VILLE DU BLANC

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Exercice 2020
Conseil municipal du 27 JANVIER 2020

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) est à la base un exercice réglementaire. Son principe est édicté
par l'article L2312-1 du CGCT, il est défini comme suit :
Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations
générales du budget de l'exercice. Il a lieu dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L2121-8.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes
de 3500 habitants et plus.
Le DOB n'a aucun caractère décisionnel mais sa teneur doit néanmoins faire l'objet d'une délibération afin
que le représentant de l’État puisse s'assurer du respect de la loi. Le débat d'orientation budgétaire
représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d'informer
les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité afin d’éclairer leur choix lors du vote
du budget primitif.
En préambule, puisque ce débat doit avoir lieu afin de préparer le vote du budget, il semble utile
de rappeler brièvement ce qu'est un budget communal :

 il s'agit d'un document légalement obligatoire ;
 c'est un acte qui prévoit et autorise les recettes et dépenses d'une année ;
 c'est un acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d'année (budget
supplémentaire, décision modificative) ;

 cet acte obéit à certains principes : équilibre, évaluation sincère, et inscriptions des dépenses
obligatoires ;

 il doit respecter un formalisme précis: il est réparti en deux sections : fonctionnement et
investissement ;

 chaque section doit être en équilibre : les recettes égalent les dépenses.
La section de fonctionnement :

 ce sont les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante et régulière
de la commune ;

 ces opérations reviennent chaque année.
En dépenses, il s'agit des dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la commune, les
frais de personnel, les subventions aux associations, les frais financiers, les amortissements et provisions.
En recettes, il s'agit des recettes perçues à l'occasion des services rendus aux usagers (cantine, crèches,
spectacles, concessions de cimetière, droits de stationnement..., les recettes fiscales provenant des
impôts directs locaux, les dotations de l'Etat (DGF,...)
L'excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en
priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de
l'autofinancement permet d'abonder le financement des investissements prévus.
La section d'investissement :
Par nature, la section d'investissement a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.
Elle retrace les dépenses et les recettes ponctuelles, qui modifient la valeur du patrimoine : acquisitions
immobilières, travaux nouveaux (construction d'un équipement, aménagement d'une voie,...)
Les recettes d'investissement sont des recettes destinées au financement des dépenses d'investissement
engagées : subventions d'investissement, emprunts, produit de la vente du patrimoine,...
A titre introductif au présent rapport d'orientation, il convient d'indiquer que le budget primitif 2020, comme
en 2019, s'attachera à répondre au mieux aux préoccupations de la population blancoise, tout en
intégrant les contraintes liées au contexte économique national et aux orientations définies par le
gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.
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PARTIE 1
LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE NATIONAL

Faire un rappel du contexte économique permet d'éclairer les conditions d'exécution du budget à
venir. En effet, l'environnement économique peut avoir des conséquences souvent importantes sur
les budgets des collectivités locales.

1- Le contexte économique
Le Projet de Loi de Finance (PLF) s'inscrit, selon l'exposé des motifs dans un contexte d'amélioration
de la situation économique française.
L'hypothèse de croissance du produit ntérieur Brut (PIB) retenue par le gouvernement pour la
prépation du budget 2020 est de +1,3% (+1,4% attendu pour 2019).

Ce contexte de reprise devrait engendrer un rebond de la consommation, malgré un ralentissement
économique mondial, compte-tenu des incertitudes liées au Brexit et aux tensions économiques
entre les Etats-Unis et la Chine.
Le moindre dynamisme des prix de l'énergie devrait en revanche, selon la Banque de France,
atténuer les effets inflationnistes de la hausse de la consommation des ménages.
L'inflation est ainsi estimée à 1,3 – 1,4% en 2020 (après 1,9 % constaté en 2018, et 1,2% en 2019)
[Source La Banque Postale, septmebre2019].

La politique budgétaire, selon l'exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2020, entend tirer
parti de cet environnement économique plus favorable pour poursuivre les efforts en faveur de la
maîtrise de la dépense publique, afin de baisser les impôts et réduire le déficit public.
Le PLF 2020 s'inscrit donc dans une trajectoire, établie par la loi de programmation des finances
publiques 2018-2022 visant à réduire de 3 points de PIB le poids de la dépense publique, à garantir
le maintien pérenne du déficit public en deçà du seuil de 3% et à permettre la maîtrise de la dette
publique.
Sur la base des estimations de croissance retenues par le gouvernement, et compte tenu des efforts
d'économies qui seraient réalisés, le ministre de l'économie table sur un déficit public s 'élevant à 3,1
% du PIB en exécution pour 2019 (Il convient de préciser que la transformation du crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne a dégradé le déficit de 0,8 point de PIB en 2019).
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La dette publique, elle, devrait décroître à compter de 2020. Après avoir atteint 98,8% du PIB en
2019 sous l'effet de la transformation du CICE en allégements pérennes de charges, le ratio de dette
publique atteindra 98,7% en 2020.
A l'horizon 2022, l'endettement public serait ramené à 92,7% du PIB.

Pour mémoire, les critères de convergence en zone euro fixés par le Traité de Masstricht imposent
une dette inférieure à 60% du PIB.
2- Les impacts du PLF 2020 pour les collectivités territoriales
Le Projet de Loi de Finances pour l’année 2020 (PLF 2020) a été présenté au Conseil des Ministres
le 27 septembre 2019 par Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, et par Gérald
Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes Publics.
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2-1- La suppression de la taxe d’habitation définitivement actée
Le PLF 2020 poursuit la dynamique, engagée par la loi de finances initiale pour 2018, et confirme la
suppression définitive de la Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences principales. 80% des foyers
fiscaux ne paieront donc plus la TH en 2020, pour les 20% des ménages restants, l'allégement sera
de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. Selon le gourvernement, plus aucun foyer ne paiera de TH
sur sa résidence principale en 2023.
Contrairement à la méthode mise en place pour 2018 et 2019, cette perte de ressources pour les
collectivités territoriales ne sera plus intégralemnt compensée au travers de la prise en charge par
l'Etat du montant de TH.
En effet, le texte valide le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés
bâties aux communes dès le 1er janvier 2021. Ce produit fiscal sera affecté le cas échéant d’un
coefficient correcteur (dont la valeur définitive sera calculée début 2021 sur la base des éléments de référence votés
en loi de finances pour 2020) qui permettra de compenser la différence entre la recette de taxe
d’habitation supprimée et la ressource de taxe foncière départementale transférée, de manière à ce
que les communes ne soient ni sous-compensées, ni surcompensées.
Une opération qui pèsera 1 Md€ à l’État, soit le coût du différentiel entre les produits de TH (15,2
Md€) et le montant de la taxe foncière pour sa part départementale (14,2 Md€).
2-2- De bonnes nouvelles provenant de l’évolution des concours financiers de l’Etat et
de la péréquation
Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est stabilisé pour la troisième année
consécutive, et est fixé selon le PLF à 26,8 Md€.

Cette stabilisation ne concerne que l'enveloppe globable de la DGF, elle n'interdit pas d'évolution
haussière ou baissière des montants individuels, en fonction de l'évolution annuelle des critères de
calcul de la DGF mais également de l'éligibilité nouvelle ou de la sortie de collectivités locales des
dispositifs de péréquation (DSU, DSR, DNP,…).
En contrepartie des baisses de dotation forfaitaire entre 2014 et 2017, les communes les plus
fragiles avaient été préservées par des hausses soutenues des dotations de péréquation.
Le PLF 2020 maintient cette orientation, ainsi les dotations de péréquation devraient évoluer dans
les mêmes proportions que l’an dernier : + 90 M€ pour la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la
Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et une stabilité de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).
La « dotation élu local » augmente de 10 M€ (elle passera à 75 M€ en 2020) et les communes
bénéficient d’un accompagnement financier renforcé à hauteur de 1,5 M€ pour le fonds d’aide au
relogement d’urgence et 6 M€ supplémentaires au titre du déploiement de nouvelles bornes de
demandes de titres d’identité.
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2-3- Le soutien à l'investissement des collectivités territoriales
La Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2020 est maintenue à son niveau de 2019,
avec un montant de près de d'1,046 Md€.
La Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) voit son montant stabilisé à 570 M€ comme
en 2019.
Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) croît de 350 M€ (+6%) par
rapport à 2019 pour atteindre 6 Md€ de crédits en 2020.
2-4- Poursuite de la révision des valeurs locatives cadastrales
Le principe de la poursuite de la révision des valeurs locatives cadastrales pour les locaux
d’habitation a été fixé dans ce PLF 2020, mais le processus sera effectivement lancé après 2022.
L’Etat promet d’ores et déjà une compensation à l’euro près grâce à la mise en place d’un coefficient
correcteur (le «coco»). Ce mécanisme prévoit que les surcompensations seront prélevées
directement à la source et reversées aux communes sous-compensées par l’intermédiaire du compte
d’avance.
2-5- Autres éléments du PLF 2020 impactant les collectivités
A noter enfin que ce PLF prévoit pour les collectivités territoriales la possibilité d’instaurer, à compter
du 1er janvier 2020, une exonération de cotisation foncière des entreprises, de taxe foncière sur les
propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au profit des petites activités
commerciales dans les territoires ruraux (cela s’applique aux petites communes ayant encore moins
de dix commerces et non intégrées à une aire urbaine) et dans les zones d’intervention des
communes ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire.
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PARTIE 2
ANALYSE FINANCIERE ET FISCALE DE LA VILLE DU BLANC
Source : Ministère de l’Économie et des Finances - DGCL
Année 2018 - Population légale en vigueur 6 889 habitants- Strate : commune de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

Opérations
de fonctionnement

En milliers d'euros

Euros par habitants

Moyenne de la strate

Total des Produits = A

7799

1137

1171

Dont impôts locaux

2207

322

488

308

45

95

2061

300

152

2

0

1

269

39

86

Total des Charges = B

6740

983

1029

Dont
charges
personnel

2537

370

530

Dont achats et charges
externes, financières

1171

171

251

Dont charges financières

1124

164

25

4

1

30

399

58

67

1059

154

142

Dont autres impôts et
taxes (Taxe sur l'électricité, droits
de mutation, Fpic..)

Dont DGF
Dont FCTVA
Dont
produits
des
services et du domaine
de

Dont contingents
Dont
versées

subventions

Résultat comptable = A
–B=R
Opérations
d'investissement
Total des Ressources =
C

En milliers d'euros

Euros par habitants

Moyenne de la strate

8089

1179

433

Dont emprunts

671

98

72

Dont subventions reçues

331

48

63

Dont FCTVA

123

18

37

Total des Emplois = D

8371

1220

436

Dont
d'équipement

1415

206

320

Dont remboursements d'
emprunts

491

72

84

Dont charges à répartir

671

98

0

Besoin ou capacité de
financement résiduel de
la section
d'investissement = D -C

282

41

3

Résultat d'ensemble =
R-E

777

113

13

dépenses
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Autofinancement

En milliers d'euros

Euros par habitants

Moyenne de la strate

Excédent brut de
fonctionnement

1754

256

211

Capacité
d'autofinancement

1562

228

192

CAF nette du
remboursement en capital
des emprunts

1071

156

108

Endettement
Encours total de la dette
au 31/12/n

En milliers d'euros

Moyenne de la strate

11661

1700

844

944

138

108

Annuité de la dette
Eléments de FISCALITE

Euros par habitants

En milliers d'euros

Euros par habitants

Moyenne de la strate

Bases nettes
Taxe d'habitation

8441

1231

1359

Foncier Bâti

7465

1088

1276

144

21

17

Foncier non bâti
TAUX

Taux votés

Taux moyens de la strate

Taxe d'habitation

12,80%

15,21%

Foncier Bâti

15,13%

20,88%

Foncier non bâti

35,42%

52,84%

Produits
locaux

des

impôts

Taxe d'habitation

1081

158

207

Foncier Bâti

1130

165

266

51

7

9

Foncier non bâti
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PARTIE 3
ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE (2011 à 2019)

Les DEPENSES de FONCTIONNEMENT
LES CHARGES A CARACTERE GENERAL :

Evolution des Dépenses
Chapitre011 : Charges à caractère général
1 600 000 €
1 400 000 €

1 444 052 €1 423 422 €1 424 878 €
1 350 703 €
1 245 966 €

1 192 199 €
1 150 000 €
1 124 542 €1 132 945 €

1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€
CA 2012
CA 2011

CA 2014
CA 2013

CA 2016
CA 2015

CA 2017

CA 2018
CA 2019 estimé

Ces charges représentent 24,74 % des dépenses réelles de fonctionement en 2019.
L'évolution de ce poste dépend de divers facteurs : variation de prix des fluides, des
denrées, des prestations,...
Le périmètre des charges générales de la commune varie également en fonction des
missions qu'elle assure ou des prestations qu'elle prend en charge.
Entre 2011 et 2019 les dépenses du chapitre 11 ont diminué et restent depuis 2016 en
dessous d'un million deux mille euros.
Au cours de l'année 2019, les services ont entamé un travail d'inventaire du patrimonial
communal.
Le but de ce travail est d'optimiser les dépenses de fonctionnement par l'amélioration de la
gestion du patrimoine afin notamment de diminuer les coûts d'assurance, d'entretien et de
maintenance ou des impôts à acquitter. Ce travail n'est pas terminé, il convient donc de
pousuivre cette réflexion sur 2020.
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LES CHARGES DE PERSONNEL :

Evolution des Dépenses
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés
2 849 016 €
2 819 388 €

2 850 000 €
2 800 000 €

2 762 278 €

2 759 555 €
2 756 355 €

2 750 000 €

2 685 090 €
2 683 495 €

2 700 000 €

2 650 000 €

2 650 000 €

2 590 970 €

2 600 000 €
2 550 000 €
2 500 000 €
2 450 000 €
CA 2012
CA 2011

CA 2014
CA 2013

CA 2016
CA 2015

CA 2017

CA 2018
CA 2019 estimé

Représentant 57,02% des dépenses réelles de fonctionnement en 2019, l'évolution des
charges de personnel résulte à la fois de considérations exogènes (notamment la réduction
des enveloppes étatiques consacrées au recutement des emplois d'avenir, auxquels se sont
substitués d'autres emplois aidés moins bien indemnisés, voir non indemnisés) et
endogènes (effet du Glissement Vieillesse technicité, hausses de cotisations...).
Pour autant, et malgré ces élements, les frais de personnel ont baissé entre 2013 et 2019 de
6,98%, matérialisant ainsi l'effort conséquent de maîtrise de la croissance de ces dépenses.
LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :

Evolution des Dépenses
chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
700 000 €

670 268 €
595 323 €

600 000 €

630 787 €

615 639 €

601 695 €

561 806 €

542 587 € 534 905 €
520 000 €

500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
0€
CA 2012
CA 2011

CA 2014
CA 2013

CA 2016
CA 2015

CA 2017

CA 2018
CA 2019 estimé
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Parmi les autres charges de fonctionnement du chapitre 65, il y a les subventions versées
aux associations, ainsi ce chapitre traduit le soutien affirmé au monde associatif sur la
période considérée.
Ce chapitre supporte également les charges d'utilisation du gymnase Pasteur, la subvention
au Centre Social, les indemnités et cotisations des élus.
On constate une baisse de ces dépenses qui s'explique par la disparition du reversement
conventionnel à la CDC Brenne val de Creuse, en effet depuis le passage en FPU (Fiscalité
Professionnelle Unique) et au travail de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées), les charges sont intégrées au calcul de l'attribution de compensation
versés par la CDC Brenne Val de Creuse.
LES CHARGES FINANCIERES :

Evolution des Dépenses
Chapitre 66 : Charges financières réglées à l'échéance (hors ICNE)
540000

519 382 €

526 362 €

517 853 €

512 427 €

520000

500 907 €
484 144 €

500000

465 715 €

480000

459 309 €

460000

440 000 €

440000
420000
400000
380000
CA 2012
CA 2011

CA 2014
CA 2013

CA 2016
CA 2015

CA 2017

CA 2018
CA 2019 estimé

L'EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement du budget
principal et des budgets annexes. Entre 2016 et 2017, les dépenses réelles de
fonctionnement avaient diminué de 3,72 %, entre 2017 et 2018 elles ont encore baissé de
0,6% :
CA 2016

VILLE

AE D4

AE G1

AE G4

AUDIO

GAMBETTA

BORDESSOLES

EAU

ASSAINISSEMENT

TOTAL

011- Charges à
caractère général

1 124 542,00 €

1 108,27 €

8 200,00 €

1 364,49 €

1 052,00 €

4 525,00 €

1 599,31 €

15 064,20 €

12 245,71 €

1 169 700,98 €

012- Charges de
personnel

2 683 495,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 683 495,00 €

65- Autres
charges de
gestion courante

601 695,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

601 695,00 €

66 – Charges
financières

584 266,00 €

8 297,39 €

6 746,57 €

2 328,28 €

13 754,66 €

3 443,29 €

0,00 €

48 636,38 €

92 649,02 €

760 121,59 €

722 -Travaux en
régie à retirer

-152 341,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-152 341,00 €

4 841 657,00 €

9 405,66 €

14 946,57 €

3 692,77 €

14 806,66 €

7 968,29 €

1 599,31 €

63 700,58 €

104 894,73 €

5 062 671,57 €

TOTAL
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CA 2017

VILLE

AUDIO

GAMBETTA

BORDESSOLES

EAU

TOTAL

ASSAINISSEM ENT

011- Charges à
caractère général

1 132 944,86 €

1 060,68 €

4 605,07 €

1 611,39 €

14 571,00 €

12 405,08 €

1 167 198,08 €

012- Charges de
personnel

2 685 081,04 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 685 081,04 €

65- Autres
charges de
gestion courante

542 586,71 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

542 586,71 €

66 – Charges
financières

461 094,45 €

11 570,30 €

3 006,19 €

0,00 €

34 389,70 €

72 771,87 €

582 832,51 €

-128 423,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-128 423,50 €

4 693 283,56 €

12 630,98 €

7 611,26 €

1 611,39 €

48 960,70 €

85 176,95 €

4 849 274,84 €

722 -Travaux en
régie à retirer

TOTAL

CA 2018

VILLE

AUDIO

GAMBETTA

BORDESSOLES

EAU

TOTAL

ASSAINISSEMENT

011- Charges à
caractère général

1 192 242,75 €

1 140,92 €

4 845,80 €

1 761,96 €

14 760,06 €

10 535,65 €

1 225 287,14 €

012- Charges de
personnel

2 590 969,25 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 590 969,25 €

65- Autres
charges de
gestion courante

534 909,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

534 909,33 €

66 – Charges
financières

452 951,45 €

11 218,36 €

2 852,32 €

0,00 €

33 027,02 €

68 821,07 €

568 870,22 €

722 -Travaux en
régie à retirer

-93 766,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-93 766,90 €

4 677 305,88 €

12 359,28 €

7 698,12 €

1 761,96 €

47 787,08 €

79 356,72 €

4 826 269,04 €

TOTAL

CA 2019
ESTIME

VILLE

AUDIO

GAMBETTA

EAU

ASSAINISSEMENT

TOTAL

011- Charges à
caractère général

1 150 000,00 €

1 250,00 €

8 000,00 €

16 000,00 €

10 000,00 €

1 185 250,00 €

012- Charges de
personnel

2 650 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 650 000,00 €

65- Autres
charges de
gestion courante

520 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

520 000,00 €

66 – Charges
financières

440 000,00 €

11 000,00 €

2 700,00 €

32 000,00 €

66 000,00 €

551 700,00 €

-113 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-113 000,00 €

4 647 000,00 €

12 250,00 €

10 700,00 €

48 000,00 €

76 000,00 €

4 793 950,00 €

722 -Travaux en
régie à retirer

TOTAL
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Cet effort de maîtrise et de diminution devra être poursuivi afin de tendre à respecter les
dispositions de la loi de finances qui permet aux communes, qui s'engagent à maîtriser
l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement, par contractualisation avec le Préfet, de
bénéficier de bonifications de subventions sur leurs investissements (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local – DSIL).

Les RECETTES de FONCTIONNEMENT
LA FISCALITE DIRECTE
Les taux des impôts directs locaux
Il est proposé de maintenir les taux des impôts directs locaux en 2020 au niveau de 2011,
soit une neuvième année consécutive sans hausse des taux par la municipalité.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Taxe Habitation
(TH)

12,80
%

12,80%

12,80%

12,80%

12,80%

12,80%

12,80%

12,80%

12,80%

Taxe Foncière
sur le bâti (FB)

15,13
%

15,13%

15,13%

15,13%

15,13%

15,13%

15,13%

15,13%

15,13%

Taxe Foncière
sur le non bâti
(FNB)

35,42
%

35,42%

35,42%

35,42%

35,42%

35,42%

35,42%

35,42%

35,42%

L'évolution des bases fiscales
La prévision du produit fiscal ne sera actualisée qu'après communication des bases
prévisionnelles par les services fiscaux, courant mars et l'adoption en loi de finances du
dispositif de suppression de la taxe d'habitation par la Gouvernement.
L’actualisation des bases fiscales se fait désormais à partir du taux d’inflation calculé en
fonction de l'évolution de l'Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) entre le
mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2.
L'augmentation forfaitaire de base sera pour 2020 de 1,2% pour les taxes foncières
(bâti et non bâti) ce qui revient au niveau de 2018, le coefficient de 2019 (2,2%) étant
relativement important et inédit sur la période 2000 à 2018 :
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Compte-tenu du coefficient de revalorisation des bases (1,2%), le produit attendu de la
fiscalité directe pour l'année 2020 est estimé à 2 328 308 € avec la répartition suivante :

Estimation du produit de la fiscalité directe attendue en 2020
52 656 €
Taxe d'Habitation = 47,58%
Taxe Foncière Propriétés Bâties =
50,15%

1 107 840 €
1 167 812 €

Taxe Foncière Propriétés Non Bâties =
2,27%

La réforme de la taxe d'habitation
Par courrier du 30 décembre 2019, le secrétaire d'Etat, M. Olivier DUSSOPT, informait Mme
le Maire :
... « l'ensemble des français paieront pour la dernière fois la taxe d'habitation sur leur
résidence principale en 2019, pour 80% de foyers, et en 2022 pour les 20% des foyers les
plus aisés.
Elle sera supprimée, pour les résidences principales, sans création ou augmentation
d'impôt.
Dès 2021, la compensation des collectivités sera intégrale et pérenne.
Dans un souci de lisibilité de la fiscalité locale, en 2021, la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) sera totalement attribuée au bloc communal. La part
départementale de la TFPB sera quant à elle reversée aux communes, en
remplacement de la taxe d'habitation sur les résidences principales.
La compensation répondra ainsi aux deux objectifs suivants :
 l'autonomie financière et le pouvoir de taux des communes seront préservés ;
 la compensation sera intégralement fiscale, sous forme de taxe sur le foncier bâti
sans aucune dotation et sans lien avec le budget général de l'Etat.
Ainsi que le supplément de taxe foncière reçu coîncide avec le montant de la TH perdu par
votre commune, le niveau de recettes de TFPB sera modulé à la hausse ou à la baisse par
un coefficient correcteur. Ce coefficient n'évoluera pas ensuite et n'affectera en rien la liberté
du maire en matière de taux de taxe foncière. Toute baisse de taux votée par la commune
bénéficiera intégralement aux contribuables locaux. Toute hausse de taux bénéficiera
intégralement au budget de la commune. Les recettes ainsi obtenues en remplacement de
la TH évolueront de manière dynamique au rythme où évolue l'assiette foncière locale.
Le montant de la compensation sera établi sur les taux adoptés pour 2017 et sur les bases
fiscales de 2020 »...
Ci dessous le coefficient correcteur pour la ville du BLANC estimé à partir des données
2018. Il sera actualisé en fonction de l'évolution du bâti jusqu 'en 2020 :
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Conformément à l'engagement pris d'une compensation à l'euro près des collectivités
territoriales, un dispositif d'équilibrage reposant sur ce coefficient correcteur sera mis en
place afin de corriger les écarts de produits générés par ce transfert.
Le montant du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales supprimée (1) et
de la taxe foncière communale sur les propriétés bâties avant transferrt (2) correspondra
donc au montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties après transfert, avec
l'application du coefficient correcteur (4).
Ce coefficient résulte du rapport entre les produits fiscaux avant (1+2) et après réforme
(2+3). S'il est supérieur à 1, la commune est sous-compensée par le transfert de la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. S'il est inférieur à 1, la commune
est sur-compensée. Le coefficient, construit sur des données 2018, est indicatif ; sa valeur
sera calculée début 2021 à partir des éléments de référence votés en loi de finances pour
2020.

LA FISCALITE INDIRECTE
Le montant des principales recettes de fiscalité indirecte, dont varie en fonction du contexte
économique et du nombre de redevables. Ces recettes seront estimées par prudence en
2020 à un niveau égal au BP 2019 :
 La Taxe additionnelle sur les droits de mutation ;
 La Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) ;
 La Taxe d'aménagement (encaissée en recettes d'investissement), en hausse en
2018 par rapport aux années précédentes.
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Evolution des principales taxes (fiscalité indirecte) depuis 2011
350 000 €
300 000 €

45 226 €49 679 €
16 768 €30 434 €

250 000 €

30 844 €

20 000 €
16 004 €

35 370 €

46 407 €

Taxe d'urbanism e (encaissée en
investissem ent)

200 000 €

Taxe additionnelle sur les droits de
m utation

150 000 €

Taxe sur la consom m ation finale
d'électricité

100 000 €
50 000 €
0€
CA 2012
CA 2014
CA 2016
CA 2018
CA 2011
CA 2013
CA 2015
CA 2017 CA 2019 estimé

LA FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERCOMMUNALITE
L'attribution de compensation (AC) :
Avec le transfert obligatoire des compétences de promotion touristique, de création,
d’entretien et de gestion d'aires d’accueil des gens du voyage, et de développement
économique un montant d'attribution de compensation a été fixée par la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), pour 2020 le montant reversé sera de 693
938 € comme en 2019.
LES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT

Evolution des Recettes
Chapitre 74 : Dotations et participations
3 500 000 €
3 000 000 €

3 078 470 €
2 963 786 €3 020 826 €2 941 236 €2 930 247 €
2 663 960 €

2 384 493 €2 436 163 €2 475 000 €

2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
0€
CA 2012
CA 2011

CA 2014
CA 2013

CA 2016
CA 2015

CA 2017

CA 2018
CA 2019 estimé
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Au sein de ce chapitre, on trouve les recettes versées par l’État au titre des dotations et
compensations de taxes locales, mais aussi les subventions ou participations de
fonctionnement qui nous sont versées par d'autres collectivités (PNR Brenne, Région,
Département, SDEI,...).
On remarque que la masse globale de ce chapitre après avoir été en diminution, amorce
une stabilisation qui s'explique par une stabilisation de la DGF et une augmentation de la
Dotation de Solifarité Rurale.
Voici, le détail de chacune de ces recettes :

Evolution des recettes

Dotation Globale de
Fonctionnement

Dotations et compensations

3 500 000 €

Dotation de Solidarité Rurale
Dotation Nationale de
Péréquation

3 000 000 €
2 500 000 €

Compensations
d'exonérations fiscales

2 000 000 €

Fonds de Péréquation des
ressources Intercommunales
et Communales

1 500 000 €
1 000 000 €

Total

500 000 €
0€
CA 2012
CA 2011

CA 2014
CA 2016
CA 2018
CA 2013
CA 2015
CA 2017
CA 2019 estimé

 La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), après une très forte diminution
entre 2013 et 2017 (moins 691 783,00 € en cumulé), elle se stabilise depuis 2018
auour de 1 190 000,00 €.

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement
2 000 000 €
1 800 000
€ 592 € 1 888 421 € 1 889 369 €
1 890
1 600 000 €

1 837 510 €
1 701 133 €
1 558 956 €

1 400 000 €
1 200 000 €

1 197 586 € 1 197 400 € 1 192 777 €

1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€
CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018 CA 2019 estimé
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 La DNP (Dotation Nationale de Péréquation), après avoir diminué, amorce une
augmentation depuis 2018. Le PFL 2020 prévoit une stabilité de celle-ci.

Evolution de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP)
250 000 €
211 583 €

207 677 €

200 000 €

212 543 €

209 399 €

194 269 €

188 459 €

184 431 €

194 870 €

169 613 €

150 000 €

100 000 €

50 000 €

0€
CA 2011

CA 2012
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CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018 CA 2019 estimé
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 La DSR (Dotation de Solidariré Rurale), elle augmente régulièrement :

Evolution de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR)
800 000 €
679 289 €

700 000 €

629 386 €

600 000 €
500 000 €
407 021 €

699 384 €

533 977 €

556 000 €

486 585 €
421 923 €

400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €
0€
CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018 CA 2019 estimé

En contrepartie de la baisse des dotations, le gouvernement fait un geste en faveur des
communes les plus « pauvres » en poursuivant la hausse des dotations de solidarité urbaine
(DSU) et rurale (DSR).
L’article 60 de la loi de finances prévoit une progression au titre de la péréquation verticale
au sein de la DGF (par écrêtement).
Ainsi, la DSR sera renforcée de + 90 millions d'euros.

 Pour 2020, nous devrions donc voir la DSR augmenter de 5,9%.
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 Le FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) dont la
ville du Blanc a bénéficié pour la première fois en 2013 à hauteur de 29 484,00 €
avoisine aujourd'hui les 68 000,00 €.
Le projet de loi de finances stabilise le FPIC.
En 2019, selon les règles de répartition qui seront choisies entre la CDC Brenne Val de
Creuse et les communes membres, le FPIC perçu par la commune du BLANC devrait donc
selon toute vraisemblance être maintenu au niveau de 2019, soit une recette attendue de
l'ordre de 68 000,00 €.

Evolution du FPIC
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70000
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20000
10000
0
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Qu'est ce que la péréquation ?
La péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc les inégalités,
entre les différentes collectivités territoriales (on estime que 5% des collectivités – soit environ 1 800 communes –
possédaient à elles seules 80% des bases de taxes locales). La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 l’érige en
objectif de valeur constitutionnelle, puisque désormais "la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser
l’égalité entre les collectivités territoriales" (article 72-2).
Deux mécanismes de péréquation peuvent être distingués :



la "péréquation horizontale" s’effectue entre les collectivités territoriales et consiste à attribuer aux collectivités
défavorisées une partie des ressources des collectivités les plus "riches" ;



la "péréquation verticale" est assurée par les dotations de l’État aux collectivités. La dotation globale de
fonctionnement en est le principal instrument.
Ceci étant, les limites de la démarche de péréquation se perçoivent bien dès lors que l’on constate que près de 90% des
transferts financiers réalisés à ce titre relèvent de la péréquation verticale. Cela atteste que l’État cherche à jouer un
rôle correcteur des inégalités locales, mais que les solidarités entre les territoires sont encore insuffisantes.
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 Les compensations d'exonérations fiscales :
Elles sont en diminution depuis 2011 puisqu'elles servent de variables d'ajustement dans le
mécanisme de financement de la péréquation.
Toutefois depuis 2017, la compensation relative à la Taxe d'habitation évolue de manière
positive et se maintient à un niveau conséquent.

Evolution des Recettes
Compensation des exonérations fiscales
450 000388
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313 798 € 317 422 €
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CA 2018
CA 2019 estimé

 Pour 2020, compte-tenu de la réforme de la TH, et sans informations précises sur le
dispositif des modalités de compensation des dégrèvements de TH de l’État auprès
des communes et des EPCI, il est extrêmement difficile de faire une prévision. Le
principe est toutefois le suivant : à la différence d’une mesure fiscale votée par les
collectivités territoriales, un dégrèvement décidé par l’État n'entraîne pas la perte de
recette fiscale pour les collectivités territoriales à l'instant t0.
Les dispositifs législatifs d'abattements, d'exonérations et de dégrèvements en matière de fiscalité locale peuvent produire
des pertes de recettes pour les collectivités territoriales ou, au contraire être compensés totalement ou partiellement par
l’État.
D'une manière générale les abattements et les exonérations facultatives que peuvent décider de mettre en place les
collectivités par délibération restent à la charge exclusive de ces dernières.
Ce postulat étant posé, il convient de distinguer d'une part la compensation des exonérations et d'autre part la technique
des dégrèvements législatifs.
Dans le cas des dégrèvements législatifs, l’État se substitue au contribuable dégrevé et la perte de recettes, pour la
collectivité est en principe nulle.
Les frais de gestion qui sont perçus par l’État sur les cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation et de cotisation
foncière des entreprises ont notamment pour objet de lui permettre de supporter le coût de ces dégrèvements mis à sa
charge. Ils sont donc, de fait, supportés par l'ensemble des contribuables.
Les compensations sont des allocations annuelles versées par l’État aux collectivités territoriales pour compenser les
pertes de recettes fiscales entraînées par les exonérations et les allègements de bases décidées par voie législative
(dispositifs de droit).
Ces compensations font partie de « l'enveloppe normée ». L'enveloppe normée est le volume de prélèvements effectués
sur les recettes de l’État et versé aux collectivités et comprend toutes les dotations de fonctionnement et
d'investissement et la dotation de compensation des exonérations fiscales.
Ce sont les compensations d’exonérations qui jouent le rôle de variables d’ajustement. Afin d’assurer la stabilisation
puis la baisse de l’enveloppe normée, les compensations ont été revues à la baisse. Certaines allocations compensatrices
ont été minorées dès 2008 mais la majorité d’entre elles ont été minorées depuis 2009.
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Les GRANDS EQUILIBRES
 Les ratios
Pour les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière
de la collectivité, prévues par l'article L2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
comprennent différents ratios définis à l'article R2313-1(Population DGF 2019 : 7 186) :
Ratio : Dépenses réelles de fonctionnement / population
LE BLANC = 662,40 € / habitant (Compte Administratif estimé 2019)
Communes de 5 000 à 10 000 habitants = 907,00 € / habitant (Source «Les Collectivtés Locales en chiffres 2018 »)

Ratio : Produit des impositions directes / population
LE BLANC = 420,18 € / habitant (Compte Administratif estimé 2019)
Communes de 5 000 à 10 000 habitants = 493,00 € / habitant (Source «Les Collectivtés Locales en chiffres 2018 »)

Ratio : Recettes réelles de fonctionnement/ population :
LE BLANC = 850,40 € / habitant (Compte Administratif estimé 2019)
Communes de 5 000 à 10 000 habitants = 1 091,00 € / habitant (Source «Les Collectivtés Locales en chiffres 2018 »)

Ratio : Dépenses d'équipement brutes / population
LE BLANC = 207,21 € / habitant (Compte Administratif estimé 2019)
Communes de 5 000 à 10 000 habitants = 259,00 € / habitant (Source «Les Collectivtés Locales en chiffres 2018 »)

Ratio : Dette / population
LE BLANC = 1 605,48 € / habitant (Compte Administratif estimé 2019)
Communes de 5 000 à 10 000 habitants = 857,00 € / habitant (Source «Les Collectivtés Locales en chiffres 2018 »)

Ratio : DGF / population (part de la contribution de l'Etat au fonctionnement de la collectivité)
LE BLANC = 290,36 € / habitant (Compte Administratif estimé 2019)
Communes de 5 000 à 10 000 habitants = 163,00 € / habitant (Source «Les Collectivtés Locales en chiffres 2018 »)

Ratio : Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement
LE BLANC = 55,67 % (Compte Administratif estimé 2019)
Communes de 5 000 à 10 000 habitants = 54,4 % (Source «Les Collectivtés Locales en chiffres 2018 »)

Ratio : Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement de dette / Recettes réelles de
fonctionnement (= marge d'autofinancement courant)
C'est la capacité de la collectivité à financer l'investissement une fois les charges obligatoires
payées. Plus le ratio est faible, plus la capacité à financer l'investissement est élevée; à contrario un
ratio supérieur à 100% indique un recours nécessaire à l'emprunt pour financer l'investissement
LE BLANC = 85,80 % (Compte Administratif estimé 2018)
Communes de 5 000 à 10 000 habitants = 90,9 % (Source «Les Collectivtés Locales en chiffres 2018 »)

Ratio : Dépenses brutes d'équipement / Recettes réelles de fonctionnement (= taux
d'équipement)
Effort d'équipement de la collectivité, à relativiser sur une année donnée, car les programmes
d'équipement se jouent souvent sur plusieurs années.
LE BLANC = 24,37 % (Compte Administratif estimé 2018)
Communes de 5 000 à 10 000 habitants = 23,7 % (Source «Les Collectivtés Locales en chiffres 2018 »)

Ratio : Dette / Epargne brute (= capacité de désendettement)
LE BLANC = 8,5 ans (Compte Administratif estimé 2019)
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 Les dépenses d'équipement (chapitres 21 et 23)

Dépenses
d'équipeme
nt

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 829 069 €

1 050 912 €

1 287 252 €

633 710 €

615 131 €

674 355 €

1 277 753 €

1 380 000 €

Les dépenses d'équipement évoluent de façon non linéaire suivant les programmes annuels
d'investissement.
L'autofinancement de la commune permet ces dépenses sans emprunt, depuis aucun
emprunt n'a été souscrit. La ville n'a plus de ligne de trésorerie ouverte auprès
d’établissement banquier.
Les plans de financements que nous avons mis en place pour les opérations suivantes sont
optimisés, car nous pouvons compter sur les aides du Conseil Départemental (FAR, aides
pour la voirie, les équipements sportifs,...), du Conseil Régional (dans le cadre du Contrat
Régional de Solidarité Territoriale (CRST et du contrat ville moyenne), de l’État (dans le
cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Public Local, du fonds TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte), ainsi que les Certificats d’Économies d’Énergie. :
 travaux d'aménagement du centre-ville : coût 157 300,00 € HT, financés une
subvention de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux de 47
139,00 € et d'une subvention de l'Etat au titre de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Public Local de 47 139,00 €, soit un financement à 60%;
 rénovation de la toiture de l'Hôtel de ville : coût 197 200,00 € HT, financée par une
subvention du Conseil Départemental de 70 680,00 €, une subvention de l'Etat au
titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux de 71 120,40 €, soit un
financement à 72%;
 acquisition d'un piano numérique et d'un saxophone pour l'école de musique : coût 2
147,08 € HT, financée par une subvention du Conseil Régional de 805,16 €, et par
une subvention du Conseil Départemental de 805,16 € , soit un financement à 75% ;
 aménagement de la rue des Plantes : coût 72 867,00 € HT, financé par une
subvention du Conseil Départemental de 15 320,00 €, soit un financement à 21,00%;
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PARTIE 4
LE PERSONNEL MUNICIPAL
Les dépenses de personnel constituent l'un des postes de dépenses de la collectivité le
plus important. Pour la ville du BLANC comme pour l'ensemble des collectivités, la maîtrise
de la masse salariale est une évidente nécessité qui s 'est renforcée dans le contexte actuel
de baisse drastique des dotations de l’État.
Le tableau ci-dessous illustre les efforts consentis sur la masse salariale :
CHARGES DE PERSONNEL
2015

2016

2017

2018

2019

1 580 410,92 €

1 529 389,52 €

112 956,34 €

110 467,02 €

109 984,70 €

110 633,28 €

111 168,34 €

65 548,78 €

56 244,12 €

59 164,48 €

137 387,49 €

202 788,77 €

Régime indemnitaire

167 982,20 €

148 548,14 €

138 669,95 €

165 352,34 €

158 495,64 €

Bonification indiciaire

8 298,42 €

8 545,58 €

10 022,74 €

9 540,71 €

9 300,26 €

27 664,41 €

25 516,31 €

21 436,18 €

15 297,73 €

14 110,97 €

6 227,92 €

2 865,98 €

3 042,60 €

777,00 €

0,00 €

CNFPT

15 867,76 €

13 958,32 €

14 166,80 €

13 826,42 €

14 152,26 €

CDG

17 272,35 €

17 047,20 €

17 210,29 €

16 898,68 €

17 201,03 €

RAFP

15 799,36 €

13 978,10 €

13 389,48 €

14 219,50 €

13 872,78 €

341 302,15 €

351 315,56 €

354 305,01 €

313 533,45 €

324 335,87 €

27 799,94 €

27 230,84 €

27 310,41 €

25 220,19 €

28 847,00 €

CAREL

2 526,62 €

4 278,76 €

4 402,32 €

4 404,48 €

4 425,84 €

1,00%

10 320,46 €

9 671,83 €

9 848,85 €

-

-

CNRACL

552 835,54 €

539 594,89 €

555 799,82 €

548 056,87 €

541 713,65 €

CGS RDS

154 572,76 €

147 671,75 €

147 747,71 €

175 007,11 €

177 570,30 €

MEDECINE DU TRAVAIL

6 431,09 €

5 962,61 €

6 185,33 €

6 221,81 €

6 318,29 €

COMITE ACTION SOCIALE

8 094,00 €

7 500,00 €

7 330,00 €

6 680,00 €

6 920,00 €

64 738,04 €

70 197,10 €

66 418,90 €

65 822,78 €

66 120,84 €

ASSURANCE CHOMAGE

0,00 €

16 885,27 €

18 344,43 €

6 679,75 €

7 852,57 €

Droit Individuel à la formation des élus
locaux

0,00 €

1 040,35 €

1 084,44 €

1 106,04 €

1 111,56 €

Traitements indiciaires agents
Traitements indiciaires élus
Traitements agents contractuels

Supplément Familial de Traitement
Avantages en nature

URSSAF
IRCANTEC

ASSURANCE DU PERSONNEL

1 531 721,67 1 393 395,02 € 1 356 779,88 €
€

STRUCTURE DES EFFECTIFS
2016

2017

2018

2019

Fonctionnaires titulaires et
stagiaires

76

86,36%

74

87,06%

71

87,65%

66

79,52%

Agents non titulaires permanents

11

12,50%

11

12,94%

8

9,88%

15

18,07%

Agents non titulaires non
permanents

1

1,14%

0

0,00%

2

2,47%

2

2,41%

Soit effectif total tous statuts
confondus

88

100,00%

85

100,00%

81

100,00%

83

100,00%
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Ces efforts de maîtrise de la masse salariale devront être maintenus. La mutualisation avec
la CDC Brenne val de Creuse, en particulier sur le secteur des services techniques, doit être
poursuivie, une étude en ce sens est en cours.
REPARTITION PAR FILIERES
2016

2017

Fonctio
nnaires

Agents non
titulaires
permanents

Total

Fonctio
nnaires

Administrat
ive

19

0

19

17

0

Technique

43

2

45

43

Culturelle

9

9

18

9

Sportive

2

0

2

Police
Municipale

2

0

Animation

1
76

FILIERES

TOTAL

2018

Agents non Total
titulaires
permanents

2019

Fonction
naires

Agents non
titulaires
permanents

Total

Fonction
naires

Agents non
titulaires
permanents

Total

17

17

0

17

16

1

17

2

45

40

1

41

36

4

40

9

18

9

7

16

9

10

19

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

11

87

74

11

85

71

8

79

66

15

81

REPARTITION AGENT NON TITULAIRES NON PERMANENTS
2017
Contrats aidés

2018

Total Hommes Femmes

2019

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

CAE-CUI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contrat apprentissage

0

0

0

1

1

0

1

1

0

Contrat remplacement

0

0

0

1

0

1

1

0

1

Pyramide des âges
à la date 31 décembre 2019
Moins de 25 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 ans et +
0

2

4

6

8

10

12

14

Femmes Hommes

Age moyen des agents : 46,76 ans
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Répartition des emplois au 31 décembre 2019
Par Sexe

Femmes
Hommes

Répartition des emplois au 31 décembre 2019
Par catégorie hiérarchique

4,41%
29,41%

66,18%

Catégorie A

Catégorie B
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PARTIE 5
LA DETTE
Entre 2017 et 2018, l’encours de la dette du budget principal est stable.
Un seul emprunt a été contracté depuis 2013 d'un montant de 26 000 € au taux de zéro pour
cent.
La volonté de la municipalité est de poursuivre cet effort.
En ce qui concerne la structure de la dette, sur 12 contrats de prêts, huit sont basés sur une
périodicité trimestrielle et 4 sur une périodicité annuelle. Les dates d'échéances ont été
réparties afin que les remboursements aient lieu tous les mois, ce qui permet de lisser les
effets sur la trésorerie.
Selon la classification Gissler, l'encours de la dette au 31/12/2019 est réparti ainsi :
1A = 10 829 742,51 €
1B = 707 856,35 €
Tous les emprunts à taux structurés ont été désensibilisés, et remplacés par des emprunts à
taux fixes sécurisant ainsi 100% de l'encours.

Intérêts

Capital

2041

Budget Principal

2038

AMORTISSEMENT PREVISIONNEL DE LA DETTE

1 000 000 €
900 000 €
800 000 €
700 000 €
600 000 €
500 000 €
400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €

2040

2039

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

0€
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PARTIE 6
ANALYSE FINANCIERE PROSPECTIVE 2019-2021

En milliers d'euros

Réalisé

Réalisé

2015

Réalisé

2016

Réalisé

2017

Prospective
CA 2019
estimé

2018

2020

2021

Produits de gestion

6 375

6 141

6 020

6 054

6 096

6 000

6 000

Charges de gestion

4 507

4 409

4 360

4 308

4 305

4 350

4 400

Excédent Brut de Fonctionnement de base

1 868

1 732

1 660

1 746

1 791

1 650

1 600

CAF brute

1 364

1 248

1 195

1 287

1 351

1 225

1 195

- remboursement en capital de la dette

446

413

430

490

483

523

540

Soit CAF nette

918

835

765

797

868

702

655

+ recettes d'investissement hors emprunt

697

230

367

500

618

300

300

1 615

1 065

1 132

1 297

1 486

1 002

955

922

896

849

1 404

1 500

1 330

1 330

dont immobilisations

651

598

697

1 291

1 375

1 200

1 200

dont subventions d'équipement

166

145

22

20

20

20

20

dont travaux en régie

105

153

130

93

105

110

110

693

169

283

-107

-14

-328

-375

26

0

0

0

0

0

0

1 667

1 608

1 548

1 548

1 605

1 531

1 457

8,7

9,7

9,7

9,7

8,5

8,9

8,7

Soit financement propre disponible
- total des dépenses d'équipement

Soit besoin (-) ou capacité (+) de financement
Nouveaux emprunts de l’année
Encours de dette par habitant (en €)
Capacité de désendettement (dette/CAF) en années

Cette analyse financière prospective a été bâtie avec une hypothèse de stabilité fiscale
malgré les incertitudes actuelles liées à la réforme de la Taxe d'habitation..
En matière de dotation, cette simulation repose sur les postulats suivants :
 une stabilisation du montant de DGF au titre de la contribution au redressement des
comptes publics;
 les mécanismes de répartition de la DGF sont ceux actuellement en vigueur;
 la Dotation de Solidarité Rurale et la Dotation Nationale de Péréquation sont
maintenues et en légère croissance.
En matière de dépenses, la projection repose toujours sur la mise sous contrainte
importante des dépenses de fonctionnement.
Dans ce scénario, aucun nouvel emprunt n'est prévu, les dépenses d'équipement sont
fonction de l'évolution prévisible de la CAF. Si la volonté est d'augmenter les dépenses
d'investissement, il faudra agir sur deux leviers :
 soit l’augmentation de la fiscalité ;
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 soit le recours à l'emprunt ;
 ou les deux à la fois.

Si l'on s'en tient à ce niveau de dépenses d'équipement, comme le montre la projection la
commune réduit régulièrement son encours par habitant (1 457 € par habitant en 2021), et
sa capacité de désendettement demeure dans l'objectif communal soit un maintien entre 8
et 9 ans.
La municipalité se concentre sur une action résolue de maîtrise des dépenses afin de
constituer une capacité d'autofinancement constituant actuellement le seul moyen de
maintenir une politique d'équipement.
La capacité d'autofinancement brute représente l'excédent de fonctionnement (produits réels
diminués des charges réelles, y compris les frais financiers) utilisable pour financer les
dépenses d'investissement (c'est-à-dire, les remboursements de dettes en capital par
priorité, puis avec le reliquat de nouvelles dépenses d'équipement).
L'excédent des ressources de fonctionnement sur les dépenses permet de constituer une
CAF brute en 2019 (CA estimé) de 1 350 000 € .
Ainsi, la CAF brute est de 187,86 € par habitant, une ville sur 4 en France a un taux inférieur
à 131,00 €, et une ville sur quatre a un taux supérieur à 260,00 €, nous nous situons entre
les deux.
La CAF nette (CAF diminuée du remboursement en capital de la dette) est positive et
s'établit pour 2019 (CA estimé) à 868 000 €.
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PARTIE 7
Nouvelles dispositions Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des
finances publiques 2018-2022
Les dispositions de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ont renforcé les obligations de
transparence en matière budgétaire. Dans la continuité, la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018
de programmation des finances publiques (LPLF) pour les années 2018 à 2022, publiée au
Journal Officiel du 23 janvier 2018, contient de nouvelles règles concernant le débat
d'orientation budgétaire.
Le II de l'article 13 de la LPFP dispose en effet :
« A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
1°- L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en
comptabilité générale de la section de fonctionnement ;
2°- L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets
annexes. »
ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT, EXPRIMÉES EN VALEUR,
EN COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L'objectif de la municipalité est de limiter et de stabiliser l'évolution des dépenses réelles de
fonctionnement tous budgets confondus. Le rythme maximum que se fixe la municipalité est
de 0,2 % d'augmentation par an :
2016

Dépenses réelles
de fonctionnement
Budget Principal +
Budgets annexes

5 062 671 €

% évolution

2017

2018

2019

2020

2021

2022

4 874 111 €

4 826 356

4 793 950 €

4 803 537 €

4 813 144 €

4 822 770 €

-3,72%

-0,97%

-0,67%

0,20%

0,20%

0,20%

ÉVOLUTION DU BESOIN DE FINANCEMENT ANNUEL TOUS BUDGETS CONFONDUS

Selon les indications de la Préfecture, il s'agit du montant des emprunts (Chapitre 16 –
Emprunts) duquel est soustrait le montant des remboursements de la dette (Chapitre 66- Charges
financières) :
2020

2021

2022

CHAPITRE 16 - Budget Principal + Budgets annexes

641 910,00 €

662 141 € 683 324 €

CHAPITRE 66 - Budget Principal + Budgets annexes

533 800,00 €

509 915 € 486 495 €

108 110 €

152 226 € 196 495 €

SOLDE
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PARTIE 8
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

Travaux réalisés en 2019
Éclairage public:
 Eclairage Public:
 - mise en conformité rue de Brest, barrière du trône, rue des Rosiers, rte de Blois, et

village de Muant: 29 000 euros TTC (LABRUX)
 - mise en conformité de 21 points lumineux: 4 900 euros TTC
 - mise en conformité éclairage public aux Chézeaux: 1 800 euros TTC
 - mise en conformité du réseau et des ensembles lumineux rue de Ruffec et route de

Nervault: 7 800 euros TTC

Voirie:
 - Création d'une zone partagée sur place de la Libération et Parvis mairie: 166 000 euros

TTC (EUROVIA) + 9 500 euros TTC (LABRUX) + 4 500 euros TTC (CONCEPT
URBAIN) + 4 100 euros (PEPINIERES CHAUVIRE)


- Aménagement contre allée nord et cour des moines y compris enfouissement des
réseaux 160 00 TTC(EUROVIA) + 8 000 euros TTC (LABRUX) + 25 400 euros TTC
(CONCEPT URBAIN)+ SDEI 8000 +ORANGE 2700

 - renforcement de la chaussée en enrobé coulé à froid à Beauregard et Courtioux: 48

000 euros TTC (COLAS)
 - réalisation de trottoirs rue A. Chichery et rue de Brest: 58 800 euros TTC
 - Aménagement de la rue des Plantes: 82 500 euros TTC, + 2 200 euros TTC (LABRUX)

- Renforcement des parkings Bd F. Mitterrand, place G de Gaulle, Parking MSA: 59
000 euros TTC
 - Renforcement du chemin du bois Bichier (2ème tranche): 35 000 euros TTC +

Aménagement des trottoirs services techniques 23 000 euros TTC
 - Renforcement de la rue du Marchais (1 ère et 2ème tranche): 85 000 euros TTC

(EUROVIA)
 - Aménagement du parking cimetière VH: 28 800 euros TTC
 - renforcement des chaussées aux Brousses et à la Choletière: 17 800 euros TTC
 - viabilisation d'emplacements mobil homes au camping: 29 800 euros TTC + 14 000

euros TTC
 - installation de bâche pour récupération des eaux de pluie 15 000 euros TTC
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Bâtiment:
 - changement des éclairage des deux courts de tennis couvert (passage aux leds): 23

700 euros TTC
 - restauration de la toiture de l’hôtel de ville (tranche conditionnelle 1): 8400 euros TTC

(CIOFFI moe) + 1600 euros TTC (A3 COORDINATION sps) + 40 500 euros TTC
(BESSE ECHAFFAUDAGE) + 31 800 euros TTC ( JACQUET maçonnerie) + 32 000
euros TTC (BLANCHON charpente) + 109 000 euros TTC (BATTAIS couverture) soit 223
300 euros TTC au total
 - mise en place d'un sanitaire automatique dans la cour des Moines: 30 000 euros TTC

(entreprise SAGELEC)
 - Gymnase des Ménigouttes: changement des blocs menuisés porte d'entrée et sorties

de secours: 21 000 euros TTC (entreprise BHM)
 - Création d'un bureau de travail dans l'accueil du cinéma: 20 000 euros TTC (Duo

Champigny, BHM, Labrux, Techni peinture)
 - Réfection de deux courts de tennis extérieurs: 74 800 euros TTC (LACQUET TENNIS)

Divers:
 - achat d'une nacelle auprès de la société AEB: 44 400 euros TTC
 - achat d'une scène mobile auprès de la société ALTRAD: 19 500 euros TTC
 - achat d'un robot de piscine auprès de la société MARINER: 7 500 euros TTC
 - acquisition des deux mobils homes pour le camping auprès de la société CAPSUD

LOISIRS: 15 000 euros TTC
 - Acquisition des jeux pour aire des Sigoulants auprès de la société KOMPAN: 30 000

euros TTC
Au niveau économique en 2019 Initiative Brenne a octroyé :
•

4 prêts d'honneur accordés (Krys optique, Trucks and cars, Café du Théâtre et Vival)

•
•

Montant total des prêts d'honneur accordés : 62 350 €
Montant total des prêts d'honneur décaissés : 59 850 €
Le SCOT a été validé. https://scotbrennemarche.com/
Le PLUI est en cours, le PADD devrait être adopté fin février ainsi que le zonage
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Perspectives 2020
L'assemblée municipale s'est fixée comme objectifs pour préparer le budget 2020 :
➔
de maintenir le volume de dépenses d'équipements indispensable au bon
fonctionnement d'une commune de notre taille. La moyenne de la strate était en 2016 de
257€/ habitant alors que nous étions en 2017 à 117€ et en 2018 à 195.87 € et nous avons
atteint 207.21€/hab en 2019.
➔
il nous faut réfléchir à limiter au strict minimum le recours à l'emprunt pour stabiliser
l'annuité et donc définir les opérations nécessaires à financer et les montants à y consacrer ;
➔
continuer à stabiliser en valeur les dépenses réelles de fonctionnement et notamment
la masse salariale afin d'assurer l'équilibre futur des budgets et affecter prioritairement le
maximum de moyens à l'investissement, cependant ces économies ont atteint leur limite et
ne sont plus suffisantes;

➔
de poursuivre, comme les années précédentes, l'effort entrepris pour réaliser des
économies dans nos équipements publics, chauffage, éclairage public...
Ainsi, les efforts continueront à porter prioritairement sur :
➔
l'entretien du patrimoine communal et en particulier le bâtiment de la mairie :toiture et
travaux d’efficacité thermique;
➔

les travaux de voirie y compris l’éclairage public;

➔
l'amélioration des conditions de travail des services (locaux, matériel...) ➔
l'amélioration de la qualité et du cadre de vie (plantations, aménagements urbains...).
➔

l’accueil touristique

■

FONCTIONNEMENT

La réflexion sur la place de l’écomusée au sein du PNR est toujours en cours. De toute
façon nous ferons en sorte de conserver la qualification "musée de France" liée à la
collection d'oiseaux.

■ INVESTISSEMENT 2020
Travaux, études :

tranche suivante de la réfection de la toiture et travaux d'isolation thermique sur l'îlot
des Augustins :
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entretien et amélioration d’équipements municipaux et du patrimoine communal;


études en vue d’aménagements sur des bâtiments, de la voirie ou des espaces
publics


agrandissement cimetière ville basse



énergies renouvelables :

Voirie :


signalétique



réfections rues et places



circulations douces



rue de la Poterne , rue de l’Eglise qui devront, quelle que soit l’équipe en place faire

l’objet d’une réfection dans les prochaines années

Eclairage public :

Poursuite des travaux de mise en sécurité de nos armoires électriques d’éclairage
public;

Poursuite de la mise aux normes de l’éclairage public
ampoules classiques par des leds

et du remplacement des

Culture – Tourisme - Loisirs les restes à réaliser 2019 et travaux
indispensables:

étude et réalisation de l'aménagement du parc de la gare ( la réalisation est inscrite
au contrat de ruralité en 2019)

aménagements au niveau du camping avec en particulier la création d’une zone
d’emplacements grand confort et d'une zone d’accueil de cyclotouristes;

Accompagner l'activité de saut à l'élastique :1ère tranche d'aménagement de
l'ancienne BPA


élagage des arbres situés sous le château



poursuite d'aménagements divers en espaces verts et plantations.



entretien des chemins
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CDC Brenne val de Creuse

participation au déploiement de la fibre optique qui concernera Le Blanc en 2020 :
200 000€
EQUIPEMENTS de la CDC
Là encore des projets concerneront la ville du BLANC, mais seront lancés sous la maîtrise
d'ouvrage de la CDC Brenne Val de Creuse


PLUi et RLPi en cours



SCOT validé par le contrôle de légalité
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