directe des politiques de relance budgétaires mises en place par le Gouvernement, le déficit de la France
devrait connaître une hausse non négligeable après des années consécutives de baisse, avec une estimation autour
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des - 3,1% du PIB (soit 93,1 milliards d’euros environ) même s’il est nécessaire de prendre en compte l’impact de la
transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse de cotisations (environ 0,8 point de
PIB).

Source : Le Revenu

Pour rentrer dans les critères de Maastricht (déficit inférieur à 3%), le Gouvernement prévoit néanmoins de réaliser
plusieurs mesures sur l’année 2020 : gel des prestations sociales, report de la baisse de l’impôt sur les sociétés, détaxe
du gazole non routier, etc… ces différentes mesures devraient permettre un retour – 2.2 % en 2020.
Concernant la dette publique, celle-ci ne devrait quasiment pas varier au cours de l’année 2019 et se stabiliser à 98,8%
du PIB pour 2020. La bonne nouvelle réside dans le fait que compte tenu des taux actuellement pratiqués pour les
emprunts d’Etats, historiquement faibles, la France devrait connaître une baisse non négligeable de sa charge de la
dette (2,5 milliards d’euros en valeur).

Source : Le Revenu

En outre, l’objectif de réduction du déficit public de 2.3 % en 2018 ne pourra être atteint et devrait s’établir à 2.6%
compte tenu notamment de la reprise de la dette de SNCF Réseau décidée par le chef de l’Etat. Le projet de loi de
finances de 2019 évaluait dans un premier temps à 2.8 % le déficit prévisionnel, conséquence de la réduction des
cotisations patronales estimées à environ 20 milliards d’euros. Néanmoins, les mesures annoncées par le
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Gouvernement à la fin d’année, pour environ 10 milliards d’euros (compensées à hauteur de 4 milliards) auront pour
effet d’amener ce déficit à environ 3.2%, au-dessus de la limite imposée par la Commission européenne.
Considérant une hypothèse de croissance de 1,3% du PIB et une inflation estimée à 1,1 % pour 2020, le projet de
lois de finances présenté par le Parlement s’est notamment fixé comme objectifs :
-

-

-

L’augmentation du pouvoir d’achat : pour accompagner la suppression progressive de la taxe d’habitation
portée par le Gouvernement, le PLF 2020 entérine une baisse de l’impôt sur le revenu pour environ 17 millions
de personnes assujetties, réparties entre la première et la seconde tranche. Cette mesure devrait « coûter »
environ 5 milliards d’euros au Gouvernement. En 2019, le Gouvernement est aussi venu préciser ses
intentions concernant les 20% de contribuables toujours assujettis à la taxe d’habitation : ceux-ci seront
également exemptés mais selon un calendrier échelonné entre 2021 et 2023. Au total, la suppression de la
taxe d’habitation aura un impact de 17 milliards d’euros pour les ménages.
Un renforcement de la fiscalité verte : alors que le précédent budget prévoyait certaines mesures incitatives
comme la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le nouveau PLF opte pour un
durcissement de la fiscalité : réduction du remboursement partiel de la taxation du gazole pour certaines
entreprises et augmentation de la taxe sur les billets d’avion destinés à financer des solutions de transport
plus durables. Un renforcement du malus écologique, par un abaissement du seuil de déclenchement de la
fiscalité, est aussi prévu.
Une lutte renforcée contre la fraude fiscale autour de deux mesures largement discutées : utilisation de
certaines données des réseaux sociaux pour mieux contrôler et dénicher les fraudeurs et obligation faite aux
chefs de grosses entreprises françaises (de plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires) de résider
fiscalement en France.
3. Environnement infra-national et impact sur l’échelon communal

Rétrospective
La « bonne » santé financière des collectivités locales s’est poursuivie en 2018 et devrait continuer en 2019 selon les
analyses de la Cour des Comptes.
Toutes strates confondues, les collectivités ont enregistré au cours de l’année 2018 un excédent de plus de 2,3 milliards
d’euros, contre 1,6 milliards l’année précédente conséquence notamment de la fin des années de baisse des concours
financiers de l’Etat mise en œuvre depuis 2014.
En 2018, ces concours ont en effet augmenté d’environ un milliard d’euros et devraient se stabiliser en 2019 et 2020.
Les bons chiffres de l’année 2019 s’expliquent aussi par un dynamisme important des recettes fiscales, portées par le
nouveau mode de calcul des modalités de révision des valeurs locatives (basée sur l’indice des prix à la consommation
harmonisée au niveau européen). Celles-ci ont en effet augmenté de 2,2% en 2019 contre 1,2% et 0,4% en 2018 et
2017. Pour le seul bloc communal, c’est près d’un milliard d’euros de recettes supplémentaires.
Dans son rapport, la Cour des Comptes souligne néanmoins que si ces chiffres sont encourageants, notamment en ce
qui concerne les recettes de fonctionnement (+1,4% pour les communes en 2018), l’effort des collectivités quant à la
maitrise de leurs dépenses de fonctionnement doit se poursuivre. A ce titre, si la contractualisation financière a eu des
effets positifs, la Cour estime néanmoins que le dispositif est perfectible et doit être poursuivi avec attention par les
collectivités.
Si la situation financière des collectivités devrait continuer à s’améliorer, a minima jusqu’en 2022 selon les prévisions,
cela ne doit néanmoins pas constituer une raison pour relâcher les efforts selon l’institution financière. Des efforts doivent
notamment être poursuivis quant au désendettement des collectivités, sachant que leurs dépenses d’investissement
sont très soutenues sur les deux dernières années (encore +6,5% en 2018 et un prévisionnel de +9% en 2019, conforme
au calendrier électoral). A la fin de l’année 2018, l’endettement des communes représentait encore 90 milliards d’euros
(contre 28 milliards pour les régions et 32 milliards pour les départements).
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Le Projet de loi de Finances 2020
Parmi les principales dispositions du PLF 2020, celles relatives à la réforme de la taxe d’habitation occupent cette
année encore une place prépondérante (plus de 27 pages y sont consacré).
Dans un premier temps, le Gouvernement précise les modalités de revalorisation et de compensation de la taxe
d’habitation pour les 80% des ménages d’ores et déjà concernés. Alors qu’il prévoyait de geler les taux de TH, le
Parlement est intervenu par le biais d’un amendement pour consacrer une hausse minimum de 0,9% des valeurs
locatives.
Pour le paiement de la TH, il faut rappeler que les dégrèvements de l’Etat sur base sur les taux et les politiques
d’abattement pratiqués par les collectivités en 2017 : dès lors, en cas de hausse sur les années 2018 et 2019, l’Etat
compensera aux contribuables ces augmentations pour qu’ils ne paient rien. Néanmoins, les collectivités seront ainsi
prélevées en 2018 et 2019 sur le douzième de fiscalité pour compenser ces effets taux.
A compter de 2021, la suppression de la taxe d’habitation concernera l’intégralité des contribuables français (en trois
ans, avec 30% puis 65% puis 100% d’exonération jusqu’en 2023).
Pour compenser cette perte de recette, et comme évoqué depuis plusieurs mois maintenant, il est acté que la part
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur leurs territoires sera intégralement
reversée aux communes. En fonction des situations, il apparaissait que certaines communes pouvaient « gagner ou
perdre » des recettes fiscales du fait de ce nouveau mécanisme : l’Etat s’est donc engagé à rembourser à l’euro près
toutes les collectivités concernées via une dotation de compensation basée sur un coefficient correcteur. Le coût
supporté par l’Etat de la prise en charge de cette différence potentielle est estimé entre 400 et 900 millions d’euros
selon l’évolution des bases.
Après la refonte des valeurs locatives des locaux professionnels, le Gouvernement a souhaité remettre à plat les
valeurs locatives des locaux d’habitation dont l’évaluation remontait à des critères des années 1970. Considérant
l’ampleur de la tâche (environ 46 millions de locaux), le Gouvernement a commencé à préciser son calendrier de mise
en œuvre :
-

-

Premier semestre 2023 : déclaration des loyers perçus par les propriétaires bailleurs
1er septembre 2024 : présentation des données collectées au Parlement via un rapport qui exposera les
différentes conséquences de cette réforme sur les partenaires et personnes intéressées (Etat, collectivités,
contribuables…)
2025 : des réunions seront organisées par des commissions locales d’évaluation pour arrêter avec précision
les nouveaux secteurs et tarifs qui détermineront les bases à appliquer pour le calcul des différentes
impositions à compter de leur entrée en vigueur au 1er janvier 2026.

Concernant l’aspect purement financier, le PLF 2020 ne présente pas de surprises par rapport aux orientations
fixées dans le cadre de la loi de programmation pluriannuelle des finances publique 2018-2022.
En effet, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) devrait rester stable avec une enveloppe fixée à 26,9
milliards d’euros. Considérant la totalité des concours financiers de l’Etat aux collectivités, la hausse devrait d’être
environ 600 millions d’euros sur un an avec un maintien des dotations à l’investissement local (deux milliards
d’euros environ) et une augmentation du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) de 351 millions par rapport
à 2019 pour prendre en compte le dynamisme de l’investissement local.
Les dotations de solidarités urbaines et rurale (DSU et DSR) augmentent chacune de 90 millions d’euros, et la
Dotation particulière « Elu local » est augmentée de 10 millions d’euros au profit des communes pour mettre en
œuvre les dispositions du projet de loi « Engagement et proximité ».
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4. Le contexte de la commune d’Aiffres et ses orientations budgétaires 2020
Comme les années précédentes, la commune doit inscrire ses hypothèses budgétaires dans un contexte contraint, lié
aux évolutions présentées ci-dessus, et notamment en ce qui concerne le produit des recettes fiscales. Le transfert de
la taxe foncière des départements sera un enjeu important des années à venir pour déterminer les marges de
manœuvre que la commune entend conserver.
En 2019, les principaux investissements du mandat en cours ont été terminés : la requalification et l’aménagement
des espaces du Petit Fief, ainsi que les travaux d’extension et de requalification du cimetière communal ont été finalisés
sur la fin d’année. Le solde des subventions des partenaires relatives à ces opérations devrait être perçu au cours du
premier semestre de l’année 2020.
Comme prévu au budget primitif, la commune n’a pas eu recours à l’emprunt sur la période : si l’encours de la dette a
naturellement diminué, la Trésorerie disponible pour la commune a baissé, avec une somme avoisinant 1,1 million
d’euros au début de l’année 2020.
Pour l’année 2020, l’évolution des compétences de l’agglomération aura un impact non négligeable sur le budget
principal de la commune : le rôle pris par la CAN dans l’organisation des secours et sa participation au SDIS influera
de manière importante sur l’attribution de compensation versée par Niort Agglo.
Au niveau des principales orientations budgétaires de l’année à venir, celles-ci se placent dans la continuité du
programme développé les années antérieures à savoir :
-

Gel des taux de la fiscalité locale et des différents tarifs de la commune pour préserver le pouvoir d’achat
des administrés malgré un gel des dotations versées par l’Etat et une baisse importante de l’attribution de
compensation versée par l’agglomération (-142 000 euros environ, conséquence du transfert de la contribution
au SDIS). En valeur net comparée à l’année 2019, l’augmentation de la contribution au SDIS est de plus
de 23 000 euros entre 2019 et 2020. Cette dépense a augmenté de plus de 60 000 euros entre 2017 et
2020.

-

Préserver les capacités de financement de la commune pour ne pas obérer les réalisations futures. La
maitrise des dépenses de fonctionnement reste le principal levier pour la collectivité, en dehors du
recours à l’emprunt, pour préserver une capacité d’autofinancement pour les futurs investissements.
Les prévisions budgétaires pour l’année 2020 se base donc sur une maitrise de ces dépenses qui porte
notamment sur les articles suivants :
o

Consommation de fluides et fonctionnement des services : les postes de dépense liés à l’eau,
l’électricité, les combustibles, les carburants notamment seront soit maintenus, soit baissés.

o

La maitrise des dépenses de personnel (chapitre 012) avec une évolution projetée à environ +0,8
point malgré les contraintes règlementaires

o

Le maintien des subventions accordées au CCAS et aux associations

Quatre projets principaux, en investissement, seront développés en 2020 et détaillés par la suite :
-

-

-

La réalisation d’un Pôle enfance pour lequel des études ont été menés en 2019 avec l’architecte Lancereau
et Meyniel. Les travaux, qui devront débuter au cours du premier semestre 2020, se poursuivront sur la
première partie de l’année 2021. L’autorisation de programmation votée pour cette opération sera ajustée en
fonction de la réalisation des différentes étapes.
La restructuration de l’accueil de la Mairie dans un double objectif de mieux accueillir les administrés et
d’améliorer les conditions de travail des agents sera réalisée au cours de l’année 2020. Le projet, initialement
programmé dans les travaux de l’année 2019 a été décalé d’une année (budget d’environ 100 000 euros
matériel inclus).
La reprise complète des vestiaires du stade de football après des premières études réalisées fin 2019
(budget d’environ 50 000 euros).
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-

Le réaménagement du carrefour de la Rue Saint-Maurice et de la rue des Trois Fontaines pour
lesquelles des études avaient été réalisées en 2017/2018. 110 000 euros devraient être budgétés pour
réaliser ces travaux d’aménagement de voirie nécessaires à la mise en sécurité des voies.

En parallèle de ces investissements, les études de programmation pour la réhabilitation des groupes
scolaires et équipements associés seront réalisées sur l’année 2020. Le cabinet de programmation Arjuna a
été retenu fin 2019 et ses travaux permettront de dégager différents scenarii quant à l’évolution des groupes
scolaires et de la restauration scolaire de la commune.
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PARTIE 2 – RETROSPECTIVE 2014-2018 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Au moment de la rédaction du présent rapport, les chiffres du compte administratif 2019 ne sont pas connus.
La rétrospective pluriannuelle de la commune se basera donc sur les cinq dernières années intégralement
connues : de 2014 à 2018.
1- L’évolution de la section de fonctionnement
A. Les dépenses de fonctionnement
Le chapitre 011 « Charges à caractère général » retrace les crédits alloués au fonctionnement courant de la
collectivité tels que les fluides, les fournitures et les prestations de services.
Le chapitre 012 « Charges de personnel » représente le principal poste de charges de fonctionnement.
Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » intègre notamment la contribution au service d'incendie ainsi
que les subventions versées au Centre Communal d’Action Sociale et aux associations.
Le chapitre 66 « Charges financières » retrace les intérêts annuels de la dette.
Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » comprend notamment la subvention d’équilibre au profit du budget
annexe de l’Espace Tartalin.
Chapitre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

Variation
2018/2017

983
1 950
0
463
3 396
192
181
46
0
3 815

1 007
1 985
0
491
3 483
168
175
0
0
3 826

986
2 004
5
490
3 485
151
228
0
0
3 864

903
2 096
9
501
3 509
142
141
0
0
3 792

1 059
2 073
10
503
3 645
131
185
0
0
3 961

+ 156
-23
+1
+2
136
-11
+44
0
0
+169

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Total dépenses gestion courante (1+2+3+4)
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation provision (68)
Autres dépenses réelles (022)
Total dépenses réelles (5+6+7+8+9)

Evolution des dépenses de fonctionnement (2014-2018)
2 500

2 096

2 004

1 985

1 950

2 073

2 000
1 500
1 007

983

986

1 000
463

500

192 181

491
168 175

1 059

903
501

490
151 228

142 141

503
131 185

0

CA 2014

CA 2015

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
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Plusieurs facteurs expliquent la hausse des charges à caractère général entre 2017 et 2018 :
-

-

-

-

Les dépenses liées au chauffage urbain qui ont payées en 2018 comprennent plusieurs mois de factures de
l’année 2017 (factures non fournies dans les délais par le fournisseur d’énergie) – 43 586 euros en 2017 contre
93 620 euros en 2018
Un niveau conséquent de dépenses sur l’article « 60 628 Autres fournitures non stockées » qui comprend
notamment les fournitures dédiées aux ateliers ou au service des espaces verts, ce qui peut en partie s’expliquer
par des travaux réalisés en régie plus importants que les années précédentes – 99 854 euros en 2017 contre
116 970 euros en 2018
L’importance de l’article « 6135 Locations mobilières » compte tenu de la nécessité de louer un tri benne pour
pallier le retard de livraison d’un véhicule des services techniques – 6 624 euros en 2017 contre 12 487 euros
en 2018
Des travaux importants réalisés sur l’article « 615231 Voiries » - 57 069 euros en 2017 contre 89 928 euros en
2018

Concernant les charges de personnel, celles-ci baissent sur la période pré-citée, notamment sous l’impulsion de l’article
« 6218 Autre personnel extérieur » qui retrace les dépenses liées à l’embauche de personnel extérieur à la Mairie (ce qui
peut s’expliquer de multiple manière : moins de remplacements dans les services, recrutement d’un fonctionnaire sur un
poste précédemment rattaché au Centre de gestion…) – 116 110 euros en 2017 contre 95 216 euros en 2018.
Conséquence de cette réduction, la part des dépenses de personnel dans les dépenses totales de fonctionnement ne
représente « plus que » 51,7% en 2018 (contre 54,5 % en 2017).
Au niveau des autres dépenses, si l’on peut observer une diminution logique des charges financières du fait de l’absence
d’emprunt nouveau et du remboursement régulier de la dette, il faut aussi souligner que la subvention d’équilibre au budget
annexe a retrouvé un niveau « classique » en 2018 après une année exceptionnelle en 2017 concernant les produits
d’exploitation de l’espace Tartalin – 139 005 euros en 2017 contre 175 291 euros en 2018.
B. Les recettes de fonctionnement
Le chapitre 73 « Impôts et taxes » regroupe principalement les recettes fiscales que perçoit la collectivité au titre des
impôts directs (taxe d'habitation et taxes foncières), de diverses taxes prévues par le législateur (fonds de péréquation
des ressources communales et intercommunales, taxe sur les pylônes, taxes additionnelles aux droits de mutation, …) ainsi
que des reversements de fiscalité provenant de la communauté d’agglomération (attribution de compensation).
Le chapitre 74 « Dotations et participations » comprend notamment les dotations de l’État (Dotation Globale de
Fonctionnement), les allocations compensatrices de fiscalité et diverses participations (aides pour emploi
d’avenir, fonds de soutien au développement des activités périscolaires,…).
Le chapitre 70 « Produits des services et du domaine » correspond aux recettes générées par les services municipaux
(restaurant scolaire, garderie, centre de loisirs, …), les diverses redevances et autorisations d'occupation du domaine
public communal ainsi que les remboursements de frais de mise à disposition de personnel ou de service (budget
annexe, intercommunalité, …).
Le chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » intègre les loyers perçus (location de salles, loyers d’habitation,
loyers commerciaux, …).
Les atténuations de charges, les produits financiers (remboursement emprunt Tartalin), les produits exceptionnels
et les reprises sur provision apparaissent dans le graphique sous la mention « Autres » pour plus de lisibilité.
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Chapitre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CA 2014

Atténuation de charges (013)
Produits services et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions
Autres produits de gestion
Total recettes gestion courante (1+2+3+4+5)
Produits financiers (76)
Produits exceptionnels/transfert de charge (77/79)
Reprise sur provisions (78)
Total recettes réelles non retraitées (6+7+8+9)
Autres (1+7+8+9)

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

Variation
2018/2017

40
599
2 640
1 077
143
4 499
43
26
0
4 568
109

50
571
2 717
957
137
4 432
41
21
10
4 504
122

78
554
2 766
960
140
4 498
38
5
0
4 541
121

85
594
2 779
944
153
4 555
36
115
0
4 706
236

7
40
13
-16
13
57
-2
110
0
165
115

66
571
2 504
1 165
142
4 448
47
26
10
4 531
149

Evolution des recettes réelles de fonctionnement (2014-2018)
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1 165

1 077
599
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571

142 149

944

960
594

554

143 109

137 122

153 236

140 121

0
CA 2014

CA 2015

Produits services et ventes diverses
Autres produits de gestion

CA 2016

CA 2017

Impôts et taxes
Autres (1+7+8+9)

CA 2018

Dotations, subventions

Si l’on s’intéresse aux deux plus grands postes de recettes de la commune, nous pouvons mettre en évidence le fait
que le produit de la fiscalité locale a très peu augmenté en 2018 du fait de l’absence d’augmentation des taux souhaité
par la Municipalité et d’une revalorisation faible des valeurs locatives.
Les dotations ont quant à elle un peu baissé, conséquence des modes de calcul basés sur le nombre d’habitants de
la commune (moyenne effectuée sur plusieurs années hors années de recensement).

Taxe habitation
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Taxe foncière sur les propriétés bâties
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2. L’évolution de la section d’investissement
A. Les recettes d’investissement
Le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » retrace les emprunts nouveaux nécessaires à l’équilibre de la section
d’investissement.
Le chapitre 13 « Subventions d’investissement » regroupe les subventions perçues en 2018. Il s’agit notamment des
subventions de la CAN dans le cadre du PACT ou encore de la DETR.
Le chapitre 10 « Dotations et fonds divers » comprend les produits de la fiscalité de l’urbanisme (taxe d’aménagement)
et le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA).
Le chapitre 024 « Produits des cessions d’immobilisations » intègre les ventes décidées par la commune.
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Recettes d'investissement en k€
Subventions d'investissement (13)
Dotations, fonds divers et réserves (10)
dont excédent fonctionnement capitalisé (1068)

CA 2014
9
1 297
831

CA 2015
105
533
159

CA 2016
121
695
418

CA 2017
180
211
75

CA 2018
241
124
0

dont FCTVA

198

295

242

91

63

dont fiscalité de l'urbanisme et autres
Opérations pour compte de tiers (45)
Cessions des immos (024)
Emprunts et assimilés (16)

268
0
0
0

79
0
0
600

35
3
0
2

45
0
0
0

61
0
0
0

dont refinancement de la dette

0

600

0

0

0

dont autres emprunts et assimilés

0

0

2

0

0

78
1 384

53
1 291

92
913

49
440

49
414

Autres recettes d'équipement
Total recettes réelles d'investissement

Recettes d'investissement (2014-2018)
1 400

1 297

1 200
1 000
800

695
533

600

600

400
200
9

0

78

105

53

241

180 211

121

92
2

0

124

49

0

49

0
CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

Subventions d'investissement (13)

Dotations, fonds divers et réserves (10)

Emprunts et assimilés (16)

Autres recettes d'équipement

B. Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’équipement réalisées en 2019 comprennent principalement :
•
•
•
•
•

Travaux d’extension et de requalification du cimetière communal
Fin des travaux de rénovation de l’éclairage public
Fin des travaux d’aménagement de la zone du Petit Fief
Etudes pour la réalisation d’un Espace Petite enfance
Travaux de grosse réparation des bâtiments 2018

Les dépenses financières retracent principalement le remboursement du capital des emprunts.
Les opérations pour compte de tiers enregistrent les travaux réalisés d’autres personnes morales.
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Evolution des dépenses d’investissement (2014-2018)
Chapitre

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018

Dépenses d'équipement

1 808

511

535

489

1220

Dépenses financières

379

855

356

259

268

dont remboursement du capital (refin./anticip.)

0

0

0

0

0

dont remboursement du capital (hors refin./anticip.)

365

255

356

259

262

dont autres dépenses financières

14

600

0

0

6

Opérations pour compte de tiers

0

0

3

0

0

Total dépenses réelles

2 187

1 366

894

747

1488

Evolution des dépenses d'investissement (2014-2018)
2 000
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Dépenses financières

259
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CA 2017

CA 2018

Opérations pour compte de tiers

Les dépenses d’investissement ont logiquement été importantes au cours de l’année 2018 compte tenu des
lancements des grandes opérations (Petit Fief et Cimetière) et de la poursuite du projet de rénovation de l’éclairage
public.
3. La capacité d’autofinancement
A. L’évolution de l’épargne
L’épargne brute correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles
de fonctionnement hors travaux en régie. Appelée aussi “autofinancement brut”, l'épargne brute est affectée à
la couverture d'une partie des dépenses d'investissement (en priorité, le remboursement de la dette, et pour le
surplus, les dépenses d’équipement).
L’épargne brute est considérée comme un des indicateurs les plus fiables de la santé financière d’une collectivité :
plus elle est importante, plus la collectivité sera en capacité de rembourser ses emprunts ou d’investir davantage.
L’épargne nette correspond à l’épargne brute après déduction des remboursements du capital de dette.
L’annuité et les remboursements sont pris hors gestion active de la dette. Cet indicateur permet de déterminer
quelle part des ressources dégagées de l’excédent de fonctionnement pourra être affectée aux futurs
d’investissement.
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Evolution des épargnes brutes et nettes (2014-2018)
(en milliers d'euros)
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Epargne brute

CA 2017
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Epargne nette

Ce graphique nous montre qu’il est très compliqué de dégager une tendance quant à l’évolution des niveaux d’épargne au
sein de la collectivité. Si le premier constat est positif, c’est-à-dire que la commune continue à dégager chaque année des
sommes pour financer les futurs investissements notamment, celle-ci doit être confortée et maintenue à un niveau
suffisamment élevé pour ne pas recourir de manière systématique à l’emprunt pour financer les grosses dépenses d’entretien
du patrimoine et de renouvellement du matériel, c’est-à-dire les dépenses d’investissement reconduites obligatoirement d’une
année sur l’autre.
B . L’effet ciseau
L’effet de ciseau est l’évolution de l'écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement (y compris les
cessions d'immobilisations).
Les recettes ou dépenses exceptionnelles sont comptabilisées et sont de nature à faire varier les agrégats d'une année sur
l'autre. Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis en évidence nourrit la section d'investissement. Il permet alors de financer
les dépenses d'équipement ou de se désendetter.
Tout l’enjeu de la maitrise de la section de fonctionnement réside dans la capacité à limiter les hypothèses de croisement de
ces deux courbes, ce qui signifierait que l’épargne brute de la commune deviendrait négative. Pour l’année 2018, la croissance
des dépenses étant plus rapides que celles des recettes, l’effet ciseau est donc plus important que l’année précédente.

EFFET DE CISEAU (2014-2018)
4 800
4 600
4 400
4 200
4 000
3 800
3 600
3 400
3 200
3 000

4 511

4 568

3 769

CA 2014

4 484

4 540

3 826

3 864

3 792

CA 2015

CA 2016

CA 2017

Total recettes réelles retraitées (11-9-10)

4 597

3 961

CA 2018

Total dépenses réelles retraitées (10-8)
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PARTIE 3 – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 (BUDGET PRINCIPAL)
1. La section de fonctionnement
1.1 Les recettes
Compte tenu de la prise en compte du transfert à la CAN de la contribution au SDIS, les recettes de la section de
fonctionnement sont en forte baisse (estimées à -2,25%) par rapport à l’année précédente.
Cela s’explique par une baisse très importante de l’attribution de compensation versée par la communauté
d’agglomération à la commune (-143 000 euros environ) qui seront évidemment compensés par une baisse d’autant des
dépenses de fonctionnement (article relatif à la contribution incendie de la commune).
Si l’on neutralise cette donnée-là, on peut noter une hausse très modérée des recettes de fonctionnement comparé à
l’année précédente avec des recettes fiscales un peu supérieures (compte tenu de l’évolution annuelle des bases et du
nombre de ménages assujettis). Les chapitres relatifs aux produits des services ou des produits de gestion courante ont
quant à eux étaient anticipés de manière prudente.
1.1.1. Les ressources fiscales (chapitre 73)
Concernant les taxes foncières et d’habitation, elles devraient constituer environ 52,6% des recettes réelles de
fonctionnement pour l’année 2020 avec une évaluation d’environ 2 386 000 euros. La hausse prévisionnelle pour l’année
2020 est donc d’environ 45 000 euros.
Les prévisions de taxe foncières se basent sur une hausse d’environ 1,5% des valeurs locatives
Les prévisions de taxe d’habitation se basent sur une hausse d’environ 0,9% des valeurs locatives, conformément
à l’amendement déposé par le Parlement suite à l’annonce du Gouvernement de geler les valeurs locatives pour
2020
Concernant le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), comptabilisé
comme une ressource fiscale au titre de la comptabilité publique, il est toujours difficile d’anticiper avec précision son
montant pour l’année à venir. En effet, si l’enveloppe versée au titre de ce fonds ne devrait pas varier au niveau national
(environ 1 milliard d’euros), les modes de calcul décidés (se basant sur les potentiels financiers agrégés et sur le niveau
de revenus) peuvent avoir pour conséquence de rendre l’intercommunalité contributrice au lieu de bénéficiaire. La CAN,
dans son rapport d’orientations budgétaires, s’avère prudente quant à l’éligibilité au dispositif et préfère budgéter la
moitié des sommes perçues au titre de l’année 2019 (correspondant au mécanisme de garantie prévu par les textes en
cas de sortie du dispositif). Pour information, la CAN était classée 736ème sur 747 collectivités éligibles en 2019.
Dans l’optique d’inscrire des recettes prudentes, la commune a décidé de diminuer par deux le montant perçu au titre
de l’année 2019 avec 50 000 euros de FPIC en recettes de fonctionnement et ce malgré le fait que le coefficient
d’intégration de la CAN devrait augmenter avec la prise de compétence « participation au SDIS ». En effet, ce critère
d’intégration fait partie des conditions d’éligibilité au dispositif.
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1.1.2. Les ressources financières issues de l’EPCI à fiscalité propre
L’attribution de compensation versée par la Communauté d’Agglomération du Niortais est versée au titre du passage à
la Taxe Professionnelle Unique (TPU) et est modifiée régulièrement en fonction des transferts de compétence entre
l’EPCI et la commune.
Pour la commune d’Aiffres, elle a diminué en 2019 (- 11 000 euros environ) du fait de la prise de compétence par
l’intercommunalité de la compétence GEMAPI.
En 2020, le budget primitif prendra en compte le transfert de la compétence de la contribution au SDIS à l’agglomération.
Comme le prévoit les textes, ce transfert ayant un impact financier, la CLECT se réunira pour proposer aux communes
membres une diminution de leur attribution de compensation à ce titre. Dès lors, le montant de l’attribution de
compensation a été baissée de 143 000 euros pour l’année prochaine.
1.1.3. Les concours financiers et les subventions (chapitre 74)
Comme c’était le cas en 2017, en 2018 et en 2019, le Gouvernement a décidé de geler pour 2020 la Dotation Globale de
Fonctionnement versée aux collectivités et qui est répartie entre une part forfaitaire (la plus importante) et une ou plusieurs
de péréquation : la dotation de solidarité rurale ou DSR, la dotation de solidarité urbaine ou DSU et la dotation nationale
de péréquation ou DNP. La commune est éligible à la SR et à la DNP.

Dotation forfaitaire
Dotation de solidarité rurale
Dotation nationale de
péréquation
TOTAL

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

839 854,00

756 729,00

677 452,00

636 466,00

639 126,00

636 561,00

67 601,00

72 736,00

76 887,00

83 870,00

86 937,00

87 357,00

114 222,00

106 756,00

104 670,00

103 114,00

99 237,00

99 084,00

1 021 677,00

936 221,00

859 009,00

823 450,00

825 300,00

823 002,00

-3,65%

-8,36%

-8,25%

-4,14%

0,22%

-0,28%

-38 738,00

-85 456,00

-77 212,00

-35 559,00

1 850,00

-2 298,00

Taux d'évolution
Evolution N-1 en €

Evolution de la DGF - 2014/2019
1 200 000,00

1 000 000,00

114 222,00
67 601,00

800 000,00

106 756,00
72 736,00

104 670,00

103 114,00

99 237,00

99 084,00

83 870,00

86 937,00

87 357,00

677 452,00

636 466,00

639 126,00

636 561,00

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

76 887,00
600 000,00

400 000,00

839 854,00

756 729,00

200 000,00

0,00
CA 2014

Dotation forfaitaire

CA 2015

Dotation de solidarité rurale

Dotation nationale de péréquation
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La faible variation quant aux montants de DGF perçus s’explique par le fait que le nombre d’habitants (au sens de l’INSEE)
est pris en compte dans le calcul des sommes attribuées.
Pour 2020, des sommes identiques à celles réalisées en 2019 ont été budgétées, soit une DGF globale fixée à environ
825 000 euros pour ses trois composantes.
1.1.4. La tarification et les produits du domaine
Le chapitre 70 de la section de fonctionnement pourrait très légèrement augmenter en 2020 malgré une baisse des
sommes prévues pour les redevances et droits des services périscolaires et enseignement (-11 000 euros) pour
prendre en compte la baisse des effectifs dans les écoles et le gel des tarifs pratiqués.
1.2 Les dépenses
En valeur, les dépenses de fonctionnement devraient diminuer d’environ 120 000 euros en 2020, sous l’effet de
l’élimination de la subvention au SDIS qui sera dorénavant versée par la CAN.
A périmètre constant, nous pouvons néanmoins mettre en évidence une maitrise des dépenses de fonctionnement =
+0,8 % pour les charges de personnel, - 4% pour les charges à caractère général, -9% pour les charges financières …
1.2.1. Les charges à caractère général (chapitre 11)
Le budget primitif 20020 prévoit une diminution d’environ 50 000 euros des dépenses inscrites au titre du chapitre 11.
Parmi les principales évolutions pour 2020, les articles relatifs aux prestations de service « Honoraires » et « Etudes et
recherches » ont été revu à la baisse respectivement de 18 000 et 17 000 euros environ compte tenu des besoins
exprimés par les services.

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

Prévu 2019

Prévisionnel
2020

Var. Prévu
2019
/Prev. 2020

TOTAL

982 630 €

1 001 935 €

985 881 €

903 473 €

1 051 368 €

1 101 332 €

Fluides et
énergie

214 166 €

212 214 €

202 394 €

200 015 €

256 259 €

227 250 €

229 000 €

1 750 €

99 073 €

93 968 €

93 055 €

99 795 €

102 332 €

103 600 €

100 000 €

-3 600 €

414 917 €

419 892 €

392 019 €

351 947 €

416 075 €

426 414 €

410 208 € -16 206 €

30 440 €

42 630 €

43 849 €

46 472 €

34 322 €

48 000 €

52 000 €

4 000 €

81 951 €

87 523 €

88 531 €

81 787 €

106 145 €

100 000 €

101 850 €

1 850 €

87 575 €

76 487 €

82 607 €

57 911 €

61 088 €

75 425 €

82 981 €

7 556 €

24 301 €

38 861 €

50 879 €

33 624 €

41 904 €

85 203 €

37 173 € -48 030 €

30 207 €

30 360 €

32 547 €

31 922 €

33 243 €

35 440 €

35 040 €

Alimentation
Entretien du
patrimoine
Communication
et évènements
Fonctionnement
des services
Enfancejeunesse
Prestations de
services
Impôts et taxes

1 048 252 € -53 080 €

-400 €

Les autres évolutions concernent principalement :
-

L’article 60632 « Fournitures de petit équipement » a été augmenté de plus de 5 400 euros, notamment pour
prendre en compte des dépenses liées à la mise en œuvre du document unique (équipements liés à la prévention
de la sécurité et du bien-être au travail)
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-

-

-

Les articles relatifs à l’entretien du patrimoine de la collectivité sont maintenus à des niveaux élevés pour maintenir
un niveau de service public important quant aux prestations suivantes notamment : entretien des stades, espaces
verts, fleurissement, travaux en régie…
Le budget 6184 « Versements à des organismes de formation » revient à un niveau similaire aux années
précédentes (- 7000 euros) compte tenu de la fin des formations relatives aux logiciels métiers. Néanmoins, le
budget 2020 a été conçu en lien avec la Mission Prévention pour prendre en compte les formations obligatoires et
celles permettant de répondre aux demandes des agents.
L’article « 6262 » relatif aux frais de télécommunication a été augmenté de 12 000 euros pour prendre en compte
le décalage de facturations des prestations de téléphonie fixe et mobile avec l’opérateur Orange (factures refusées
sur 2019 compte tenu des erreurs de facturation en cours de règlement).
1.2.2. Les charges de personnel

L’évolution des dépenses de personnel devrait être très limitée en 2020 par rapport à la réalisation de l’année 2019
(+18 000 euros environ soit environ 54.84% des dépenses réelles de fonctionnement).
Concernant les mouvements au sein de la collectivité, les départs à la retraite (au nombre de cinq) seront intégralement
compensés sur des grades similaires ou immédiatement inférieurs.
Par rapport aux années précédentes, une somme de 15 000 euros a été prévue pour les agents recenseurs.
La mise en œuvre du dernier volet du PPCR pour les catégories A et C, l’augmentation du SMIC et les avancements
d’échelon auront un impact estimé à 11 300 euros environ pour l’année 2020.
Au-delà des ajustements de temps de travail pour prendre en compte certaines situations ou repositionnement d’activités
au sein de la collectivité, il est prévu environ 7 500 euros pour le recrutement d’un chargé de communication sur un quart
de temps plein, dans l’optique d’une mutualisation éventuelle d’une telle mission avec une autre collectivité.
1.2.3. Les autres charges des articles 65 à 67
Les charges financières, du fait de l’absence de nouveaux emprunts, devraient quant à elles diminuer de 11 000 euros
environ tandis que les charges exceptionnelles, largement composées de la subvention d’équilibre au Budget annexe
Tartalin resteront stables.
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2

– La section d’investissement

2.1. Les recettes
2.1.1

La fiscalité de l’urbanisme

La taxe d'aménagement a été instituée le 1er mars 2012 et trouve son fondement dans les dispositions du Code de
l’urbanisme.
Elle doit être versée à l'occasion de la construction, la reconstruction, l'agrandissement de bâtiments et aménagements
de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme. Elle est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou
d'aménager.
Cette taxe est perçue par l’Etat selon des bases d’imposition et des critères d’exonération prévus notamment par les
articles L. 331-1 à L. 331-34 du Code précité.
Par délibération du 22 novembre 2011 modifiée le 13 novembre 2014, le Conseil municipal de la commune a décidé de
fixer le taux de la taxe d’aménagement à 4.5% et d’exonérer en tout ou partie (abattement ou exonération totale)
certains locaux tels que les logements sociaux ou les abris de jardins.
Il est nécessaire de noter (voir tableau ci-joint) que le produit de cette taxe a régulièrement baissé depuis quelques années,
tendance qui se confirmait au niveau national (baisse des demandes d’autorisation d’urbanisme) mais qui a été
sensiblement plus important au niveau de la commune par le dépassement du seuil de la station d’épuration qui a conduit
à retarder la délivrance de certaines autorisations d’urbanisme d’importance.
Depuis 2017, et la construction de la nouvelle station par la CAN, cette tendance s’est inversée en termes de délivrance
d’autorisations. On retrouve ces effets sur l’année 2019 compte tenu des délais de perception et de recouvrement de la
taxe sur plusieurs années, avec un réalisé à un peu plus de 75 000 pour l’année écoulée.
En 2019 (chiffres fin décembre), la commune a délivré :
-

70 permis de construire (dont 10 modificatifs) contre 37 l’année précédente
2 Permis d’aménager (identique à l’année précédente)
110 Déclarations préalables contre 53 en 2018
0 Permis de démolir (contre un l’année dernière)
Statistiques de l'urbanisme pour la commune d'Aiffres (source : CAN)

Année

Permis de
construire

Déclaration
préalable

Permis de
démolir

Surfaces
taxables

Taxe
d'urbanisme
(prévisions)

Taxe
d'urbanisme
(réalisations)

2014

17

28

1

1306

95 000,00 €

94 110,00 €

2015

22

35

0

1836

20 000,00 €

79 350,00 €

2016

12

48

1

2047

35 000,00 €

34 230,00 €

2017

37

50

2

7130

35 000,00 €

43 830,00 €

2018

34

53

1

nc

65 000,00 €

61 036,67 €

2019

70

110

0

nc

56 000,00 €

80 643,62 €

2020

-

-

-

75 000,00 €
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Taxe d'aménagement 2014-2020 (prev.)
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Taxe d'urbanisme (prévisions)

2017

2018

2019

2020

Taxe d'urbanisme (réalisations)

Compte tenu du dynamisme des constructions sur le territoire de la commune, et des autorisations d’urbanisme délivrées
en 2019, le prévisionnel de l’année 2020 est maintenu à un niveau élevé mais prudent, avec une estimation à 75 000 euros.
2.1.2

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)

Le Fonds de la compensation pour la TVA est une recette d’investissement constitué d’un prélèvement sur les recettes de
l’Etat et destiné à compenser (selon un taux et des dépenses éligibles définis par l’Etat) le paiement par les collectivités
territoriales de la TVA sur les investissements réalisés.
Pour 2019, le montant accordé à la commune a été particulièrement élevé (environ 189 000 euros) compte tenu de
l’importance des travaux réalisés. Pour 2020, le niveau d’investissement ayant encore été élevé compte tenu notamment
de la réalisation des opérations du Petit Fief et de l’extension du cimetière communal, la compensation à percevoir par la
commune a été budgété à 258 861,46 euros.
2.1.3

Les subventions

Concernant les subventions des opérations d’aménagement du Petit Fief et de l’extension du cimetière communal, les
soldes ont été inscrits en reste à réaliser compte tenu du fait que la commune a reçu les notifications correspondantes.
Pour la première, le reste à réaliser est estimé à 271 645 euros correspondant à la DETR, le SIEDS et le département des
Deux-Sèvres.
Pour la seconde opération susmentionnée, seul le solde du PACT a été reconduit sur l’année 2020, soit 191 712 euros.
Le total des RAR en subventions s’élève donc à 463 357 euros.
En crédits nouveaux, la construction de l’Espace Petite enfance concernera la seconde enveloppe du PACT pour 276 634
euros environ et la DETR pour 300 000 euros. Il a donc été décidé d’inscrire les acomptes correspondants à 30% des
sommes totales, soit 173 000 euros pour 2020. Pour les autres financeurs prévus, aucune somme n’a été inscrite : la CAF
est perçue à la fin de l’opération (180 000 euros) et les autres financements doivent encore être recherchés auprès des
autres partenaires.
Le total des sommes inscrites pour l’année 2020 est donc porté à 638 817,10 euros.
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2.1.4

Les produits des cessions

En 2019, le Budget primitif prévoyait la réalisation de la cession du logement 49 impasse du Bourg pour lequel une promesse
d’achat avait été adressée à la commune. Néanmoins, cette vente ne s’étant pas réalisée, le bien a été de nouveau rendu
disponible.
En parallèle, la réhabilitation de la maison voisine propriété de la commune n’ayant pas aboutie faute de réunir les conditions
suffisantes, ce bien a aussi été proposé à la vente.
Ces deux maisons d’habitation et leurs jardins/garages ont trouvé acquéreur (la société I2A) pour un montant total de 124
000 euros et le produit des cessions sera intégralement perçu sur l’année 2020.
Il faut noter que ces recettes sont inscrites au chapitre « Recettes exceptionnelles » du fait de leur absence de récurrence.
En parallèle, la commune a reçu une proposition d’acquisition de la part de la société I2A pour les parcelles « Ex-Rimbert »
et « Epoux de Saint-Louvent » à hauteur de 50 000 euros, les frais de démolition étant à la charge de l’acquéreur. Le Budget
2020 prévoit donc des produits de cession estimé à 174 000 toutes opérations confondues.
2.2 Les dépenses
Les dépenses d’investissement sont estimées à environ 1 178 000 euros (propositions nouvelles 2020).
En sus, le remboursement du capital de la dette (pour 270 283 euros au titre de l’année 2020) et les dépenses imprévues
dont le montant a été fixé à 50 000 euros. Le RAR 2019 est estimé à environ 345 815,32 euros.
Le reste des dépenses est évidemment constitué des opérations d’équipement, parmi lesquelles les études de
programmation des groupes scolaires, la construction de l’espace Petite enfance, la rénovation du carrefour de la rue SaintMaurice…
Les autres opérations concernent notamment le matériel de bureau, le matériel informatique et les différents travaux
(notamment gros travaux de réparation de bâtiments et travaux de réfection de voirie) dont les montants et les détails
figurent en annexe du présent rapport.
2.2.1. Les engagements pluri-annuels
2.2.1.1. Les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)
Une autorisation de programme correspond à une dépense pluriannuelle se rapportant à une immobilisation ou un
ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou des subventions d’équipements versés
à des tiers.
Il s’agit d’une des dérogations au principe d’annualité du budget permettant aux collectivités d’étaler un investissement sur
plusieurs exercices budgétaires via des crédits de paiement.
Alors que le vote de l’autorisation de programme permet d’autoriser le Maire à définir la limite supérieure de l’investissement
à réaliser, les crédits de paiement constituent la répartition de cette autorisation de programme année par année.
D’un point de vue budgétaire, l’autorisation de programme se distingue de l’opération notamment en ce qu’elle permet
d’engager des dépenses sur la totalité de l’autorisation (par exemple, possibilité d’engager la totalité des marchés de travaux
d’un équipement) alors même que les crédits de l’exercice (crédit de paiement) sont inférieurs. Elle permet donc de
rapprocher la comptabilité de la réalisation technico-financière de l’opération.
La commune comptait en 2019 trois autorisations de programme, relatives à l’aménagement de la zone du Petit Fief, à
l’extension du cimetière de la commune et à la construction de l’espace Petite enfance.
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Compte tenu de l’avancée des travaux, ces deux premières opérations intégralement réalisées seront closes lors du
prochain exercice, avec la nécessité d’ajouter environ 8 500 euros en crédit de paiement 2020 pour l’opération du cimetière.
Pour la réalisation de l’opération construction de l’espace Petite enfance, une partie des sommes sera inscrite pour l’année
2020 étant donné que la plus grande partie des travaux (et donc des frais d’études afférents) auront eu lieu. L’autorisation
de programme sera modifiée suite aux informations nouvelles et à l’exécution des opérations de travaux.
2.2.1.2 L’encours et la gestion de la dette
Pour l’année 2020, l’annuité de la dette est de 380 194,70 euros répartie entre le remboursement du capital à hauteur
de 270 282,98 euros et les intérêts pour un montant de 109 911,72 euros.
Le profil d’extinction de la dette, hors emprunts nouveaux, est représenté dans le tableau ci-dessous :

Capital restant Remboursement
Capital restant
Intérêts
Annuité
dû N+1
dû
Capital
2019
2 961 528,09 €
265 973,66 € 121 015,24 € 386 988,90 € 2 695 554,43 €
2020
2 695 554,43 €
270 282,98 € 109 911,72 € 380 194,70 € 2 425 271,45 €
2021
2 425 271,45 €
236 530,92 € 99 174,86 € 335 705,78 € 2 188 740,53 €
2022
2 188 740,53 €
239 724,51 € 89 187,06 € 328 911,57 € 1 949 016,02 €
2023
1 949 016,02 €
243 046,67 € 79 070,67 € 322 117,34 € 1 705 969,35 €
2024
1 705 969,35 €
208 793,56 € 69 515,48 € 278 309,04 € 1 497 175,79 €
2025
1 497 175,79 €
184 578,51 € 61 031,17 € 245 609,68 € 1 312 597,28 €
2026
1 312 597,28 €
185 318,34 € 53 497,11 € 238 815,45 € 1 127 278,94 €
2027
1 127 278,94 €
186 070,97 € 45 950,27 € 232 021,24 €
941 207,97 €
2028
941 207,97 €
186 836,63 € 38 390,37 € 225 227,00 €
754 371,34 €
2029
754 371,34 €
187 615,54 € 30 817,26 € 218 432,80 €
566 755,80 €
2030
566 755,80 €
176 691,15 € 23 230,61 € 199 921,76 €
390 064,65 €
2031
390 064,65 €
141 841,80 € 16 136,27 € 157 978,07 €
248 222,85 €
2032
248 222,85 €
141 841,80 €
9 342,04 € 151 183,84 €
106 381,05 €
2033
106 381,05 €
106 381,05 €
2 547,82 € 108 928,87 €
0,00 €
TOTAL
2 961 528,09 € 848 817,95 € 3 810 346,04 €
Année

Au stade des orientations budgétaires, l’équilibre de la section d’investissement repose sur un non recours à l’emprunt en
2020.
2.2.2

Les garanties d’emprunts

Pour faciliter la réalisation des opérations d’intérêt public, le Code général des collectivités territoriales autorise les
communes à accorder leur caution à une personne morale de droit public ou privé.
En apportant sa garantie, la collectivité s’engage à payer l’annuité d’emprunt à la place de l’emprunteur en cas de défaillance
de celui-ci et lui facilite ainsi l’accès au crédit. En contrepartie, elle peut généralement bénéficier d’un certain nombre
d’avantages (ex : respect loi SRU, réservations de logements sociaux, ...).
Les garanties d’emprunts au bénéfice des personnes morales de droit privé sont encadrées par 3 règles prudentielles
cumulatives, visant à limiter les risques pour la collectivité :
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Plafonnement par collectivité (annuité garantie < 50 % des recettes réelles de fonctionnement)
Plafonnement par bénéficiaire (maxi.10 % du plafond ci-dessus)
Division du risque (garantie totale par collectivité(s) : 50 à 80 % maximum par emprunt garanti)
Ces ratios prudentiels ne s’appliquent pas aux garanties d’emprunts accordées aux opérations en lien avec le logement
social.
Au 1er janvier 2020, l’état des emprunts garantis annexé au budget communal faisait apparaître les éléments suivants :
Encours de la dette garantie : ................ 6 406 548,97 €
Nombre d’organismes bénéficiaires : ….. 2 (SA HLM 79 & HABITAT SUD 79)
Rappel : Par délibération du 16 octobre 2016, le Conseil d’agglomération de la CAN a décidé d’accompagner la mise en
œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021) en accordant sa garantie d’emprunts auprès des opérateurs du
logement social sur une quotité du prêt de 100%.
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PARTIE 4 : BUDGETS ANNEXE ET AUTONOME
1. Budget annexe « Espace Tartalin »
Suite à l’année exceptionnelle de 2017, l’année 2018 met en évidence des recettes de location stables comparées aux
années précédentes.
Dès lors, il est prévu une subvention d’équilibre (dépenses exceptionnelle) du budget principal vers le budget annexe
estimée à 189 000 euros environ.
Compte tenu de la mission « audit culture » en cours de réalisation et qui devrait s’étendre sur la première partie de
l’année, aucun investissement majeur n’a été programmé en 2019.

Synthèse prévisionnelle du Budget annexe Espace Tartalin - BP 2020 - V. 07/01/2020
Fonctionnement
Dépenses

Prévu 2019

Réalisé 2019

Charges à caractère général

82 113,00 €

75 199,54 €

70 800,00 € Produit des services

Charges de personnel

68 000,00 €

57 968,36 €

71 500,00 € Autres produits de gestion

10,00 €

0,03 €

33 539,00 €

33 538,81 €

31 206,00 € Prise en charge déficit BA

100,00 €

0,00 €

100,00 € Produits divers de gestion

Sous-total opérations réelles

183 762,00 €

166 706,74 €

Sous-total opérations d'ordre

41 754,00 €

44 011,13 €

Virement à la section d'investissement

13 935,00 €

0,00 €

239 451,00 €

210 717,87 €

Charges de gestion courante
Charges financières hors emprunts
nouveaux
Charges exceptionnelle

Total dépenses

Prévu 2020 Recettes

10,00 € Revenus des immeubles

Sous-total opérations
réelles
Sous-total opérations
39 291,00 €
d'ordre

173 616,00 €

Prévu 2019

Réalisé 2019

Prévu 2020

0,00 €

107,25 €

0,00 €

244 066,00 €

218 841,10 €

257 985,00 €

50 000,00 €

52 483,33 €

52 000,00 €

194 066,00 €

166 357,77 €

205 985,00 €

244 066,00 €

218 948,35 €

257 985,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

244 066,00 €

218 948,35 €

257 985,00 €

45 078,00 €
257 985,00 € Total recettes

Investissement
Dépenses
Emprunts et dettes

Prévu 2019

Réalisé 2019

Prévu 2020

48 709,00 €

48 708,48 €

0,00 €

119,00 €

Immobilisations corporelles

5 820,00 €

0,00 €

17 660,00 €

Immobilisations en cours

1 160,00 €

1 156,31 €

18 000,00 €

Sous-total opérations réelles

55 689,00 €

49 983,79 €

84 369,00 €

Sous-total opérations d'ordre

0,00 €

0,00 €

4 957,57 €

4 957,57 €

60 646,57 €

54 941,36 €

Immobilisations incorporelles

Deficit antérieur reporté
Total dépenses

48 709,00 €

Recettes
Exc. de fonctionnement
capitalisé

0,00 € Amortissements

Sous-total opérations
réelles
Sous-total opérations
0,00 €
d'ordre
Virement de la section de
8 230,51 €
fonctionnement

92 599,51 € Total recettes

Prévu 2019

Réalisé 2019

Prévu 2020

4 957,57 €

4 957,57 €

8 230,51 €

41 754,00 €

41 753,28 €

39 291,00 €

46 711,57 €

46 710,85 €

47 521,51 €

13 935,00 €

0,00 €

45 078,00 €

60 646,57 €

46 710,85 €

92 599,51 €
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2. Budget autonome « Panneaux photovoltaïques »
Aucun investissement nouveau n’est prévu en dépenses pour l’année 2020.

Synthèse prévisionnelle du Budget autonome Panneaux Photovoltaïques - BP 2020 - V. 07/01/2020
Fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de gestion courante
Impôt sur les bénéfices

Sous-total opérations
réelles
Sous-total opérations
d'ordre

Total dépenses

Prévu 2019

Réalisé 2019

1 555,61 €

244,90 €

10,00 €

0,00 €

Prévu 2020 Recettes
800,00 € Produit des services
Autres produits de
10,00 €
gestion

200,00 €

182,00 €

200,00 €

1 765,61 €

426,90 €

1 010,00 €

1 524,00 €

1 523,84 €

3 289,61 €

1 950,74 €

Sous-total opérations
réelles
Sous-total opérations
1 501,00 €
d'ordre
Exc. de fonctionnement
reporté
2 511,00 € Total recettes

Prévu 2018

Réalisé 2018

Prévu 2019

2 500,00 €

2 546,18 €

2 500,00 €

0,13 €

0,00 €

2 500,00 €

2 546,31 €

2 500,00 €

140,00 €

140,00 €

140,00 €

649,61 €

649,61 €

1 385,18 €

3 289,61 €

3 335,92 €

4 025,18 €

0,00 €

Investissement
Dépenses

Prévu 2019

Emprunts et dettes

24 042,92 €

0,00 €

25 403,76 €

24 042,92 €

0,00 €

25 403,76 €

140,00 €

140,00 €

Sous-total opérations
réelles
Sous-total opérations
d'ordre

Total dépenses

24 182,92 €

Réalisé 2019

140,00 €

Prévu 2020 Recettes

Sous-total opérations
réelles
Sous-total opérations
140,00 €
d'ordre
Exc. de fonctionnement
reporté

25 543,76 € Total recettes

Prévu 2019

Réalisé 2019

Prévu 2020

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 524,00 €

1 523,84 €

1 501,00 €

22 658,92 €

22 658,92 €

24 042,76 €

24 182,92 €

24 182,76 €

25 543,76 €
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ANNEXE 1 : SYNTHESE PREVISIONNELLE DETAILLEE DU BUDGET PRINCIPAL
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ANNEXE 2 : EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ARTICLE
011 CHARGES A CARACTERE
GENERAL

CA 2018

Prévu 2019

1 059 079,38 1 101 332,00

Réalisé au
26/12/19

Taux
d'éxécution
2018

Taux
d'éxécution
2019 (au
26/12)

Prévision 2020

881 466,86

97,12%

80,04%

1 060 132,00 €

60 Achat et variation de stocks
6042 Achats de prestations de
services
605 Achat de matériel,
équipement et travaux
60611 Eau et assainissement

573 660,51

542 879,00

479 857,23

94,63%

88,39%

550 400,00 €

39 657,86

47 700,00

43 882,85

94,88%

92,00%

56 300,00 €

0,00

10 894,00

11 418,15

0,00%

104,81%

0,00 €

23 763,72

24 500,00

16 517,57

84,87%

67,42%

25 000,00 €

60612 Énergie - Électricité

113 153,02

100 000,00

71 191,59

98,39%

71,19%

100 000,00 €

60613 Chauffage urbain

93 620,89

79 000,00

72 699,73

189,13%

92,02%

80 000,00 €

60621 Combustibles

10 600,59

8 000,00

6 639,53

155,89%

82,99%

10 000,00 €

60622 Carburants

15 119,50

15 750,00

12 562,28

124,13%

79,76%

14 000,00 €

102 331,88

103 600,00

100 442,96

100,33%

96,95%

100 000,00 €

116 970,37

95 000,00

95 413,26

114,68%

100,44%

101 750,00 €

10 609,04

11 500,00

10 944,61

75,78%

95,17%

11 500,00 €

11 321,57

14 210,00

15 271,81

51,46%

107,47%

18 549,00 €

12 049,90

10 000,00

4 604,18

109,54%

46,04%

8 000,00 €

8 621,79

7 500,00

6 829,32

94,74%

91,06%

8 150,00 €

11 179,71

10 000,00

7 702,48

111,80%

77,02%

10 000,00 €

4 660,67

5 225,00

3 736,91

89,20%

71,52%

7 151,00 €

61 Services extérieurs
611 Contrats de prestations de
service
6132 Locations immobilières

307 080,73

329 125,00

237 614,70

107,18%

72,20%

309 579,00 €

2 011,62

2 015,00

1 717,14

99,83%

85,22%

2 200,00 €

0,00

1 000,00

0,00

0,00%

0,00%

1 000,00 €

6135 Locations mobilières

12 487,82

5 000,00

5 052,61

102,36%

101,05%

5 000,00 €

61521 Terrains

32 019,19

48 610,00

26 284,55

59,11%

54,07%

60 600,00 €

615221 Bâtiments publics

11 602,43

17 000,00

14 778,16

65,92%

86,93%

14 100,00 €

615228 Autres bâtiments

2 051,15

2 500,00

20,28

82,05%

0,81%

1 500,00 €

615231 Voiries

89 928,93

97 700,00

60 715,91

102,42%

62,15%

95 280,00 €

615232 Réseaux

19 294,09

10 000,00

4 608,55

129,06%

46,09%

10 000,00 €

61551 Matériel roulant

27 779,22

20 000,00

19 266,76

119,22%

96,33%

20 000,00 €

6 231,78

8 000,00

4 147,00

45,82%

51,84%

7 000,00 €

6156 Maintenance

38 804,65

47 500,00

42 253,70

77,58%

88,96%

44 159,00 €

6161 Multirisques

18 124,06

20 300,00

20 025,69

97,97%

98,65%

21 500,00 €

15 782,93

23 300,00

16 217,00

52,89%

69,60%

10 040,00 €

8 772,18

9 000,00

8 921,88

109,65%

99,13%

7 000,00 €

21 847,80

16 000,00

13 439,17

128,52%

83,99%

9 000,00 €

60623 Alimentation
60628 Autres fournitures non
stockées
60631 Fournitures d'entretien
60632 Fournitures de petit
équipement
60633 Fournitures de voirie
60636 Vêtements de travail
6064 Fournitures administratives
6067 Fournitures scolaires

61558 Autres biens mobiliers

617 Etudes et recherches
6182 Documentation générale et
technique
6184 Versements à des
organismes de formation
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6185 Frais de colloques et
séminaires
6188 Autres frais divers

190,00

200,00

0,00

95,00%

0,00%

200,00 €

152,88

1 000,00

166,30

15,29%

16,63%

1 000,00 €

145 094,43

193 888,00

140 929,82

133,63%

72,69%

165 113,00 €

417,67

500,00

422,07

83,53%

84,41%

450,00 €

12 823,99

30 350,00

13 311,18

66,10%

43,86%

12 300,00 €

358,60

1 890,00

663,30

11,71%

35,10%

2 000,00 €

1 757,18

2 500,00

1 695,84

39,05%

67,83%

2 000,00 €

6232 Fêtes et cérémonies

32 295,00

31 800,00

31 865,33

96,12%

100,21%

28 600,00 €

6233 Foires et expositions

1 325,38

1 500,00

124,80

265,08%

8,32%

2 200,00 €

6236 Catalogues et imprimés

1 127,40

1 500,00

383,40

112,74%

25,56%

1 200,00 €

6238 Divers

8 072,00

13 500,00

10 691,80

73,38%

79,20%

11 000,00 €

6248 Divers

16 769,40

22 500,00

10 877,81

66,23%

48,35%

19 530,00 €

6251 Voyages et déplacements

1 742,91

2 000,00

1 186,21

69,72%

59,31%

2 000,00 €

6261 Frais d'affranchissement

10 760,15

11 500,00

7 536,07

82,77%

65,53%

10 500,00 €

40 336,01

40 000,00

31 249,79

117,87%

78,12%

52 000,00 €

99,42

100,00

56,38

99,42%

56,38%

100,00 €

4 812,82

5 300,00

5 001,53

91,50%

94,37%

4 283,00 €

479,86

500,00

0,00

95,97%

0,00%

500,00 €

6 321,00

6 700,00

4 267,30

94,63%

63,69%

6 700,00 €

578,50

150,00

0,00

578,50%

0,00%

150,00 €

5 017,14

21 598,00

21 597,01

34,60%

100,00%

9 600,00 €

33 243,71

35 440,00

23 065,11

106,61%

65,08%

35 040,00 €

21 910,35

23 000,00

21 339,35

97,38%

92,78%

22 000,00 €

606,00

1 000,00

992,70

101,00%

99,27%

1 000,00 €

0,00

40,00

0,00

0,00%

0,00%

40,00 €

10 727,36

11 400,00

733,06

104,15%

6,43%

12 000,00 €

2 072 863,05 2 219 902,00

2 124 595,62

95,52%

95,71%

2 237 480,00 €

86,47%

110 000,00 €

62 Autres services extérieurs
6225 Indemnités au comptable et
aux tiers
6226 Honoraires
6228 Divers
6231 Annonces et insertions

6262 Frais de
télécommunications
627 Services bancaires
6281 Concours divers
(cotisations..
6282 Frais de gardiennage
(églises,
6283 Frais de nettoyage des
locaux
62878 A d'autres organismes
6288 Autres services extérieurs
63 Impôts, taxes et versements
autres
63512 Taxes foncières
6355 Taxes et impôts sur les
véhicules
6358 Autres droits
637 Autres impôts
012 CHARGES DE PERSONNEL
62 Autres services extérieurs
6218 Autre personnel extérieur
63 Impôts, taxes et versements
autres
6331 Versement de transport
6332 Cotisations versées au
F.N.A.L
6336 Cotisations au CNFPT
6338 Autres impôts, taxes et
versements
64 Charges de personnel
64111 Rémunération principale

95 216,58

182 000,00

157 377,71

95 216,58

182 000,00

157 377,71

111,69%

86,47%

110 000,00 €

40 259,44

40 795,00

39 474,97

101,33%

96,76%

42 440,00 €

11 705,97

11 625,00

11 288,90

96,74%

97,11%

11 800,00 €

5 395,48

5 675,00

5 381,01

89,92%

94,82%

5 800,00 €

19 971,89

20 085,00

19 606,15

95,10%

97,62%

21 300,00 €

3 186,10

3 410,00

3 198,91

91,03%

93,81%

3 540,00 €

1 937 387,03 1 997 107,00

1 927 742,94

103,08%

96,53%

2 085 040,00 €

1 001 865,18 1 012 445,00

962 300,88

95,51%

95,05%

1 060 000,00 €
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64112 NBI, supplément familial
de traitement
64118 Autres indemnités.

22 245,33

25 220,00

26 024,69

88,98%

103,19%

28 100,00 €

204 513,61

218 100,00

224 725,34

92,54%

103,04%

222 000,00 €

68 159,55

79 075,00

78 115,10

106,50%

98,79%

104 200,00 €

0,00

3 302,00

5 310,32

0,00%

160,82%

4 000,00 €

17 982,00

7 607,00

7 606,25

99,90%

99,99%

0,00 €

19 914,55

42 808,00

34 706,69

101,60%

81,08%

28 000,00 €

16 921,99

20 815,00

20 935,50

66,10%

100,58%

21 200,00 €

167 460,64

173 555,00

166 524,40

93,03%

95,95%

186 200,00 €

336 188,95

323 290,00

312 458,96

94,70%

96,65%

335 000,00 €

5 023,10

5 125,00

4 887,57

66,09%

95,37%

5 100,00 €

62 598,38

66 600,00

66 173,86

100,97%

99,36%

70 000,00 €

750,25

1 215,00

289,18

57,71%

23,80%

1 240,00 €

0,00

4 000,00

4 754,25

0,00%

118,86%

4 200,00 €

11 131,50

11 450,00

10 412,00

96,80%

90,93%

13 000,00 €

2 632,00

2 500,00

2 517,00

103,22%

100,68%

2 800,00 €

0,00

0,00

0,95

0,00%

9 753,00

12 000,00

8 989,00

97,53%

74,91%

12 000,00 €

9 753,00

12 000,00

8 989,00

97,53%

74,91%

12 000,00 €

502 894,51

538 574,00

526 031,68

96,83%

97,67%

416 903,00 €

502 894,51

538 574,00

526 031,68

107,09%

97,67%

416 903,00 €

555,83

210,00

210,04

264,68%

100,02%

210,00 €

89 783,64

90 219,00

90 218,52

97,59%

100,00%

90 500,00 €

0,00

200,00

0,00

97,59%

0,00%

200,00 €

8 948,37

8 968,00

8 719,14

89,48%

97,23%

9 000,00 €

6 238,92

6 513,00

6 177,00

97,48%

94,84%

6 600,00 €

187,00

2 000,00

15,00

4,68%

0,75%

2 000,00 €

0,00

200,00

0,00

0,00%

0,00%

200,00 €

0,00

0,00

51,34

0,00%

115,91

1 500,00

0,00

7,73%

0,00%

1 500,00 €

198,17

200,00

1 278,91

0,00%

639,46%

200,00 €

98 898,70

118 679,00

118 678,44

100,00%

100,00%

0,00 €

6 334,38

11 783,00

11 782,90

98,97%

100,00%

12 000,00 €

572,70

600,00

571,50

95,45%

95,25%

600,00 €

0,00

1 000,00

2 097,65

0,00%

209,77%

1 000,00 €

657362 CCAS

13 000,00

13 000,00

13 000,00

100,00%

100,00%

13 000,00 €

65738 Autres organismes publics

23 903,00

26 052,00

26 052,00

100,00%

100,00%

22 893,00 €

64131 Rémunérations
64138 Autres indemnités
64162 Emplois d'avenir
64168 Autres emplois d'insertion
6417 Rémunérations des
apprentis
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
6455 Cotisations pour assurance
du personnel
6457 Cotisations sociales liées à
l'apprentissage
6458 Contributions aux
organismes sociaux
6474 Versements aux autres
œuvres sociales
6475 Médecine du travail,
pharmacie
6478 Autres charges sociales
diverses
014 ATTENUATION DE PRODUITS
73925 FPIC
65 AUTRES CHARGES DE
GESTION
65 Autres charges de gestion
courante
651 Concessions,brevets
6531 Indemnités
6532 Frais de mission
6533 Cotisations de retraite
6534 Cotisations de sécurité
sociale - part patronale
6535 Formation
6536 Frais de représentation du
Maire
65372 Cotisation au fonds de
financement
6541 Créances admises en nonvaleur
6542 Créances éteintes
6553 Service d'incendie
65548 Autres contributions
65733 Départements
657351 GFP de rattachement

#DIV/0!

0,00 €

0,00 €
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6574 Subventions de
fonctionnement aux associations
65888 Autres Charges
TOTAL GESTION DES SERVICES

253 578,97

255 000,00

246 364,68

97,53%

96,61%

255 000,00 €

578,92

2 450,00

814,56

23,63%

33,25%

2 000,00 €

3 644 589,94 3 871 808,00

3 541 083,16

91,46%

3 726 515,00 €

66 CHARGES FINANCIERES
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
66112 Intérêts - Rattachement
des IC

131 066,69

120 098,00

120 097,38

98,03%

100,00%

108 911,72 €

131 956,34

121 016,00

121 015,24

98,51%

100,00%

109 911,72 €

-889,65

-918,00

-917,86

350,26%

99,98%

-1 000,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
6712 Amendes fiscales et
pénales
673 Titres annulés
67441 aux budgets annexes et
aux rég
678 Autres charges
exceptionnelles

184 500,17

196 670,20

1 643,23

95,23%

0,84%

197 005,00 €

0,00

600,00

600,00

0,00%

100,00%

0,00 €

9 200,42

2 000,00

1 039,23

96,85%

51,96%

2 000,00 €

175 291,75

194 066,00

0,00

95,30%

0,00%

195 000,00 €

8,00

4,20

4,00

2,67%

95,24%

5,00 €

50 000,00

11 018,00

0,00

22,04%

0,00%

50 000,00 €

50 000,00

11 018,00

0,00

22,04%

0,00%

50 000,00 €

4 010 156,80 4 199 594,20

3 662 823,77

87,22%

4 082 431,72 €

022 DEPENSES IMPREVUES
022 Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES RELLES
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ANNEXE 3 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET DE REALISATION D’UN ESPACE PETITE ENFANCE

Dépenses H.T
Etudes et Maîtrise d'œuvre
Etudes de programmation
ARJUNA - tranche ferme
(faisabilité, PGTD, ACT)
Etude de programmation - tranche
optionnelle - assistance pendant
phase conception

206 812,00 €
17 000,00 €

Dépenses
Réalisé
T.T.C
17/12/2019
248 174,40 € 65 862,54 €

20 400,00 € 20 400,00 € PACT 2 (2018-2020)

5 200,00 €

6 240,00 €

Relevés topographiques

2 402,00 €

2 882,40 €

Etudes géotechniques - GINGER

2 950,00 €

3 540,00 €

Maitre d'œuvre - Cabinet
d'architecture Lancereau et
Meyniel + co-traitants

134 429,00 €

276 634,00 €

0,00 €
2 882,64 € DETR

300 000,00 €

0,00 €

161 314,80 € 42 579,90 €

Controleur technique - SOCOTEC

6 700,00 €

8 040,00 €

0,00 €

Mission SPS - ACI

3 306,00 €

3 967,20 €

0,00 €

34 825,00 €

41 790,00 €

0,00 €

Travaux

1 079 200,00 €

1 295 040,00 €

Mobilier

30 000,00 €

36 000,00 €

Assistance à maitrise d'ouvrage ACOBA

Recettes

0,00 € CAF

180 000,00 €

Autres financements

0,00 € (FEADER, FIPHFP)- en

150 000,00 €

cours

Frais d'insertion

3 000,00 €

3 600,00 €

858,96 €
Autofinancement

TOTAL DEPENSES

1 319 012,00 €

1 582 814,40 € 66 721,50 € TOTAL RECETTES

676 180,40 €
1 582 814,40 €

P a g e 33 | 37

ANNEXE 4 : DETAIL PREVISIONNEL DES TRAVAUX 2019 (HORS OPERATIONS)

Numéro
de
patrimoine

Nom du patrimoine

Descriptif des travaux recensés

A inscrire
(prix en € TTC)
10 000,00 €

01 - Bâtiments scolaires
Peinture couloirs et classes 1 et 2
01-01-01

GS Victor Hugo Maternelle

Peintures WC classes 1 et 2
Démolition mur extérieur
Peinture salles des maitres et entrée
Moquettes dans les couloirs à déposer

01-02-01

GS Victor Hugo Elementaire

Peintures façades rue VH
Isolation à renforcer
Fenêtres à changer

01-03-01

GS Lucie Aubrac Maternelle

BOX extérieurs

01-04-01

GS Lucie Aubrac Elementaire

Toiture préau

5 000,00 €

Réhausse sur tuile faitière
Rafraichissement des façades
Rideaux intérieurs à changer/ajuster
Sonette et visiophone
Restaurant scolaire Victor
Hugo
02 - Bâtiments péri-scolaires

01-05-01

02-01-01
CLSH

Peinture

5 000,00 €
16 000,00 €

Peinture

5 000,00 €

Porte

1 000,00 €

Climatisation

5 000,00 €

Stores extérieurs

5 000,00 €

02-02-01

Multi-accueil RAM

Projet annexe

02-03-01

Espace Jeunes

Accessibilité
71 000,00 €

03 - Bâtiments sportifs
03-01-01

Club House Foot et Buvette

2 000,00 €

03-02-01
03-03-01

Buvette Michelet
Club de Tir

2 000,00 €

03-04-01

Stand de Tir Chaillé

03-05-01

Gymnase Victor Hugo

03-05-02

03-06-01

Salle de judo Victor Hugo
Salle Tennis de Table Victor
Hugo
Salle sportive de Tartalin

03-07-01

Réfection sol sportif et sols couloir

10 000,00 €

Tennis couvert

Accessibilité : douches et wc

7 000,00 €

03-08-01

Vestiaires Michelet

Portes d'entrée

03-08-02

Vestiaires modulables

03-08-03

Vestiaires Tartalin

03-09-01

Buvette boule en bois

03-05-03

Agrandissement et accessibilité

50 000,00 €
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03-10-01

Modulaire et sanitaires
Bicross Pissardant
19 500,00 €

04 - Bâtiments culturels
04-01-01
04-02-01

Espace Georges Bizet

Conservatoire

04-02-02

Théâtre HG. Clouzot

Réfection totale de l'intérieur : sol et moquette murale

04-03-01

Espace Pied Blanc

Fenêtres grande salle

15 000,00 €

Ravalement façades

1 500,00 €

Peinture salle du Lavoir

3 000,00 €

Espace Jean Vilar

Espace Tartalin
04-04-01

Couverture entre les deux salles

04-05-01

Maison Jean Moulin

04-06-01

Maison Pour Tous

05 - Bâtiments administratifs et techniques
05-01-01
Mairie
05-02-01

Centre Technique Municipal

05-02-02

CTM Service des eaux

05-03-01

Hangar Geoffriaud

05-04-01

Captage Savarie

70 000,00 €
Réaménagement acceuil et climatisation étage

5 000,00 €

06 - Bâtiments commerciaux et annexes
06-01-01
Café du Centre
06-01-02

Logement du Café

06-02-01

Bureau de Poste

06-02-02

Logement de La Poste

70 000,00 €

Accessibilité et fenêtres

5 000,00 €
0,00 €

07 - Bâtiments locatifs
07-01-01

Catinion Logement 1

07-01-02

Catinion Logement 2

07-01-03

Catinion Logement 3

07-01-04

Catinion Logement 4

07-01-05

Catinion Logement 5

07-01-06

Catinion Logement 6

07-01-07

Catinion Logement 7

07-01-08

Catinion Logement 8

07-01-09

Catinion Logement 9

07-01-10

Catinion Logement 10

07-01-11

Catinion Logement 11

07-02-01

Impasse du Bourg Logement 1

07-02-02

Impasse du Bourg Logement 2

07-03-01

Rue de la Gare Logement 1

07-03-02

Rue de la Gare Logement 2

07-03-03

Rue de la Gare Logement 3

07-04-01

Rue Neuve Logement 1

07-04-02

Rue Neuve Logement 2

07-04-03

Rue Neuve Logement 3

07-05-01

Rue de l'Eglise Logement 1

07-05-02

Rue de l'Eglise Logement 2
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07-05-03

Rue de l'Eglise Logement 3

08-01-01

08 - Autres
Eglise

5 000,00 €
0,00 €

08-01-02

Cure

Peinture

3 000,00 €

08-01-03

Logement de la Cure

Isolation grenier

2 000,00 €

08-01-04

Salle de réunion Cure

08-02-01

Gare

08-02-02

Maisonnette de la Gare

08-03-01

Cimetière

08-04-01

Sanitaires Clan Rouchère

08-05-01

Buvette Tartalin

0,00 €

Accessibilité WC

196 500,00 €

TOTAL

ANNEXE 5 : DEMANDES D’INVESTISSEMENT – MATERIEL INFORMATIQUE

ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 - DEMANDES VALIDEES INFORMATIQUE

TOTAL MAIRIE 2020
TOTAL ECOLES
TOTAL GENERAL

9 084,00 €
18 298,00 €
28 012,00 €

ANNEXE 6 : DEMANDES D’INVESTISSEMENT – AUTRES MATERIELS

ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 - DEMANDES VALIDEES MATERIEL

TOTAL MATERIEL HORS TARTALIN 2020
TOTAL MATERIEL AVEC TARTALIN 2020
TOTAL ECOLES 2020
TOTAL GENERAL

94 414,00 €
112 524,00 €
4 049,00 €
98 463,00 €
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