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Contenu du Rapport sur les orientations budgétaires 2020

Deux mois maximum avant le vote du budget, les collectivités territoriales
doivent tenir un débat d'orientation budgétaire (DOB), sans caractère
décisionnel.

Ce débat s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire (articles L2312-1,
D2312-3 du CGCT) qui contient :

- Les orientations budgétaires 2020 (évolution des dépenses/recettes, fiscalité..)
- Les engagements pluriannuels
- La gestion de la dette



SOMMAIRE

1. LE CONTEXTE FINANCIER

1.1 Le contexte macro-économique

1.2 Le contexte national

1.3 Le contexte local

1.4 Le contexte valletais

2. BUDGET 2020 : LES ORIENTATIONS

2.1 Vue synthétique du budget depuis 2014

2.2 La section de fonctionnement

2.3 La section d’investissement



1. LE CONTEXTE FINANCIER

12/08/2020 4



1.1   Un contexte macroéconomique fragile : montée des 
tensions commerciales et incertitudes autour du Brexit

La croissance

L’inflation

Taux d’intérêts (anticipations)

Prévisions 
PLF 2020

2019 2020

France +1,4% +1,3%

Zone € +1,2% +1,5%

L’indice des prix des dépenses
communales évolue toujours sur un
rythme supérieur à celui de l’inflation en

moyenne de +0,5 % (moyenne période 2010-2017) au regard de la spécificité de la dépense publique
vis-à-vis des dépenses des ménages (notamment dépenses de personnel et coût de la construction).

Malgré le relatif dynamisme apparent, l’OCDE pointe
toutefois des perspectives de plus en plus fragiles et
incertaines  les taux mondiaux de croissance annuelle
prévus (+2,9% 2019 et +3% 2020) sont les plus faibles
enregistrés depuis la crise financière.

Avec ces prévisions, la charge de la dette de
l’ensemble des administrations publiques
diminuerait en 2019 et 2020, sous l’effet du
refinancement à taux bas et ce malgré la hausse
de l’encours nominal de dette. La charge de la

dette augmenterait ensuite, en conséquence de la remontée attendue des taux d’intérêt.

Prévisions OCDE 2017 2018 2019 2020

Evolution IPC +1% +1,9% +1,1% +1,3%

Chiffres Agence France 
Trésor

2019 2020

Taux courts (BTF 3 mois ) -0,20% +0,70%

Taux longs (OAT 10 ans) +2% +1,25%
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1.2   Le contexte national : un PLF 2020 qui s’inscrit dans la 
continuité de la politique gouvernementale

Maintien de l’objectif de réduction des déficits publics en maîtrisant les dépenses et en
baissant les impôts : le déficit budgétaire public s’établirait à -2,2% du PIB en 2020 (contre
-1,5% prévu dans la loi de programmation 2018-2022) soit une diminution de plus de 20 Mds €,
après -3,1% en 2019. Pour mémoire, la LPFP 2018-2022 prévoit un retour à l’équilibre en 2022
grâce à un excédent des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale.



1.2   Le contexte national : un PLF 2020 centré sur la 
compensation de la suppression de la TH

Sur les 80 articles composant le PLF 2020, 14 auront un impact sur les collectivités
territoriales. Voici les mesures principales pour les communes notamment :

 Pas d’impact direct majeur sur le budget de Vallet en 2020. Toutefois : risque de
ne plus bénéficier de la DSR cible (composante de la DGF) soit une perte éventuelle
progressive de l’ordre de 215 000 €.

Suppression de la TH sur les 
résidences principales entre 

2021 et 2023 :            
transfert de la TFPB des 

départements aux 
communes (fraction de TVA 

pour les EPCI)

Nouveau report de 
l’automatisation de la 
gestion du FCTVA au 

01/01/2021

Stabilité du montant de la 
DGF



1.2   Le contexte national : un PLF 2020 centré sur la 
compensation de la suppression de la TH

Focus sur la suppression de la TH sur les résidences principales :

- Impact sur les contribuables de 2020 à 2023 :

o transformation du dégrèvement en exonération à compter de 2021 et
suppression totale de la TH en 2023

o 2020-2022 : taux de TH gelé au niveau de 2019, 2023 : vote du taux de la
THRS

- Impact du transfert du taux de TFPB des départements aux communes en 2021 :

o Contrairement à la TH, la ½ du produit de la TFPB est acquittée par des
non-électeurs de la commune  la TFPB a moins la vertu « régulatrice »
que pouvait avoir la TH

o Mise en place du « coco » : le coefficient correcteur permettant de
neutraliser les effets de sur ou de sous-compensation.

• Compensation à l’€ près du montant supprimé de TH sur les
résidences principales en 2021

• 1ères simulations de la DGFiP : Vallet bénéficierait de ce « coco » car
sous-compensée suite au transfert

• La compensation n’est pas figée : le « coco » évoluera ensuite en
fonction de l’évolution des bases de TFPB (effet taux neutralisé)



1.3   Le contexte local : des capacités financières qui s’améliorent
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Vallet : un potentiel fiscal qui augmente légèrement de 1,2% et un revenu par habitant 
dans la moyenne des communes de la CCSL



1.4   Le contexte Valletais : la population, une dynamique 
essentielle pour l’avenir du territoire

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nbre habitants 8 382 8 553 8 678 8 793 8 827 8 873 9 016 9 136 9 256

% annuel d’évolution 0,77% 2,04% 1,46% 1,33% 0,39% 0,52% 1,61% 1,33% 1,31%
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Selon les derniers chiffres de l’INSEE, Vallet bénéficie au niveau national d’une dynamique 
plus importante que les communes de sa strate (+4,7% entre 2011 et 2016 contre +3,1%). 
En revanche, elle y est inférieure lorsque l’on se concentre sur le 44 (+7,7%) ou sur la CCSL 
(+5,1%). 
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1.4   Le contexte financier de Vallet : une dette maîtrisée et 
soutenable pour poursuivre l’investissement en faveur des Valletais



1.4   Le contexte financier de Vallet : une dette maîtrisée et 
soutenable pour poursuivre l’investissement en faveur des Valletais

taux fixes
92%

taux 
variables

8%

Types de taux

Caisse 
d'Epargne

62%

Crédit 
Local de 
France -
DEXIA
24%

Crédit 
Agricole

7%

Banque 
Postale

7%

Prêteurs

Caractéristique de la dette totale par budget au 1
er

janvier 2020

Budget Principal Espace culturel Dette totale

Capital restant dû au 01/01/2020 3 499 575,65 € 43 333,71 € 3 542 909,36 €

Nombre de prêts 13 2 15

Taux actuariel 3,37% 3,50% 3,37%

Durée résiduelle moyenne (en année) 5 ans 11 mois 5 ans 10 mois 5 ans 11 mois

Ratios de structure

Endettement par habitant 378 € 4,68 € 382,77 €

Capacité de remboursement* 41,69% 5,39% 38,52%

Dette sur CAF en années* 2,93   0,59   2,80   

*basée sur BP 2019



1.4   Le contexte financier de Vallet : des ratios démontrant globalement 
une bonne « santé financière » vis-à-vis des communes de sa strate

2014 2015 2016 2017 2018

Recettes réelles de fonctionnement/population 974,94 € 977,55 € 925,48 € 950,29 € 979,71 € 

Moyenne strate nationale 1 159,00 € 1 174,00 € 1 164,00 € 1 167,00 € 1 171,00 € 

Produits des impôts directs/population 384,19 € 396,24 € 394,71 € 397,96 € 402,39 € 

Moyenne strate nationale 451,00 € 468,00 € 471,00 € 478,00 € 488,00 € 

Dotation globale de fonctionnement / population 173,04 € 160,52 € 144,04 € 159,55 € 162,25 € 

Moyenne strate nationale 196,00 € 175,00 € 157,00 € 151,00 € 152,00 € 

Dépenses réelles de fonctionnement/population 771,89 € 754,71 € 744,94 € 731,96 € 737,03 € 

Moyenne strate nationale 1 035,00 € 1 049,00 € 1 033,00 € 1 037,00 € 1 029,00 € 

Dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement 49,37% 50,78% 51,51% 53,04% 51,90% 

Moyenne strate nationale 51,44% 50,67% 50,82% 56,60% 56,30% 

Dépenses d'équipement brut/population 401,03 € 128,57 € 161,84 € 240,87 € 286,68 € 

Moyenne strate nationale 317,00 € 260,00 € 265,00 € 298,00 € 320,00 € 

Encours de la dette/population 705,29 € 650,11 € 546,03 € 462,26 € 388,16 € 

Moyenne strate nationale 870,00 € 862,00 € 842,00 € 849,00 € 843,00 € 
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A la date du débat d’orientation budgétaire de nombreuses informations ne
sont pas encore connues, notamment les résultats de 2019 et les dispositions
définitives de la loi de finances. Des modifications des prévisions données
dans ce document pourront donc intervenir avant le vote du Budget Primitif
2020.



2.1   Vue synthétique des dépenses et des recettes depuis 2014

Le budget 2020 de fonctionnement 
prévisionnel s’inscrit dans la continuité 
des années précédentes avec des 
dépenses réelles de fonctionnement de 
l’ordre de 7,3 M€ et des recettes à 8,4 M€ 
conservant ainsi une capacité 
d’autofinancement importante pour 
poursuivre les projets engagés.

Le budget d’investissement traduit une 
courbe ascendante au regard de la mise 
en œuvre progressive des projets du 
mandats. Le prévisionnel 2020 devrait 
s’inscrire dans la continuité des années 
précédentes afin de poursuivre les 
engagements pris.
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2.2   Budget de fonctionnement – Les recettes : une fiscalité directe 
locale en légère hausse, freinée par les décisions gouvernementales

Taux
Produit 2019 
prévisionnel

Estimation
produit 2020

Taxe d’habitation 14,02% 1 651 416 € 1 697 000 €

Taxe sur le foncier bâti 18,22% 1 899 982 € 1 955 300 €

Taxe sur le foncier non bâti 46,27% 277 666 € 277 700 €

TOTAL PRODUIT 3 829 064 € 3 930 000 €

Croissance des bases fiscales 
en baisse liée principalement 
à la décision du 
Gouvernement de ne pas 
appliquer le calcul en vigueur 
depuis la LFI 2018 et de 
revaloriser les bases de 
seulement 0,9% (contre 
+2,2% en 2019). Croissance 
physique des bases liée 
quant à elle aux projets en 
cours (en moyenne 1 %).

Pas de 
revalorisation des 
taux d’imposition

Augmentation 
prévisionnelle du 
produit fiscal de 
2,64 % soit :

+ 100 936 €



2.2   Budget de fonctionnement – Les recettes : les dotations et 
compensations

Dotation Globale de 
Fonctionnement

• Stabilité soit :

• montant de la 
dotation forfaitaire : 
660 000 €

• montant des 
dotations de 
péréquation :          
862 000 €

Attribution de 
compensation

• Actualisation :                
1 201 209,16 € au 
01/01/2019 et                
1 173 007,16 € au 
01/01/2020 suite au 
transfert de charges 
relatives à la 
compétence du PLUi

FPIC

• Baisse en 2019 du 
fonds national de 
péréquation des 
ressources 
intercommunales et 
communales de 6% par 
rapport à 2018. La 
stabilité est envisagée 
pour 2020 à hauteur 
de 119 000€.



2.2   Budget de fonctionnement - Des dépenses en hausse de 2%
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Les principales évolutions prévues pour 2020 :

 des dépenses d’exploitation en hausse de 2,6% par rapport au BP 2019 :
- +70 K€ masse salariale (hypothèse « fil de l’eau »  +1,9%)
- +67 K€ subventions (notamment en raison de la saison « hors les murs » du Champilambart)
- +47 K€ charges à caractère général (notamment augmentation des surfaces à entretenir pour 

les espaces verts et hausse du marché restauration scolaire)

 des charges financières en baisse de 15,5%, y compris nouvel emprunt de 550 K€ souscrit fin 2019 
pour le CTM



2.3   Investissement - Rétrospective des dépenses 
d’équipement

Zoom sur l’état d’avancement du projet de l’EMM

AP globale de 3,798 M€ HT répartis sur 2018-2020. En 2019, le montant réalisé est 
estimé à 1,9 M€ HT. Au global, plus de la moitié des dépenses prévues auront ainsi 
été mandatées au 31/12/2019.
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2.3   Investissement - L’investissement projeté en 2020

Le BP 2020 s’inscrira dans la continuité du budget voté en 2019 (pour rappel,
3,6 M€ pour le budget Ville), l’objectif prioritaire étant de finaliser les projets
entrepris et plus particulièrement :

l’école de musique (budget annexe Espace culturel, 1 478 K€ HT)

L’aménagement de la route d’Ancenis (346 K€) et la création de 
bandes ou pistes cyclables (111 K€)

La restauration de l’église (350 K€ pour la maîtrise d’œuvre)

l’Ad’AP dans les différents bâtiments communaux (90 K€)

Le réseau Internet et téléphonie (profiter du passage de la fibre pour 
relier les sites communaux, 50K€)



2.3   Investissement - L’investissement projeté en 2020

Les ressources d’investissement propres ne permettant pas de financer
entièrement le programme d’investissement 2020, un emprunt sera inscrit au
budget primitif. Le volume d’emprunt pourrait être diminué après reprise des
résultats de 2019 au moment du vote du compte administratif.

L’objectif est de garder l’endettement à son niveau de début de mandat.

Concernant le budget pluriannuel, seule l’AP concernant l’école de musique sera
active sur le budget annexe de l’Espace culturel (fin des travaux Bd Dejoie en
2019) :

Situation après 
DM2 2019

Montant de 
l’AP

CP 2018 CP 2019 CP 2020

Ecole de 
musique (en HT)

3 798 000 € 223 789,57 € 2 096 060 € 1 478 150,43 €



Conclusion

En 2020, la ville de Vallet 
poursuit ainsi les projets 
engagés en respectant les 
principes suivants :

une 
gestion 

rigoureuse 

un 
endette-

ment
maîtrisé

des taux 
de fiscalité 
maintenus 

à leur 
niveau de 

2014


