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18 Novembre 2019 
 
 
Avant d’aborder les orientations budgétaires pluriannuelles de notre commune, il convient tout d’abord de faire un 

rappel du contexte national  en étudiant le Projet de Loi de Finances (PLF) 2020 de l’état. 

Cela permettra de mettre en perspective les orientations qui vont vous être proposées au travers du DOB 2020 avec 

les dispositions prévues dans ce projet de loi de finances. 

 

1- Le volet territorial du projet de loi de finances de l’Etat. 

 

Après s’être établi  à  3,1% du PIB en 2019, le déficit public s’élèverait à  2,2% du PIB en 2020, soit son niveau le plus 

faible depuis 2001. 

 

Le niveau d’endettement de l’état commencera à décroître (98,7 % du PIB en 2020) tout en garantissant le 

financement des priorités gouvernementales. Il convient toutefois de noter que la baisse du déficit public est 

principalement lié à la dynamique des recettes et pas à la diminution des dépenses. 

 

Concrètement, le poids de la dépense publique  dans le PIB sera ramené à 53,4 % du PIB en 2020, contre 54,4 % en 

2018 et 55,0% en 2017, confortant ainsi l’objectif d’une réduction de près de 3 points de ce ratio sur le quinquennat. 

 

Pour mémoire, le PIB de la France en 2018 s’établit à 2.353 milliards d’euros et  les dépenses nettes  de l’état (hors 

dépenses sociales) pour  2019 sont estimées à 391 milliards d’€ avec des recettes s’élevant à 293 Md€. 

Les dépenses sociales de la nation, quant à elles se montent à 720 Md€ (33% du PIB contre 27,5% dans le reste de 

l’UE). 

En 2018, les dépenses des collectivités locales ont progressé de + 2,0 % comme en 2017. 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).  

En 2019, la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités devrait s’accentuer sous l’effet 

notamment de la mise en œuvre des mesures salariales, mais cette progression devrait respecter le niveau prévu par 

la précédente loi de finance (+ 1,2 %). 

DEBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES 2020 
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En 2020, la logique partenariale de contractualisation de l’Etat avec les collectivités locales sera reconduite pour 

poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en tenant compte du ralentissement des dépenses 

d’investissement en lien avec le cycle électoral.  

Dans le même temps, l’Etat confirme le soutien massif qu’il apporte aux collectivités locales : la DGF du bloc 

communal, des départements et des régions  sera stabilisée à 26,9 Md€ ; les dotations de soutien à l’investissement 

local sont maintenues à un niveau de 2 Md€, en hausse de 1 Md€ depuis 2014 ;  les dotations d’investissement 

relatives aux équipements scolaires s’élèveront à près d’ 1 Md€ en 2020 ;  le montant du FCVTA est évalué à 6 Md€, 

soit + 351 M€ par rapport à 2019. 

Après avoir bénéficié, en sus des exonérations existantes, d’un allégement de leur cotisation de taxe d’habitation sur 

leur résidence principale de 30 % en 2018, puis de 65 % en 2019, 80 % des foyers, ne paieront plus aucune taxe 

d’habitation sur leur résidence principale dès 2020. Pour les 20 % des ménages restants, la suppression de la taxe 

d’habitation se déploiera jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa 

résidence principale. En outre, la suppression de la taxe d’habitation s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale de 

la fiscalité locale visant à en simplifier l’architecture tout en compensant intégralement les collectivités 

territoriales. On notera toutefois que bien que l’Etat s’engage à compenser à l’euro prêt, cette compensation ne 

concernera que l’année N en enlevant aux communes le bénéfice de la révision des bases de cette fiscalité, 

entraînant de facto la perte du bénéfice de la dynamique de cette fiscalité.  

 

La participation des collectivités au redressement des comptes de l’état prend la forme : 

 

 D’un encadrement des dépenses de fonctionnement avec  la réduction du besoin de financement 

 D’un plafonnement du ratio d’endettement se situant entre 11 et 13 années (au-delà, on entre dans une zone 

dangereuse et un risque de mise sous tutelle financière …) 

Définition : la capacité de désendettement représente le nombre d'années qu’il faudrait à une commune pour 

rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu'elle y consacre tout son autofinancement annuel 

Plus simplement : capacité de désendettement = total de la dette en capital à un instant t  / autofinancement 

annuel 

 

2- Après avoir pris connaissance des orientations de l’état, quelles sont celles 

de la municipalité de Saint-Georges ? 
 

Les quelques éléments du Projet de Loi de Finances que nous venons de vous exposer font largement écho aux 

orientations déjà impulsées en 2018 et en 2019 par notre équipe et que nous vous proposons de reconduire à partir 

de 2020.  
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A savoir : 

 

 La maitrise de nos dépenses de fonctionnement afin de préserver une marge de manœuvre financière. Cela 

correspondrait à une progression maximale annuelle de nos dépenses d’environ 1,4%.  

 

 L’objectif d’un ratio d’endettement qui permet de maîtriser le volume des investissements possibles. La 

valeur de 8 ans que nous avions définie les années précédentes semble intéressante à conserver compte tenu 

de la petite taille de notre commune. 

 

 L’effort de modernisation des services de la mairie largement porté par la dématérialisation. 

 

La similitude entre notre DOB et le Projet de loi de Finances  ne peut que nous conforter dans nos 

orientations et confirme que le choix que nous faisons d’anticiper certaines évolutions est le bon. 

 

3- Quelle est la prospective financière de la commune (budget général…) 

 

Pour rappel, le scénario que nous avions proposé pour 2019 est construit par rapport à 4 objectifs : 

 

 Anticiper la baisse des dotations d’Etat 

 Maîtriser la pression fiscale 

 Conserver notre capacité d’autofinancement  

 Garantir notre bonne santé financière afin de continuer à recourir à l’emprunt sans danger pour nos 

investissements futurs. 

 

Pour 2020, il vous est donc proposé de rester dans cette même démarche mais en affinant ces objectifs et ces 

hypothèses : 

 

 1ère hypothèse : Diminution de 2% par an de la DGF qui nous sera allouée à partir de 2020  

 

En matière de dotations d’Etat, au-delà de leur montant, ce sont les modalités d’attribution de ces enveloppes qui 

requièrent notre vigilance. En effet, iI n’est pas impossible qu’à moyen terme ces dotations soient versées directement 

à la communauté d’agglomération, à charge pour elle de les reverser aux communes selon des  clés de réparation 

qu’elle pourrait librement définir. 
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Plus précisément, la DSR perçue en 2019 s’élève à 41.014€, la DGF à 383.988€ soit un total de 425.002€ 

 

 

Nos dotations devraient passer de 425.000€ en 2019 à 405.000€ en 2022, soit une baisse de  20.000€  

 

 

 2ème hypothèse : Stabilité de la pression fiscale  

 

Pour 2020, la 3ème tranche de baisse de la taxe d'habitation est bien programmée par l’Etat, pour un montant de    

4 milliards d’€ et  l'idée est toujours bien de supprimer l'intégralité de la taxe d'habitation d'ici 2023 (hors 

résidences secondaires). 

En matière d’évolution de la fiscalité il faut souligner que la suppression de la taxe d’habitation au profit d’une 

compensation à l’€ près par l’Etat va priver la commune : 

 

 de la revalorisation annuelle de l’assiette  

 de l’évolution des bases. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Valeur DSR €35 118.00 €37 909.00 €39 945.00 €39 945.00 €39 146.00 €38 363.00 €37 595.00 €36 844.00
Valeur DGF €421 963.0 €389 872.0 €389 880.0 €389 880.0 €382 082.0 €374 440.0 €366 951.0 €359 612.0
TOTAL Dotations €457 081.0 €427 781.0 €429 825.0 €429 825.0 €421 228.0 €412 803.0 €404 546.0 €396 456.0
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Cependant, notre politique volontariste en matière d’urbanisme nous permettra d’amortir ce moindre dynamisme des 

recettes fiscales ; en effet l’ouverture de zones à urbaniser au PLU, le lotissement de la Vierge de Celle, ainsi que la 

résidence intergénérationnelle permettront de maintenir des bases fiscales en augmentation. 

 

 

 
 

Plus précisément, le produit des 3 taxes s’élève en 2019 à  1.307.352 € 

 

Nos recettes fiscales devraient évoluer de 1.307.000€ en 2019 à 1.334.000€ en 2022 soit une progression 

de 27.000€ en 2022 
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 3ème hypothèse : la section de fonctionnement se maintient en équilibre sur la durée de la prospective (2020-

2023) en tenant compte  des pré-requis suivants pour les dépenses : 

 

 Maitrise des charges générales ; 

 Maitrise de la masse salariale ; 

 

 

 

 

Concernant les 2 schémas d’évolution de nos dépenses ci- dessus : 

 

 La tendance marquée à la hausse des charges à caractère général s’explique tout d’abord par des choix 

d’externalisation des prestations (fauchage, ménage…) ainsi que par une augmentation soutenue des 

dépenses liées d’une part aux contrats de maintenance, d’autre part aux énergies. 

 

 L’évolution de la masse salariale reste à affiner car les conséquences de l’externalisation de certaines tâches  

sur les charges de personnel ne pourront être vérifiées que sur la réalité du compte administratif 2019 puis 

une confirmation en  2020 et au-delà… 

 

 Concernant la prospective sur les charges financières, les intérêts sont calculés au réel pour les emprunts en 

cours. Pour les investissements nouveaux, ces données sont extrapolées sur la base d’un amortissement 

linéaire sur 15ans à un taux de 3% afin de se prémunir contre les remontées des taux qui ne manqueront pas 

d’arriver d’ici 2023  
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 Les amortissements sont estimés comme étant stables sur la durée ; en effet, la commune n’a pas obligation 

d’amortir ses constructions. Si l’objectif des 200.000€ d’investissements récurrents est maintenu, il n’y a aucun 

élément qui pourrait conduire à la progression de la dotation aux amortissements. 

Il est rappelé que les amortissements constituent une charge fictive permettant d’alimenter notre 

autofinancement. 

 
 Le chapitre 65 rémunérations des élus, subventions et participations diverses est considéré comme stable 

également puisque l’objectif est, notamment,  de ne pas augmenter la subvention au pôle enfance jeunesse 

(180.000€) ; notre contribution aux charges de fonctionnement du SDIS devrait elle aussi se stabiliser. 

 

L’écart entre les courbes dépenses et recettes de fonctionnement reste stable à 120.000€ en moyenne sur 5 ans 

puisque nous ne nous autorisation pas d’augmentation de nos dépenses en volume. L’évolution positive attendue des 

recettes permettra en revanche de faire face à l’augmentation mécanique des dépenses de fonctionnement liée à 

l’inflation. 

 

 4ème hypothèse : pour la section d’investissement la logique des exercices précédents est poursuivie à 

savoir : 

 

Limiter les dépenses d’investissement récurrentes à 200 K€ ce qui nous invite à réaliser dès le mois de 

décembre un arbitrage entre les différentes demandes déposées. 

Le tableau ci-dessous sera reprécisé lors de la présentation du budget primitif 2020, le 16 décembre 2019, 

sachant que les futurs projets seront de la responsabilité de l’équipe mise en place en mars 2020 … 

 

Projets BP 2019 2020 2021 2022 

Espace du Moulin (1 500 000) 700 000 150 000   

Total investissements nouveaux projets 700 000 150 000   

        

Remboursement capital des emprunts 75 000 76 000 78 000 80 000 

      

Total investissements récurrents 200 000 200 000 200 000 200 000 

      

TOTAL général 975 000 426 000 278 000 280 000 
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La réalité des récurrents laisse apparaître une maîtrise toujours délicate à assurer par rapport à l’objectif de 200 K€. 

(voir schéma ci-dessous) 

 

 
 

Pour 2019, les dépenses d’investissements récurrents devraient s’élever à 220.000€ et donc se rapprocher de 

notre « ligne d’horizon »…. 

 

- Maintenir notre capacité de désendettement à 8 ans ce qui conditionne la capacité de la commune à maîtriser 

ses emprunts. 

 

-  
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A janvier 2020, le capital restant à rembourser sur nos 5 emprunts effectués au titre du budget général 

s’élève à 2.875.137,73€. Si l’on retient une capacité d’autofinancement annuelle de 380.000€ (résultat 

2018), notre pouvoir de désendettement est 7,6 années ce qui est un bon indicateur. 

 

- Suivre de manière pluriannuelle nos projets d’ampleur et les échelonner dans le temps. 

 

Pour rappel, concernant l’Espace du Moulin, l’autorisation de programme liée au projet a été augmentée à 1,5M€ au 

BS 2018 ; il est important de rappeler que c’est un projet qui a été initié en 2012 et que, compte tenu de cette 

ancienneté et de l’inflation correspondante, l’évolution de l’enveloppe financière est tout à fait normale … 

Les recettes  issues du projet permettront d’assumer largement les charges d’intérêt de l’emprunt lié à l’opération. 

 

En conclusion, à la double condition de respecter un budget de fonctionnement contraint et d’échelonner 

les projets, la commune peut continuer à investir. 

 

4- La prospective financière pour le budget de la vierge de celle 

 

Concernant le budget de la vierge de celle, la maitrise d’œuvre a été choisie (ECMO), les marchés de travaux sont 

lancés et devraient se terminer mi-2020. 

 

A réception des offres des entreprises, le prix de revient du lotissement sera connu ce qui permettra d’ajuster le prix 

de vente des terrains ainsi que le montant de la taxe d’aménagement de cette zone. 

 

La prospective, très prudentielle, est bâtie sur une montée en charge progressive de 10 ventes de terrains par an à 

partir de 2020. 

 

En janvier 2026 il sera nécessaire de faire face au remboursement du capital de l’emprunt (remboursement in fine) à 

hauteur de 2 millions d’euros si ce dernier n’a pas été remboursé par anticipation, ce qui est possible. 

 

Si on considère un terrain moyen de 400m2 vendu 80€ H.T. (soit entre 90 et 100€ T.T.C le mètre carré), auquel on 

ajoute une taxe d’aménagement de 10.000€,  alors chaque vente de terrain rapporterait en moyenne 42.000€. 

Pour être en mesure de rembourser le capital de l’emprunt en 2025, il serait donc nécessaire d’avoir vendu 48 parcelles 

soit environ 85% des lots. 
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5- La prospective financière pour le budget assainissement 

 

La compétence assainissement sera transférée à la communauté de l’Auxerrois au 1er janvier 2020. Afin d’avoir un 

budget piloté, la prospective est tout de même poursuivie. Cela nous permet de constater qu’une situation financière 

saine sera livrée à la communauté. 

 

 

5.1- La section d’exploitation 

 

La principale dépense de la section d’exploitation est la redevance due au délégataire qui est stable chaque 

année. 

Les recettes de cette section sont assurées par la surtaxe de l’assainissement, la participation forfaire à 

l’assainissement collectif (PFAC). Elles sont prévues excédentaires sur la totalité de la période 2019-2023 
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5.2- La section d’investissement 

 

Les dépenses intègrent : 

 

 Le schéma directeur de l’assainissement a été réalisé sur 2019 par le cabinet BIOS. A la suite, un marché de 

travaux sera lancé et transféré à la communauté d’agglomération. Une enveloppe de 100.000€ de travaux 

annuels est prévue. 

 

 Le programme d’assainissement et de voirie,  réseaux divers (VRD) pour lequel la société ECMO a été choisie. 

Le montant estimé des travaux est de 300.000€ 

 
 La partie assainissement du lotissement de la vierge de celle : environ 500.000€ prévu. 

 

En recette aucune subvention n’a été prévue compte tenu de l’absence de visibilité sur les orientations de l’agence 

de l’eau en matière de travaux d’assainissement. 

 

 

 

6- La prospective financière pour le pôle enfance jeunesse 

 

L’objectif assigné sur le budget du pôle enfance jeunesse est de maintenir la subvention de la commune à hauteur 

de 180.000€.   

Chaque financeur (commune, CAF et familles) participe environ à 1/3 du financement de la structure. Sur cette base 

nous pouvons donc calculer le montant des recettes anticipés et de là les dépenses possibles. 
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