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PRÉAMBULE  
 
Les objectifs  
 
La présentation de ce document est une étape essentielle de la procédure budgétaire dans un 
objectif de transparence et de responsabilité financière des collectivités territoriales. 
 
Elle doit permettre d’informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité, 
sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de 
l'endettement afin d’éclairer leurs choix lors du vote du budget primitif. 
 
Le caractère obligatoire et le contenu 
 
Le décret 2016-841 du 24 juin 2016 prévoit le contenu, les modalités de publication et de 
transmission du rapport sur lequel s’appuie le débat d’orientation budgétaire par application de 
l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans les collectivités concernées, l’exécutif présente à l’assemblée, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur : 
- les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. 
Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de 
budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions 
ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 
- les engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes, 
- les informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette 
que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
Les orientations présentées devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau 
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement. 
 
 
Depuis 2018, l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) dispose qu’à 
l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité présente les objectifs 
relatifs à : 
- l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement, 
- 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. 
 
 
La délibération et le compte-rendu de séance  
 
Ce rapport donne lieu à un débat lors d’une séance de l’assemblée délibérante. Il est pris acte de 
ce débat par une délibération spécifique. 
 
Pour les communes, la totalité des éléments du rapport sur les orientations budgétaires (R.O.B.). 
doit être transmis au président de l’E.P.C.I. dont la commune est membre. De même, l’E.P.C.I. doit 
transmettre les éléments de son R.O.B. à ses communes membres. 
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Mise en ligne par les collectivités des documents d’informations budgétaires et financières  
 
Le décret 2016-834 du 23 juin 2016 précise les modalités de mise en ligne des documents 
d'informations financières prévue à l'article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Afin de permettre aux citoyens de disposer d'informations financières claires et lisibles, il prévoit 
les modalités de mise en ligne sur le site internet des documents budgétaires dans des conditions 
garantissant : 
- leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable, 
- la gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur 
téléchargement, 
- leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité, 
- leur bonne conservation et leur intégrité. 
Le rapport adressé aux membres du conseil municipal à l'occasion de la présentation sur les 
orientations budgétaires de l'exercice est mis en ligne sur le site internet de la collectivité, après 
l'adoption des délibérations auxquelles il se rapporte 
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INTRODUCTION 
 
L’exercice budgétaire à venir sera le dernier de cette mandature.  
Le contexte électoral ne doit pas nous conduire à de la frilosité dans nos engagements et nos 
actions.  
Nous devons poursuivre le programme que nous avons tous conjointement élaboré et adopté en 
décembre 2017. 
 
En deux ans nous avons déjà réalisé et/ou engagé 110 actions du Projet de Ville sur les 158 
inscrites.  
 
Parmi les plus significatives enregistrées ces deux dernières années, nous pouvons noter la 
recherche d’une nouvelle perception de la ville au travers du lancement de différentes études 
(études sur l’éco quartier de Brestivan, études sur la redynamisation du centre-ville, audit des 
espaces végétalisés de la commune,  études sur le futur pôle culturel) ou travaux (église, 
requalification des entrées de villes, …) qui nous ont conduits à concourir au label des Villes et 
Villages fleuris, à répondre à l’AMI de la Région sur la revitalisation des centre-villes ou encore à 
être sélectionnés par l’Agglomération pour l’appel à projet Innove la Ville.  
 
Toutes ces évolutions ne sont possibles que par le jeu de concertations, de participations ou 
par notre désir d’investir pour demain. 

 
Malgré cette quête de faire grandir la Ville, nous poursuivrons pour 2020 notre ambition de 
préserver et pérenniser les services auprès des familles, des jeunes et des associations 
locales. 
 
L’objectif primordial pour l’année 2020 est de construire un budget en comptant sur nos 
capacités propres, en faisant fi du contexte exogène qui souvent nous dépasse ou nous inquiète. 
Le budget 2020 sera à l’image des précédents : prudent, réfléchi, évalué, innovant et en réponse 
pour les générations futures. 
 
Ainsi comme l’an passé, la construction du budget 2020 suivra la logique établie en 2019 à savoir 
une limitation globale des dépenses de fonctionnement à 1,3% (de BP à BP). 
 
Malgré ce contexte contraint nous poursuivrons les investissements initiés en 2019 : réalisation 
du Pôle Culturel, la poursuite des études sur la requalification du centre-ville, la rénovation de nos 
voiries et principalement la rue du Moustoir, la rue des Lavandières. 
 
Nous continuerons à investir pour nos générations futures en nous inscrivant dans nos 
démarches pour une transition écologique et énergétique. Nous proposerons des adaptations sur 
nos bâtiments afin de diminuer nos consommations de fluides, nous nous engagerons aux côtés 
de l’agglomération au lancement d’une réflexion pour le déploiement d’installations solaires 
thermiques sur certains bâtiments, nous poursuivrons l’acquisition de véhicules électriques pour 
les services, nous investirons uniquement dans des équipements répondant aux normes 
environnementales et nous produirons et respecterons les engagements de la loi EGALIM dès 
2020. 
 
 
 
Enfin concernant deux de nos dossiers majeurs à savoir l’Eco Quartier de Brestivan et la 
requalification de l’Usine de Liants, pour le premier nous devrions au cours du premier trimestre 
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2020 être fixés en première instance sur la poursuite ou non du développement de ce nouveau 
quartier. Concernant le second j’ose espérer que la future gouvernance communautaire rende ce 
dossier prioritaire. 
 
A ce jour, nous ne souscrirons pas d’emprunts pour le financement du Pôle Culturel. Je propose 
que cette démarche soit engagée par la future équipe issue des scrutins de mars prochain. 
 
C’est dans cet esprit et ces orientations qu’il vous est proposé de prendre connaissance de ce 
débat d‘orientation budgétaire pour 2020. 
 
 
Le Maire, 
Yves QUESTEL 
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LE CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE 
 
 

Les perspectives économiques 
 
Les orientations budgétaires communales pour 2020 sont à mettre en parallèle avec le contexte 
macroéconomique, dont les effets sont retraduits en partie dans le projet de Loi de Finances pour 
2020, et qui n’est pas sans influer sur les stratégies budgétaires et financières à court, moyen et 
long terme. 
 
 
Les perspectives mondiales : une croissance faible à l’horizon  
 
 
Selon les dernières perspectives économiques de l’OCDE, publiées le 19 septembre dernier, les 
perspectives de croissance mondiale sont de plus en plus fragiles et incertaines. 
 
En effet, la croissance mondiale ne cesse de ralentir. Alors qu’elle tournait autour de 4% depuis une 
vingtaine d’années, elle devrait être inférieure à 3% en 2019 (contre 3,6% en 2018) et se maintenir à 
ce niveau pour 2020. 
 
Cette panne de croissance constatée par l’OCDE a plusieurs causes : 
 

• Une des principales tient au commerce international qui s’est contracté au second 
trimestre 2019, contrairement aux années passées qui présentaient une hausse 
soutenue des échanges. 

Cette évolution est clairement liée à la guerre commerciale lancée par les États-Unis, 
principalement à l’encontre de la Chine. En effet, les mesures de restrictions, de relèvement des 
droits de douanes, prises depuis le second semestre 2018, portent sur des montants échangés 5 
fois plus importants que les restrictions prises les années précédentes. 
Ces montées des restrictions commerciales pèsent sur la confiance, les investissements et 
l’emploi. A noter que les États-Unis ont également renforcés cette guerre commerciale envers 
l’Union Européenne en imposant à la mi-octobre pour 7,5 milliards de droits de douane 
supplémentaires sur différentes marchandises (les vins français avec un surcroît de tarifs de +25%, 
les fromages, l’aviation…) 
 

• En parallèle, la perspective d’un BREXIT sans accord, repoussé au 31 janvier 2020, est 
une autre source de risque identifiée par l’OCDE, avec un risque de réduction du PIB 
britannique de plus de 2% d’ici à 2022, qui porterait un coup à une économie britannique 
déjà fragilisée et aurait des effets perturbateurs au niveau international et plus 
spécifiquement dans la zone EURO. 

 
• Les difficultés du secteur industriel, notamment de l’automobile (baisse du marché 

chinois, normes anti-pollution plus strictes, voitures électriques…) expliquent la faible 
performance des pays spécialisés dans ce domaine. C’est notamment le cas de l’Allemagne 
dont la production industrielle plonge de 5% à la mi-2019.  
 
 
 
 



 

 
Débat d’Orientation Budgétaire 2020 8/57 Conseil Municipal du 16/12/2019 

• L’évolution des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Nées des sanctions 
américaines contre le régime iranien, accusé par Washington de ne pas respecter le 
programme de dénucléarisation, les tensions dans le Golfe se sont accentuées en 2019 
avec une escalade guerrière (attaques visant des pétroliers, attaques de drones…), qui 
risque de provoquer « un choc » sur le marché pétrolier. 
 

 
Source OCDE- septembre 2019 

 
 

La croissance mondiale continue de ralentir 

 
Source OCDE- septembre 2019 

 
Des situations disparates pour les économies mondiales 
 

• Aux États-Unis 
La croissance du PIB devrait refluer aux alentours de 2% en 2020. 
La bonne tenue du marché du travail et les conditions financières porteuses continuent de 
soutenir les dépenses des ménages mais l’augmentation des droits de douane continue d’alourdir 
les coûts des entreprises et la croissance de leurs investissement et des exportations s’est 
modérée. 
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• En Chine  
La croissance du PIB devrait continuer à ralentir pour s’établir aux alentours de 5,7% en 2020. La 
montée des tensions commerciales pèse sur l’investissement et accentue l’incertitude mais les 
nouvelles mesures de relance budgétaire et l’assouplissement de la politique monétaire devraient 
contribuer à étayer la demande. 
 

• En Inde 
La croissance du PIB s’est révélée faible au cours des derniers trimestres du fait des dépenses de 
consommation ralenties et des conditions financières restrictives limitant l’investissement. 
Le taux de croissance devrait se hisser de 6% environ en 2019 à 6,3 % en 2020. 
 

• Au Brésil 
Une reprise progressive devrait se poursuivre et la croissance du PIB devrait se hisser à 0,8% en 
2019 à 1,7% en 2020, sous l’effet de la baisse des taux d’intérêt propice au soutien de la 
consommation privée et des réformes engagées propres à renforcer la confiance et 
l’investissement. 
 

• Au japon 
La croissance du PIB devrait ralentir et passer de 1% en 2019 à 0,6% en 2020. 
 

• En Europe 
Dans la zone Euro, la croissance du PIB devrait rester atone, s’établissant aux alentours de 1% en 
2019 et en 2020, avec toutefois des disparités entre les Pays. 
 
En effet, en Allemagne et en Italie, la croissance devrait rester nettement plus modeste que dans 
le reste de la zone Euro, compte tenu de leur exposition plus marquée au fléchissement des 
échanges mondiaux et de la place qu’occupe le secteur industriel dans l’économie de ces deux 
pays. 
 

Au Royaume-Unis, la croissance du PIB devrait s’établir aux alentours de 1% en 2019 et 2020 dans 
l’optique d’une sortie de l’Union Européenne sans heurt avec une période de transition.  
 
 
Le contexte national- les perspectives de l’économie française  
 
 
Dans un environnement international très perturbé, l’économie française résiste plutôt bien. En 
effet, la Banque de France dans son dernier bulletin, paru au mois d’octobre, table sur prévision de 
croissance du PIB tricolore de +0.3% au cours du 3ème trimestre 2019, soit un rythme identique aux 
deux premiers trimestres et semblable à celui attendu pour le dernier trimestre. 
L’INSEE prévoit une croissance à 1,3% pour 2019, après 1,7% en 2018 et 2,4% en 2017. 
 

• Une croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en hausse 

Dans son projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement, table sur une hypothèse de 
croissance du PIB de +1.3 % en 2020 et confirme ainsi les prévisions de l’INSEE et de l’OCDE. 
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Plusieurs facteurs expliquent cette résistance de la croissance française : 

• L’investissement des entreprises : vers un changement de régime de croissance   

Avec une hausse attendue de 3%, l’investissement des entreprises progresserait pour la 7e année 
consécutive en 2019. La dynamique des profits (stimulés par transformation du CICE en réduction 
des cotisation sociales patronales) et des conditions de financement exceptionnelles (faiblesse 
des taux d’intérêt) ont permis aux chefs d’entreprise de rester offensifs malgré la crise des gilets 
jaunes. Néanmoins, l’accumulation des risques (perspective d’un no deal sur le Brexit, les tensions 
commerciales sino-américaines, …) risque de peser dans les décisions des industriels et une 
descente progressive du rythme de progression de l’investissement des entreprises risque 
d’arriver en 2020. 

Néanmoins, des divergences apparaissent selon les secteurs : 

Le secteur du bâtiment résiste plutôt bien, avec une croissance de l’activité du secteur ces 
derniers mois. Si l’investissement privé a ralenti, l’investissement public quant lui est dopé en 
cette année de pré-élections municipales et devrait progresser de +2,9% cette année. 

Le secteur tertiaire quant à lui se stabilise à +1% au second semestre2019, tandis que l’industrie 
manufacturière reste stable. 

 
• Une amélioration du marché du travail  

 
Selon les dernières projections de l’INSEE, plus de 250 000 emplois seraient créés en tout cette 
année, avec une dynamique particulière dans les services et la construction. Sous l’effet de ces 
créations d’emplois, le taux de chômage poursuivrait sa baisse de l’ordre de 0.1 point par 
trimestre, passant de 8,5 % au printemps à 8,3 % à la fin d’année. 

Pour mémoire ce taux de chômage était de plus 10% à la fin de l’année 2016. 
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Source INSEE-14/08/2019 

• Une inflation ralentie 
Sur un an, les prix à la consommation ralentissent pour le quatrième mois consécutif : +0,8 % en 
octobre après +0,9 % en septembre. Cette légère baisse de l’inflation résulte d’un repli des prix de 
l’énergie et d’un ralentissement des prix de l’alimentation, en partie compensés par une moindre 
baisse de ceux des produits manufacturés. Enfin, l’inflation dans les services est stable. 
 
En revanche, l’inflation sous-jacente (corrigée des mesures fiscales liées à l’intervention du 
gouvernement (énergie) et des produits à prix volatiles tels que les produits frais, les produits 
laitiers, la viande, les produits pétroliers, …) augmente en octobre : +1,0 % sur un an, après +0.9% 
mois précédent. L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) diminue de nouveau sur un 
mois -0,1% après -0,4 % en septembre ; sur un an, il augmente de +0.9 %.  
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• Un pouvoir d’achat des ménages en progression 

Les mesures d’urgence économiques et sociales décidées par le Président de la République suite 
au mouvement « des gilets jaunes », avec notamment le versement d’une prime exceptionnelle 
exonérée d’impôts et de cotisations sociales, ajoutées à la deuxième vague de réduction de la taxe 
d’habitation, ont permis de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.  

La consommation des ménages augmenterait ainsi entre +0.3%  et +0.4% par trimestre au cours de 
l’année 2019 ce qui représenterait une progression de +1,1% sur cette année, en légère hausse par 
rapport à 2018 (+0.9%). 

Si le pouvoir d’achat des ménages croit en 2019, il n’en demeure pas moins qu’on note une 
certaine prudence des ménages français puisque le taux d’épargne des ménages augmenterait de 
près d’un point passant de 15% en moyenne annuelle, en 2019, après 14,2 % en 2018. 
 
 
• Une politique monétaire de la Banque Centrale Européenne accommodante :  
La banque Centrale Européenne, le 12 septembre dernier, a décidé d’accentuer sa politique 
monétaire accommodante et a pris des mesures destinées à soutenir l’économie européenne et 
donc française avec : 
 

- Un abaissement de son taux de dépôt de -0.4% à -0.5% ce qui signifie que lorsque les 
banques placent leurs réservent excédentaires auprès de la BCE, elles devront désormais 
payer un prix plus élevé. Cette mesure vise à inciter les banques à prêter aux ménages et 
aux entreprises plutôt qu’à conserver des réserves auprès de la BCE; 

 
- La reprise de ses achats obligataires à partir de novembre 2019. Ce rachat d’actifs appelé 

« quantitative easing » consiste pour la BCE à acheter des titres, initialement émis par un 
État auprès des détenteurs de cette créance, permettant ainsi à ces-derniers de dépenser 
ou d’investir la somme reçue ; 
 

- Un maintien des taux d’intérêts directeurs à un niveau bas pour inciter les entreprises à 
investir et les ménages à consommer ; 
 
 

• Un déficit public et un endettement public qui poussent l’État à continuer la maîtrise des 
dépenses avec une trajectoire pluriannuelle 

 
Il faut rappeler que le déficit public a fortement augmenté à la suite de la crise de 2008-2009, pour 
atteindre 7.2% du PIB en 2009.  

 

Après un niveau attendu de -3.1% du PIB en 2019, principalement sous l’effet temporaire de la 
transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité de l’emploi (CICE) en allègements de 
charges, le gouvernement, dans son projet de loi de finances pour 2020, table sur un déficit public 
qui devrait atteindre 2,2% du PIB, son niveau le plus faible depuis 2001, en baisse de 20,4 milliards 
d’euros par rapport à 2019. 
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Quant à la dette publique de la France, elle s’établit à 2 375,4 milliards d’euros au second trimestre 
2019, pour représenter 99,5% du PIB. 
Dans son rapport sur l’évolution de l’économie nationale, préparatoire au débat d’orientation des 
finances publiques, de juin 2019, le gouvernement table sur une décrue du ratio d’endettement à 
partir de 2021 pour atteindre 97 % du PIB en 2022. 
 

 

 

En résumé, sur les perspectives économiques   

- Une croissance mondiale faible sous l’effet : 
1) Des tensions commerciales sino-américaines qui pèsent sur le commerce mondial ; 
2) Des tensions géopolitiques au Moyen-Orient ; 
3) De l’issue incertaine du Brexit ; 

 
- Mais une croissance économique française qui résiste plutôt bien avec : un niveau de 
croissance annuelle de +1.3%, une légère baisse du taux de chômage et accroissement du 
pouvoir d’achat des ménages. 
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LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020 
 
 
 

 

Les grandes orientations du budget de l’État pour 2020  
 

 
 
Présenté en Conseil des Ministres du 27 septembre dernier, le projet de Loi de Finances pour 2020 
intitulé « Baisser les impôts, préparer l’avenir », traduit l’objectif du gouvernement de répondre au 
triptyque défini par l’acte II du quinquennat à savoir : écologie, social et économie. 
 
Le PLF s’articule autour de trois grands axes d’action publique : 
 

1) Encourager les initiatives en : 
 
Améliorant le pouvoir d’achat avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales pour 80% des ménages en 2020, la revalorisation poursuivie de la prime d’activité… 
 
Simplifiant la vie des français avec la simplification des démarches administratives, notamment 
sur la fiscalité (déclaration de revenus), le programme pluriannuel de suppression des taxes à 
faible rendement… 
 
Soutenant l’emploi et la compétitivité avec la baisse d’impôts de 1mds d’€ en 2020 pour les 
entreprises, l’accompagnement de la réforme du système d’assurance chômage… 
 

 
2) Protéger les français en : 

Soutenant les plus fragiles avec une nouvelle revalorisation de l’allocation adulte handicapée de 
0,3% ; un dispositif d’intermédiation financière pour prévenir les situations de précarité ; la 
poursuite de 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 » ; l’augmentation de crédits de  + 120 
M€ en 2020 par rapport à la LFI 2019 pour la mission « Travail et emploi ». 

Poursuivant le réarmement des fonctions régaliennes de l’État avec l’augmentation des crédits de 
la mission « Défense » de 1,7 Md€ en 2020 ; l’augmentation des moyens dédiés à la mission « 
Justice » avec + de 200 M€ par rapport à la LFI 2019 et la création de 1 520 emplois. 

 
3) Préparer l’avenir en :  
 

Répondant à l’urgence écologique avec la transformation du crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) en prime davantage ciblée sur la performance énergétique et les ménages les 
plus modestes ; l’augmentation des crédits en faveur du bonus automobile de 50 % par rapport à la 
LFI 2019 pour accompagner le développement du marché des véhicules électriques; l’effort inédit 
en faveur de l’entretien et de la régénération du réseau routier national non concédé. 
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Accentuant les efforts en faveur de la jeunesse et du capital humain avec l’augmentation des 
crédits de la mission « Enseignement scolaire » de près de 4,5 Md€ sur la durée du quinquennat ; 
l’augmentation des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » de 0,5 Md€ en 
2020 ; la poursuite du Grand plan d’investissement (GPI) de 57 Md€ sur le quinquennat afin 
d’accélérer l’émergence d’un nouveau modèle de croissance. 

Poursuivant la transformation de l’action publique avec la rationalisation du recouvrement dans la 
sphère fiscale ; la simplification de la législation fiscale avec la suppression de certaines dépenses 
fiscales ; la poursuite de la réforme de l’audiovisuel public ; la renforcement de la présence 
territoriale de la DGFiP ; la 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) 

Ce projet de loi de finances pour 2020 repose sur les hypothèses suivantes :  
o Une croissance du PIB de +1.3%, 
o Un taux de croissance de l’inflation de 1% en 2020, 
o Un déficit public en diminution de plus de 20 milliards d’euros en 2020 pour 

atteindre 2.2% du PIB, le pourcentage le plus faible enregistré depuis 2001, 
o Une stabilisation de la dette publique à 98,8 % du PIB en 2020, 
o Le poids de la dépense publique dans le PIB sera ramené à 53,4% du PIB en 2020, 

contre 53,8% en 2019 et 54,4 % du PIB en 2018, 
o Une légère diminution du taux de prélèvement obligatoire (impôts et cotisations 

sociales) à 44.3% du PIB en 2020 contre 44,7% en 2019. 
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Le Projet de Loi de Finances pour 2020 : la poursuite d’une logique partenariale avec les 
collectivités locales 
 
 
De bons résultats sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont été 
constatés pour l’année 2018. 
 
En effet, si les dépenses des collectivités locales ont progressé de près de 2%, en 2018, comme en 
2017. Il faut souligner que l’accélération des dépenses d’investissement en lien avec le cycle 
électoral (+8.1% en 2018 contre +4.4% en 2017) a été compensée par la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement (+0.8% en 2018, contre +1.5% en 2017). 
 
Le ralentissement des dépenses de fonctionnement en 2018 résulte notamment de l’objectif 
national d’évolution des dépenses de fonctionnement institué par la loi de programmation des 
finances publiques pour 2018-2022 et du dispositif de contractualisation financière entre l’État et 
les 322 plus grandes collectivités.  
 
En 2019, la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités devrait s’accentuer sous 
la réactivation du protocole parcours professionnels, carrière et rémunérations (PPCR), mais la 
hausse devrait respecter le niveau prévu de +1.2% et respecter l’objectif d’économie annoncé 
comme suit : 

 
 
 
En 2020, la logique partenariale avec les collectivités locales va se poursuivre et les 
collectivités sont à nouveau mises à contribution pour assurer la maîtrise des dépenses 
publiques. 
 
Présenté en Conseil des ministres du 27 septembre dernier, le projet de loi de Finances pour 2020 
n’est pas sans conséquences pour les collectivités puisqu’il présente : les principales dispositions 
relatives à la suppression de la taxe d’habitation, les modalités de révision des valeurs locatives, la 
hausse des concours financiers aux collectivités locales. 
 
 
Le Projet de Loi de Finances pour 2020 et la Fiscalité 
 
• Le mécanisme de suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales 
 
La loi de finances pour 2018 avait instauré un dégrèvement progressif de TH sur 3 ans, entre 2018 
et 2020, pour 80% des contribuables les plus modestes. 
 
Dans cette lignée, le PLF 2020, dans son article 5 prévoit la suppression totale et définitive de la 
taxe d’habitation sur les résidences principales et compte tenu de cette disparition prévoit 
également la refonte du financement des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics de coopération intercommunale, avec une compensation à l’euro près pour les collectivités. 
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Cette réforme qui sera progressivement mise en œuvre entre 2020 et 2023, comporte 4 volets 
principaux : 
 

1) La suppression de la TH sur la résidence principale et ses conséquences sur les 
contribuables  

 
La suppression de la TH sur les résidences principales est réalisée par étapes, sur une période 
allant de 2020 à 2023. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale. 
 

- L’impact sur les contribuables en 2020 
 
Pour les ménages qui bénéficiaient depuis 2018 du dégrèvement de TH sur sa résidence 
principale, 2020 marque le dégrèvement intégral de TH sur résidence principale. 
Ce dégrèvement se calcule suivant le taux de référence TH 2019 et non pas celui de 2017. Ce qui 
signifie que même si les collectivités ont augmenté leur taux d’imposition entre 2017 et 2019, le 
contribuable ne paiera pas de TH en 2020. Les hausses de taux intervenus en 2018 et 2019 sont 
sortis des calculs de la compensation. 
 
L’État a instauré un ticket modérateur correspondant au prélèvement sur les douzièmes de la 
commune ou de l’EPCI du supplément du coût du dégrèvement lié à la hausse des taux entre 2017 
et 2019 (coût estimé à 50 M € pour les communes et 50 M € pour les EPCI). 
 
En d’autre terme, 80% des contribuables bénéficient d’un dégrèvement total de la TH sur sa 
résidence principale en 2020, par application des taux 2019, tandis que l’État prend en charge ce 
dégrèvement au profit des collectivités sur la base des taux 2017. 
 
Pour les ménages non bénéficiaires du dégrèvement de TH sur la résidence principale (env. 
20% des contribuables) : 
S’agissant des bases, le PLF 2020 initial prévoyait de ne pas appliquer de revalorisation des 
valeurs locatives de TH pour 2020. Cette mesure représenterait une réduction de ressources de 
250 M € par an pour les collectivités. Pour mémoire la revalorisation des bases en fonction de 
l’inflation était de 1,2% en 2018 et 2,2% en 2019. En n’appliquant pas cette revalorisation, seule 
l’évolution physique des bases au 1er janvier serait prise en compte (nouvelles constructions, 
changement d’affectation…). 
Face à la baisse de recettes générée par cette décision gouvernementale, les associations du bloc 
communal ont réagi et un amendement de la majorité de l’Assemblée nationale a été pris et 
acte une actualisation des bases de 0.9% en 2020 soit une revalorisation inférieure à l’inflation 
prévue. Or, la loi de finances pour 2017 prévoyait pourtant une actualisation des bases selon 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé. Cette mesure réduit les ressources 
locales de 100 M€/ an. 
 
De plus, le taux et les montants d’abattements sont gelés pour l’année 2020. Les taux 
d’imposition de la TH sont gelés au niveau 2019. 
 

- L’impact sur les contribuables en 2021 et 2022 
 
En 2021, le dégrèvement de la TH sur résidence principale pour 80% des contribuables est 
transformé en exonération totale de TH  
 
En 2021, pour les 20% de contribuables non bénéficiaires du dégrèvement, un processus 
d’exonération graduelle de TH sur résidence principale est mis en place : 
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Les contribuables bénéficieront d’une exonération de TH à hauteur de 30% en 2021, 65% en 
2022 et 100% en 2023. 
 
 

 
 
En 2021 et 2022, le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales, acquitté par 
les 20% de foyers restants, sera affecté à l’État. 
En 2021 et 2022, le PLF pour 2020 dispose que les valeurs locatives ne seront pas 
revalorisées. 
De même, pour 2021 et 2022, le taux et les montants d’abattement seront gelés à leur niveau 
2019, tout comme le taux d’imposition gelé à son niveau 2019. 
 
 

- L’impact sur les contribuables en 2023 
 
A compter de 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale sera définitivement supprimée. 
La taxe ne concernera plus que les résidences secondaires (THRS) et autres locaux meublés non 
affectés à l’habitation principale (1,5 Mds d’euros). 
 
Une exonération de la THRS sera appliquée pour les personnes conservant la jouissance de leur 
ex-résidence principale avant d’être hébergée durablement dans un établissement délivrant des 
soins de longue durée ou en EHPAD. 
 
La taxe d’habitation sur les locaux vacants est maintenue et son taux devra être fixé au même 
niveau que celui de la THRS. 
 
 

2) L’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux d’imposition directes 
locales 

 
En 2020, 2021 et 2022, le taux de TH est gelé au niveau 2019. 
 
A compter de 2023, les collectivités voteront le taux de THRS. 
 
Avec la disparition de la TH sur les résidences principales, les règles de lien entre les taux 
évolue. 
Ainsi, le taux de foncier sur les propriétés bâties remplace le taux de TH comme imposition pivot. 
Ainsi, la CFE et la THRS ne pourront augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation 
du taux de TFPB. 
 

3) Le système de compensation et le transfert de la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes ; 

 
Avec la suppression de la Taxe d’Habitation, le gouvernement s’était engagé à compenser à l’euro 
près les collectivités. Par conséquent, chaque commune devait continuer de percevoir le produit de 
TH correspondant au taux fixé par son conseil municipal et à l’évolution des bases.  
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Un mécanisme de transfert de fiscalité est mis en place. Ainsi, en 2021, cette réforme a pour 
effet : 
 

- Pour les communes (hors Paris), de substituer la TH à la part de taxe sur le foncier des 
propriétés bâties (TFPB) des Départements à hauteur de 15 Mds d’€. 

 
- Pour les EPCI à fiscalité propre, de substituer la TH à une fraction de TVA à hauteur de 7,2 

Mds d’€. 
 

- Pour les Départements, de substituer à la TFPB, une fraction de TVA à hauteur de  
15 Mds d’ €. 
 

- Pour la Ville de Paris, de substituer la TH à une fraction de TVA à hauteur de 0,6 Mds d’€. 
 

- Pour les Régions, de substituer aux frais de gestion TH, une dotation budgétaire à hauteur 
de 300 M €. 
 

- Pour les Établissements Publics Fonciers (EPF), de substituer à la TSE/TH, une dotation 
budgétaire à hauteur de 200 M d’€. 
 

Les modalités de transfert de la TFPB des départements vers les communes 
 

a) La neutralisation du transfert sur les cotisations des contribuables  
 

Afin que la redescente du taux départemental de TFPB au niveau communal, n’entraîne pas 
une hausse ou une baisse de la cotisation globale de TFPB des ajustements sont mis en œuvre : 

- Une situation communale de référence est reconstituée, qui servira de point de départ 
pour l’établissement de la nouvelle TFPB communale : les taux départementaux et 
communaux sont additionnés et une base communale, intégrant les exonérations et 
abattements applicables au niveau départemental, est élaborée. 
 

- Corrélativement le pouvoir d’exonération et d’abattements des communes en matière de 
TFPB est suspendu, uniquement au titre de l’année 2021, pour « des raisons techniques de 
gestion ». 

 
b) La neutralisation du transfert sur les recettes des communes 

Afin de garantir à toutes les communes une compensation égale à l’euro près au montant de TH 
sur la résidence principale supprimé, un mécanisme de coefficient correcteur destiné à 
neutraliser les écarts de compensation liés au transfert de la part départementale de la 
TFPB aux communes, sera mis en place via le compte d’avances des collectivités territoriales. 
 
L’écart de compensation sera égal à la différence entre le produit de TH sur la commune et le 
produit de TFPB du Département transféré sur la commune. 
 
• La somme au profit et sur le territoire de la commune du produit de la TH sur résidence 

principale en 2020 par le taux communal de TH appliqué en 2017 à laquelle s’ajoute les 
compensation d’exonération de TH versée en 2020 ainsi que la moyenne annuelle des rôles 
supplémentaires de TH sur la résidence principale émis en 2018, 2019 et 2020 

Et 
• La somme au profit du Département sur le territoire de la commune du produit net des rôles 

généraux de la TFPB émis en 2020, à laquelle s’ajoutent les compensations d’exonération de 
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TFPB en 2020 ainsi que la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de TFPB émis en 
2018, 2019 et 2020 

 
Si le produit TH est > au produit de TFPB transféré  cas d’une sous-compensation 
(écart positif) 
Si le produit TH est < au produit de TFPB transféré  cas d’une sur-compensation 
(écart négatif) 
 
S’agissant de la commune de Theix-Noyalo voici la simulation des effets de la réforme fiscale, 
sur la base des données 2018 (bases et taux) : 
 

THEIX NOYALO TOTAL

Bases de TH 2018  (A) 9 713 365 1 610 324 11 323 689

Bases de TH 2018 des résidences 
secondaires  (B)

575 351 123 436 698 787

Bases de TH 2018 hors les bases des 
résidences secondaires  ( C) = (A-B)

9 138 014 1 486 888 10 624 902

Taux de TH 2018  (D) 13,39% 13,39% 13,39%

Produit de TH 2018 hors RS  ( E) = (C*D) 1 223 580 199 094 1 422 674

Montant des allocations compensatrices 
2018  (F)

77 700

Ressources de TH perdue par la 
commune (2018)  (G) = (E+F)

1 500 374

(données suivant état 1386 bis TH 2018)

77 700

1 500 374

 
 
C’est donc un produit de taxe d’habitation de 1 500 374 €, que la commune va perdre dans le cas 
de cette réforme et qu’il va falloir compenser. 
 
Le mécanisme de compensation pour la commune de Theix-Noyalo : 
 

 
 
Pour assurer une neutralisation du transfert sur les recettes communales entre les communes 
surcompensées et les communes sous-compensées un mécanisme de coefficient correcteur est 
mis en place et vise : 
• Pour les communes surcompensée une retenue sur les avances mensuelles sera mise en 

place ; 
• Pour les communes sous-compensées un complément sur les avances mensuelles est 

octroyé ; 

Ressources de TH 
perdue par la 

commune (suivant 
chiffres 2018)                    

(G)

Produit TFPB 
départemental 2018 

transféré à la 
commune       (H)

Différence entre le 
produit de TH perdu par 
la commune et le produit 
départemental de TFPB  

(I) = (G-H)

observation 

commune de Theix-Noyalo 1 500 374 1 728 077 -227 703

le produit de TH communal 2018 est < au 
produit de TFPB départemental transféré, 
La commune de THEIX-NOYALO est donc 
surcompensée

(données suivant état 1386 bis TH 2018 et état 1386 TF 2018)
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A noter les communes pour lesquelles la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 €, ne 
sont pas concernées par la retenue. 
 
Ce coefficient correcteur est égal au rapport suivant : 
 

a) Au numérateur de la somme : 
Du produit net issu des rôles généraux de la TFPB émis en 2020 au profit de la commune 
Du produit net issu des rôles généraux de la TFPB émis en 2020 au profit du Département 
sur le territoire de la commune 
De l’écart de compensation 

 
b) Au dénominateur  de la somme : 

Du produit net issu des rôles généraux de la TFPB émis en 2020 au profit de la commune ; 
Du produit net des rôles généraux de la TFPB émis en 2020 au profit du département sur le 
territoire de la commune. 

 
Le coefficient correcteur est fixe et définitif : 
 > à 1 en cas de sous-compensation 

 < à 1 en cas de surcompensation 
 
S’agissant de la commune de THEIX-NOYALO, voici le calcul du coefficient correcteur qui sera 
appliqué : 
 

2018

Ressources de 
TH perdue par la 
commune (suivant 

chiffres 2018)                    

(G)

Produit TFPB 
départemental 
2018 transféré à 
la commune  (H)

Différence entre le 
produit de TH 
perdu par la 

commune et le 
produit 

départemental de 
TFPB (écart de 
compensation)                   

(I) = (G-H)

Produit de TFPB 
communal 2018  
avant la Réforme       

(J)

Total du produit 
communal de 
TFPB  après la 

Réforme                    
(K) =(H+J)

Coefficient 
correcteur                         
(L) = (K+I)/(K)

Produit communal 
TFPB après 
correction                      
(m) = (K*L)

commune de Theix-Noyalo 1 500 374 1 728 077 -227 703 2 278 229 4 006 306 0,943163946 3 778 603

(données suivant état 1386 bis TH 2018 et état 1386 TF 2018)  
 
Ce coefficient correcteur s’appliquera chaque année aux recettes de TFPB de la commune. 
Il est indicatif puisqu’il est construit sur des données 2018 ; sa valeur définitive sera calculée début 
2021. 
En d’autres termes, au regard des chiffres énoncés ci-dessus, en 2021 le montant de la retenue 
sur le produit de FB serait de 228 K €. 
 
La retenue évoluera dans le temps comme la base d’imposition à la TFPB. 
 
 
A compter de 2021, l’État versera un abondement égal à la différence entre le montant des 
compléments et celui des retenues. 
 
A compter de 2022, les compensations évolueront avec la variation des bases de TFPB. La 
variation, à la hausse ou à la baisse, des taux de TFPB seront sans incidence sur les 
compensations. 
L’État garantira ces compensations par un abondement  non plafonné. 
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L’ensemble de ce dispositif sera évalué au cours de la troisième année suivant son entrée en 
vigueur. 
 

4) La mise en œuvre de mesures de compensation pour les EPCI à fiscalité propre, les 
Départements et les Régions 

 
L’article 5 de la loi de finances pour 2020, prévoit la mise en œuvre de mesures de compensation 
pour les EPCI, les Départements et les Régions 
 
• Pour les EPCI, la suppression de la TH sur les résidences principales, sera compensée par 

l’affectation, à compter de 2021, d’une fraction de TVA, calculée sur la base du taux de TH 
2017. 
 

• Pour les Départements, l’affectation aux communes de leur part de TFPB dans le cadre 
de la suppression de la TH sur les résidences principales, sera compensée par 
l’affectation, à compter de 2021, d’une fraction de TVA, calculée sur la base du taux de 
TFPB de 2019. 

 
• Pour les Régions, l’État met en place une dotation budgétaire égale au produit versé aux 

Régions en 2020 en compensation de la perte des frais de gestion liés à la Taxe 
d’Habitation perçus par ces collectivités depuis 2014. 

 
• La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation reportée à 2026 
 
Le PLF pour 2020 fixe le calendrier et les modalités de révision des valeurs locatives des locaux 
d’habitation. 
Ainsi c’est au premier semestre 2023 que les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation devront 
déclarer à l’administration les loyers pratiqués. 
Sur la base des données collectées, le gouvernement présentera un rapport au Parlement, avant le 
1er septembre 2024. 
En 2025, les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs qui 
serviront de base aux nouvelles valeurs locatives qui s’appliqueront à partir des impositions 
établies au 1er janvier 2026. 
 
• Un aménagement des procédures d’évaluation des locaux professionnels  
 
Depuis le 1er janvier 2017, tous les locaux professionnels entrant dans le champ de la révision des 
valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) disposent désormais d'une nouvelle valeur 
locative révisée qui est égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré, 
éventuellement ajusté d'un coefficient de localisation. 
Les valeurs locatives des locaux professionnels sont dorénavant assises sur des valeurs calculées 
à partir de loyers réels constatés. Chaque local est rattaché à une des 38 catégories (en fonction 
de la nature de l'activité principale exercée dans le local. Par exemple, les bureaux, les magasins, 
les dépôts ou bien encore les hôtels) et à un secteur d’évaluation représentant un marché locatif 
homogène au sein de chaque département. Des tarifs au mètre carré ont été déterminés dans 
chaque secteur d'évaluation et dans chaque catégorie de locaux au sein d'un département. Des 
coefficients de localisation ont pu être déterminés au sein de secteurs d’évaluation afin de tenir 
compte de la situation particulière d'une parcelle. 
 
Le PLF pour 2020 modifie le calendrier de mise à jour des coefficients de localisation qui sera 
effectuée tous les 2 ans au lieu d’une mise à jour annuelle. 
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De plus, le PLF 2020 propose de repousser d’une année le délai de mise à jour des paramètres 
d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels (sectorisation et tarification). Cette 
mise à jour interviendrait désormais 2 ans après les élections municipales soit en 2022 au lieu de 
2021 
 
 
Le Projet de Loi de Finances pour 2020 et les concours de l’État 
 
• Les concours financiers de l’État aux collectivités locales  
 
Dans le PLF pour 2020, les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales 
représentent 115,67 Mds d’€ et se décomposent en 3 ensembles : 
 
1) Les concours financiers de l’État aux collectivités qui s’élèvent à 49,14 milliards qui 
rassemblent les transferts financiers spécifiquement destinés aux collectivités et à leurs 
groupements. Il s’agit des prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités 
territoriales, de la TVA affectée aux Régions en substitution de la DGF depuis 2018, des crédits de 
la mission « relations avec les collectivités territoriales- RCT » (DETR- DSIL- DGD –DPV…). 
 
2) Les transferts divers de l’État hors fiscalité transférée et hors apprentissage qui 
atteignent 28,03 Mds d’€ qui comprennent les subventions aux collectivités territoriales ainsi 
que les contreparties de dégrèvement d’impositions locales décidées par voie législatives 
(suppression de la TH notamment) et le produit des amendes de la circulation et des radars. 
 
3) La fiscalité transférée et le financement de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage pour 38.5 Mds d’ € 
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La composition des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales pour 2020 
(115,67 mds d’€) source : direction du Budget 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D’un montant total de 49,14 Mds d’€ les concours financiers de l’État aux collectivités locales  
se composent : 
1) des prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales (40,898 
Mds d’€) dont 27 K € de DGF ; 
2) des crédits de la mission « relations avec les collectivités territoriales- RCT » (DETR- DSIL- 
DGD –DPV…) pour 3.813 Mds d’€. 
3) de la TVA affectée aux Régions en substitution de la DGF depuis 2018 (4,429 Mds d’€) ; 
 
 

Les concours financiers de 
l’État aux collectivités : 

49,14 Mds d’€

Les transferts divers de l’État 
hors fiscalité et hors 

apprentissage : 28,03 Mds d’€ 

La fiscalité transférée et 
financement de la 

formation professionnelle : 
38,5 Mds d’€ 
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• La redistribution horizontale interne à l’enveloppe 
 
Comme l’an passé, une partie de l’enveloppe des concours financiers de l’État, est gelée en 
valeur à périmètre constant à 38.5 Mds d’€. 
 
Cette enveloppe constitue un plafond c’est-à-dire que toute croissance de certaines 
dotations devra être compensée par la réduction à due concurrence de dotations soumises à 
minoration. 
 
Cette enveloppe plafonnée (38.5 Mds d’€) intègre : 
• la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour :    26,8 Mds d’€ 
• la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle pour : 3,2 Mds d’€ 
• la Compensation de la fiscalité directe locale pour :    3,0 Mds d’€ 
• la Dotation Générale de Décentralisation pour :      1,5 Mds d’€ 
• les Dotations d’équipement avec la DSIL, DETR, DGE, DDEC, DPV… pour : 2,8 Mds d’€ 
• Autres pour :         1,2 Mds d’€ 
 
Le PLF 2020 prévoit plusieurs mesures nouvelles qui vont impacter le montant global des 
concours financiers soumis aux plafonds et notamment : 
• 59 M d’€ liés à la hausse de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ; 
• 10 M d’€ de majoration de la dotation élu local ; 
• 6 M d’€ de majoration pour titres sécurisés ; 
• 25 M d’€ liés à la suppression et la prise en charge par l’État de l’indemnité de conseil des 

comptables publics versés par les collectivités. 
A noter que les associations d’élus locaux ont vivement critiqué cette ponction qui revient à 
transformer une charge optionnelle en charge obligatoire. 

• 22 M d’€ de majoration du PSR au profit de la CORSE 
Soit un montant total de mesures nouvelles à financer sur l’enveloppe plafonnée de 122 M 
d’euros. 
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Pour les financer, le PLF 2020 prévoit une redistribution horizontale interne à l’enveloppe et donc 
une diminution des variables d’ajustement répartie entre les collectivités de la manière 
suivante : 

- 10 M d’€ de baisse pour le bloc communal. 
- 14 M d’€ de baisse pour les départements ; 
- 55 M d’€ pour les Régions. 
- 43 M d’€ pour les autorités organisatrices de la  mobilité  
 

Dans le PLF 2020, la redistribution inter-catégorielle apparaît donc plus favorable au bloc 
communal : 
 

 
 
• Un renforcement de la péréquation au sein de la DGF, qui ne doit pas masquer une 

redistribution horizontale interne à cette dotation 
 
S’agissant de la DGF, comme l’an passé le montant global de la DGF reste stable à  
26,8 Mds d’€ avec toutefois une redistribution interne. En effet, la stabilisation ne concerne 
que l’enveloppe globale de la DGF mais n’empêche pas les évolutions des montants 
individuels de dotations. 
 
• La DGF du bloc communal 

 
Le gouvernement dans son PLF pour 2020 propose d’augmenter le poids de la péréquation dans 
des proportions comparables à l’an passé.  
 
Ainsi il est proposé : 

- D’abonder de 180 M d’€ la dotation de péréquation des communes dont 90 M d’€ pour la 
DSU et 90 M d’€ pour la DSR. 

- D’augmenter la dotation d’intercommunalité des EPCI de +30 M d’€ 
- La Dotation Nationale de Péréquation quant à elle reste inchangée. 

 
Par ailleurs, la DGF devra financer les évolutions liées à la démographie des communes. 
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Pour financer ces hausses deux solutions existent : 
• un prélèvement sur la dotation forfaitaire des communes dans la limite de 1% des recettes 

réelles de fonctionnement de l’année N-2 ; 
• une minoration de la compensation part salaires (CPS) des EPCI. 
 
Il appartiendra au Comité des finances locales, qui se réunira en février 2020, de répartir le 
financement de la hausse de la péréquation au sein de la DGF et de la hausse liée aux critères 
(démographie)  entre la dotation forfaitaire et la compensation part salaire. Jusqu’à présent la clé 
utilisée était de 60% pour la dotation forfaitaire et 40% sur la CPS. 

 
En d’autre terme, comme l’an passé, ce sont les collectivités locales elles-mêmes, qui vont 
financer ces mesures et donc la hausse de la péréquation verticale. 
 
• La DGF des Départements 
 
Comme pour le bloc communal, le PLF 2020 propose d’abonder la péréquation à hauteur de 10 M 
d’€ sur la dotation de péréquation urbaine (DPU) et la dotation de fonctionnement minimale 
(DFM). 
Par ailleurs, il convient également de financer l’effet démographie pour 29 M d’€. 
 
Le financement de ces mesures se fera via le prélèvement sur la dotation forfaitaire des 
Départements. 
 
• Un dispositif d’incitation à la fusion de commune pérennisé 
 
Les communes nouvelles bénéficient, depuis 2015, des dispositions du « pacte de stabilité » sur 
leurs attributions au titre de la DGF. Celle-ci (tant sur la dotation forfaitaire que sur les dotations 
de péréquation) ne peut baisser par rapport à l’année précédant la fusion pendant trois ans. 
La commune bénéficie également d’une bonification de 5 % de sa dotation forfaitaire, pendant 3 
ans. 
Ces dispositions ont contribué au succès rapide des communes nouvelles au cours des dernières 
années : près de 800 communes nouvelles ont ainsi été créées depuis 2015. La France compte 
désormais 35 056 communes. 
 
Le Gouvernement souhaite prolonger cette dynamique de regroupements volontaires, qui pourra 
reprendre après les élections municipales (aucune fusion ne pouvant avoir lieu dans l’année 
précédant le renouvellement des conseils municipaux). 
 
Le PLF pour 2020 propose ainsi des mesures visant à consolider les incitations financières 
dont bénéficient les communes nouvelles.  
 
La plupart des avantages précédemment en vigueur ont été repris, à savoir la limitation à 3 ans du 
pacte de stabilité avec la garantie de non-baisse de la dotation forfaitaire et des dotations de 
péréquation, et la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire.  
Le plafond de population pour bénéficier du pacte de stabilité est maintenu à 150 000 habitants 
afin de permettre la réunion de plusieurs communes autour d’une agglomération de taille 
moyenne. 
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Le PLF pour 2020 tire également les conséquences de la promulgation de la loi visant à adapter 
l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires en garantissant aux « 
communes-communautés » qui n’ont pas rejoint d’autres EPCI un niveau de DGF intégrant les 
dotations perçues par leur(s) ancien(s) EPCI (la dotation de compensation sera réintégrée dans la 
dotation forfaitaire de la commune et la dotation d’intercommunalité sera perçue sous la forme 
d’une « dotation de compétences intercommunales »). 
 
• Une rénovation du mécanisme de la DGF territoriale 
 
Introduit par la loi sur la réforme des collectivités territoriales en 2010, ce mécanisme de DGF 
territoriale est inappliqué à ce jour. 
 
Le PLF pour 2020, prévoit, dans un délai de 2 mois à compter de la communication des montants 
de DGF, l’organe délibérant de l’EPCI peut proposer à l’ensemble des communes membres : 

- Une mise en commun de tout ou partie des attributions ; 
- Réparties intégralement entre les communes à partir de critères de ressources et de 

charge librement choisis dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires ; 
- Cette proposition doit adoptée à la majorité des suffrages exprimés des conseils. 
 

Les conseils municipaux disposent ensuite d’un délai de 2 mois pour approuver la proposition de 
l’EPCI. L’unanimité des communes est nécessaire pour mettre en œuvre la proposition. En cas 
d’accord des communes, l’EPCI doit délibérer à la majorité qualifiée. 
 
Il faut souligner l’ampleur limitée de cette redistribution puisque le montant du reversement ne 
pourra être supérieur ou inférieur de plus de 1% des recettes de fonctionnement du budget 
principal  de la commune de l’avant-dernier exercice budgétaire. 
 
 
Le Projet de Loi de Finances pour 2020 et le soutien à l’investissement public local  
 
• La mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA reportée à 2021 

 
Après avoir été décalée une première fois de 2019 à 2020 en raison de l’ampleur des travaux 
informatiques nécessaires, le PLF 2020 reporte à nouveau l’entré en vigueur de la réforme, 
désormais prévue en 2021. 
 
Cette nouvelle décision de report réside dans l’incertitude qui entoure le coût de la réforme pour 
l’État. En effet, l’État souhaite définir une assiette éligible automatisée des comptes, en 
concertation avec les élus locaux respectant le neutralité budgétaire. 
 
Le taux de FCTVA reste fixé à 16,404 % en 2020. 
 
• La Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la Dotation d’Équipement des 

Territoires ruraux (DETR) 
 

Le PLF pour 2020 s’inscrit dans la continuité de la loi de finances 2019 puisque les montants de 
DETR et DSIL sont respectivement maintenus à 1,046 Mds d’€ et 570 M d’€ pour la DSIL. 
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Les autres dispositions de la loi de finances pour 2020 
 
• La revalorisation des valeurs locatives 
 
Le PLF 2020 distingue la revalorisation des valeurs locatives des locaux d’habitation pour lesquels 
un amendement de l’assemblée nationale a fixé la revalorisation des bases à 0.9% et la 
revalorisation des bases des terrains non bâtis et des locaux industriels, pour lesquels la 
revalorisation sera effectuée en tenant compte de l’inflation annuelle constatée de novembre à 
novembre, estimée aujourd’hui à +1.0% contre +2.2% en 2019. (Cette disposition ne concerne pas les 
locaux professionnels). 
 
 
 
En résumé, sur le Projet de Loi de Finances pour 2020 : 

 
- Une mesure phare du PLF pour 2020 : « une refonte de la fiscalité locale » avec la 

suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ; 
 

- Qui engendre un nouveau panier fiscal pour les collectivités du bloc communal reposant 
sur l’affectation aux communes en remplacement de leur produit de TH du produit de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties des départements, complété d’une dotation de l’Etat ;  et 
l’affectation pour les intercommunalités à fiscalité propre et les départements d’une fraction 
de TVA sans pouvoir de taux égale aux produits fiscaux supprimés ; 

 
- Qui implique la création d’un dispositif de « nationalisation » du produit de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties afin de garantir une compensation à l’euro près ;  
 

- Qui bouscule en profondeur les indicateurs de richesse fiscal (potentiel fiscal…), avec pour 
conséquence des impacts importants sur les dotations de l’État (DGF, DSR, DSU, DNP…), sur les 
fonds de péréquation et sur les dotations entre collectivités (dotation de solidarité 
communautaire, FDPTP…) ; une évaluation de la péréquation et ses critères et leurs évolutions 
possibles sera effectuée au cours du 1er semestre 2020. 

 
- Des concours financiers de l’État aux collectivités locales stables dans leur ensemble, 

avec toutefois une redistribution interne ou certaines collectivités peuvent gagner et 
d’autres perdre. 
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La situation financière de la commune en 2019 
 
 
En amont des orientations budgétaires pour 2020, il apparaît incontournable d’évaluer la situation 
financière de la commune à la fin 2019. Pour ce faire, sur la base d’une analyse rétrospective 
2015-2019, les 3 indicateurs classiques d’analyse financière seront observés.. 
 
A ce jour, les dernières écritures comptables de l’exercice 2019, ne sont pas réalisées, les données 
communiquées ci-dessous demeurent donc prévisionnelles pour l’année 2019. Elles deviendront 
définitives avec l’approbation du compte administratif en janvier prochain. 

 
 

Budget Principal de la commune  
 
 
Ce budget comprend les dépenses et recettes réalisées dans le cadre du service administratif, 
sportif, culturel, éducatif, enfance-jeunesse, petite enfance… 

 
DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2019 : STABLES  

En 2019, les recettes réelles de fonctionnement prévisionnelles progressent légèrement par 
rapport au compte administratif 2018. 

Concrètement, en comparaison de 2018, les recettes réelles de fonctionnement (hors cessions) 
s’établiraient 9 750 K €, soit +0.14%, cela représente une contribution de 1 218 €/habitant (selon 
population totale au 01/01/2019 – 8007 habitants- source INSEE), contre 1 091 €/ habitant 
pour les communes entre 5000 et 9999 habitants du Département du Morbihan et 
1131€/habitant au niveau national (source DGFIP 2018). 

 

 

En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

70- Produits services, domaine 1 279 499 1 534 141 1 480 122 1 485 163 1 527 524 42 361 2,85% 4,53%
73- Impôts et taxes 6 186 998 6 237 678 6 391 980 6 479 488 6 558 580 79 092 1,22% 1,47%
74- Dotations, Subv.et Particiaptions 1 351 651 1 679 933 1 526 610 1 461 111 1 367 219 -93 892 -6,43% 0,29%
75- Produits divers de gestion courante 89 244 98 278 86 379 87 393 84 451 -2 941 -3,37% -1,37%
76- Produits Financiers 49 42 36 327 32 -295 -90,15% -9,84%
77- Produits exceptionnels (HORS CESSIONS) 36 100 41 644 27 566 47 696 21 386 -26 310 -55,16% -12,27%
Divers (reversement frais de personnel - 013) 136 604 125 973 134 509 169 640 188 302 18 662 11,00% 8,35%
78- reprise sur amorts et provisions 2 000 0 0 5 623 2 431 -3 192 -56,77% 5,00%

TOTAL RECETTES RÉLLES (HORS CESSIONS) 9 082 144 9 717 688 9 647 202 9 736 440 9 749 925 13 485 0,14% 1,79%

77- Produits exceptionnels (CESSIONS) 7 730 93 550 435 158 768 178 10 891 -757 287 -98,58% 8,95%

TOTAL RECETTES RÉLLES (Y/C CESSIONS) 9 089 874 9 811 238 10 082 360 10 504 618 9 760 816 -743 802 -7,08% 1,80%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 13 836 32 855 97 943 99 363 7 816 -91 548 -92,13% -13,31%

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 655 026 1 558 927 2 725 400 1 166 473 74,83%

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 9 103 710 9 844 094 10 835 329 12 162 908 12 494 032 331 124 2,72% 8,24%

ÉVOLUTION N/N-1 -4,53% 8,13% 10,07% 12,25% 2,72%

* selon CA prévisionnel

CA 2015
CA 2019 
prévi *

CA 2016 

Évolution 2018/2019 Évol. Annuelle  
moy. 2015/2019 

en %
CA 2018 CA 2017 
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Cette faible variation ne doit pas masquer les différences d’évolution entre les différentes recettes 
réelles de fonctionnement :  

La structure des recettes réelles de fonctionnement : 

 

 

1) Les impôts et taxes (chapitre 73) 
 
En comparaison à 2018, ce poste de recettes évolue +1,22% soit +79 K€ de produits 
supplémentaires répartis entre :  

en euros

CA 2018 BP 2019 
CA 2019 

prévi
Evol. 2018/2019 

en valeur 

Evol. 
2018/2019              

en %

Produit de taxe d'habitation 1 516 242 1 557 286 41 044 2,71%

Produit total de TFB 2 278 263 2 337 984 59 721 2,62%

Produit total de TFNB 109 801 111 909 2 108 1,92%

Rôles supplémentaires 4 283 7 081 2 798 65,33%

Produit TH+TFB+TFNB 3 908 589 3 980 000 4 014 260 105 671 2,70%

Attribution de Compensation 1 482 759 1 482 759 1 478 164 -4 595 -0,31%

Dotation solidarité communautaire 513 606 462 246 462 246 -51 360 -10,00%

Taxes sur les pylônes électriques 54 464 54 900 55 844 1 380 2,53%

Taxe sur les publicités extérieures 145 807 130 000 130 854 -14 953 -10,26%

Taxe additionnelle droits de mutation 350 737 320 000 399 920 49 183 14,02%

FPIC 8 116 0 5 707 -2 409 -29,68%

Autres taxes 15 411 5 680 11 585 -3 825 -24,82%,

TOTAL CHAPITRE 73-IMPOTS TAXES 6 479 488 6 435 585 6 558 580 79 092 1,22%

3 980 000
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- Avec 4 014 K €, la taxe d’habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties, représentent plus de 61 % du produit des impôts et taxes et progressent de +2,70% en 
2019 sous l’effet de plusieurs facteurs : 

 
1er facteur : la politique des taux 
 
La commune de Theix-Noyalo a fait le choix de ne pas alourdir la pression fiscale en maintenant 
les taux d’imposition : 
 

2017 2018 2019

Taxe d'habitation 13,39% 13,39% 13,39%

Taxe sur le foncier bâti 20,34% 20,34% 20,34%

Taxe sur le foncier non bâti 51,48% 51,48% 51,48%
 

 
A noter, que dans le cadre de la création de la commune nouvelle, un système de lissage du taux 
de foncier bâti, sur une durée de 13 ans a été mis en place. Le taux de 20,34% voté est donc un taux 
moyen pondéré vers lequel les deux taux (Theix et Noyalo) doivent converger. 
 
2ème facteur : la revalorisation annuelle des bases d’imposition 
 
Un coefficient de revalorisation des valeurs locatives est appliqué annuellement aux bases.  
Depuis la loi de finances pour 2017, cette revalorisation des valeurs locatives des locaux autres 
que professionnels est clairement définie en fonction du dernier taux d’inflation constaté à 
savoir : 
Le taux de revalorisation sera égal à la variation constatée, entre novembre N-2 et novembre N-1 
de l’indice des prix à la consommation harmonisé. 
 

 
S’agissant des locaux professionnels, le dispositif de mise à jour annuelle des données servant à 
fixer les montants des impôts locaux des entreprises a été mis en œuvre pour la première fois en 
2019. 
 
 
 
 
 

Pour 2019, le coefficient était de 2,2% 
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3ème facteur : la variation physique des bases 
 
Toutes évolutions confondues, les bases fiscales communales ont progressé, entre 2015-2019, de 
la façon suivante : 
 
 

Taxe d'Habitation 2015 2016 2017 2018 2019
Évol annuelle 
moyenne 
2015/2019

Montant des bases 10 900 635 10 932 136 11 055 920 11 323 689 11 630 213 1,63%

Évolution des bases N/N-1 4,54% 0,29% 1,13% 2,42% 2,71%
Effet de la revalorisation annuelle 0,9% 1,0% 0,4% 1,0% 2,2%
variation physique des bases 3,6% -0,7% 0,7% 1,4% 0,5%

 

 

 

 

 

Taxe sur le Foncier Bâti 2015 2016 2017 2018 2019
Évol annuelle 
moyenne 
2015/2019

Montant des bases 10 543 923 10 726 254 10 983 584 11 006 906 11 327 985 1,81%

Évolution des bases N/N-1 2,30% 1,73% 2,40% 0,21% 2,92%
Effet de la revalorisation annuelle 0,9% 1,0% 0,4% 1,0%
variation physique des bases 1,4% 0,7% 2,0% -0,8%

 
 

 
 
 

 

L’analyse des bases de la taxe 
d’habitation est tronquée par 
l’exonération pour les ménages de 
conditions modestes, annulées en 
2015 puis rétablie en 2016. 
 
On peut observer, une tendance à 
la hausse, de l’ordre de 1,63% par 
an. 
 

Le graphique confirme la 
progression des bases de foncier 
bâti avec toutefois un 
ralentissement en 2018. 
 
En 2019, leur croissance est de 
2,92% par rapport à 2018, après 
0,21%. 
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Taxe sur le Foncier Non Bâti 2015 2016 2017 2018 2019
Évol annuelle 
moyenne 
2015/2019

Montant des bases 213 750 217 248 213 321 213 289 217 384 0,42%

Évolution des bases N/N-1 2,24% 1,64% -1,81% -0,02% 1,92%
Effet de la revalorisation annuelle 0,9% 1,0% 0,4% 1,0% 2,2%
variation physique des bases 1,3% 0,6% -2,2% -1,0% -0,3%  
 

 
 
 
Hors rôles supplémentaires et complémentaires, en tenant compte des taux d’imposition et des 
variations des bases, le produit de fiscalité de la commune Theix-Noyalo a évolué entre 2015 et 
2019 : 

en euros

2015 THEIX-
NOYALO

2016 THEIX-
NOYALO

2017 THEIX-
NOYALO

2018 THEIX-
NOYALO 

2019 THEIX-
NOYALO 

Evol. 
2018/2019

Évol 
annuelle 
moyenne 
2015/2019

Produit de taxe d'habitation 1 428 789 1 432 120 1 480 388 1 516 242 1 557 286 2,71% 2,18%

Produit total de TFB 2 145 653 2 181 639 2 233 544 2 278 263 2 337 984 2,62% 2,17%

Produit total de TFNB 110 067 111 839 109 818 109 801 111 909 1,92% 0,42%

TOTAL RECETTES FISCALES 3 684 509 3 725 598 3 823 750 3 904 306 4 007 179 2,63% 2,12%

* hors rô les supplémentaires  
 
- Des taxes annexes plus ou moins dynamiques  
 

• Une croissance soutenue des recettes liées aux cessions immobilières  
 

2015 2016 2017 2018 2019
Évol annuelle 

moyenne en % 
2015-2019

Taxe additionnelle aux droits de mutation 264 045 284 390 361 602 350 737 399 920 10,94%

Évolution N/N-1 14,71% 7,71% 27,15% -3,00% 14,02%  
2019- montant estimé 
 

•  La taxe locale sur la publicité extérieure 
 
2019 constitue la deuxième année de perception de la taxe locale sur la publicité extérieure. Avec 
131 K € pour cette année, le produit de TLPE diminue de 10,26% par rapport à l’an passé sous l’effet 
de la suppression de dispositif de publicité par les entreprises. 
 
 
 

La variation des bases de la taxe 
sur le foncier non bâti est à 
relativiser compte tenu du 
montant qu’elle représente. 
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• La taxe sur les pylônes électriques en légère progression 
 

Avec un produit de 55 844 € en 2019, le montant de la taxe sur les pylônes électriques progresse 
de 2,53 % par rapport à 2018. 
 
- Les reversements fiscaux en baisse  
 
S’agissant des reversements effectués par Golfe du Morbihan Vannes Agglo au profit de ses 
communes membres, 2019 a pris en compte le transfert des activités de natation et transports 
des scolaires vers les piscines, et par voie de conséquence la diminution de l’attribution de 
compensation, à hauteur des charges transférées, soit une baisse de 4 595 € pour la commune de 
Theix-Noyalo.  
 
Par ailleurs, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, en 2019, a poursuivi la mise en place de sa 
nouvelle politique de solidarité envers ses communes membres, avec pour conséquence 
pour notre commune, une nouvelle baisse de sa Dotation de Solidarité Communautaire dans 
les conditions suivantes  
 

2016 2017 2018 2019 2020
ÉVOL 

2016/2020 
en valeur 

Évol 
annuelle 
moyenne 
2016/2020 

Évol 
annuelle 
moyenne 
2017/2020 

COMMUNE DE THEIX-NOYALO - DSC 620 806 589 766 513 606 462 246 416 021 -204 785 -9,52% -12,49%
variation N/N-1 -5,00% -12,91% -10,00% -10,00%

 

 
Il convient d’être prudent quant à l’avenir de la dotation de solidarité communautaire (DSC) au 
sein du bloc communal. En effet, son montant est loin d’être figé. 
Tout d’abord, ses évolutions ne sont connues que jusqu’en 2020, année de renouvellement des 
conseils municipaux. 
Par ailleurs, afin de contester la répartition de la DSC sur les années à venir, un recours a été 
déposé auprès du tribunal administratif de Rennes, par une dizaine de communes membres de 
GMVA. Ce recours n’a toujours pas fait l’objet d’un jugement. 
La part historique de la DSC est notamment remise en cause et représente tout de même 
pour notre ville près de 390 K€/ an ! 
 

2) Les produits des services et du domaine (chapitre 70) 
 

Estimés à 1 527 K € à la fin 2019, les produits des services et du domaine progressent de + 2,85% 
+42 K € en valeur en comparaison à 2018. 
Cela résulte essentiellement de l’augmentation des recettes issues de la restauration scolaire. 

 
3) Des dotations et participations à nouveau en baisse 
 

Avec 1 367 K€, les dotations et participations diminuent 6,43% soit plus de 94K€ en valeur. 
 
Cette évolution s’explique principalement par : 
 
- La fin du régime dérogatoire garantissant la non-baisse des dotations (exonération de 

l’écrêtement et de la contribution au redressement des finances publiques pour la part 
forfaitaire et maintien a minima au niveau 2015 de la DSR et de la DNP) et ce pour une durée 
de 3 ans suivant la création de la commune nouvelle. 
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En 2019, c’est donc près de 69 K € de concours financiers de l’État que la commune a perdu 
répartis entre la dotation forfaitaire avec une perte de 32 K € et la fin de l’éligibilité à la dotation 
nationale de péréquation et une perte de 44 K €. 
en euros

2015 THEIX-
NOYALO 

2016 THEIX-
NOYALO

2017 THEIX-
NOYALO

2018 THEIX-
NOYALO

2019 THEIX-
NOYALO

ÉVOL 
2018/2019 en 

valeur 

ÉVOL 
2018/2019 

en %

Évol 
annuelle 
moyenne 
2015/2019

Dotation Forfaitaire 563 632 597 366 605 686 615 153 583 005 -32 148 -5,23% 0,85%
variation N/N-1 -15,48% 5,99% 1,39% 1,56% -5,23%

dont : Dotation de base 731 360 563 632
          Dotation superficie 14 905 5 288
          Complément de garantie 0 0
         dont écrêtement -21 956
          part dynamique de la population -70
         dont majoration 28 446
       contribution CCPR au  redressement des 
finances publiques -160 607

Dotation de Solidarité Rurale 87 632 97 057 111 119 118 150 125 181 7 031 5,95% 9,32%

variation N/N-1 16,01% 10,76% 14,49% 6,33% 5,95%

Dotation Nationale de Préquation 34 367 41 241 48 411 43 570 -43 570 -100,00% -100,00%

variation N/N-1 5,17% 20,00% 17,39% -10,00% -100,00%

DGF TOTALE 685 631 735 664 765 216 776 873 708 186 -68 687 -8,84% 0,81%

Population DGF 8 043 8 099 8 018 8 111 8 007 -104 -1,28% -0,11%

DGF / HABITANT 85,25 90,83 95,44 95,78 88,45 -7 -7,66% 0,93%  

 
En ce qui concerne les autres recettes réelles de fonctionnement (produits divers de gestion 
courante,  reversement sur charges de personnel), elles évoluent dans une moindre mesure, 
impactant peu les recettes réelles de fonctionnement, puisque les impôts et taxes, les dotations et 
participations et les produits des services représentent plus 97 % de ces RRF. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création de 
la commune 
nouvelle 
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL STABLES 

Les dépenses réelles de fonctionnement progressent très légèrement de +0,33% soit +25K € en 
valeur. 

Avec 7 635 K€, elles représentent 954 €/hab, contre 831 €/ habitants pour les communes entre 
5000 et 9999 habitants du Département du Morbihan et 939 €/ hab au niveau national (source 
DGFIP 2018). 

 
En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

011- Charges générales 2 259 079 2 181 251 2 011 865 2 088 696 2 146 353 57 657 2,76% -1,27%
012 - Charges de Personnel 4 029 852 4 151 671 4 307 455 4 394 624 4 410 009 15 385 0,35% 2,28%

65- Autres charges courantes 888 162 858 467 830 368 784 622 818 576 33 955 4,33% -2,02%

66- Charges Financières 334 619 317 361 296 650 266 845 238 967 -27 878 -10,45% -8,07%

67- Charges Exceptionnelles 19 333 12 593 40 759 1 295 5 307 4 012 309,88% -27,62%

Divers (reversement fiscaux - 014) 8 650 9 871 8 101 5 829 5 900 71 1,22% -9,12%

68-Dotations aux provisions 0 0 0 68 063 10 000 -58 063 -85,31%

022- Dépenses imprévues de fct 0 0 0 0

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 7 539 695 7 531 214 7 495 197 7 609 974 7 635 113 25 139 0,33% 0,31%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 370 606 422 307 783 967 1 130 832 288 499 -842 333 -74,49% -6,07%

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0 0 0 0 0

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 910 301 7 953 521 8 279 164 8 740 806 7 923 612 -817 194 -9,35% 0,04%
* selon CA prévisionnel

CA 2016 
Évolution 2018/2019 Évol. Annuelle  

moy. 2015/2019 
en %

CA 2018 CA 2017 
CA 2019 

prévi
CA 2015

 
 
La structure des dépenses réelles de fonctionnement 
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Cette progression provient principalement : 

• les charges de personnel progressent de + 0,35% en 2019 ce qui représente une charge 
supplémentaire de +15 K € par rapport à 2018. 
 
Cette évolution intègre : 
* l’augmentation mécanique des salaires due au glissement vieillesse technicité (GVT)  
* La revalorisation des cotisations (IRCANTEC, CNRACL, …) ; 
 
Mais a toutefois été limitée avec : 

• le départ d’un agent du service de la police municipale en septembre dernier ; 
• le départ d’un agent du service urbanisme- aménagement en septembre remplacé en 

octobre ; 
 
Et doit être relativisée du fait : 
- de la réorganisation effectuée au niveau de l’entretien des locaux. En effet, à compter du mois de 
septembre, l’entretien des deux écoles publiques et du pôle enfance a été externalisé auprès d’une 
entreprise extérieure. Par conséquent, l’externalisation du ménage pour ces 3 bâtiments se 
substitue au travail en régie, précédemment effectué par des agents municipaux, entrainant de 
fait une diminution des charges de personnel. 
 

• les charges à caractère général progressent de 2,76% soit +58 K€ en valeur.  
 
Comme énoncé précédemment, cette évolution s’explique notamment par la substitution du 
travail en régie pour effectuer le ménage au sein des deux écoles publiques et du pôle enfance par 
l’externalisation de cette prestation auprès d’une entreprise extérieure. 
 
Elle s’explique également par la mise en œuvre de certaines actions du projet de ville avec : 
-  l’accompagnement à la mise en place d’un projet d’alimentation biologique dans la 

restauration collective,  
- Le soutien au commerce de proximité et à l’animation locale avec la réalisation des portraits 

des commerçants, 
- L’amélioration de la perception de la ville et la mise en œuvre de la campagne propreté… 
 

• les autres charges de gestion courante progressent en 2019 de +4,33% soit+34 K€ en 
raison de la hausse de la subvention d’équilibre versée au budget du CCAS du fait de la 
réhabilitation de 2 logements sociaux, sis 2 rue du four, d’une part et de la hausse de la 
subvention versée à l’école privée Sainte-Cécile du fait de la hausse des effectifs. 

 
• Les charges financières reculent de 28 K € en comparaison à 2018. 
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LE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 2019 
 
Dans l’attente de l’approbation du compte administratif 2019, soumis au vote du conseil municipal 
du 27 janvier prochain, et en conclusion des éléments provisoires exposés ci-dessus, le résultat 
2019 peut ainsi être résumé 

En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES
011- Charges générales 2 259 079 2 181 251 2 011 865 2 088 696 2 146 353 57 657 2,76% -1,27%

012 - Charges de Personnel 4 029 852 4 151 671 4 307 455 4 394 624 4 410 009 15 385 0,35% 2,28%

65- Autres charges courantes 888 162 858 467 830 368 784 622 818 576 33 955 4,33% -2,02%

66- Charges Financières 334 619 317 361 296 650 266 845 238 967 -27 878 -10,45% -8,07%

67- Charges Exceptionnelles 19 333 12 593 40 759 1 295 5 307 4 012 309,88% -27,62%

Divers (reversement fiscaux - 014) 8 650 9 871 8 101 5 829 5 900 71 1,22% -9,12%

68-Dotations aux provisions 0 0 0 68 063 10 000 -58 063 -85,31%

022- Dépenses imprévues de fct 0 0 0 0 0 0

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 7 539 695 7 531 214 7 495 197 7 609 974 7 635 113 25 139 0,33% 0,31%

70- Produits services, domaine 1 279 499 1 534 141 1 480 122 1 485 163 1 527 524 42 361 2,85% 4,53%

73- Impôts et taxes 6 186 998 6 237 678 6 391 980 6 479 488 6 558 580 79 092 1,22% 1,47%

74- Dotations, Subv.et Particiaptions 1 351 651 1 679 933 1 526 610 1 461 111 1 367 219 -93 892 -6,43% 0,29%

75- Produits divers de gestion courante 89 244 98 278 86 379 87 393 84 451 -2 941 -3,37% -1,37%

76- Produits Financiers 49 42 36 327 32 -295 -90,15% -9,84%

77- Produits exceptionnels 43 830 135 194 462 724 815 874 32 277 -783 597 -96,04% -7,36%

Divers (reversement frais de personnel - 013) 136 604 125 973 134 509 169 640 188 302 18 662 11,00% 8,35%

78- reprise sur amorts et provisions 2 000 0 0 5 623 2 431 -3 192 -56,77% 5,00%

TOTAL RECETTES RÉLLES 9 089 874 9 811 238 10 082 360 10 504 618 9 760 816 -743 802 -7,08% 1,80%

TOTAL RECETTES D'ORDRE 13 836 32 855 97 943 99 363 7 816 -91 548 -92,13% -13,31%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 370 606 422 307 783 967 1 130 832 288 499 -842 333 -74,49% -6,07%

TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE 1 193 409 1 890 573 1 901 139 1 863 176 1 845 020 -18 155 -0,97% 11,51%

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 17 080 0 655 026 1 558 927 2 725 400 1 166 473 74,83% 255,42%

RESULTAT DE CLOTURE 1 210 489 1 890 573 2 556 165 3 422 103 4 570 420 1 148 318 33,56% 39,40%
* selon CA prévisionnel

CA 2015 CA 2016 
Évol. Annuelle             

moy. 2015/2019      
en %

Évolution 
2018/2019

CA 2017 CA 2018 
CA 2019 
Prévi.

L’exercice 2019, laisse apparaître un résultat de fonctionnement prévisionnel excédentaire de  
1 845 K €, auquel il convient d’ajouter l’excédent de fonctionnement reporté de 2 725 K€ soit un 
excédent global de clôture de 4 570 K €. 

 
LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 

La capacité d’autofinancement d’une collectivité se mesure d’abord à partir de l’excédent brut de 
fonctionnement courant qui est la différence entre les produits de fonctionnement courant et les 
charges de gestion courante. 

 

Afin de déterminer le résultat de l’exercice 2019, il convient d’ajouter à l’excédent brut de 
fonctionnement courant le reste des opérations réalisées au cours de l’année à savoir les 
opérations financières (intérêts de la dette), les opérations exceptionnelles (cessions…) et les 
opérations d’ordre (amortissement des biens…). 

 
Pour obtenir la capacité d’autofinancement brute de la commune, qui correspond à la différence 
entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement, on retranche les opérations 
d’ordre (amortissements notamment) ou de cessions. C’est le surplus, dégagé de la réalisation des 
opérations budgétaires réelles, disponible pour rembourser la dette et financer les dépenses 
d’investissement. 
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Pour obtenir la Capacité d’Autofinancement Nette, il faut retrancher le remboursement en 
capital de la dette et additionner les recettes de créances immobilisées. 

En euros En valeur En %

DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N                    
(budget principal)

10 490 433 9 770 660 8 992 422 8 154 794 7 297 935 -856 860 -10,51% -8,67%

AUTOFINANCEMENT

Total Dépenses de Fonctionnement (I) 7 910 301 7 953 521 8 279 164 8 740 806 7 923 612 -817 194 -9,35% 0,04%
Total Recettes de Fonctionnement (II) 9 103 710 9 844 094 10 835 329 12 162 908 12 494 032 331 124 2,72% 8,24%

RÉSULTAT DE CLOTURE (III) = (II-I) 1 193 409 1 890 573 2 556 165 3 422 103 4 570 420 1 148 318 33,56% 39,89%

Charges de Fonctionnement courant (IV)-                                       
(chap 011-012-65 et 014)

7 185 742 7 201 260 7 157 789 7 273 771 7 380 839 107 068 1,47% 0,67%

Produit de Fonctionnement courant (V)                                      
(chap 70-73-74-75 et 013)

9 043 995 9 676 002 9 619 600 9 682 794 9 726 076 43 282 0,45% 1,83%

EXCEDENT BRUT COURANT (VI) = (V-IV) 1 858 253 2 474 743 2 461 812 2 409 024 2 345 238 -63 786 -2,65% 5,99%

Charges financières (VII) 334 619 317 361 296 650 266 845 238 967 -27 878 -10,45% -8,07%
Produits financiers (VIII) 49 42 36 327 32 -295 -90,15% -9,84%
Charges exceptionnelles(IX) 19 333 12 593 40 759 1 295 5 307 4 012 309,88% -27,62%
Produits exceptionnels (X) - hors cessions 36 100 41 644 27 566 47 696 21 386 -26 310 -55,16% -12,27%
Dotations aux provisions (XI) 0 0 0 68 063 10 000 -58 063 -85,31%
Reprises sur provisions (XII) 2 000 0 0 5 623 2 431 -3 192 -56,77% 5,00%
travaux en régie 20 286 42 146 8 262 0 -8 262 -100,00%

ÉPARGNE BRUTE 1 542 449 2 206 761 2 194 151 2 134 729 2 114 812 -19 916 -0,93% 8,21%

Remboursement en capital des emprunts 802 138 764 993 817 553 864 642 872 661 8 020 0,93% 2,13%

ÉPARGNE NETTE 740 311 1 441 768 1 376 598 1 270 087 1 242 151 -27 936 -2,20% 13,81%
* selon CA prévisionnel

CA 2015 CA 2016 

Évolution 2018/2019

CA 2017 
CA 2019 
prévi *

CA 2018 
Évol. Annuelle 

moy. 2015/2019 
en %

 

En conclusion, la capacité d’autofinancement nette de la Commune diminue en 2019 de -2,20%, 
soit -28 K € en valeur. Ainsi au 31 décembre 2019, l’autofinancement net affecté au financement 
du programme d’investissement devrait s’établir à 1 242 K €. 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT : DÉPENSES ET RECETTES D’ÉQUIPEMENT 2019 
  
Les dépenses d’investissement 2019 
 

En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 602 138 764 993 1 617 553 864 642 872 661 8 020 0,93% -14,09%

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (études logiciels) 42 833 14 812 110 343 81 358 44 455 -28 986 -26,27% 10,22%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  (acquisition 
foncières, biens mobiliers, divers matériels)

371 873 461 515 318 366 564 948 231 608 246 582 77,45% -15,63%

SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSEES 0 33 055 0 70 146 75 144 70 146

IMMOBILISATIONS EN COURS (travaux sur la voirie, 
l'aménagement foncier et travaux sur les bâtiments) 1 880 671 739 496 364 974 89 824 10 681 -275 150 -75,39% -51,37%

OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT (opérations : voiries 
communales, requalification centre-ville, pôle culturel, 
église Ste Cécile- Petit Plaisance- ADAP- Livret énergie...)

394 909 1 039 368 698 175 644 459 163,19% #DIV/0!

AUTRES DÉPENSES 0 12 900 0 4 658 28 406 4 658

TOTAL DÉPENSES RÉELLES 3 897 515 2 026 770 2 806 146 2 714 944 1 961 130 -91 202 -3,25% -6,75%

TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 13 836 45 755 97 943 381 387 7 816 283 444 289,40% 30,72%

TOTAL DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 805 299 1 354 133 1 062 460 189 871 565 899 -872 588 -82,13% -26,79%

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 4 716 650 3 426 658 3 966 549 3 286 202 2 534 844 -680 347 -17,15% -6,95%

ÉVOLUTION N/N-1 7,62% -27,35% 15,76% -17,15% -22,86%

Évolution 2018/2019

CA 2017 

Évol. Annuelle 
moy. 

2015/2019                   
en %

CA 2019 
prévi*

CA 2016 CA 2018CA 2015

 

Au titre des seules opérations mandatées, les dépenses d’investissement s’établissent à 2 535 €. 
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement sont évalués à 871 K €, hors autorisation de 
programme du pôle culturel 

 

Les principales dépenses réelles d’investissement 2015-2019 

 

En 2019, les dépenses réelles d’investissement s’établissent aux environs de 1 961 K€. 

 

Parmi ces dépenses, il faut souligner : 

• La charge de remboursement du capital de l’emprunt qui s’élève à 873 K€. 
 

• Les opérations d’équipements engagées et réalisées en 2019 pour 698 K€ concernent: 
- Les travaux sur la voirie communale pour 274 K€. A noter que sur cette opération on 

compte 249 K € de restes à réaliser avec notamment la réalisation de l’aire de 
retournement rue du moustoir, ainsi que d’autres travaux effectués sur les voies communales. 
 

- La restauration des extérieurs du chœur et de la sacristie de l’église Sainte Cécile pour 
111 K€, sur laquelle il reste également 143 K € en restes à réaliser ; 
 

- Les travaux de reprise de concessions  funéraires pour 4 K€. 
- La réalisation des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour 24 K€ ainsi que 

ceux liés à la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée : 19 K€. 
- La poursuite des études sur le pôle culturel : 266 K€. 
- L’extension du cimetière de Saint-Vincent pour 16 K€. 
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• Au titre des subventions d’équipement les 75 K€ correspondent au versement de 
l’attribution de compensation en investissement à GMVA. A noter 187 K € de restes à réaliser 
avec notamment 99 K € de participations versées pour la réfection de la sortie de la ZA du 
Landy, 20 K € versées au CCAS pour la mise aux normes effectuée dans les logements 2 rue du 
four et 68 K € versés aux Bailleurs BSH et les Foyers d’Armor pour la réalisation de logements 
sociaux, rue de Brestivan. 
 

• L’acquisition d’immobilisations incorporelles pour 44 K€ dont : 
- 38 K € relatif à l’acquisition de logiciels et licences informatiques pour les services (droit 
d’utilisation  des logiciels de ressources humaines et finances, évolution du logiciel enfance-
jeunesse…) 
- 5 K € pour les prestations de maîtrise d’œuvre pour la construction de la couverture d’un 
boulodrome ; 
 
 

• L’achat de biens mobilier, de matériel de bureau, de matériel de transport et autres biens 
divers : 232 K€.  

 
• les travaux de gros entretien et de sécurisation sur les bâtiments : 11 K€  
 
 
Les recettes d’investissement 2019 

 
Si nos niveaux d’épargne font l’objet d’une attention particulière, d’autres recettes 
d’investissement impactent sensiblement notre capacité de financement des équipements. 
L’ensemble de ces ressources viennent en effet minorer le besoin de financement des 
investissements. 
 
 

En euros

En valeur En %

OPÉRATIONS RÉELLES

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 373 820 263 098 461 884 65 973 152 603 86 630 131,31% -20,07%

FCTVA 324 931 349 699 241 429 43 854 181 403 137 549 313,65% -13,56%

TAXE D'AMENAGEMENT 98 624 81 380 190 825 199 517 150 577 -48 940 -24,53% 11,16%

RECETTES LIEES AUX CESSIONS 0 0 0 0 0

AUTRES RECETTES DIVERSES 6 385 10 859 63 026 865 10 954 10 089 1166,05% 14,45%

EMPRUNTS 800 000 0 800 000 0 0

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ 1 359 984 1 223 955 1 235 547 997 238 696 703 -300 536 -30,14% -15,40%

TOTAL RECETTES RÉELLES 2 963 744 1 928 991 2 992 710 1 307 448 1 192 240 -115 208 -8,81% -20,36%

TOTA RECETTES D'ORDRE 370 606 435 207 783 967 1 412 855 288 499 -1 124 357 -79,58% -6,07%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTE 28 101 0 0 0 0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 362 451 2 364 198 3 776 677 2 720 303 1 480 738 -1 239 565 -45,57% -18,54%
ÉVOLUTION N/N-1 -6,73% -29,69% 59,74% -27,97% -45,57%
* selon CA prévisionnel

Évolution 2018/2019
CA 2017 

Évol. 
Annuelle 

moy. 
2015/2019 

en %

CA 2019 
prévi *CA 2016 CA 2018 CA 2015
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Les recettes réelles d’investissement 2015-2019 
 

 
 
Le FCTVA 
En 2019, le montant du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) perçu par la Ville serait de 
181 K€. 
 
Les subventions d’équipement  
En 2019, le montant des «subventions d’équipements» serait de 153 K€. 
 
La taxe d’aménagement (TA) 
La taxe d’aménagement, instaurée par la loi de finances rectificative pour 2010, est perçue en deux 
échéances de 12 et 24 mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. En 2019, la TA 
prévisionnelle s’établit à 151K€. 
Pour rappel, cette taxe, dont le taux communal s’élève à 3% est destinée au financement des 
équipements publics générés par l’urbanisation. 
 
L’emprunt 
En 2019 la commune n’a pas contracté d’emprunt 
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L’ENDETTEMENT CONSOLIDE DE LA COMMUNE DE THEIX-NOYALO 
 
• L’analyse de la dette globale  
 
Au 31 décembre 2019, le capital restant dû de l’ensemble des emprunts (23) de la Commune de 
Theix-Noyalo s’élève à 7 328 K€ répartis entre le budget principal pour 7 298 K€ et le budget 
annexe de la Grée du Loch pour 30 K€.  
Pour mémoire, il était de 8 190 K€, au 31 décembre 2018, répartis entre les 2 budgets.  
Ce montant témoigne de la volonté de la commune à se désendetter.  
En effet, en 2019, la commune n’a pas eu recours à l’emprunt et a fait le choix d’autofinancer ses 
projets. 

 
• L’analyse de la dette par prêteur   
 
Concernant les prêteurs, la commune a su répartir, son encours de façon équilibrée entre 6 
prêteurs :  

 
 
• L’analyse de la dette par type de risque  
 
La répartition de la dette est la suivante : 
 

 

Type
Capital restant dû          
au 31/12/2019

Répartition en %

Fixe 4 862 532,96 66,35%

Variable 2 465 641,50 33,65%

Ensemble des risques 7 328 174,46 100,00%
 

 
 

Aujourd’hui, la commune a plus de 67% de ses emprunts à taux fixe, ce qui lui permet d’avoir un 
encours de dette sécurisé. 
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S’agissant de la nature des contrats, plus de 87% de la dette de la commune est classée en 
catégorie 1A, sur l’échelle de GISSLER 
 

indices sous-jacent
Risques de structure

A 87,75%
B 9,57% 2,68%
C
D
E
F

Ensemble des risques 97,32% 0,00% 0,00% 2,68% 0,00% 0,00%

1 2 3 4 5 6

 
 
 
 
• L’évolution de la dette en capital de la Commune (budgets consolidés) 

 
L’endettement en stock de la Commune entre 2015-2021 : 

En milliers d'euros

BUDGETS CONSOLIDÉS

Dette en capital au 1er janvier 11 542 10 808 10 015 9 032 8 190 7 329 6 445
Emprunt de l'année 800 0 800 0 0

Capital remboursé dans l'année 1 534 793 1 783 842 861 884

202120202016 2017 2018 20192015

 
 
Au cours de l’année 2019, la commune a remboursé, tous budgets confondus, pour sa dette propre, 
plus de 861 K€ de capital et 243 K€ d’intérêts soit une annuité globale de 1 104 K€.  
 
L’évolution du profil d’extinction de la dette   
Hors nouveaux emprunts la dette s’éteindrait en 2036  
 
 

 
 
Au 31 décembre 2019, le montant de la dette par habitant sera de 915 €/habitant. Il était de  
1126 € par habitant au 31 décembre 2017 et de 1010 €/ habitant au 31/12/2018. A noter, 
l’encours de la dette/habitant était de 942 € pour les communes entre 5000 et 9999 habitants du 
Département du Morbihan (source DGFIP 2018). 
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• La capacité de désendettement de la commune (budget principal) 
 
La capacité dynamique de désendettement est un ratio d’analyse financière qui mesure le 
rapport entre le capital restant dû au 31/12 de l’année sur la capacité d’autofinancement brute. 
Exprimé en nombre d’années, ce ratio permet de mesurer le nombre d’années (théorique) pour 
rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la commune y consacre la 
totalité de son épargne brute. 
 

En euros En valeur En %

DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N                    
(budget principal)

10 490 433 9 770 660 8 992 422 8 154 794 7 297 935 -856 860 -10,51% -8,67%

ÉPARGNE BRUTE 1 542 449 2 206 761 2 194 151 2 134 729 2 114 812 -19 916 -0,93% 8,21%

* selon CA prévisionnel

Capacité Dynamique de Désendettement 6,80 4,43 4,10 3,82 3,45 0 -9,66% -15,60%

Évol. Annuelle 
moy. 2015/2019 

en %
CA 2015 CA 2016 

Évolution 2018/2019

CA 2017 
CA 2019 
prévi *

CA 2018 

 

Avec 3,45 années, la capacité dynamique de désendettement de la commune est conforme aux 
ratios prudentiels, puisqu’une attention particulière doit être portée à partir de 8 années et de ce 
fait le seuil d’alerte est fixé à 10 années et le seuil critique à 15 années.  
 
Pour information ce ratio était de 3,60 années pour les communes du Morbihan de 5000 à 9999 
habitants en 2018. 
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LES PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 
 

2020, marque le dernier budget établi pour cette mandature. C’est pourquoi il s’attachera tout à la 
fois à poursuivre la mise en œuvre du projet de Ville «Theix et Noyalo réinventent Theix-
Noyalo» avec la réalisation de projets structurants tout en tant préservant autant que possible 
les marges de manœuvre pour les années à venir. 
 
Les grandes orientations du budget 2020 en fonctionnement : 
Les recettes de fonctionnement : 
 
• Les contributions directes (impôts et taxes) : 
 
Tout d’abord, en 2020, comme les années passées et conformément aux engagement politiques 
pris, les prévisions se basent sur des taux d’imposition inchangés :  
 

THEIX NOYALO COMMENTAIRES 

Taxe d'Habitation

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties

20,63% 17,38%
Taux moyen pondéré de convergence = 
20,34% avec un lissage sur 13 années

Taxe foncière sur les 
propriétés non  bâties

13,39%

51,48%
 

 
A noter qu’il ne sera peut-être pas nécessaire de délibérer sur le vote du taux de la taxe 
d’habitation puisque le gouvernement dans son PLF pour 2020 a gelé le taux de taxe d’habitation 
à son niveau 2019. 
 
Par ailleurs, s’agissant des variations physiques des bases il convient de faire preuve de prudence. 
 
En effet, en 2019 une variation physique des bases de taxe d’habitation de +0.5% a été 
enregistrée. 
Avec une revalorisation annuelle des valeurs locatives définies dans le PLF pour 2020 à +0.9%, on 
peut estimer une progression de + 1.4% des bases de TH pour 2020. 
 
Au regard de la variation physique des bases négative de -0,3% observée en 2019 et la 
revalorisation annuelle attendue en 2020 de +1%, on peut escompter une progression de +0.7% 
pour la taxe sur le foncier non bâti. 
 
S’agissant de la taxe sur le foncier bâti, outre la revalorisation annuelle des valeurs locatives 
estimée à 1%, on peut escompter une variation physique des bases pour les locaux d’habitation et 
les locaux industriels de +0.3%. 
Cette disposition ne concerne pas les locaux professionnels. 
 
Par conséquent en tenant compte des variations physiques et nominales des bases, on peut 
estimer, pour 2019, le produit des «impôts directs locaux» à 4 025 K € contre 4 007 K € en 
2019. 
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En matière de reversement fiscaux et comme énoncé précédemment, GMVA poursuit, en 2020, la 
mise en place de sa nouvelle politique de solidarité qui se traduit pour notre ville par une nouvelle 
baisse de 10% de la Dotation de Solidarité Communautaire qui s’établit à 416 021 € contre  
462 021 € en 2019. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du transfert de la compétence eaux pluviales, à la communauté 
d’agglomération au 1er janvier prochain, GMVA a mandaté un cabinet pour évaluer le montant de la 
charge transférée. Il ressort de cette étude que 2 type de charges seront transférées : les charges 
d’entretien d’un côté et les charges de renouvellement des équipements, réseaux et ouvrages de 
l’autre. 
Pour la commune, suivant le scénario de base qui devrait être retenu, le montant total des charges 
transférées s’élèverait à 202 194 € répartis entre : 

• La section fonctionnement avec une diminution de l’attribution de compensation de -
75 867 € pour les charges d’entretien ; 

• La section d’investissement, pour les charges de renouvellement, avec le versement d’une 
attribution de compensation en section d’investissement, d’un montant de 126 327€. 

 
S’agissant de la taxe locale sur les publicités extérieures, il est prévu une stabilité de son 
produit à 130 K € pour 2020. 
 
Concernant la taxe additionnelle aux droits de mutations une prévision prudente a été faite 
pour 2020 à hauteur de 350 K€. En effet, le montant perçu en 2019 est estimé à 400 K €, il était de 
350 K€ en 2018. 
 
La taxe sur les pylônes électriques est estimée à 56 K € en hausse de 1% par rapport à 2019. 
 
Pour résumer l’ensemble de ces orientations, il en découlerait une variation des impôts et taxes en 
recul de 0.73% en comparaison du budget primitif 2019 :  
 

en euros

BP 2019 BP 2020
Evol. BP 2019/ 

BP 2020 en 
valeur 

Evol. BP 2019/ 
BP 2020              

en %

Produit de taxe d'habitation 1 579 088

Produit total de TFB 2 334 066

Produit total de TFNB 112 693

Rôles supplémentaires 0

Produit TH+TFB+TFNB 3 980 000 4 025 846 45 846 1,15%

Attribution de Compensation 1 482 759 1 402 297 -80 462 -5,43%

Dotation solidarité communautaire 462 246 416 021 -46 225 -10,00%

Taxes sur les pylônes électriques 54 900 56 402 1 502 2,74%

Taxe sur les publicités extérieures 130 000 130 000 0 0,00%

Taxe additionnelle droits de mutation 320 000 350 000 30 000 9,38%

FPIC 0 0

Autres taxes 5 680 8 000 2 320 40,85%

TOTAL CHAPITRE 73-IMPOTS TAXES 6 435 585 6 388 567 -47 018 -0,73%

3 980 000
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• Les dotations et participations 
Sortie du régime dérogatoire garantissant la non-baisse des dotations, pour une durée de 3 ans 
suivant la création de la commune nouvelle, notre commune a connu, en 2019, une forte baisse de 
sa dotation globale de fonctionnement. 
Ajoutée à cela une baisse de la population DGF prise en compte au 1er janvier 2019 et c’est près de 
69 K € de perte de DGF qui a été enregistrée cette année et qui se répartit entre la baisse de la 
dotation forfaitaire et la fin de l’éligibilité à la dotation nationale de péréquation. 
 
Pour 2020, toute chose égale par ailleurs, il est prévu une stabilité de la DGF, pour sa part 
forfaitaire et sa part solidarité, avec un montant global de 708 K €. 
 
S’agissant des allocations compensatrices versées par l’Etat en matière de taxes foncières, de 
taxe professionnelle et de taxe d’habitation, elles devraient rester stables en 2020 à hauteur de 
105 K € étant entendu que ces allocations n’appartiennent pas aux variables d’ajustement. 

Dans le cadre de ses différentes politiques publiques, la commune se rapproche de ses différents 
partenaires institutionnels (État, Régions, Départements, Caf…) pour obtenir des financements. 
Ces montants devraient rester stables en 2020. A noter toutefois, le contrat enfance jeunesse 
actuellement en cours de renégociation avec la CAF, dont les montants devraient être connus en 
janvier prochain. 

 
• Les recettes des services 

Les tarifs communaux, à l’exception des tarifs enfance-jeunesse, augmenteront de 2% en 2020.  
Ce taux d’évolution reste une tendance moyenne qui sera adaptée à chaque situation, notamment 
pour des raisons de calcul d’arrondis. 
 
Le montant en volume des recettes issues des services devrait légèrement progresser en 2020, 
pour s’établir à 1449 K€. 
 
 
Les dépenses de fonctionnement  : 

• Les charges à caractère général  
 

Les charges à caractère général devrait s’élever à 2 225 K € en 2020, en hausse de +3,63% par 
rapport au BP 2019. Cette évolution intègre : 
 
- la concrétisation en année pleine des choix opérés en 2019 avec notamment 

l’externalisation de l’entretien des deux écoles publiques et du pôle enfance ce qui représente 
un coût de 71 K € ; 

 
- La prise en compte de l’assurance dommage ouvrage du pôle culturel pour 45 K € ; 

 
- La poursuite des objectifs du projet de ville avec le développement de l’achat de denrées bio 

par le restaurant scolaire ; 
 

- Le maintien du budget d’entretien et de maintenance des bâtiments et de la voirie sur 
l’année à venir ; 

 
- La prise en compte de l’inflation. 
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•  les charges de personnel 
 
La construction du budget pour les dépenses de personnel 2020 s’est fait en tenant compte de la 
prévision effectuée au budget primitif 2019 de 4 569 K à laquelle ont été ajoutées les mesures 
nouvelles suivantes : 
 
- La prise en compte du déroulement de carrières des agents avec un effet glissement vieillesse 

technicité estimé dans son ensemble à +26 K € ;  
- La prise en compte de mesures nouvelles (revalorisations des régimes indemnitaires, la 

stagiairisation de certains agents en 2019, la prévision des heures supplémentaires liées à la 
tenue des élections municipales) pour 14 K € ; 

- Le recensement de la population pour 26 K € ; 
- La revalorisation de l’assurance du personnel suite à la renégociation des contrats au 

01/01/2020 pour 21 K € ; 
- La prise en compte du glissement d’un agent du multi-accueil et d’un agent de l’ALSH à temps 

complet à la médiathèque à compter du mois de septembre 2020 pour 10 K € ; 
- Le remplacement des agents en arrêts de travail pour 74 K € ; 
- L’effet en année pleine de recrutements opérés au cours de l’année 2019 pour 10 K € ; 
- Le passage à temps complet d’une ATSEM du fait de l’ouverture d’une nouvelle classe de 

maternelle (+17 K €) ; 
- Une provision pour le versement de l’allocation de retour à l’emploi qui pourrait être appelée 

par certains agents pour 15 K € ; 
- Autres mesures pour 4 K €. 
 
Et retranchées les mesures suivantes : 
- Externalisation de l’entretien des locaux avec une économie de -74 K € ; 
- Le non remplacement d’un agent de la police municipale (-35 K €). 
 
Au regard de ces éléments le montant des charges de personnel devrait croître en 2020 de 2,35% 
par rapport au BP 2019 pour atteindre 4 676 K €. 
 

• Les charges de gestion courante, devraient atteindre 792 K €. 
 

- A noter que le commune a décidé de maintenir son soutien au tissu associatif local avec une 
enveloppe stable de 96 K€ à laquelle il faut ajouter le versement d’une subvention de 50 K € à 
l’association du Théâtre des Arts Vivants en charge de la gestion du site «  Petit Plaisance ». 
Au-delà de cet apport en numéraire, la commune contribue également à la dynamique 
associative à travers les aides indirectes (mise à disposition de locaux communaux, 
communication, mise à disposition du personnel communal…) ; 

- De la même manière la participation versée au SIVEV est maintenue à 174 K €.  
- Quant à la subvention d’équilibre versée au CCAS en section de fonctionnement elle devrait 

rester stable en 2020. 
- les crédits alloués aux établissements scolaires seront définis en tenant compte des effectifs 

constatés au 1er septembre 2019. 
 
Les charges d’intérêts de la dette, diminuent en 2020 de – 12,97%, pour s’élever à 219 K€. 
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Les grandes orientations du budget 2020 en investissement 
 
Dernière année de la mandature, l’année 2020 est placée sous le signe de la continuité des 
engagements pris par la commune dans son projet de ville, décliné en 5 objectifs principaux. 
Outre le projet majeur du pôle culturel, ce budget 2020 entend maintenir le renouvellement 
des équipements des services et la conservation de son patrimoine bâti et routier. 
 
Les orientations budgétaires 2020 seront exposées suivant les 5 objectifs du projet de ville 
« Theix et Noyalo réinventent Theix-Noyalo » : 
 
 L’objectif d’améliorer le cadre de vie et d’agir pour la qualité environnementale  

Tout d’abord, il s’agit des travaux effectués sur notre voirie communale avec une enveloppe 
budgétaire fléchée de 559 000€. 
Parmi les travaux envisagés nous noterons la volonté de revoir la rue des Lavandières dans la 
continuité des travaux de la sortie de la RN 165 engagé par la DIRO, mais nous veillerons 
également à revoir certaines voies de villages ou quartiers et ceci conformément à la PPI voirie 
proposée il y a 2 ans. 
 
Le développement et l’amélioration des liaisons douces seront poursuivis avec principalement la 
création de la liaison piétonne à Roz Allanic ou la poursuite de la réfection de la piste cyclable au 
landy. 
Par ailleurs, engagé en 2016, suite à la réalisation du diagnostic des performances énergétiques de 
nos bâtiments, la commune poursuit en 2020, son programme de travaux d’amélioration 
énergétique de ses bâtiments avec notamment, le remplacement de l’éclairage à l’hôtel de ville . 

Une provision est également prévue pour des travaux d’amélioration et de modernisation de 
l’éclairage public. 

Enfin, la ville poursuivra sa politique d’embellissement avec l’utilisation de plantations durables et 
la création d’aménagements paysagers dans divers quartiers. 

 

 L’objectif de maintenir le caractère de Ville Nature et Touristique de Theix-Noyalo  

2019 a vu la réalisation des travaux de restauration des extérieurs du chœur et de la sacristie de 
l’église Sainte-Cécile. En 2020, l’opération de réhabilitation de l’église se poursuivra avec le 
lancement des études de maîtrise d’œuvre pour le ravalement extérieur du bâtiment dans son 
ensemble qui devraient aboutir au démarrage des travaux sur la façade nord de l’église, au cours 
du 2nd semestre 2020.  
 
Par ailleurs, les travaux de réfection de la charpente et du beffroi de l’église de Noyalo seront 
engagés cette année. 
 
 
 L’objectif de faire de Theix-Noyalo une ville solidaire au service de ses administrés  

Pour la troisième année consécutive, la municipalité maintient une enveloppe de 30 K€ pour la 
réalisation de projets participatifs destinés à favoriser l’implication directe des citoyens dans les 
affaires publiques.  
A noter également que la couverture du boulodrome sera réalisée au cours du 1er trimestre 2020. 
 
Enfin, l’année 2020 marquera la réalisation des projets participatifs 2019 et l’installation d’une aire 
de fitness à Brural et d’un street workout à côté de la salle de l’hermine. 
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 L’objectif de promouvoir une politique culturelle originale pour rayonner et rassembler : la 
création de lieux dédiés  

Enjeu de développement pour le territoire et lieu d’accès à la culture pour tous, 2020, verra se 
concrétiser, le démarrage des travaux du pôle culturel regroupant : une médiathèque, un 
auditorium et des espaces d’enseignement et de pratiques artistiques. 
 
 
 L’objectif de créer « un cœur de ville » pour une ville de 10 000 habitants 

Enjeu majeur pour le développement de la commune, la municipalité souhaite poursuivre le projet 
de requalification de son centre-ville. 

En effet, lancée en 2018 avec l’étude de requalification du centre-ville, ce projet se poursuit en 
2020 avec : 

• la réalisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour définir une phase 
opérationnelle relative au scenario défini dans l’étude sur la requalification du centre-ville 
menée en 2018 ; 

• l’acquisition du terrain autour du magasin ED ; 

• Le déploiement dans les espaces publics de la WIFI en lien avec l’Union Européenne  

 
 

Si le projet de ville implique la mise en œuvre de nouveaux projets favorables au dynamisme 
et à l’attractivité de la commune, il n’en demeure pas moins que ces nouvelles actions ne 
doivent pas occulter les services déjà réalisés par la commune avec tous les équipements 
afférents. 
 
C’est pourquoi en 2020, la commune a décidé de : 
 
 Poursuivre les travaux sur les bâtiments et équipements communaux avec : 
 

• l’entretien et l’amélioration des équipements communaux   

Dans un souci de maintenir ses équipements structurants dans un bon état de fonctionnement, la 
commune va engager des travaux de gros d’entretien et d’amélioration avec la poursuite du 
ravalement de l’école Marie Curie, la réfection du terrain de tennis extérieur. 
 
 
 Maintenir le renouvellement des mobiliers, matériels destinés au fonctionnement des 
services : 
Comme chaque année, une enveloppe sera destinée au renouvellement des petits matériels pour 
les services techniques, au remplacement du matériel informatique ainsi qu’à l’acquisition de 
nouveau mobilier. 
 
Enfin le budget 2020 intègre les participations versées par la commune à GMVA pour le versement 
de l’attribution de compensation en section d’investissement qui va croitre cette année avec le 
transfert de la compétence « eaux pluviales » au 01/01/2020 dont le coût est estimé à 126 K €. 
 
Des recettes d’investissement exceptionnelles  

Le financement de ces travaux sera essentiellement financé par les recettes issues du FCTVA, de 
la Taxe d’aménagement sans oublier la part importante de l’autofinancement. 



 

 
Débat d’Orientation Budgétaire 2020 53/57 Conseil Municipal du 16/12/2019 

LA PROSPECTIVE FINANCIÈRE 2020-2022 
 
 
La prospective financière 2020-2022, a été établie en tenant compte des hypothèses suivantes : 

 
1- Un objectif d’évolution des charges de fonctionnement stables entre 2020 et 2022 en 

tenant compte de l’ouverture du pôle culturel au 2nd semestre 2020 
2- Une croissance des charges de personnel de +2%/an afin de prendre en compte le 

glissement vieillesse technicité ; 
3- Une augmentation des bases de taxe d’habitation et de foncier bâti de 1% de 2020 à 2022 ; 
4- Le maintien de la dotation de solidarité communautaire entre 2021 et 2022, toute chose 

égale par ailleurs ; 
5- La réforme de la taxe d’habitation et toutes les incertitudes liées à la refonte de la fiscalité 

directe locale en 2020. 
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CA 2017 CA 2018 
CA 2019 

prévisionnel 
2020 2021 2022

TCAM 2017-
2022

70 Produits des services et du domaine 1 480 122          1 485 163          1 527 524          1 448 500         1 462 985          1 477 615              -0,03%
73 Impôts et taxes 6 391 980          6 479 488          6 558 580          6 389 198         6 485 068          6 506 299              0,36%
74 Dotations et participations reçues 1 526 610          1 461 111          1 367 219          1 360 523         1 263 058          1 263 596              -3,71%
75 Autres produits de gestion courante 86 379               87 393               84 451               84 503              84 000               84 000                   -0,56%
76 Produits financiers 36                      327                    32                      
77 Produits exceptionnels 27 566               47 696               21 386               -                     10 000               10 000                   
013 Atténuations de charges 134 509             169 640             188 302             122 900            90 000               90 000                   -7,72%
78 reprise sur amort et provisions -                      5 623                 2 431                 

9 647 202          9 736 440          9 749 925          9 405 624         9 395 111          9 431 510              -0,45%
042 Opérations d'ordre 97 943               99 363               7 816                 52 816              13 360               13 360                   -32,86%
002 excédent de fonctionnement reporté 655 026             1 558 927          2 725 400          -100,00%

10 400 171        11 394 730        12 483 141        9 458 440         9 408 471          9 444 870              -1,91%
011 Charges à caractère général 2 011 865          2 088 696          2 146 353          2 224 617         2 199 617          2 254 617              2,30%
012 Charges de personnel 4 307 455          4 394 624          4 410 009          4 675 834         4 792 423          4 888 271              2,56%
65 Autres charges de gestion courante 830 368             784 622             818 576             791 195            764 695             734 695                 -2,42%
66 Charges financières 296 650             266 845             238 967             218 520            185 591             157 137                 -11,93%
66 charges financières nouveaux emprunts 17 046               26 142                   
67 Charges exceptionnelles 40 759               1 295                 5 307                 10 000              10 000               10 000                   -24,50%
014 Atténuations de produits 8 101                 5 829                 5 900                 6 000                6 000                 6 000                     -5,83%
68 Dotations aux provisions 68 063               10 000               8 000                8 000                 8 000                     
022 dépenses imprévues -                      -                     20 000               20 000                   

7 495 197          7 609 974          7 635 112          7 934 166         7 983 371          8 084 862              1,53%
042 Opérations d'ordre 783 967             1 130 832          288 499             250 310            162 313             132 256                 -29,95%

8 279 164          8 740 806          7 923 611          8 184 476         8 145 684          8 217 118              -0,15%

2 121 008          2 653 925          4 559 530          1 273 964         1 262 787          1 227 752              -10,36%
722 travaux en régie 42 146               8 262                 

2 194 152          2 134 729          2 114 813          1 471 458         1 411 740          1 346 648              -9,30%
16 Remboursement du Capital des Emprunts                                     817 553 864 642 872 661 894 415 903 894 862 158 1,07%
16 Remboursement du Capital des nouveaux emprunts         64 538 102 704

TOTAL Remboursement du capital des Emprunts 817 553     864 642      872 661      894 415     968 432     964 862         3,37%

ÉPARGNE NETTE 1 376 598  1 270 087  1 242 152  577 043     443 308     381 786         -22,62%

TOTAL Recettes Réelles de fonctionnement

TOTAL Recettes de fonctionnement

TOTAL Dépenses  Réelles de fonctionnement

TOTAL Dépenses de fonctionnement

TOTAL résultat de fonctionnement

Épargne brute 
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Le tableau de financement des investissements 2016-2022 : 
 
 
 

2016 2017 2018 2019* 2021 2022

Programmes d'équipement à financer 1 282 1 228 1 704 822 1 646 1 826

3 155 266 2 000 519

1 231 1 859 1 088 3 646 2 345

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT 2016 2017 2018 2019 2021 2022

SUBVENTIONS- DOTATIONS 5% 263          112            66               153           82               91             

SUBVENTIONS- DOTATIONS -pôle culturel 33% 1 000          573           

SUBVENTIONS-ZAC BRESTIVAN 350             

350          241             44               182           544             325           

CESSIONS 94            435             573             11             -               

CESSIONS- ZAC BRESTIVAN 195             

AUTRES RECETTES- TAM 92            191             200             150           130             130           

RECETTES EXCEPTIONNELLES -           63               -              -            -               -            

EPARGNE NETTE 1 442      1 377         1 270         1 242      443            382          

EMPRUNTS -           -               -              -            1 450          840           

FONDS DE ROULEMENT 132 -         827             2 365          2 854        2 -                2               

TOTAL DES FINANCEMENTS 2 109      3 595         4 712         4 591      3 648         2 343      

827          2 365         2 854         3 503      2                 2 -             

5 579

2 -              

Programmes d'équipement à financer - pole culturel 

en milliers d'euros 

FCTVA

RÉSULTAT GLOBAL DE CLOTURE

2020

2020

3 029

151            

2 550

400            

816            

-             

130            

-             

577          

3 503         

5 577       
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Budget Annexe 
 
 

Le budget annexe de lotissement de la Grée du Loch à Noyalo 
 
Pour 2020, EADM, aménageur de la zone va poursuivre la commercialisation de la zone.  
 
Voici l’état d’avancement de la commercialisation des lots arrêté au 25/11/2019 : 
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SOURCES DOCUMENTAIRES 
Perspective économiques intermédiaires de l’OCDE 
Site de l’OCDE- 19septembre 2019 
 
Point de conjoncture de l’INSEE 
Site de l’INSEE- Octobre 2019 
 
Informations rapides – principaux indicateurs de l’INSEE 
Site de l’INSEE- Septembre et Octobre 2019 
 
Note de conjoncture – les Finances locales - tendances 2019 par niveau de collectivités  
La Banque Postale – septembre 2019 
 
Projet de loi de finances pour 2020 – Présentation en conseil des ministres du 27/09/2019 
 
Annexe au Projet de loi de finances pour 2020 – Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales – le 
jaune budgétaire suivant l’art 108 de la loi N°2007-1824 du 25/12/2007 de finances rectificative pour 2007 portant 
obligation au Gouvernement de présenter une annexe au PLF relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités. 
 
Note sur les principales dispositions du PLF 2020 avant examen par l’assemblée nationale- Note n°1» - Note de 
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