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Le cycle budgétaire annuel est rythmé par la prise de nombreuses décisions, mais l’action des collectivités 
locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel. 
 
Le débat d’orientation budgétaire doit permettre au Conseil Municipal : 
- de définir les grandes orientations qu’il entend donner à l’action municipale, 
- de cibler les réalisations pluriannuelles et les moyens nécessaires à la mise en place des politiques choisies, 
- et de proposer une stratégie financière permettant la concrétisation de ces orientations. 
 
Les orientations budgétaires proposées dans ce document sont issues des simulations effectuées sur les 
équilibres budgétaires, corrélant le niveau de l’épargne disponible, l’évolution de la pression fiscale et 
l’évolution de la dette. 
 
Il est nécessaire de disposer d’un certain nombre d’informations pour prendre toute la mesure de 
l’environnement financier de la Ville et préparer en connaissance de cause le Budget 2020. 
 
Dans le cadre de la réforme territoriale et notamment de la loi n° 2015-991 du 07/08/2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), le législateur a prévu des évolutions destinées à 
renforcer la transparence financière et l’obligation d’information dues aux assemblées locales et aux citoyens.  
 
L’article 107 de la Loi NOTRe dispose que le rapport d’orientation budgétaire portera sur les orientations 
budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette. Ces dispositions ont été précisées par le décret N°2016-841 du 24 juin 2016. 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport d’orientation budgétaire doit en outre comporter 
une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 
nature et du temps de travail. 
 
Par ailleurs, le II de l’article 13 de la loi de programmation de finances publiques (LPFP) du 22 janvier 2018 
dispose :  
« 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. » 
 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur 
prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Il sera transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de 
coopération intercommunale dont la commune est membre. 
 
Ce débat doit permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les 
priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce 
doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur l’évolution financière de la collectivité en 
tenant compte des projets communaux et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos 
capacités de financement.  
 
Le budget primitif 2020 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population Valdahonnaise, tout en 
intégrant les contraintes liées au contexte économique, aux orientations définies par le Gouvernement dans le 
cadre de la Loi de Finances pour 2020 ainsi qu’à la situation financière locale.  
 
La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine séance 
du Conseil municipal. 
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Nota bene :  

Pour 2020, année de renouvellement des conseils municipaux, l’application de l’article L. 1612-2 du CGCT 

permet de repousser au 30 avril 2020 la date limite de vote du budget primitif.  

Le budget primitif peut ainsi être adopté par l’organe délibérant issu des élections municipales des 15 et 22 

mars.  

L’installation des nouveaux conseils municipaux s’effectuant entre le 20 mars et le 22 mars si un tour (articles 

L. 2121-7 du CGCT), le temps imparti au nouvel organe délibérant pour organiser le vote du budget sera de 39 

jours.  

Afin de faciliter le travail des nouveaux conseillers municipaux, Monsieur le Maire souhaite organiser au mois 

de février le Débat d’Orientation Budgétaire 2020 et voter avant les élections municipales 2020 le budget 

primitif ainsi que la fixation du taux des impôts locaux.  

Le budget reposera sur les éléments prévisibles en fonctionnement et sur les projets déjà engagés en 

investissement.  

L’organe délibérant issu des élections municipales aura ensuite la possibilité de modifier le budget primitif au 

cours de l’exercice budgétaire et sans contrainte de calendrier.  

Le budget pourra être modifié en cours d’année par une ou plusieurs décisions modificatives. Ces documents 

d’ajustements permettent au nouvel organe délibérant de modifier le budget dans le sens de la politique qu’il 

entend mener.  

Il est à noter que la nouvelle assemblée ne pourra pas revenir sur la fixation des taux des impôts locaux 

déterminés dans le cadre de l’adoption du budget. 
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1 CONTEXTE 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 territoriales. 
 

1.1 LES TENDANCES REMARQUABLES  
 
Le projet de loi de finances (PLF 2020) s’inscrit, selon l’exposé des motifs du projet de loi, dans un contexte 
d’amélioration de la situation économique française. 
L’hypothèse de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) retenue par le Gouvernement pour la préparation 
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 commerciales entre la 
Chine et les États-Unis. 
 
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 2,1 % constaté en 2018, et 1,3 % attendu pour 2019) 
[source Banque de France, juin 2019]. 
 
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 ainsi dans une trajectoire, établie par la loi de programmation des finances publiques 
2018-2022 (LPFP 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% du et à permettre la maîtrise de la dette publique. 
Sur la base des estimations de croissance retenues et compte tenu des efforts d’économies qui seraient 
réalisés, le Gouvernement table sur un déficit public s’élevant à 3,1 % du PIB en exécution pour 2019 (la 
transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse de charges pérenne, a 
dégradé en 2019 le déficit de 0,8 point de PIB). 
 
En 2020, le déficit public devrait ainsi atteindre 2,2% du PIB. 
 
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 allègements pérennes de charges, le ratio de dette publique 
atteindra 98,7% en 2020. À 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 Maastricht imposent une dette 
inférieure à 60 % du produit intérieur brut. 
 

1.2 LES GRANDES LIGNES DU PLF 2020 
 
Le PLF 2020 s’articule autour de trois grands axes d’action publique :  
 
1. Encourager les initiatives :  

- Améliorer le pouvoir d’achat (suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour 
80 % des ménages en 2020 ; revalorisation poursuivie de la prime d’activité…) ;  

- Simplifier la vie des Français (simplification des démarches administratives notamment en ce qui 
concerne la fiscalité avec la mise en place d’un programme pluriannuel de suppression des taxes à 
faible rendement…) ;  

- Soutenir l’emploi et la compétitivité (baisse d’impôt de 1 Md€ en 2020 pour les entreprises ; 
accompagnement de la réforme du système d’assurance chômage).  

 
2. Protéger les Français :  

- Soutenir les plus fragiles (revalorisation de l’allocation adulte handicapée (AAH) de 0.3% ; mise en 
place d’un dispositif d’intermédiation financière pour prévenir les situations de précarité ; poursuite de 
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la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté : 219 M€ de crédits portés par la mission « 
Solidarité, insertion et égalité des chances » ; augmentation de crédits de + 120 M€ en 2020 par 
rapport à la LF 2019 pour la mission « Travail et emploi ») ;  

- Poursuivre le réarmement des fonctions régaliennes de l’État (augmentation des crédits de la mission 
« Défense » de + 1.7 Md€ en 2020 ; augmentation des moyens dédiés à la mission « Justice » avec + 
de 200 M€ par rapport à la LF 2019 et création de 1 520 emplois).  

 
3. Préparer l’avenir :  

- Répondre à l’urgence écologique (transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique 
(CITE) en prime, davantage ciblée sur la performance énergétique et les ménages les plus modestes ; 
augmentation des crédits en faveur du bonus automobile de 50 % par rapport à la LFI 2019 ; effort 
inédit en faveur de l’entretien et de la régénération du réseau routier national non concédé) ;  

- Accentuer les efforts en faveur de la jeunesse et du capital humain (augmentation des crédits de la 
mission « Enseignement scolaire » de près de + 4.5 Md€ sur la durée du quinquennat ; augmentation 
des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » de + 0.5 Md€ en 2020 ; poursuite 
du Grand plan d’investissement (GPI) de 57 Md€ sur le quinquennat afin d’accélérer l’émergence d’un 
nouveau modèle de croissance) ;  

- Poursuivre la transformation de l’action publique (rationalisation du recouvrement dans la sphère 
fiscale ; simplification de la législation fiscale avec la suppression de certaines dépenses fiscales ; 
poursuite de la réforme de l’audiovisuel public ; renforcement de la présence territoriale de la DGFiP ; 
poursuite du déploiement des fonds pour la transformation de l’action publique, avec 200 M€ en 2020, 
et du fonds d’accompagnement interministériel RH, avec 50 M€ en 2020).  

 

1.3 GRANDES LIGNES DU PROJET DE LOIS DE FINANCES 2020 (PLF) POUR LES COLLECTIVITES 
 
Pour tenir compte des prochaines élections municipales en mars 2020 et pour se concentrer sur sa mesure 
phare, la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et la réforme fiscale 
engendrée, le PLF 2020 s’inscrit dans une relative stabilité des dotations et des mesures de soutien à 
l’investissement. Le PLF porte donc essentiellement sur la réorganisation de la fiscalité pour les collectivités.  
 

 Enveloppe de DGF  
La loi de finances pour 2020, confirme la stabilité de l’enveloppe DGF (- 0.5%). Le montant réparti entre 
régions, départements, communes et EPCI à fiscalité propre s’élève à 26,8 milliards d’euros.  
 

 ▪ DETR / DSIL  
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8milliards € dans le PLF 2020. 
Les montants sont inchangés :  

• Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions €  
• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions €  
 

 FCTVA  
Prévue au 1er janvier 2019, l’entrée en vigueur du traitement automatisé des données budgétaires et 
comptables a été repoussée au 1er janvier 2020. Sa mise en œuvre est à nouveau reportée d’un an (1er 
janvier 2021). Cette procédure vise à simplifier et harmoniser les règles de gestion du FCTVA et améliorer la 
sécurité juridique et comptable de son exécution. 
 

 Dégrèvement de la TH  
Le PLF intègre quelques ajustements pour 2020, année de transition où le dégrèvement pour 80 % des 
ménages est pleinement mis en œuvre :  

 la base (hors accroissement physique), le taux ainsi que les abattements de TH sont figés aux 
valeurs de 2019 pour calculer le montant versé par l’Etat au titre du dégrèvement et du produit 
de TH pour les 20 % des ménages restant soumis au paiement de la TH  

 le produit lié aux hausses de taux de TH votées en 2018 et/ou 2019 est uniquement dû par les 
20 % des ménages restant dès 2020, ce qui constitue une perte de recettes pour les 
collectivités concernées  

Pour supprimer la TH, une exonération progressive est mise en place pour les 20 % de ménages encore 
soumis à son paiement :  

 2021 à 2022 exonérations progressives pour les ménages restant -30 % en 2021 -65 % en 
2022  

 à compter de 2023 suppression de la TH  
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La suppression de TH sur les résidences principales n’intervient donc qu’à compter de 2023 mais la réforme 
fiscale liée à cette mesure est mise en œuvre dès 2021.  
 

 Actualisation des bases d’imposition  
Les valeurs locatives de la taxe d'habitation des locaux servant à l'habitation principale seront indexées en 
2020 sur l'indice des prix à la consommation (+ 0,9%) en se référant à l'indice de septembre 2019) et non sur 
l’indice des prix à la consommation harmonisé (1,2%) qui avait servi à la revalorisation forfaitaire des valeurs 
locatives en 2019. 
 

 La réforme fiscale  
La suppression de la Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences principales (RP) sera effective en 2020 pour 
80% des contribuables. Pour les 20% restant selon leur niveau de ressources) cette suppression s’effectuera 
en trois années jusqu’en 2023 (réduction de 30% en 2021, 65% en 2022 et totalité en 2023). En 2023, plus 
aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale.  
 
En 2020, les collectivités continueront à percevoir un produit de TH mais perdront tout pouvoir sur 
l’augmentation du taux, lequel restera gelé à son niveau de 2019 (les communes conservent leur pouvoir de 
taux sur le foncier bâti et non bâti).  
 
En 2021, la suppression de la taxe d’habitation sera effective pour les collectivités locales et une nouvelle 
répartition des recettes fiscales sera opérée. Les communes récupèreront la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) du département tandis que ce dernier et les EPCI se verront attribuer une fraction des recettes 
de TVA.  
 
Pour les communes, le nouveau taux de foncier bâti appliqué en 2021 sera égal à la somme du taux 
départemental 2020 et du taux communal 2020.  
Le montant transféré à chaque commune ne sera pas nécessairement équivalent au montant de TH sur les 
résidences principales auparavant perçu. Le PLF 2020 prévoit de mettre en place un dispositif d’équilibrage 
permettant de neutraliser la surcompensation, lorsque la commune recevra un produit de TFPB supérieur au 
produit de TH sur les résidences principales, ou la sous-compensation dans le cas inverse.  
 

 Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et simplification des procédures 
d’évaluation des locaux professionnels  

Dans la continuité de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels au 1er janvier 2017, le PLF 
prévoit de poursuivre avec celles des locaux d’habitation utilisées dans le calcul des bases d’imposition des 
taxes locales. Ces valeurs locatives obsolètes se basent sur le loyer théorique annuel du marché locatif au 1er 
janvier 1970. Une revalorisation forfaitaire a lieu chaque année pour tenter d’atténuer l’absence de révision, 
mais l’objectif est de remettre de la cohérence avec le marché locatif actuel. 
 
Le PLF prévoit :  

 une révision initiale : il sera demandé aux propriétaires bailleurs de locaux d’habitation de 
déclarer les loyers au cours du 1er semestre 2023. Sur cette base, le Gouvernement 
présentera au Parlement un rapport, avant le 1er septembre 2024, pour identifier les impacts 
pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’Etat ainsi que pour préciser la mise en 
œuvre sur le marché locatif social. En 2025, de nouveaux secteurs géographiques et tarifs 
seront fixés sur la base des nouvelles valeurs locatives des locaux d’habitation. Les 
impositions établies à compter du 1er janvier 2026 tiendront compte de cette révision.  

 un dispositif de mise à jour des évaluations afin de tenir compte des valeurs du marché locatif 
et ainsi d’éviter une nouvelle obsolescence de ces valeurs. La mise à jour sera réalisée tous 
les 2 ans. Ce dispositif est également proposé pour les locaux professionnels. 
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2 CONTEXTE LOCAL – RETROSPECTIVE FINANCIERE 

2.1 UNE POPULATION DYNAMIQUE 
 
Au-delà de l’impact direct lié au développement de notre territoire, notre démographie reste dynamique avec  
5692 habitants décomptés au 1er janvier 2020.  
A noter qu’en 2021, un nouveau recensement aura lieu. 
 

 
 

2.2 ANALYSE SYNTHETIQUE DE LA RETROSPECTIVE FINANCIERE  
 
Budget général 
 
Prévisionnel CA 2019 
Source : DGCL – les collectivités locales en chiffres – 2019 
 

 

ratio 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4 ratio 5 ratio 6 

 

DRF/POP 
impôt directes/ 

pop  
RRF/pop 

dépenses brutes 
d'équipement/pop 

dette/pop DGF/pop 

Valdahon 715 363 965 508 802 181 

 

€/hab €/hab €/hab €/hab €/hab €/hab 

strate 5000 à  
10 000 habitants 

939 500 1125 283 874 153 

       

 

ratio 7 ratio 8 ratio 9 ratio 10 ratio 11 

 

 

dépenses 
personnel/DRF 

coefficient de 
mobilisation du 
potentiel fiscal  

Marge 
autofinacement 

courant 
taux d'équipement 

taux 
d'endettement 

 Valdahon 43,01% 0,68 86,68% 52,64% 83,15% 

 

 

% pression fiscale 
inférieure à la 
moyenne (<1) 

% % % 

 strate 5000 à  
10 000 habitants 

56,30% 91,00% 25,20% 77,70% 
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2.3 Les enjeux en 2020 pour la commune de Valdahon 
 
Chaque année, le rapport sur les orientations budgétaires était établi sur plusieurs années, en se basant sur 
une hypothèse de maintien des principes et orientations budgétaires de l’équipe municipale en place. 
 
Ainsi, compte tenu du fait que l’année 2020 sera marquée par un renouvellement de l’exécutif, et 
potentiellement par de nouvelles perspectives sur la prochaine mandature, il est choisi de concentrer ce ROB 
sur la seule année 2020, et de le baser sur la poursuite des orientations générales, choix de gestion et 
priorités d’action de l’actuelle municipalité, conformément aux engagements du programme électoral de 2014. 
 
Pour rappel, ces orientations étaient succinctement : 
- En ce qui concerne le budget communal : 

 En fonctionnement, priorité à la qualité de l’accueil et du service rendu, renforcement des 
efforts en matière de gestion (optimisation du coût des prestations, des contrats, maîtrise de la 
masse salariale, économies de gestion), modération fiscale, choix du mode de gestion offrant 
le meilleur compromis entre le coût et la performance, respect des nouvelles dispositions 
légales ; 

 En investissement, priorité à l’amélioration du cadre de vie et la mise en œuvre du programme 
municipal, dans une optique de développement et de mise en valeur du patrimoine communal, 
recherche de subventions. 

 
Il est précisé que 2020 marque un changement de périmètre avec le transfert du budget annexe de 
l’assainissement ainsi que l’effectivité du transfert de la piscine à la Communauté de Communes des Portes 
du Haut-Doubs. 
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3 RAPPEL SUR LA PRESENTATION DU BUDGET 

 
Le budget communal se compose :  

3.1 D’UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
Elle comprend des dépenses courantes n’affectant pas le patrimoine communal : frais de personnel, frais de 
gestion (fluides, déneigement, fournitures, entretien courant, assurances …), frais financiers (notamment 
intérêts des emprunts, ligne de trésorerie), autres charges de gestion courante (participation au SDIS), 
subventions aux associations, aux budgets annexes (Lotissements, bâtiment relais), amortissements et 
provisions.  
En recettes, cette section comprend les recettes fiscales, l’attribution de compensation de la TP (versement 
par la communauté de communes), la dotation globale de fonctionnement et autres dotations versées par 
l’Etat, la Région et le Département, les impôts indirects (droits de mutations, …), les produits des services 
(recettes perçues sur les usagers : concessions de cimetières…) et les autres produits (revenus des 
immeubles, locations de salles …).  
 
Le solde des mouvements réels et récurrents de la section de fonctionnement est appelé l’épargne brute. 
Cette épargne doit servir à rembourser le capital de la dette en priorité.  
 
Le solde disponible, appelé épargne nette, sera utilisé pour financer les investissements, c’est 
l’autofinancement.  
 

3.2 D’UNE SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Elle retrace toutes les opérations affectant le patrimoine de la commune et son financement.  
 
Ainsi, lorsqu’une collectivité locale souhaite réaliser des dépenses nouvelles d’investissements (construction 
d’un nouvel équipement, réfection de la voirie, aménagement d’espaces verts, de places publiques, achat de 
terrains, ou acquisition de véhicules, matériels…), elle peut les financer :  
- en obtenant des subventions d’équipement (Etat, Région, Département…) qui couvriront pour partie ces 
dépenses,  

- les remboursements de T.V.A (FCTVA avec un décalage d’un an),  

- en recourant à l’emprunt, mais ceci augmente l’endettement et les frais financiers,  

- en ayant recours à l’autofinancement, donc en réalisant des économies sur les dépenses de fonctionnement.  
 
L’autre moyen d’augmenter l’autofinancement consiste à augmenter les recettes de fonctionnement 
(augmentation des impôts et/ou augmentation des produits perçus sur les usagers par l’intermédiaire des tarifs 
communaux).  
 
Tout accroissement des dépenses de fonctionnement limite la possibilité d’autofinancer les dépenses 
d’investissements, qui ne peuvent alors être financées que par des ressources externes. 
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4 LES TENDANCES BUDGETAIRES 2020 

 

4.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

4.1.1 LES DEPENSES 

Le tableau ci-après présente les principales dépenses réelles de fonctionnement (catégorisées) du compte 
administratif 2014 au compte administratif prévisionnel 2019 et budget prévisionnel 2020. 

 

Chapitre CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 
(prévisionnel) 

011 - charges à 
caractère 
général 

1335703 € 1 528 999 € 1 405 879 € 1 070 460 € 1142597 € 1068750 € 1 231 000 € 

012 - Charges 
de personnel et 
frais assimilés 

1343581€ 1 411 646 € 1 471 699 € 1 601 497 € 1 639 991 € 1752591 € 1 790 000 € 

014 - 
atténuations de 
produits 

232787 € 229 370 € 224 473 € 226 449 € 220 868 € 219 121 € 219 493 € 

65 - Autres 
charges de 
gestion 
courante 

361387 € 410 861 € 364 421 € 824 635 € 842 150 € 927 859 € 893 993 € 

66 - Charges 
financières 

180 235 € 160 333 € 136 382 € 120 913 € 109 628 € 104 313 € 70 000€  

67 - Charges 
exceptionnelle
s 

5 483 € 2 634 € 16 075 € 12 481 € 2 280 € 2 258 € 3 000 € 

*non compris opération d’ordre interne (virement vers budget annexe) 
Pour mémoire : chap. 65, la variation entre 2016 et 2017 est relative au transfert de la subvention accordée à 
Familles Rurales (auparavant elle était imputée au chap. 11.) 

 
Les intérêts des emprunts 
En constante diminution depuis 2014, les intérêts d’emprunts seront, en 2020, constants en raison de 
l’effectivité du transfert de la piscine.  
 
Les charges de personnel 
En 2019, les charges de personnels se sont élevées à 1 752 591 €. Ces charges représentaient environ 43 % 
des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité. 
 
Ces dépenses sont en augmentation constante depuis 3 ans au regard de certains facteurs externes 
impactant les collectivités territoriales alors même que les effectifs restent constants. 
. 
En terme de prospective, l’année 2020 devrait, en terme d’évolution des charges de personnel, être impactée : 
par la mise en œuvre de mesures nationales qui se  sont imposées à la commune en matière d’emplois et  
de carrière et d’augmentation des cotisations retraite  (CNRACL).  

Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) du personnel municipal 
L’ouverture du nouveau périscolaire Lavoisier.  
 
Pour autant, la collectivité entend, en 2020 et lors des années suivantes, poursuivre ses efforts en matière de 
gestion de ses effectifs et de sa masse salariale.  
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Chiffre clés  
 
Au 1er janvier 2020, la Commune compte 49 agents : 

      47 fonctionnaires (43 titulaires et 4 stagiaires) 

      2 Contractuels de droit public  

Soit 43.88 ETP (équivalent temps plein) 
 
Moyenne d’âges des agents : 47 ans 
 

 
 
Les indemnités des élus 
Les dépenses liées aux indemnités des élus sont constantes et ont été estimées en fonction d’un nombre 
maximum d’adjoints.  
 
Les subventions versées 
La Ville renouvelle son soutien aux associations et partenaires, qui sont des vecteurs indispensables du lien 
social. L’objectif de l’instruction des dossiers est d’avoir la position la plus juste et la plus responsable pour que 
les associations qui sont les plus actives et qui ne peuvent pas fonctionner sans l’aide de la Ville soient 
prioritaires dans les choix que nous ferons pour 2020.  
 
En outre, il convient de noter le soutien matériel majeur qu’apporte chaque année la Ville à ses partenaires, 
notamment par la mise à disposition de locaux. 
 
Le volume global des subventions versées aux associations sont globalement stables par rapport à 2020. 
Ainsi, les arbitrages réalisés par les élus ont fait, cette année encore, l’objet d’un examen circonstancié qui 
prendra notamment en compte les objectifs poursuivis par chaque association, leur intérêt communal et la part 
de Valdahonnais parmi le public de chaque association. 
 
Il est à préciser que la subvention à Familles Rurales pour la gestion de structure multi- accueil et d’accueil de 
loisirs est imputée désormais au compte 6574. Cette dernière représente 450 834 € (dont 309 754 € pour le 
centre de loisirs - périscolaire). La subvention est en légère diminution par rapport à 2019. 
 
Enfin, il est à souligner que comme l’an passé, la collectivité maintiendra sa contribution envers le 
CCAS (125 000 €) ainsi que sa contribution aux caisses des Ecoles à niveau constant. 
 
Les charges à caractères générales 
Les charges à caractères générales sont en augmentation en raison de l’augmentation des dépenses 
incompressibles (dépenses d’énergie) ainsi qu’en raison de la multiplicité des contrôles imposés dans les 
établissements recevant du public (radon, qualité de l’air, amiante, contrôle électrique …). 
 
 
Evolutions des dépenses réelles de fonctionnement 
 
La Commune de Valdahon se caractérise par une croissance démographique plus forte que le reste du 
territoire. Cette croissance doit être accompagnée par la création régulière de nouveaux services publics pour 
répondre aux besoins des habitants. Malgré ce mouvement, l’évolution de nos dépenses de fonctionnement 
reste relativement maitrisée en 2020. 

 





Rapport d’orientation budgétaire 2020 

Page 13 

 
 

 

4.1.2 LES RECETTES 

Le tableau ci-après présente les principales recettes réelles de fonctionnement (catégorisées) du compte 
administratif 2014 au compte administratif prévisionnel 2019 et budget prévisionnel 2020. 

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

70 - Produits 
des services 

229 192 € 257 182 € 236 819 € 240 782 € 251 103 € 286 470 € 253 910 € 

73 - impôts et 
taxes 

2 630 832 € 2 770 362 € 2 840 985 € 2 915 400 € 3 133 281 € 3 160 544 € 2 953 000 € 

74 - Dotations, 
sub et 
participations 

1 480 578 € 1 416 269 € 1 273 202 € 1 408 189 € 1 355 078 € 1 373 402 € 1 284 000 € 

75 - autres 
produits de 
gestion 
courante 

242 333 € 494 320 € 297 055 € 312 305 € 584 142 €* 621 088 € 465 000 € 

77 - Produits 
exceptionnels 

53 459 € 34 141 € 106 506 € 342 64 € 80 269 € 27 420 € 1 300 € 

*Y compris excédents issue de la clôture des budgets ZAE 

 
La fiscalité directe 
Il est proposé, pour 2020, de ne pas modifier les taux d’imposition de la taxe foncière et de la taxe sur le 
foncier bâti. 
 
Les bases de taxe d’habitation des résidences principales qui seront prochainement notifiées pour 2020 seront 
revalorisées de 0.9%. Les bases des autres locaux d’habitation (résidences secondaires, locaux vacants) ainsi 
que celles relatives à la taxe foncière seront actualisées de 1.2%. 
 
Par ailleurs, le produit d’impositions perçu par la collectivité pourrait également connaître un léger dynamisme 
du fait de « l’élargissement » de l’assiette fiscale, correspondant à un accroissement du nombre de taxes 
perçues (issues de constructions neuves par exemple). 
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La fiscalité reversée (par la CCPHD) 
L’attribution de compensation, qui constitue une dépense obligatoire pour l’EPCI, et qui a pour objectif 
d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la FPU et des transferts de compétences, à la fois par l’EPCI 
et par ses communes membres. Ses modalités d’évaluation et de versement sont fixés aux IV et V de l’article 
1609 nones du Code Général des Impôts 
Le montant de l’attribution est à évaluer à 729 000 € en tenant compte des charges transférées de la 
compétence de la Piscine. 
 
Les dotations de l’Etat 
Comme exposé précédemment, les différentes mesures annoncées quant à l’évolution de la DGF, des 
dotations de péréquation et de solidarité rurale, devraient rester stable. 
 

 
 
 
Les produits des services 
Les tarifs municipaux sont inchangés depuis 2 ans. Le produit attendu est donc identique à l’an passé. 

 

4.2 LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

4.2.1 LES DEPENSES 

 
Le tableau ci-après présente les principales dépenses réelles d’investissement (catégorisées) du compte 
administratif 2014 au compte administratif prévisionnel 2019 et budget prévisionnel 2020. 
 

Fiscalité locale
base 2017 base 2018 base 2019 hyp base 

Taxe habitation 6 228 885 6 459 108 6 577 737 6 636 937

Taxe fonciere bâtie 5 632 682 5 846 810 6 070 451 6 143 296

Taxe foncière non bâtie 74 523 73 733 73 982 74 870

taux 2017 taux 2018 taux 2019

taux 2020

= taux 2019

taux moyen 

strate Dépt 

25

taux moyen 

strate 

national

Taxe habitation 17,19% 17,36% 17,50% 17,50% 12,88 15,21

Taxe fonciere bâtie 14,58% 14,73% 14,85% 14,85% 17,87 20,88

Taxe foncière non bâtie 18,15% 18,33% 18,48% 18,48% 52,84

produit 2017 produit 2018 produit 2019 produit 2020

Taxe habitation 1 070 744 1 120 941 1 151 105 1 161 464

Taxe fonciere bâtie 821 245 860 987 903 058 912 280

Taxe foncière non bâtie 13 526 13 515 13 672 13 836

SOUS TOTAL 1 905 515 1 995 443 2 067 835 2 087 579
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020** 

16 - Emprunts 554 839 € 601 029 € 629 851 € 642 262 € 659 170 € 693 010 € 649 634 € 

20 - 21-23 
Travaux 
Equipements 

1 967 446 € 1 226 974 € 1 176 076 € 2 040 217 €  2 508 702 €* 2 895 456 €* 5 793 784 € 

*hors opération sous mandat : rénovation éclairage public (CCPHD) 
**dépenses nouvelles et restes à réaliser  
 
Le remboursement du capital de la dette 
Ce remboursement doit être couvert par des ressources propres, ce qui constitue une condition essentielle de 
l’équilibre budgétaire (article L.1612-4 du CGCT). Il s’agit d’une dépense obligatoire. 
Le montant à rembourser en 2020 serait de l’ordre de 650 000 € dans le cas d’une non mobilisation de 
l’emprunt d’équilibre. 
 
Travaux équipements :  
 
En 2020, les projets d’investissement 2020 portent essentiellement sur : 
 

 Les finitions des travaux du cimetière (plantations) 
 Les finitions des travaux de l’espace culturelle Brachotte (mobiliers) 
 La continuité des travaux du nouveau périscolaire Lavoisier 
 La continuité des travaux de rénovations des bâtiments communaux (amélioration énergétique et 

accessibilité), notamment au sein des pôles scolaires 
 Travaux sur voirie et espaces publics pour assurer la sécurité des usagers (aménagement parking 

Ménétrier et aménagement carrefour rue des Eglantiers et rue des grands chênes) 
 
 

 
RAR 2019 Dépenses nouvelles 2020 

ADMINISTRATION 464,00 €  40 940,00 €  

AMENAGEMENTS ETUDES 15 636,00 €  62 800,00 €  

ANIMATION CULTURE COMMUNICATION 
 

22 000,00 €  

BATIMENTS 483 589,01 €  1 047 690,00 €  

ENFANCE JEUNESSE 1 667 135,57 €  512 604,00 €  

SPORT 394 416,17 €  60 750,00 €  

VEHICULES 
 

184 000,00 €  

VOIRIE SECURITE 455 259,16 €  846 500,00 €  

Total général 3 016 499,91 €  2 777 284,00 €  
 

4.2.2 LES RECETTES 

 
Le tableau ci-après présente les principales recettes réelles d’investissement (catégorisées) du compte 
administratif 2014 au compte administratif prévisionnel 2019 et budget prévisionnel 2020. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

10226 - Taxe 
aménagement 

67 507 € 334 743 € 171 596 € 87 658 € 301 611 € 
220 440 € 

130 000 € 

10222 - FCTVA 275 455 € 600 533 € 202 134 € 0 €* 491 771 € 394 233 € 857 000 €  

1641 - Emprunt 800 000 € 0 € 600 000 € 0 € 1 200 000 € 0 € ** 2 000 000 € 

13 - Subvention 669 305 € 261 332 € 240 381 € 44 249 € 1 210 553 € 385 085.56 1 795 593 € 

*recettes nouvelles et restes à réaliser 
** l’emprunt voté en 2019 n’a été encaissé qu’en janvier 2020 – il se situe au niveau des RAR 

 
Les concours extérieurs et recettes diverses 
Les projets étant en cours de réalisations, les soldes de subventions devraient être versés en 2020  pour un 
montant de 780 844 €. 
D’autres sont en cours d’instruction et feront l’objet d’une notification au cours de l’année 2020. 
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Le FCTVA 
Le Fonds de Compensation pour la TVA est un prélèvement sur les recettes de l’Etat qui constitue le 
principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’investissement. 
Il s’agit d’une dotation destinée à assurer une compensation, à taux forfaitaire, de la charge de TVA supportée 
sur les dépenses réelles d’investissement et qui ne peuvent pas être récupérées par la voie fiscale. 
 
L’emprunt d’équilibre 
Aux termes de l’article L. 2331-8 du CGCT, le produit des emprunts constitue l’une des recettes non fiscales 
de la section d’investissement du budget des collectivités. 
Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu’il s’agisse d’un équipement 
spécifique, d’un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore d’acquisitions de biens durables 
considérés comme des immobilisations. 
 
Les emprunts n’ont pas à être affectés explicitement à une ou plusieurs opérations d’investissement 
précisément désignées au contrat. 
Ils peuvent être globalisés et correspondre à l’ensemble du besoin de financement de la section 
d’investissement. 
 
Le montant de l’emprunt d’équilibre du budget primitif 2020 est, à ce jour, estimé à 1 000 000 Euros. 
 

4.3 L’EPARGNE ET L’AUTOFINANCEMENT 
 L’épargne de gestion correspond à la somme des recettes réelles de fonctionnement diminuée des 

dépenses réelles de fonctionnement, hors intérêts de la dette. 

 L’épargne brute correspond à l’épargne de gestion diminuée des intérêts de la dette. Quand la 
collectivité a perçu les recettes et réalisé les dépenses de fonctionnement, il reste un surplus qu’on 
appelle épargne brute ou capacité d’autofinancement brute. Celle-ci doit être au moins égale au montant 
du capital des emprunts arrivant à échéance : il s’agit d’une obligation légale. 

 L’épargne nette correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette. Elle 
est utilisée pour financer de nouveaux investissements. 

 

 
 

 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne de gestion 2 144 370 €          3 129 934 €          2 836 659 €          4 106 261 €                1 895 907 €               2 810 182 €               975 528 €                  

Epargne brute 1 964 135 €          2 969 600 €          2 700 276 €          3 985 347 €                1 786 278 €               2 705 868 €               865 528 €                 

Epargne nette 1 409 295 €          2 368 571 €          2 070 425 €          3 343 085 €                1 127 108 €               2 012 858 €               215 894 €                 
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4.4 LA DETTE 
 

Répartition du capital remboursé par nature de taux 
 14 emprunts à taux fixe 
 1 emprunt à taux variable classé A1 

 
Répartition de l’annuité par organisme prêteur 
 

 
Montant de l’annuité 2020 par prêteur 
Nombre de contrat par prêteur 

 
Dans un contexte de taux d’intérêts encore très bas pouvant s’avérer intéressant pour les collectivités 
souhaitant se financer auprès de prêteurs, la ville de Valdahon poursuit le remboursement en capital, avec des 
fins régulières de contrats dans les années à venir. 
 
Durée de vie résiduelle de la dette : 15 ans 

 

 
Capital restant dû au 01/01 
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Evolution de la dette et perspective pour 2020 
 
Malgré un taux d’équipement important, il convient de relever que le ratio de désendettement de ma 
Commune, même s’il augmente de nouveau un peu, reste en deçà du seuil des 10 ans généralement 
considéré comme un bon indicateur de la santé financière de la collectivité pour la gestion de sa dette. 

 
 
 

 
 
  

années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2020

si mobilisation 

emprunt

Capital 554 839 € 600 290 € 629 651 € 642 262 € 659 170 € 693 010 € 649 634 € 684 634 €

Intérêts 180 236 € 160 334 € 136 383 € 122 798 € 109 629 € 104 314 € 67 555 € 78 555 €

Annuité (capital + intérêts) 735 075 € 760 623 € 766 034 € 765 060 € 768 799 € 797 324 € 717 189 € 763 189 €

population totale au01/01/N 5352 5292 5323 5448 5573 5701 5692 5692

Annuité par habitant 137 144 144 140 138 140 126 134

RRF 5 495 263 €    6 605 060 €    6 340 976 €    
7 610 577 €    5 423 880 €    6 780 763 €    4 993 756 €    4 993 756 €                

Annuité / recettes réelles de 

fonctionnement
13,38% 11,52% 12,08% 10,05% 14,17% 11,76% 14,36% 15,28%

Capital restant dû au 31/12 5 998 889 € 5 398 059 € 5 368 408 € 4 726 146 € 5 266 975 € 4 573 965 € 4 180 862 € 5 146 862 €

Encours dette /habitant 1 121 € 1 020 € 1 009 € 868 € 945 € 802 € 735 € 904 €

Encours dette / recettes réelles 

de fonctionnement
109,16% 81,73% 84,66% 62,10% 97,11% 67,46% 83,72% 103,07%

Epargne brute en € 1 964 135 €    2 969 600 €    2 700 276 €    3 985 347 €    1 786 278 €    2 705 868 €    
905 485 €       905 485 €                   

Capacité de désendettement en 

années
3,1 1,8 2,0 1,2 2,9 1,7 4,6 5,7
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5 LES AUTRES BUDGETS ANNEXES 

5.1 BUDGET FORET 
Principaux projets en 2020 

- Travaux entretien courant de la forêt 
- Travaux sylvicole (2700 €) et de reboisement (6000 €) 
- Remplacement tables et bancs (3 600 €) 

5.2 BUDGET BATIMENT RELAIS 
Ce bâtiment connaît un vif succès depuis son ouverture et joue un réel rôle de pépinière d’entreprise. Il est 
toujours complet. Le délai de latence entre deux locations est en moyenne d’un mois. 
Pour mémoire, le loyer est de 490 €/mois la première année pour des cellules de 120 m². 
 
En 2019, la commune a encaissé 39 430 € de loyer. 
 
En 2020, des travaux de réfection seront engagés suite au sinistre qui a endommagé la structure. Ces travaux 
seront pris en charge par les assurances 
 
Endettement :  
Taux fixe 100 % (1 contrat) 
Capital restant dû au 01/01/2020 : 50 109.71 € classée A1 
Présentation détaillée au 1er janvier 2020 : 

- Annuité 41 325.68 € 
Durée résiduel : 2 ans 

5.3 BUDGET LOTISSEMENT LES PARISIENNES 
Reste une parcelle de 105 m² 
Plantation d’arbustes sur la place 

5.4 BUDGET LOTISSEMENT VIE NEUVE 3 LES CHENES 
Il n’y a pas de projets particuliers prévus sur ce lotissement. 

5.5 BUDGET LOTISSEMENT VIE NEUVE HABITAT 2006 EXTENSION 
Il n’y a pas de projets particuliers prévus sur ce lotissement. 
Il reste une parcelle de 908 m² à vendre. 

5.6 BUDGET LOTISSEMENT LES VALLONS SAINT MICHEL 
Principaux projets en 2020 

- Finalisation de commercialisation de la Tranche 2 
- Travaux de desserte électrique (122 000 €) 

5.7 BUDGET LOTISSEMENT LES COTEAUX DE BELLEVUE 
Il n’y a pas de projets particuliers prévus sur ce lotissement. 
 
Endettement :  
taux fixe 100 % (1 contrat) 
Capital restant dû au 01/01/2020 : 1 000 000 € classée A1 
Présentation détaillée au 1er janvier 2019 : 

- Taux fixes  
- Annuité 2020: 74 500 € 

Durée résiduel : 16 ans 




