
 
 
 
 

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE 
 

DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Adopté au cours de la séance de Conseil municipal du 6 février 2020 
 
 
 
 
Les grandes lignes du budget primitif 2020 ont été définies lors du rapport d’orientations 

budgétaires qui a été présenté en conseil municipal le 12 décembre 2019. 

 

Elles se présentent dans un contexte délicat pour les finances des collectivités territoriales, 

entre la perspective de la suppression complète de la Taxe d’Habitation, la relative 

stagnation des dotations de l’Etat et le nouveau report de l’automatisation du Fonds de 

Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. D’autres facteurs extérieurs, tels que des 

taux d’intérêts encore bas, donc allégeant la charge de la dette, concourent toutefois à la 

restauration des marges de manœuvre financières des communes. 

 

De ce fait, les objectifs poursuivis au sein du budget présenté se traduisent par la volonté de 

maîtriser de manière encore accrue les dépenses de fonctionnement, par une stabilité de la 

fiscalité et par un programme d’investissement qui demeure soutenu, et encore assuré par 

autofinancement (sans recours à l’emprunt). 

 

Le budget primitif 2020 respecte pleinement ces objectifs. 

 

Il s’équilibre :  en dépenses et recettes de fonctionnement à  20 909 450,36 € 

  en dépenses et recettes d’investissement à  12 757 154,32 € 
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I – Section de fonctionnement 
 
Recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement, d’un montant de 20 909 450,36 €, se répartissent entre les 
opérations réelles et les opérations d’ordre qui enregistrent les travaux en régie et les 
dotations aux amortissements 
 
Ces recettes s’établissent comme suit : 
 

RECETTES 
BP 2019 

(pour mémoire) 
BP 2020 

Proposition 

013 - Atténuations des charges  93 100,00 € 88 100,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et 
ventes diverses  

     940 720,00 € 954 760,00 € 

73 - Impôts et taxes  11 547 311,00 € 11 672 212,00 € 

74 - Dotations et participations    5 115 558,00 € 4 944 037,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante       169 500,00 € 194 010,00 € 

77 - Produits exceptionnels    60 000,00 €  60 000,00 € 

Total des Recettes réelles de 
fonctionnement 

17 926 189,00 € 17 913 119,00 € 

042 - Travaux de régie        218 100,00 € 0,00 € 

042 - Amortissement 0,00 € 0,00 € 

Total des Recettes d’ordre de 
fonctionnement 

218 100,00 € 0,00 € 

Total Recettes (réelles + ordre)         18 144 289,00 €        17 913 119,00 € 

002 - Excédent de fonctionnement reporté ou 
anticipé  

4 636 551,70 € 2 996 331,36 € 

TOTAL GENERAL 22 780 840,70 € 20 909 450,36 € 

 
 
Les recettes de fonctionnement ont été estimées en prenant comme référence le résultat 
2019 sur lequel sont appliquées les évolutions suivantes : 
 

- produit fiscal : + 1% compte tenu des nouvelles constructions et de la cohabitation de 
deux coefficients de revalorisation (0,9% pour la TH et 1,2% pour la Taxe Foncière) 
pour 2020, 

- fiscalité indirecte stable (composée des Attributions de Compensation, du Fonds de 
Solidarité des communes de la Région Ile-de-France, de la taxe sur l’électricité, de la 
taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures et des droits de mutation), 

- baisse de la participation de l’Etat pour les contrats aidés, 
- revalorisation annuelle des tarifs des services à minima, dans une approche toujours 

très contenue pour les usagers des services publics. 
 
Informations complémentaires : 
 

- Au chapitre 70 « Produits des services, du domaine et ventes diverses », la hausse 
attendue des recettes s’explique notamment par le produit issu de l’augmentation des 
droits de stationnement et du forfait post-stationnement, de l’évolution dynamique des 
droits d’entrées des manifestations culturelles et du château Musée. 
 

- Au chapitre 73 « Impôts et taxes », il est tenu compte de l’évolution des bases 
d’imposition directe de la taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et non bâtie, comme 
indiqué précédemment. 
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- Au chapitre 74 « Dotations et participations », la diminution est due à une inscription 

en baisse pour la dotation politique de la ville et, dans le cadre du programme Action 
Cœur de ville, à l’affectation sur la section d’investissement d’une partie des sommes 
fléchées en section de fonctionnement en 2019, suite à une modification du plan 
comptable (création en 2020 d’un article en investissement pour la DSIL). 
 

- Au chapitre 75 « Autres produits de gestion courante », l’augmentation du produit de 
la location des salles et autres biens immobiliers est due particulièrement aux 
conséquences de l’acquisition de l’ensemble immobilier situé 10/12 rue du Docteur 
Dumée composé de 8 appartements. 
 
 

 
 
 
Stabilité fiscale 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les taux de la fiscalité directe locale 2019 

Taxe Taux voté 
Taux moyen de la 
strate (national) 

Taxe d'habitation (y compris la taxe d’habitation sur les logements 
vacants) 

17,95%  15,98%  

Taxe foncière sur les propriétés bâties 28,87%  22,48%  

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 58,28%  59,11%  
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Les produits attendus : 
 

Produits des impôts locaux 2019 Produits prévisionnels 2020  

Taxes 
Produits 

En euros par 
habitant 

Produits 
En euros par 

habitant 

Moyenne de la 
strate 

(national) 

Taxe d'habitation 
(y compris THLV) 

2 295 100,00 € 171,00 2 316 200,00 € 175,00 234,00 

Taxe foncière sur 
les propriétés 

bâties 
4 692 100,00 € 350,00 4 752 400,00 € 359,00 307,00 

Taxe foncière sur 
les propriétés non 

bâties 
36 400,00 € 2,71 36 900,00 € 2,79 6,00 

 
Comme pour chaque exercice budgétaire, le produit exact des impositions locales sera 
évalué par les services fiscaux un peu plus tard dans l’année et fera l’objet d’éventuels 
réajustements en décision modificative. 
 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement, d’un montant de 20 909 450,36 €, sont partagées entre 
les opérations réelles pour 16 150 356,00 €, les opérations d’ordre (principalement dotation 
aux amortissements) pour 466 705,00 € et le virement à la section d’investissement pour      
4 292 389,36 €. 
 

Ces dépenses s’établissent comme suit : 
 

DEPENSES 
BP 2019 

(pour mémoire) 
BP 2020 

Proposition 

011 - Charges à caractère général    4 291 620,00 € 4 161 105,00 € 

012 - Charges de personnel     9 465 284,00 €    9 608 770,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante     1 705 746,00 €    1 687 691,00 € 

66 - Charges financières  533 050,00 € 483 200,00 € 

67 - Charges exceptionnelles  111 500,00 € 159 590,00 € 

022 - Dépenses imprévues         50 000,00 €        50 000,00 € 

Total des Dépenses réelles de 
fonctionnement 

16 157 200,00 € 16 150 356,00 € 

042 - Amortissement        383 500,00 €        466 705,00 € 

Total des Dépenses d’ordre de 
fonctionnement 

      383 500,00 €       466 705,00 € 

Total Dépenses (réelles + ordre) 16 540 700,00 € 16 617 061,00 € 

023 - Virement à la section d’investissement      6 240 140,70 € 4 292 389,36 € 

TOTAL GENERAL 22 780 840,70 € 20 909 450,36 € 
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b) Les charges à caractère général (chapitre 011) regroupant les achats courants, le recours 
aux services et prestataires extérieurs et les impôts et taxes que la collectivité doit 
assumer, diminuent de 3,04% par rapport à 2019. Cette diminution s’explique notamment 
par la baisse de l’enveloppe des achats de fournitures qui étaient liés aux travaux en 
régie, à l’évolution des frais d’études du programme Action Cœur de ville. Il est à noter 
une augmentation des frais d’entretien des bâtiments et de nouveaux contrats de 
maintenance pour les couvertures des bâtiments municipaux et la sécurisation du site du 
Centre Technique Municipal, signe d’une plus grande prise en compte des besoins du 
patrimoine municipal. 
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c) Les charges de personnel (chapitre 012) pourraient connaitre une progression dans une 

limite de 1,52% ou 143 486 € pour tenir compte des facteurs d’évolution suivants : 
 
 
Les catégories d’agents titulaires, contractuels de droit privé et le personnel extérieur 
voient leurs rémunérations prévisionnelles baisser de respectivement 193 460 €, 
32 608 € et 5 500 € (diminution cumulée : - 231 568 €) ; seule la rémunération 
correspondant aux agents contractuels de droit public se trouve en 
augmentation globale de 375 062 € sous l’effet de deux facteurs. 
 

 
- En premier lieu, se retrouvent les hausses obligatoires d’éléments de 

traitement sur lesquels la commune n’a pas de pouvoir de décision :  
 

Revalorisation du Parcours Professionnel Carrières et Rémunération (PPCR)            
+ 34 700 €, 
Cotisations URSSAF + 20 000 € 
Glissement Vieillesse Technicité + 47 720 € 
 
Ces facteurs influent sur la hausse du traitement brut des contractuels de droit public, 
dont le nombre, même maitrisé, augmente au sein de la commune comme dans le 
reste de la fonction publique (en lien inversé avec la diminution du nombre de 
titulaires)  
 
Soit + 102 420 € au total, ou 71.35% de l’évolution totale de la masse salariale. 
 

 
- En second lieu, à hauteur de 272 642 €, les facteurs explicatifs de la hausse de la 

rémunération des agents contractuels sont les suivants : 
 
. La prise en compte en année pleine de la rémunération de deux agents 
contractuels aux tâches spécifiques, dont les postes, ouverts en 2019, n’ont été 
financés qu’au prorata temporis, ayant été respectivement créés mi-octobre et fin 
mai, atteint 57 289 €. 
 
. Une amélioration sensible du régime indemnitaire pour pouvoir attirer des 
candidats diplômés sur des postes pour lesquels un remplacement est à prévoir, 
soit une hausse cumulée de 64 019 € (42 752 € de régime indemnitaire + 21 267 € 
pour la prime exceptionnelle). 
 
. Enfin, la hausse de la rémunération brute et de la Nouvelle Bonification 
Indiciaire, pour un total de 148 304 €, permettra de maintenir des agents 
contractuels sur des postes de titulaires indispensables pour l’exécution des missions 
des services les plus sollicités tels qu’un couvreur, un commis de cuisine ou une 
chargée de mission politique de la ville. Une partie significative de ces agents 
contractuels est, tout comme d’autres, arrivée en cours d’année 2019 et voit sa 
masse salariale désormais prise en compte sur 12 mois. 
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La hausse de rémunération envisagée pour les contractuels de droit public peut également 
s’appréhender suivant la ventilation ci-dessous, appréciée suivant une vision plus strictement 
comptable. 
 

 Année 2020 Titulaires 
Contractuels 
droit public 

Contractuels 
droit privé 

Personnel 
Extérieur 

Total 

Traitement Brut + NBI 3 684 175 € 1 557 690 € 122 571 €                  - €  5 364 436 €

Sup. Familial  40 247 € 9 795 €                  - € 2 111 € 52 153 €

Régime Indemnitaire 518 834 € 205 743 €                  - €                  - €  724 577 €

Heures 
Supplémentaires 

44 308 € 11 705 €                  - €                  - €  56 013 €

Prime exceptionnelle 275 062 € 125 693 €                  - €                  - €  400 755 €

Indemnités 87 792 € 15 182 €                  - € 4 954 €  107 928 €

Congés Payés 
             

    - € 
4 304 €                  - €                  - €  4 304 €

Charges sociales     2 898 605 €

TOTAL 4 650 418 € 1 930 112 € 122 571 € 7 065 € 9 608 770 €

 
 
Evolution rémunérations 2020 par rapport à 2019 
 

 Année 2020/2019 Titulaires 
Contractuels 
droit public 

Contractuels 
droit privé 

Personnel 
Extérieur 

Total 

Evolution 
rémunérations 

-3,99 % +20,83 % -21,01 % -43,77%  1,52 %

 
 
 

d) Les autres charges de gestion (chapitre 65) regroupent les contributions obligatoires, les 
subventions au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), en légère diminution, et aux 
associations, les indemnités et cotisations des élus.  
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Les sommes inscrites aux comptes 011 (charges à caractère général), 012 (charges de 
personnel) et 65 (produits de gestion courante), constituent naturellement des enveloppes 
plafonds que la commune s’emploiera à ne pas dépasser, en développant plus encore des 
substitutions de crédits lorsque cela s’avèrera nécessaire. 
 

 
 
II – Autofinancement  
 

L’autofinancement se compose : 
 BP 2019 BP 2020 

Des dotations aux amortissements 383 500 € 466 705 € 
Du virement à la section d’investissement 6 240 140€ 4 292 390 € 
De l’affectation du résultat de fonctionnement de l’année 
N – 1 à la section d’investissement (1068) 

3 388 556 € 4 053 066 € 

  10 012 196 €  8 812 161 € 
 
L’autofinancement dégagé en 2020 s’explique principalement par un résultat de 
fonctionnement reporté de 2 996 331,36 €.  
 
 RECETTES DEPENSES 
Total Recettes de fonctionnement 2020 20 909 450,36 €  
Dépenses réelles de fonctionnement 
2020 (+ opérations d’ordre) 

 16 617 061,00 € 

 
Virement à la section d’investissement                                   4 292 389,36 € 
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III – Section d’investissement 
 
Recettes d’investissement 
 
Les recettes mobilisées pour financer les investissements comprennent :  
 

- Le virement de la section de fonctionnement (Epargne brute ou capacité 
d’autofinancement), 

- L’affectation du résultat de l’année N-1, 
- Les recettes propres (subventions, dotations, Taxe d’aménagement, FCTVA, …), 
- La vente de parcelles et de biens immobiliers, 
- L’amortissement des immobilisations, au montant plus important cette année au gré 

de l’acquisition de logiciels et licences, outils indispensables pour la modernisation du 
fonctionnement des services. 
 

RECETTES 
BP 2019 

(pour mémoire) 
BP 2020 

Proposition 

 RAR 2018 
Inscriptions 
nouvelles 

RAR 2019 
Inscriptions 
nouvelles 

10 - Dotations, fonds divers et 
réserves 

 290 000,00 €  598 000,00 € 

1068 - Affectation du résultat de 
fonctionnement 

 3 388 555,84 €  4 053 066,22 € 

024 - Produits des cessions  380 000,00 €  310 700,00 € 

13 - Subventions d'investissement 139 864,05 € 1 236 480,00 € 554 553,74 € 2 082 260,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées 
(Cautions) 

 1 000,00 €  1 350,00 € 

021 - Virement de la section de 
fonctionnement 

 6 240 140,70 €  4 292 389,36 € 

Total Recettes (hors OP 
D'ordre) 

139 864,05 € 11 536 176,54 € 554 553,74 € 11 337 765,58 € 

040 - Total Opérations d'ordre  383 500,00 €  466 705,00 € 

                    - Amortissement  383 500,00 €  466 705,00 € 

041 - Total Opérations 
patrimoniales 

 452 700,00 €  398 130,00 € 

                  - Intégration des frais 
d’insertion et d’études  452 700,00 €  398 130,00 € 

Total recettes d'investissement 
(avec Résultat) 

139 864,05 € 12 372 376,54 € 554 553,74 € 12 202 600,58 € 

TOTAL GENERAL 12 512 240,59€ 12 757 154,32 € 

 
 
Informations complémentaires : 
 

- Au chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves », sont enregistrés le Fonds de 
Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour une somme de 530 000 € au 
lieu de 290 000 € en 2019 et les taxes d’aménagement pour 60 000 € au lieu de 
50 000 € en 2019 (au montant assez stable compte tenu du décalage dans le temps 
de la perception de cette recette par rapport aux chantiers concernés).  
 

- Au chapitre 024 « Produits des cessions », sont comprises notamment les ventes 
suivantes : 

- le bâtiment du centre du Chatelet, 
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- 2 parcelles situées en zone boisée, 
- L’Etage au-dessus de la Frenette 10 rue Gautier 1er. 

 
- Au chapitre 13 « Subventions d’investissement », les recettes sont liées aux travaux 

d’investissement 2020, principalement à la restauration de l’église Saint Jean 
Baptiste, aux opérations inscrites au programme Action Cœur de Ville (maison Etape 
Eurovéloroute, Ile du Perthuis). 
 

 
Dépenses d’investissement 
 
Elles se composent notamment du remboursement des emprunts en capital                     
(1 299 000,00 €), des immobilisations incorporelles, corporelles et en cours (4 497 370 €), 
des autres immobilisations financières (SORGEM). 
 
Un programme d’investissement soutenu :  
 
Sont prévues, notamment pour les plus significatives, les opérations suivantes : 
 
 Renouvellement Urbain (Mont Saint Martin) : 2 000 970,00 € 

 Participation au rachat d’équipement public à la SORGEM 
(dont dernier acompte de 1 950 600 €) 

 Traitement des abords des espaces résidentialisés (trottoirs rue Jean Giono 
partie haute) 

 
Programme Action Cœur de ville : 950 980,00 € 

 Frais d’études 
 Création d’un commerce à proximité du Château 
 Réhabilitation de l’ODE au 1 quai Victor Hugo – Maison Etape Eurovéloroute 
 Ile du Perthuis 

 
          Patrimoine bâti : 1 977 170,00 € 

 2ème phase du programme de restauration de l’église Saint Jean Baptiste 
 Réhabilitation et réaménagement de la bibliothèque 
 Travaux d’aménagement de l’ex-école Lavaud pour des associations 

sportives (boxe et tennis de table) et pour l’installation des fonds patrimoniaux 
 Travaux de mise en accessibilité dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmé (Ad’AP) 
 Travaux de mise en sécurité et de rénovation dans différents bâtiments 

 
 Espaces publics : 706 450,00 € 

 Aménagement d’un parking dans l’ancienne maternelle Lavaud 
 Réfection de la cour primaire de l’école Jeanne Vervin 
 Travaux d’éclairage public (extension dans diverses rues et rénovation de 

lanternes) 
 Mise en conformité de la défense incendie (programme pluriannuel) 
 Sécurisation de sites municipaux par mise en place et extension de la 

Vidéoprotection 
 Programme de réfection de voirie 

 
Acquisitions foncières : 281 000,00 € 

 Acquisition d’un immeuble au 30 rue Gautier 1er et d’un commerce au 32 rue 
Gautier 1er 

 Finalisation du règlement local de publicité (RLP) 
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 Autres services : 531 400,00 € 

 Renouvellement des matériels et équipements : Logiciel nécessaire à la mise 
en conformité au RGPD, matériel salle des fêtes et des Tanneurs, matériel de 
la cuisine centrale, mobilier pour les écoles 

 Achat de mobilier neuf pour la bibliothèque 
 Restauration d’œuvres d’art (exposition orientalisme, en terres crues, en 

plâtre) 
 Aide à l’implantation commerciale 

 

DEPENSES 
BP 2019 

(pour mémoire) 
BP 2020 

Proposition 

 RAR 2018 
Inscriptions 
nouvelles 

RAR 2019 
Inscriptions 
nouvelles 

16 - Emprunts et dettes assimilées  1 290 530,00 € 100,00 € 1 303 350,00 € 

20 - Immobilisations incorporelles 9 420,00 € 422 310,00 € 129 252,05 € 234 990,00 € 

204 - Subventions d'équipement 
versées 

2 333,00 € 30 000,00 € 3 162,50 € 67 900,00 € 

21 - Immobilisations corporelles 702 189,81 € 3 708 080,70 € 457 960,65 € 2 500 510,00 € 

23 - Immobilisations en cours 425 835,32 € 1 562 100,00 € 412 078,53 € 1 694 064,36 € 

27 - Autres immobilisations 
financières 

  1 300 000,00 € 1 300 000,00 € 1 950 590,00 € 

Total dépenses (hors OP 
D'ordre) 

1 139 778,13 € 8 313 020,70 € 2 302 553,73 € 7 751 404,36 € 

040 - Total Opérations d'ordre   218 100,00 €  0,00 € 

                    -Travaux en régie   218 100,00 €  0,00 € 

041 - Total Opérations 
patrimoniales 

 452 700,00 €  398 130,00 € 

                  - Intégration des frais 
d’insertion et d’études 

  452 700,00 €  398 130,00 € 

Total dépenses (avec OP 
D'ordre) 

1 139 778,13 € 8 983 820,70 € 2 302 553,73 € 8 149 534,36 € 

001 - Déficit d'investissement 
reporté  (Résultat cumulé) 

   2 388 641,76 €  2 305 066,23 € 

Total dépenses d'investissement 
(avec Résultat) 

1 139 778,13 € 11 372 462,46 € 2 302 553,73 € 10 454 600,59 € 

TOTAL GENERAL 12 512 240,59 € 12 757 154,32 € 

 
En référence à la loi de programmation des finances publiques n° 2018-32 du 22 janvier 
2018, l’évolution du besoin de financement de la collectivité, établie par l’application formelle 
du mode de calcul nouveaux emprunts - remboursements d’emprunts en capital                          
(soit 0 – 1 299 000 € = - 1 299 000 €), aboutit un besoin de financement négatif. 
 
Issu d’un calcul réglementaire, pour l’information des contribuables, ce chiffre n’a cette 
année qu’un sens très relatif compte tenu du fait que, en l’absence de nouvelles 
souscriptions d’emprunts, la commune reste pleinement dans une trajectoire de 
désendettement. 
 
C’est donc bien dans un contexte budgétaire et règlementaire encore contraint et toujours 
très incertain pour les collectivités locales que ce budget est présenté, avec la prudence qui 
s’impose dans les prévisions, tout en permettant la poursuite des réalisations qui avaient été 
décidées. 


