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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES  

2020 

 

La tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les communes, les 

régions, les départements de plus de 3500 habitants, leurs établissements publics 

administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3500 

habitants.  

L’article 107 de la loi NOTRE du 7 août 2015, visant à améliorer la transparence 

financière des collectivités territoriales, a modifié les articles L2312-1, L3312-1, L4311-

1 et, L.5211-36 du Code Général des Collectivités territoriales.  

Les articles D 2312-3, D3312-12 et D4312-10 résultant du décret n°2016-841 du 24 juin 

2016 précisent le contenu, les modalités de publication et de transmission du rapport 

sur lequel s’appuie le débat d’orientation budgétaire. 

La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018, loi de programmation des finances publiques 

(LPFP) pour les années 2018 à 2022, a apporté  de nouvelles règles concernant le débat 

d’orientation budgétaire. 

Ainsi, pour les communes de plus de 3500 habitants, l’exécutif présente un rapport qui 

doit comporter :  

- Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et recettes, en fonctionnement comme en 

investissement 

- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations 

envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une 

prévision des dépenses et recettes 
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- Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette 

contractée et l’évolution du besoin de financement annuel (emprunt minoré des 

remboursements de dette).  

Ce rapport est présenté dans les deux mois précédant l’examen du budget et donne lieu 

à un débat au sein de l’organe délibérant dont il est pris acte par une délibération 

spécifique. Cette délibération doit faire l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante. 

Le débat d’orientation budgétaire dépend :  

-  du contexte économique national  et notamment de la loi de programmation 

pluriannuelle des finances publiques (LPFP) 2018-2022 et de la loi de finances 2020. 

 -  de l’évolution du contexte socio-économique local : les relations financières avec les 

partenaires locaux tels que l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, le 

Conseil Départemental. 

 

Le DOB s’articulera autour de 3 thèmes :  

- Le contexte macro-économique 

- La situation financière de la commune au 31/12/2019 : sa capacité 

d’autofinancement, la gestion de sa dette 

- Les orientations budgétaires 2020 de la commune : l’évolution des dépenses 

et recettes de fonctionnement, ses projets d’investissement et son besoin de 

financement 2020 

 

1- LE CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE 

 

A- L’évolution de la situation financière des collectivités 

 

Depuis 1983, les dépenses des administrations publiques ont augmenté plus vite que le  

PIB (+4,5% en moyenne annuelle contre 3,7% pour le PIB). Elles ont également évolué 

de manière plus importante que les dépenses de l’Etat et des Organismes de sécurité 

sociale (+3,4% pour l’Etat et +4,3% pour les organismes de sécurité sociales). 

Les transferts de compétences successifs expliquent très largement cette tendance. 

 

Les années 2017 et 2018 sont marquées par une reprise de la dépense locale. Elle 

s’explique, pour 2017, par la revalorisation du point d’indice et la mise en œuvre du 

dispositif « parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), et pour 2017 et 

2018 par la hausse des dépense d’investissement, en cohérence avec le positionnement 

dans le cycle électoral. 

 

Les recettes de fonctionnement s’établissement à 110,9Milliards d’€, en augmentation 

de +1,5%, croissance moindre qu’en 2017 (+2%) 
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Au final, le solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, l’épargne brute, 

augmente de +8,8% en 2018 pour le bloc communal. 

La capacité de désendettement s’améliore de 0,4 années pour atteindre 5 ans. 

 

B- Les prévisions de croissance, le déficit et les dépenses publiques 

 

La loi de finances pour 2020 s’appuie sur une prévision de croissance de 1,3% pour 

2020 (contre 1,4% prévu initialement).  

Elle prévoit de ramener le déficit public à 2,2% du PIB, en baisse de 20,4 milliards 

d’€uros par rapport à 2019 (3,1% du PIB). 

La dépense publique va croître de 0,7% en 2020. Elle doit passer à 53,4% du PIB contre 

53,8% attendu en 2019. 

Quant au taux de prélèvements obligatoires, il s’élèvera à 44,3% du PIB (contre 44,7% 

prévu en 2019) 

En 2020 le déficit budgétaire devrait atteindre 93,1 milliards d’€uros. 

 

 

C- Les principales mesures fiscales pour les particuliers 

 

La loi prévoit : 

- Une réduction de 5 milliards d’€uros de l’impôt sur le revenu. La première 

tranche imposable est ramenée de 14 à 11% et le reste du barème est ajusté afin 

de concentrer les gains de la mesure sur les contribuables les plus modestes 

- L’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires (comme en 

2019) 

- Une nouvelle revalorisation de la prime d’activité à hauteur de 0,3% 

 

D- Les principales mesures fiscales pour les entreprises  

 

Le texte programme : 

- Une baisse de l’impôt sur les sociétés qui passe de 33,3% à 31% pour les grandes 

entreprises et de 31% à 28% pour les petites et moyennes entreprises. 

- La suppression progressive de certaines niches fiscales (gazole non routier, 

déduction forfaitaire spécifique) 

- Des mesures pour lutter contre la fraude à la TVA dans le commerce en ligne 

 

E- La réforme de la taxe d’habitation 

 

La loi de finances 2020 prévoit une suppression définitive de cet impôt par étapes, sur 

une période allant de 2020 à 2023. 

Pour 2020, le dégrèvement, sous conditions de ressources, de taxe d’habitation sur la 

résidence principale dont bénéficient 80% des foyers, prévu à l’article 1414C du code 
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général des impôts est adapté afin que les contribuables concernés ne paient plus 

aucune cotisation. 

Pour 2021, une nouvelle exonération à hauteur de 30% est instaurée pour les 20% de 

ménages restants. 

Pour 2022, ce taux d’exonération est porté de 30% à 65% 

A compter de 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale sera définitivement 

supprimée. 

La taxe ne concernera plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non 

affectés à l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des 

personnes morales. 

 

En 2023, la disparition totale de la TH sur les résidences principales entrainera un gain 

moyen pour chaque foyer fiscal de 723€ 

 Suppression pour 80% des foyers Suppression pour 20% des foyers 
Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Taux de 
dégrèvement 

30% 65% 100% 30% 65% 100% 

 

Les foyers concernés par le premier dispositif (2018-2020) sont ceux dont les 

ressources n’excèdent pas 27000€ annuels de revenu fiscal de référence, majoré de 

8000€ pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000€ pour un couple, puis 6000€ par 

demi-part supplémentaire. 

La mise en place de la nouvelle architecture fiscale aura lieu à partir du 1er janvier 

L’Etat assumera la compensation des collectivités sur ses propres ressources et 

supportera le coût de cette suppression d’impôt. 

Au niveau national, l’Etat compensera aux communes la différence entre la recette de TH 

supprimée et la ressource de TF départementale transférée. 

Un mécanisme correcteur interviendra lorsque localement la TF départementale ne 

correspondra pas exactement à la recette de TH supprimée. Ce coefficient correcteur 

s’appliquera chaque année aux recettes de taxe foncière de la commune et le 

complément ou la minoration en résultant évoluera dans le temps avec la base 

d’imposition de la taxe foncière. Les communes pour lesquelles la surcompensation sera 

inférieure ou égale à 10 000€ ne seront pas concernées. 

F- Les concours financiers de l’Etat 

 

 La dotation globale de fonctionnement représente les 2/3 des 41Milliards 

d’€uros de prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités en 2020. Une 

partie de ces versements diminuent en 2020, notamment la DCRTP (dotation de 

compensation de la réforme de la taxe professionnelle) : environ -1% pour le bloc 

communal et -6% pour les Régions. 

La DGF a diminué de 14,5 milliards d’euros (-35%) entre 2013 et 2018 : 



5 
 

- -10,6 milliards d’€ sur la période 2013-2017 avec la contribution au redressement 

des finances publiques 

- -3,9 milliards d’€ en apparence en 2018 : suppression de la DGF des Régions 

remplacée par une fraction équivalente des recettes nationales de TVA ; 

- Montant quasi stable depuis 2018 

Le montant des dotations de péréquation augmente depuis 2015. 

Pour 2020, la loi de finances prévoit une progression minimum de la Dotation de 

Solidarité Urbaine et de la Dotation de Solidarité Rurale de + 90 millions d’€uros 

chacune par rapport à 2019. Pour compenser ces augmentations de dotations de 

péréquation, certaines composantes de la DGF telles que la dotation forfaitaire doivent 

donc être écrêtées. Les dotations de péréquation représentent 30% de la DGF en 2020 

(contre 29% en 2019) 

 Nouveau report de l’automatisation du FCTVA : les lois de finances pour 2018 

et 2019 ont introduit une procédure de traitement automatisée des données budgétaires 

et comptables pour l’attribution du FCTVA ; La loi de finances 2020 reporte au 1er 

janvier 2021 l’entrée en vigueur de ce dispositif 

 

 

 

2- SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE AU 31/12/2019 

 

A – Evolution des  dépenses de fonctionnement  

 

 
CA 2017 CA 2018 CA 2019 

 

Taux  
évolution  

2018/2019 

DEPENSES       

Chap. 011 - Charges à caractère 
général 

762 818 € 708 220 € 742 462 € +4,8% 

Chap. 012 - Charges de personnel 2 047 973 € 2 068 994 € 2 114 261 € +2,2% 

Chap 014 - Atténuation de produits 2 336 € 2 133 € 2 042 €  

Chap 65 - Charges gestion courante   750 770 € 735 182 € 783 123 € +6,5% 

Chap. 66 - Charges financières (intérêts 
dette) 

171 343 € 154 942 € 145 138 € -6,3% 

Chap  67-Charges  exceptionnelles  1 240 € 2 745 € 52 784 €  

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT (Hors 

Opérations d’ordre) 
3 736 480 € 3 672 216 € 3 839 810 €    

 
+4,6% 

 

 

L’augmentation des dépenses de fonctionnement entre 2018 et 2019 est due à plusieurs 

facteurs : 
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- Une augmentation de la subvention versée au CCAS pour la prise en charge du poste 

de chargé de projet « médiation numérique » de mai à décembre 2019 pour 

l’ouverture de la Maison France Services au 1/01/2020, soit 46 000€. 

- Une augmentation des charges exceptionnelles liée au versement d’une subvention 

ponctuelle de 50 000€ au Syndicat de l’eau et de l’assainissement Chazelles Viricelles 

afin de limiter pour les usagers l’augmentation du tarif de l’eau (nécessaire à la prise 

en charge des travaux de réseaux importants) 

- Une évolution des charges de personnel liée d’une part à la création d’un poste 

« stratégie numérique » afin de répondre aux obligations de la commune en termes 

de dématérialisation et  protection des données et d’autre part, aux remplacements 

de personnel en arrêt maladie (en contrepartie, on pourra noter, en recettes, une 

augmentation des remboursements de l’assurance du personnel) 

- L’évolution des charges générales concernent les fournitures de petit équipement 

(nécessaires aux travaux en régie), l’entretien du matériel roulant et les frais de 

fonctionnement relatifs à la balayeuse. 

Comparaison des dépenses BP+DM et CA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Total Dépenses BP+DM : 4 304 117 € (Hors virement à la section d’investissement) 
Total Dépenses CA : 4 345 009 € 
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 BP+DM 2019 CA 2019 

Charges générales 910 275 € 742 462 € 

Charges de personnel 2 155 569 € 2 114 261 € 

Dégrèvement THLV 2 133 € 2 042 € 

Autres charges de gestion 801 035 € 783 123 € 

Intérêts de la dette 146 735 € 145 138 € 

charges exceptionnelles 54 900 € 52 785 € 

Dotation aux provisions 1000 € 1 000 € 

opérations d'ordre 232 470 € 504 198 € 

virement à la section 
d'investissement 

1 048 743 €  
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Le résultat 2019 pour les charges à caractère général présente une baisse par rapport au 

budget prévisionnel. C’est le poste fourniture de voirie  qui bénéficie essentiellement  de 

cette diminution car il fait l’objet de dépenses aléatoires  (ex : sel de déneigement) 

 

B - Evolution des recettes de fonctionnement  

RECETTES CA 2017 CA 2018 CA 2019 
Taux évolution 

2018/2019 

Chap 013 - Atténuation de 
charges 

43 633 € 66 947 € 87 632 € +30,9% 

Chap. 70 - Produits des 
services et de gestion 

481 932 € 473 592 € 486 362 € +2,7% 

Chap 73  - Impôts locaux et 
taxes (TH, TF, TFNB, 
contribution CCFE, Fonds 
Péréquation…) 

2 692 938 € 2 975 142 € 3 051 323 € 2,6% 

Chap 74  - Dotations (DGF, 
DSR, DNP, Remboursement 
emplois d’avenir, Rythmes 
scolaires…) 

1 448 328 € 1 350 636 € 1 327 066 € -1,7% 

Chap. 75 -  Autres Produits  
de gestion courante 

141 256 € 133 025 € 130 499 € -1,8% 

Chap 77 - Prod.except.  
Dont produits de cessions 

70 800 € 
58 350 € 

215 224 € 
201 948 € 

269 248 € 
251 966 € 

 

Chap. 042 : Travaux en 
régie 

222 285 € 187 851 € 230 682 € +22,8% 

TOTAL RECETTES RELLES 
DE FONCTIONT (Hors 

opérations d’ordre, produits 
de cessions et chap. 13 et 14) 

4 996 855 € 5 131 389 € 5 241 172 € +2,1% 

 

 

On note une augmentation des recettes réelles de fonctionnement entre 2018 et 2019 

liée à une progression significative des travaux réalisés en régie et à une hausse 

importante des produits de la fiscalité (évolution des bases).  

En revanche, on note une diminution des dotations et participations de l’Etat liée à la 

suppression du fonds pour les temps d’activités périscolaire (consécutive à l’arrêt des 

TAP) ainsi qu’un à une baisse des financements de la CAF. 
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Comparaison des recettes BP+DM et CA 2019 

  BP+DM 2019 CA 2019 

Résultat de 
fonctionnement reporté 250 000 €   

Atténuations de charges 42 734 € 87 632 € 

Produits des services 435 166 € 486 362 € 

Impôts et taxes 2 954 592 € 3 051 323 € 

Dotations 1 297 434 € 1 327 066 € 

Autres produits de 
gestion 130 271 € 130 499 € 

Produits exceptionnels 8 000 € 269 248 € 

Opérations d'ordre 234 663 € 251 780 € 

 

Total recettes BP+DM : 5 352 860 € 

Total recettes CA 2019 : 5 603 910 € 
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C –  PREVISIONNEL D’AFFECTATION DU RESULTAT (y compris opérations 

d’ordres) 

 

C’est une prévision de l’affectation du résultat qui sera seulement votée lors de 

l’approbation du compte administratif 2019 

 

D– Evolution de la Capacité d’Autofinancement   

 
CA 2017 CA 2018 CA 2019 

Taux évolution 
2018/2019 

DEPENSES  REELLES DE 
FONCTIONNEMENT (hors 

chapitres13 et 14) 
3 690 511 € 3 603 136 €  3 750 136€ +4% 

RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT (avec 

travaux en Régie, hors 
chapitres 13 et 14) 

4 996 855€ 5 131 389 € 5 241 172 € +2,1% 

CAF BRUTE  1 306 344 € 1 528 253 € 1 491 036 € -2,4% 

AMORTISSEMENT DU CAPITAL 
675 524 € 687 332 € 

 
690 324 € 

 

CAF NETTE SANS CESSIONS,  
630 820 € 840 921 € 

 
800 712€ 

 
-4,8% 

 

BUDGET 2019 REALISE 2019

PREVU AU BUDGET+DM REALISE

5 352 860,96 €                        5 603 910,47 €               

5 352 860,96 €                        4 345 007,33 €               

1 258 903,14 €               

250 000,00 €                  

1 508 903,14 €               
 

PREVU  BUDGET 2019 +DM REALISE EN 2019
 

5 497 771,43 €                        4 004 285,50 €               

5 497 771,43 €                        4 377 098,35 €               
 

372 812,85 €-                  

223 828,35 €-                   

596 641,20 €-                  

912 261,94 €                  

 

 539 042,57 €                  

 634 333,76 €                  

95 291,19 €-                    

TOTAL DEFICIT D'INVESTISSEMENT  A REPORTER SUR BP à l'Art 

001 des Dépenses d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES  

DEFICIT DES CREDITS DE REPORT

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXCERCICE

C) CREDITS D'INVESTISSEMENT REPORTES 

 Il est proposé d'affecter 250 000€ sur l'art R002 en section de fonctionnement et 1 258 903,14  €  en section 

d'investissement sur l'art 1068  

EXCEDENT CUMULE DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

B) SECTION D'INVESTISSEMENT

EXCEDENT DE L'ANNEE  

DEFICIT REPORTE ANNEE ANTERIEURE

TOTAL RECETTES  

TOTAL DEPENSES  

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANTERIEUR 

REPORTE

A) SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES RECETTES  

TOTAL DES DEPENSES  
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Commentaires :  

La capacité d’autofinancement 2019 s’élève à 800 712€. On peut parler d’une certaine 

stabilité par rapport à l’an dernier dans la mesure où les dépenses de fonctionnement 

supplémentaires 2019 relèvent de dépenses exceptionnelles. 

 

Principaux ratios CHAZELLES SUR LYON 2018 CHAZELLES SUR LYON 2019 

Epargne brute en €/habts 287,60€ 280,39€ 

Epargne nette en €/habts 158,24€ 150,49€ 

 

E– Evolution de la dette 

 

2017  2018 2019 

Taux 
évolution 

2018/2019 

 

2020 
 

2020 
(sans le 

prêt court 
terme de 
500 K€) 

Capital 
remboursé 

675 524 687 332 690 324 +0,4% 1 210 489 710 489 

Annuité de la 
dette 

849 651 843 494 836 060 -0,9% 1 341 915 841 915 

Encours de 
dette 

5 503 747 5 362 223 6 274 892 
(prêt CT 
compris) 

+17% 6 634 568 6 134 568 
 

 

Indicateurs  2017 2018 2019 2020 

Capacité de 
désendettement (encours 
total/épargne brute) 

4,03 3,50 4,20 4,44 
4,11 (hors 
prêt CT) 

 
Ratio de désendettement : Ce ratio mesure le nombre d’années qu’il est nécessaire à la collectivité 
pour rembourser l’intégralité de son encours de dette (le cumul du capital restant dû des prêts 
contractés et non encore échus) 

 
Il faut  4,2 années à la commune de Chazelles sur Lyon en 2019 pour rembourser la 
totalité de sa dette. En 2020, il lui faut 4,4 années (et 4,1 années en neutralisant le prêt 
relai de 500 000€ contracté dans le cadre de l’attente de la perception des subventions 
pour le ciné théâtre). 
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3- LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 

 

 

Les orientations budgétaires se déclinent selon les grandes lignes ci-après : 

 

- Des charges générales de fonctionnement contenues  

 

-  La poursuite des investissements structurants grâce à une capacité 

d’autofinancement satisfaisante.  

 

- Un objectif de réalisation d’investissements en régie pour un montant de 

200 000€ 

 

- Un maintien  les taux d’imposition locaux. Le taux d’imposition de la taxe 

d’habitation étant gelé compte tenu de la réforme de la taxe d’habitation. 

 

A –DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES BP 2020 
% BP Réel %Evolution 

Bp 2019 à 
BP 2020 

Chap. 011 - Charges à caractère général 935 000 € 22,7% +2,7% 

Chap. 012 - Charges de personnel 2 230 000 € 54,3% +3,4% 

Chap 014 - Atténuation de produits 2 042 € 0,1%  

Chap 65 - Charges gestion courante   800 000 € 19,4% 0% 

Chap. 66 - Charges financières (intérêts dette) 132 000 € 3,2% -10% 

Chap  67-Charges  exceptionnelles 4 900 € 0,1%  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNT 

4 103 942 € 
  

+2,6% 

 

- Les charges à caractère général de fonctionnement regroupent les dépenses 

nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité : achat de consommables, 

entretiens des bâtiments communaux, de la voirie, du matériel, ainsi que les 

locations et assurances.  

L’augmentation des charges générales entre le BP 2019 et le BP 2020 s’explique 

par des dépenses supplémentaires en matière de maintenance des bâtiments et 

matériels ainsi que par le paiement à la CCFE des frais (19 000€) liés à la mise à 

disposition de la salle de la Foule pour les associations chazelloises pendant la 

durée des travaux de réhabilitation du ciné-théâtre. 

 

- Une masse salariale en légère augmentation par rapport à 2019, liée à 

l’avancement de carrière des agents et au remplacement d’agents titulaires en 

arrêt longue maladie. 
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Globalement la masse salariale, nette des remboursements de mise à disposition 

de personnel et avant remboursement des arrêts maladie, représente 47% des 

dépenses réelles de fonctionnement.  

 

- Les subventions aux associations et établissements scolaires 2020 sont 

maintenues, elles s’affichent à 335 000€ hors charges supplétives.  

  

- Les intérêts de la dette pour 2020 sont en diminution d’environ 10% 

 

Répartition des dépenses prévisionnelles de fonctionnement  

Charges générales 935 000,00 € 

Charges de personnel 2 230 000,00 € 

Dégrèvement THLV 2 042,00 € 

Charges de gestion courante 800 000,00 € 

Charges financières 132 000,00 € 

Charges exceptionnelles 4 900,00 € 

Opérations d'ordre 245 170,00 € 

Virement à la section 
d'investissement 

1 034 654,00 € 

TOTAL 5 383 766,00 € 

 

 
 

 

 

Charges générales

Charges de personnel

Dégrèvement THLV

Charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Opérations d'ordre

Virement à la section
d'investissement
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Taux d'imposition 

communaux 2020

Taxe d'habitation 10,75

19,58

31,94

Bases de taxe d'habitation relatives aux logements vacants 10 507 

1 731 970                

1 721 463                

97743

Taxe foncière (bâti)

Taxe foncière (non bâti)

630 782                   5 815 400                            10,75 5 867 739                             

5 342 050                            19,58 5 390 128                             1 055 387                

109 514                                31,94 110 500                                35 294                      

Bases d'imposition 

effectives 2019

Taux d'imposition 

communaux 2019

Bases prévisionnelles 

2019 (*0,9%)

Produits 2020 à 

taux constants

 

B – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention n’est pas intégré l’affectation du résultat pour le tableau ci-dessus 

 

 Conformément aux dispositions de la loi de finances 2020, la dotation globale 
de fonctionnement devrait être stable. 
 
Dans le chapitre des dotations, sont intégrés d’autres financements publics, tels que les 
financements de la CAF. En 2019, date de renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 
la commune a connu une baisse de 17 000€ de ces financements. En 2020, la commune 
va connaître une nouvelle diminution de ces financements d’environ 4 000€. 
 
 L’attribution de compensation versée par la CCFE s’élèvera à 1 077 321€ 
(contre 1 083 217€ en 2019). Cette diminution, liée au transfert des zones d’activités 
économiques à la CCFE (zone de Montalègre pour la commune de Chazelles-sur-Lyon) 
est relative puisqu’en. contrepartie la commune continue d’assurer l’entretien de la zone 
d’activités et par voie de convention, la CCFE rembourse à la commune ces prestations 
d’entretien. 
 
 S’agissant des impôts locaux, les bases évolueront de 0,9%. Il sera proposé de 

ne pas augmenter la fiscalité des ménages. Selon la loi de finances 2020, le taux 

d’imposition de la taxe d’habitation est gelé. 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES 2020 
%Evolution 

BP+DM 2019 à 
BP 2020 

Chap 013 - Atténuation de charges 50 000€ 
 
 

Chap. 70 - Produits des services et de gestion 440 038€ 

 
+1,1% 

Chap 73  - Impôts et taxes 3 011 291€ 
 

+1,9% 

Chap 74  - Dotations 1 285 653€ 
 

-0,9% 

Chap. 75 -  Autres Produits  de gestion courante 129 914€ 
 

0% 

Chap 77 - Prod.except.  8000€ 
 

Chap 042 : Travaux en régie 200 000€  

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT (Hors 
opérations d’ordre et Chap.013 et 014) 

5 072 854€ 
 

+0,9% 
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 Le produit attendu des locations d’immeubles (logements..) est estimé à 

126000€. 

 

Répartition des recettes prévisionnelles de fonctionnement 

Atténuation de charges 50 000,00 € 

produits des services 440 038,00 € 

Impôts et taxes 3 011 291,00 € 

Dotations 1 285 653,00 € 

Autres produits de gestion 129 914,00 € 

Produits exceptionnels 8 000,00 € 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

250 000,00 € 

Opérations d'ordre 208 870,00 € 

TOTAL 5 383 766,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atténuation de charges

produits des services

Impôts et taxes

Dotations

Autres produits de gestion

Produits exceptionnels

Résultat de fonctionnement
reporté

Opérations d'ordre
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C- AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 2020 

 

 
DOB 2020 

DEPENSES  
PREVISIONNELLES DE 

FONCTIONNEMENT (hors 
opération d’ordre, chap.13 et 

14)) 

 
4 051 900 € 

RECETTES PREVISIONNELLES 
DE FONCTIONNEMENT (avec 
travaux en régie, hors chap.13 

et 14) 

 
5 072 854 € 

CAF BRUTE   1 020 954 € 

AMORTISSEMENT DU CAPITAL 
(hors remboursement prêt court 
terme) 

 

710 489 € 

CAF NETTE PREVISIONNELLE 
 

310 465 € 

 

 

D – ORIENTATIONS EN MATIERE D’INVESTISSEMENTS  

Les dépenses d’investissement ;  

Les projets d’investissement pour 2020 (hors reports d’investissements 2019)  

s’élèvent à 2 380 593 € TTC : 

 Voirie urbaine et rurale 283 316€ :  

- Voirie urbaine : Chemin de Roche Fournier 2, rue Joanny Desage 

- Autres travaux de voirie : Travaux connexes pour containers enterrés, 

marquage au sol cheminement piétons rue des sports et rue Bras de fer, 

déplacement arrêt de bus rue Avenue du 11 novembre, travaux de voirie projet 

ombrières 

- Voiries rurales : enveloppe de 50 000€ selon priorité à définir 

 

 

 Aménagement urbain : 482 094 € : 

- Foncier + acquisition site SAMOV : 280 000€ 

- Nouvel hôpital  (désamiantage, démolition hangar et reconstruction tunnel) : 

78 000€ 

- Eclairage public : 55 000€ 

- Aménagement Tennis (cour + éclairage LED) : 14 600€ 

- Aménagement stabilisé  (kiosque avec création de sanitaires PMR, espace de 

rangement pour collège et lycée, point d’eau extérieur) : 22 094€ 

- Cimetière (aménagement entretombes + drainage en pied de mur) : 12 400€ 

- Opération façades : 10 000€  

- Aides aux commerces : 10 000€ 
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 Travaux bâtiments : 1 285 667€  

- Complexe omnisport chazellois : 1 000 000€.  

- Espace Marcel Pagnol (petit aménagement intérieur et mobilier) : 39 398€  

- Ecole Les Petits Chapeliers (création et installation d’une grille extérieure 

entrée rue Emile Rivoire, aménagements cuisine maternelle, installation de stores 

en classes primaire et couchettes, alarme incendie, mobilier cantine…) : 73 796€ 

- Eglise (toit) : 55 299€ 

- Gymnases (Denizot : automate télégestion chauffage, Frison Roche : télégestion 

chauffage et éclairage LED : 42 475€ 

- Centre Technique Municipal (fin travaux) : 32 699€ 

- Autres bâtiments (petits aménagements divers) : 27 000€ 

- ADAP: 15 000€ 

 

 

 Matériels : 279 516€   

- Matériel services techniques : 155 266€  

- Matériel divers (technique et numérique) mairie, médiathèque,.. : 98 112€ 

- PCS + prescriptions document unique : 11 547€ 

- Equipements sportifs : 14 591€ 

 

 Budget participatif : 50 000€ 

 

Programme pluriannuel d’investissement : le Complexe omnisport fera l’objet d’une 

autorisation de programme et de crédits de paiement. Il sera proposé de voter (au 

moment du vote du budget) une autorisation de programme d’un montant de 

2 500 000€ et des crédits de paiement de 1 000 000€ sur 2020, 1 000 000€ sur 2021 et 

500 000€ en 2022. 

 

Le report des dépenses d’investissement de 2019 à 2020 est de 634 334 €. 

Le déficit d’investissement 2019 à reporter sur le BP 2019 s’élève à 596 641€. 

Le remboursement du capital de la dette  s’élève à 1 210 489€ en 2020 

(remboursement prêt court terme de 500 000€ compris).  

Une priorité est donnée aux investissements pouvant être réalisés en régie : 

200 000€ 
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Les recettes d’investissement :  

- Le FCTVA perçu en fonction des dépenses d’investissement éligibles réalisées 

jusqu’au 31 décembre 2019 est estimé à ce jour à hauteur de 250 000 €. 

- La taxe d’aménagement : le taux communal applicable est de 4% et le montant 

de la recette est estimé à 55 000€ 

- L’excédent de fonctionnement capitalisé est estimé à 1 258 903€ 

- Le report des recettes d’investissement s’élève à 539 042€ correspondant aux 

subventions pour le ciné théâtre.  

- Une subvention de la Région pour l’espace de loisirs (Pierre Charves) a été 

notifiée pour un montant de 37 270€ 

D’autres subventions seront sollicitées pour la construction du complexe omnisport 

dont le montant n’est pas connu à ce jour. Elles ne pourront donc être inscrites au 

budget primitif 

- La vente de l’appartement Place Massenet : 60 100 € 

- La vente de la parcelle AB 571 (proximité du lotissement du Moulin à Vent) : 

55000€ 

 

- Le montant d’emprunt nécessaire à financer les investissements en 2020 

devrait s’élever autour de 1 500 000 €uros. 

 

 


