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PREAMBULE

Depuis la loi du 6 février 1992, les communes de plus de 3 500 habitants doivent
obligatoirement organiser un débat dans les deux mois qui précèdent l’adoption du budget
primitif, ce qui figure à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT).
La loi du 7 août 2015, portant « nouvelle organisation territoriale de la République » (Loi
NOTre) précisée par le décret du 24 juin 2016 n°2016-841, a renforcé le rôle du DOB en
définissant son contenu.
Ce Débat d’Orientations Budgétaires ne revêt pas de caractère décisionnel, et n’est donc
pas soumis au vote du Conseil municipal, contrairement au Rapport d’Orientation
Budgétaire (ROB) pour les collectivités de plus de 10.000 habitants qui est soumis au
vote.

Le DOB doit comporter les informations suivantes (article D.2312-3 du CGCT) :
Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité portent sur les évolutions
prévisionnelles de 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 collectivité et l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont elle est membre.
La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et
des recettes, est intégrée. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière
d’autorisation de programme.
L’année 2020 constituant l’année de renouvellement du conseil municipal, ces éléments
sont, au stade du DOB présenté le 27 janvier 2020 en conseil municipal et du budget
primitif 2020 en séance plénière du 2 mars 2020, difficilement appréhendables en amont
des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, le plan pluriannuel d’investissement
dépendant du programme de la liste qui sera élue lors de ces élections.
Le DOB comporte également des informations relatives à la structure et la gestion de
l’encours de la 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 visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution
prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de
l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
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Pour les communes de 10 000 habitants et plus, le rapport présente l’évolution
prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice
auquel se rapporte le projet de budget. Compte tenu de son niveau de population, la
commune n’y est donc pas soumise. En 2020, la collectivité privilégiera l’élaboration du
rapport social unique instauré par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la
transformation de la fonction publique
Le présent rapport constitue le support du débat d’orientation budgétaire ; il retrace donc
les éléments essentiels de la politique budgétaire suivie par l’équipe municipale et les
hypothèses retenues pour construire et équilibrer le budget primitif 2020. Ce budget est
constitué cette année du seul budget principal, le budget annexe « zone d’aménagement
concertée Vireloup » ayant été clôturé au 31 décembre 2019, de même que le budget
assainissement dont le transfert de compétence à l’EPCI prend effet au 1 er janvier 2020.
Ce rapport 2020 sera transmis, dans un délai de quinze jours, au représentant de l'Etat
dans le département et au président de la communauté de communes Erdre et Gesvres ;
il sera, dans les mêmes délais, mis à la disposition du public en mairie et fera l’objet d’une
publication sur le site internet de la ville : www.treillieres.fr.
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PARTIE I
LE CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2020
1. Un ralentissement synchronisé de l’économie

1.1 Le contexte mondial

Perspectives de croissance du FMI octobre 2019 (% de PIB)

L’économie mondiale connait un ralentissement synchronisé. La croissance a de nouveau
été révisée à la baisse pour 2019, à 3%, soit son rythme le plus lent depuis la crise
financière mondial. Il s’agit d’un sérieux recul par rapport aux projections 2017 (3.8%),
année où l’économie mondiale connaissait un redressement synchronisé.
Cette évolution est la matérialisation des risques sur les perspectives mondiales.
L’incertitude sur la politique économique est restée à des niveaux historiquement élevés
ces derniers mois en raison de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats Unis, de
la tourmente politique du Brexit sans accord, des développements politiques en Italie et
des autres risques géopolitiques.
Pour 2020, Les perspectives de l’économie mondiale publiées par Le Fonds Monétaire
International sont les suivantes :
1- La croissance mondiale devrait s’établir à 3.4% en 2020, soit -0.2% par rapport
aux prévisions d’avril 2019.
2- Les projections de croissance, pour la zone euro, ont également été révisées à la
baisse : 1.4% soit -0.1% par rapport aux prévisions d’avril 2019.
3- La prévision de croissance pour la France a été également revue à la baisse par le
FMI : 1.3% soit -0.1% par rapport aux prévisions d’avril 2019.
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L’absence de tensions inflationnistes a conduit les grandes banques centrales à prendre
des mesures préventives pour réduire les risques de ralentissement de la croissance, ce
qui favorise des conditions financières avantageuses. Le FMI estime que, sans cette
relance financière, la croissance mondiale serait inférieure de 0.5 point de pourcentage en
2019 et 2020.

1.2 Le contexte européen

Après une reprise de la croissance au 1er trimestre 2019 due à des facteurs temporaires
positifs, la croissance a ralenti au 2ème et 3ème trimestre 2019 et devrait stagner pour la
fin de l’année.
L’industrie manufacturière subit un repli d’activité. Des risques de contagion à d’autres
secteurs de l’économie ne peuvent pas être exclus.
Le ralentissement de l’activité de la zone euros résulte de l’évolution différente de la
croissance d’un pays à l’autre. L’Allemagne et l’Italie se sont encore affaiblies au 2ème
trimestre 2019 et des signes laissent présager une faiblesse persistante. Quant à
l’Espagne, La France et le Portugal, ces nations résistent avec un ralentissement plus
modéré de la croissance.
Pour les trimestres à venir, les risques sur la croissance restent orientés à la baisse, mais
une récession devrait être évitée grâce à la résilience de la demande intérieure.

1.3 Le contexte macro-économique national

La croissance française s’est montrée résiliente dans un contexte de ralentissement
global, en raison de sa moindre exposition aux risques extérieurs et au ralentissement
industriel.
L’activité a été largement portée par la demande intérieure avec le dynamisme de
l’investissement des entreprises et une consommation privée relativement solide. Si
l’économie française n’échappe pas au ralentissement, elle superforme assez
sensiblement l’Allemagne en 2019 (prévision de croissance +1.2% contre +0.5%.).
Depuis le second semestre 2018, la croissance de l’activité s’est installée sur un rythme
de croissance stable et devrait s’y maintenir au cours des prochains trimestres.
Les facteurs qui ont soutenu l’activité tout au long de l’année écoulée resteront présents.
Du côté des entreprises, le cycle d’investissement devrait se poursuivre. Du côté des
ménages, la confiance s’est redressée tout au long de l’année grâce à l’amélioration du
marché du travail, qui permet une bonne tenue des revenus de l’emploi, la faiblesse de
l’inflation tant en 2019 qu’en 2020 et la succession de mesures budgétaires en soutien au
pouvoir d’achat des ménages (2019 : baisse des cotisations des salariés, dégrèvement de
la Taxe d’Habitation, hausse de la prime d’activité, défiscalisation des heures
supplémentaires ; 2020 : baisse de l’impôt sur le revenu et suppression effective de la
Taxe d’Habitation à partir de 2020 pour 80% des ménages).
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Le taux de chômage, après avoir atteint un pic mi 2015, a progressivement diminué pour
atteindre 8.6% au troisième trimestre 2019 soit 0.5 point sous son niveau un an
auparavant.

Le déficit public devrait atteindre 3.1% en 2019 contre 2.5% en 2018. En effet, avec la
crise des gilets jaunes, la priorité a été donnée aux réductions fiscales pour les classes
moyennes.
Néanmoins, dans le cadre du projet de loi de finances 2020, le déficit est projeté à 2.2%
du PIB.

2. La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 (LPFP)
De 2018 à 2022, la loi de programmation des Finances Publiques, a fixé une trajectoire
prévoyant la réduction de la dette publique, de la dépense publique, du déficit public et du
taux des prélèvements obligatoires.
Rappelons que sur le quinquennat, c’est une économie de 13 milliards d’€ sur les
dépenses de fonctionnement qui est attendue, de la part de l’ensemble des
administrations publiques locales, participant ainsi à la baisse de la dépense publique.
Pour amener les collectivités à réduire leurs dépenses, l’Etat a initié une démarche
contractuelle dès 2018, par la signature de contrats visant à respecter l’objectif d’évolution
de la dépense locale, fixé à 1,2 %.
Pour rappel, sont concernées par la signature de ces contrats, les 321 collectivités dont
les dépenses de fonctionnement au budget principal dépassent 60 millions d’euros.
En application des I et II de l’article 13 de la LPFP, toutes les collectivités sont concernées
par le redressement du déficit public :
1 - D’une part, elles contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de
la dépense publique.
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Pour mémoire, la commune de Treillières a contribué, sur la période 2014-2017, à hauteur
de 418 346 €.

2 - D’autre part, à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, elles doivent
présenter l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur,
en comptabilité générale de la section de fonctionnement et l’évolution du besoin de
financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de
dette.

3. Du Projet de Loi à la Loi de finances n° 2019 – 1479 du 28 décembre 2019
Le projet de loi de finances 2020 (PLF) s’inscrit dans la continuité du projet de loi de
programmation des finances publiques 2018-2022 qui fournit le cadre quinquennal pour
les finances publiques.
La loi de finances 2020 découle de la loi de programmation qui pose les règles de
restriction des dépenses de fonctionnement et les incitations au maintien du niveau
d’investissement.
Elle présente, entre autres, la suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences
principale et la réforme du financement des collectivités locales.

3.1 L’inflation et la croissance associées au PLF 2020

Pour l’année 2020, le gouvernement a construit le projet de loi de finances à partir des
éléments de cadrage suivant :
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1234-

Prévision de croissance (évolution PIB LF) de 1,30%,
Evolution des prix hors tabac de 1,0%.,
Révision de l’évolution du PIB dit « prévisionnel à 1,40%,
Révision de l’évolution de l’inflation hors tabac à 1% pour 2018 (au lieu de 1,30%
en PLF pour 2019).

Les hypothèses relatives à la croissance économique s’appuient sur les facteurs suivants
du Rapport Economique Social et Financier 2020 :
1- La demande mondiale adressée à la France ralentirait en 2019 puis se redresserait
en 2020.
2- Le pouvoir d’achat resterait très dynamique en 2020 (+1.2%) après une année
2019 marquée par une progression de +2% inégalée depuis 2007.
3- La consommation des ménages gagnerait progressivement en vigueur (+1.2% en
2019 ; +1.5% en 2020).
4- L’investissement des entreprises resterait dynamique en 2020 dans le contexte des
réformes structurelles de soutien à l’investissement et de taux d’intérêt
particulièrement bas.
5- L’emploi total devrait croitre fortement en 2019 (+250 000 postes en moyenne
annuelle). Son rythme de croissance devrait ralentir en 2020 (+160 000 postes).
3.2 La Revalorisation des bases d’imposition

L’actualisation forfaitaire des bases d’imposition est depuis la loi de finances pour 2017
(article 99), fixée en fonction de l’évolution de l’inflation.
Il s’agit d’une évolution en glissement (indice propre à un mois donné de l’année rapporté
à l’indice de même mois de l’année précédente).
L’actualisation des bases pour 2020 a été fixée à + 0,9 %.

3.3 La Dotation Globale de Fonctionnement
3.3.1 L’enveloppe nationale

L’article 21 du PLF pour 2020 fixe le montant de la DGF à 26 801,5 M€, en diminution de
7,3 M€ par rapport à 2019 :

+
=
+
+
=

DGF LF 2019 :
26 948,0 M€
Recentralisation Réunion 2019 :
147,0 M€
Recentralisation Mayotte 2018 :
1,5 M€
Rebasage Dot. De Compensat° EPCI :
0.5 M€
DGF 2019 rebasée :
26 800,0 M€
Majoration péréquation au titre de 2020 : 0,0 M€
Majoration FARU 2020 :
1,5 M€
DGF 2020 PLF :
26 801,5 M €
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0,01%

A périmètre constant, la DGF est donc stable. L’évolution des prix hors tabac pour
2019 étant estimée à 1,0%, le pouvoir d’achat de la commune continue de diminuer.
Cette année, aucun abondement externe ne vient renforcer la DGF pour alimenter la
péréquation : cette situation devrait être la norme pour les prochaines années, les
financements de la péréquation devenant le résultat de redéploiement interne.

3.3.2 La répartition de la DGF des communes

Comme en 2019, le PLF pour 2020 comporte très peu de mesures concernant la DGF des
communes.
Il n’y a que la disposition relative à l’augmentation minimale des dotations de péréquation
(d du 1° du II de l’article 78). Ainsi, les enveloppes de la DSU et de la DSR augmenteront
chacune de 90 M€ comme en 2019.
Dans la mesure où aucun abondement externe n’est prévu, cette progression des
dotations de péréquation repose entièrement sur un redéploiement de crédits existants : le
bloc communal va financer la péréquation du bloc communal.

3.3.3 La DGF des EPCI

Suite à la réforme 2019 de la dotation d’intercommunalité, une dotation de référence au
moins égale à 5€ par habitant est sanctuarisé (le dispositif n’est plus limité à la seule
année 2019).
L’article 78 propose également le report à 2026 (au lieu de 2020) de la relative
harmonisation du calcul du coefficient d’intégration fiscale entre les communautés de
communes et les autres formes intercommunales.
Le VI de l’article 78 de la loi de finances pour 2020 propose de « dynamiser » la
possibilité de territorialiser la DGF communale en enrichissant l’article L. 5211-28-2 du
CGCT. Cette possibilité repose sur une proposition de mise en commun de la DGF
communale formulée par l’EPCI aux communes membres dans les deux mois suivant la
communication des montants en jeu ; cette proposition comprend la liste des critères de
ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront
effectués.
Les communes disposent de deux mois pour se prononcer (majorité simple),
sachant qu’une absence de réponse vaut refus. En cas de succès, la nouvelle répartition
est validée à la majorité des deux tiers. Cette liberté est toutefois encadrée dans la
mesure où cette nouvelle répartition ne peut proposer des écarts avec la répartition initiale
dépassant, pour chaque commune, 1% des recettes réelles de fonctionnement du budget
principal de la pénultième année.
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions feront l’objet d’un décret en Conseil
d’Etat.
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3.4 Les dispositions diverses majeures du PLF
3.4.1 La suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences
principales

L’article 5 du PLF pour 2020 organise tout le dispositif de suppression totale et
définitive de la Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences principales. Les résidences
secondaires continueront d’en payer une (environ 20% des contribuables).
-

Les incidences en 2020
o Du point de vue des contribuables

Même si les taux d’imposition ont été augmentés depuis 2017, les contribuables
concernés (environ 80%) ne paieront plus du tout de TH sur leur résidence
principale dès 2020 (modification par rapport à LF2018).
Pour les autres contribuables, l’article 5 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit le
gel des taux et, initialement, des bases et de taxe d’habitation pour 2020. Cela signifie
notamment que les taux d’imposition de cette taxe en 2020 sont égaux à ceux de 2019, et
que l’actualisation forfaitaire pour 2020 n’est pas appliquée sur la valeur locative de la taxe
d’habitation.
La cotisation 2020 d’un contribuable ne peut donc évoluer qu’en fonction de sa
structure familiale (nombre de personnes à charge) ou en fonction de l’évolution de
sa propre valeur locative cadastrale (catégorie, superficie, etc.).
A noter, les députés ont adopté un amendement modifiant l’article 5 visant à rétablir la
revalorisation forfaitaire pour 2020 !
o Du point de vue des collectivités
La commune perçoit une TH, mais elle ne peut plus en voter le taux ni en modifier
les abattements. Cette TH, calculée sur la base des taux et abattements 2019 évoluera
donc en fonction de la revalorisation forfaitaire (initialement ce ne devait pas être le cas,
mais les députés ont modifié l’article 5, comme mentionné plus haut) mais aussi de
l’évolution « physique » de l’assiette imposable : c'est-à-dire liée aux nouveaux habitants
dont les logements entreraient en imposition TH au 1er janvier 2020, et également les
modifications de l’existant (extensions, reconstructions, changements de catégories, etc.).
Pour les nouvelles habitations entrant en imposition en 2020, soit le contribuable
est sous les seuils de revenu et c’est l’Etat qui acquitte sa TH (dégrèvement
maintenu) soit il est au-dessus et c’est lui qui l’acquitte, mais la commune percevra
bien une nouvelle TH.
Quid des communes qui ont augmenté leur taux depuis 2017, puisque les 80% ne
paient plus l’augmentation réalisée ?
Dans ce nouveau schéma, les communes et les groupements ayant augmenté leur taux
de taxe d’habitation depuis 2017 connaissent un prélèvement sur leurs douzièmes à
hauteur de la variation de ce taux entre 2017 et 2020 (= 2019).
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Les communes et les groupements ne conservent donc pas, au titre de 2020, le produit
supplémentaire issu de leur hausse de taux d’imposition pour les contribuables visés
par le premier volet de la suppression de la taxe d’habitation (les fameux 80%).
La commune de Treillières, n’ayant pas fait évoluer ses taux d’imposition durant le
mandat 2014/2020, n’est pas concerné par cette disposition.
-

Les incidences en 2021 et les années suivantes
o Du point de vue des contribuables

En 2021, le dégrèvement de taxe d’habitation (c’est à dire la prise en charge par l’Etat, en
2020, de 100% de la TH 2020 des habitants sous les seuils de revenu) est converti en
exonération. Et cette exonération est progressivement étendue aux autres
contribuables, ceux (en gros, 20%) dont les ressources ne leur ouvraient pas droit à la
première vague des dégrèvements. L’exonération accordée à ces 20% de redevables de
la taxe d’habitation sera de 30% et le produit de cette taxe résiduelle (70%) est affectée au
budget de l’Etat.
En 2022, le taux de l’exonération de taxe d’habitation sur la résidence principale pour ces
contribuables sera porté à 65%.
En 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale est supprimée pour tout le
monde.
A compter de 2023, les propriétaires de locaux d’habitation devront déclarer les
informations relatives à la nature de l’occupation du local avant le 1er juillet de l’année (en
cas de changement par rapport à la précédente déclaration), sous peine d’une amende de
150 €, car la bascule entre résidence principale et résidence secondaire ne sera plus du
tout neutre en matière fiscale.
o Du point de vue des collectivités :
A compter de 2021, les communes et les groupements ne perçoivent plus de taxe
d’habitation sur les résidences principales, ni les compensations d’exonérations qui
peuvent s’y rattacher et les départements perdent le foncier bâti et les compensations qui
s’y rattachent.
Cette suppression de la TH sur les résidences principales va connaître trois temps :
En 2021, c’est l’année 1 de la refonte/réforme fiscale ; en compensation de la disparition
de la taxe d’habitation communale, les communes bénéficient du transfert à leur profit
du taux de la taxe sur le foncier bâti des départements.
-

Les communes peuvent faire varier leur (nouveau) taux de FB, mais elles ne peuvent
pas modifier les exonérations.

-

Pour les communes, l’affectation du foncier bâti n’étant pas obligatoirement
équivalente à la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales, un
mécanisme de coefficient correcteur (principe de neutralité financière pour toute
11

réforme fiscale) est mis en place permettant une compensation à l’euro près… mais
sur la base d’un produit TH de référence calculé avec le taux d’imposition 2017 :

-

Les EPCI et les départements bénéficient du transfert d’une fraction de TVA nationale
en compensation de la perte respectivement de leur produit de taxe d’habitation sur
les résidences principales et de leur produit de foncier bâti. Comme pour les
communes, le calcul du montant à compenser pour les EPCI est établi à partir du taux
de taxe d’habitation 2017, indépendamment de l’évolution des compétences exercées.
Pour les départements en revanche, le calcul du montant à compenser est établi à
partir du taux de la taxe sur le foncier bâti appliqué en 2019.

-

Quid des nouvelles habitations (principales) entrant en imposition 2021 :
La commune percevra bien un « effet-bases » sur le foncier bâti, valorisé avec le
nouveau taux communal (majoré, donc, du taux FB du département) et avec
l’application du coefficient correcteur évoqué plus haut. Mais elle ne percevra pas de
dynamique TH, la TH ayant disparu pour elle. Si le contribuable est en dessous des
seuils de revenu, il ne paye rien, et s’il est au-dessus, il paye mais…au profit de
l’Etat (avec l’exonération de 30%). La dynamique attendue sur la TH par une
commune pour des nouvelles habitations est donc remplacée par… la
dynamique de l’ancienne part de produit FB départemental (affectée de ce
fameux coefficient correcteur) dont elle bénéficie désormais.

En 2022, les communes et les EPCI peuvent à nouveau délibérer en matière
d’exonération et d’abattement au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Et en 2023, ils retrouvent l’ensemble de leurs prérogatives en matière d’exonération et de
taux. C’est ainsi que les communes et les EPCI peuvent à nouveau faire varier, sous
réserve du respect des nouvelles règles de lien entre les taux, les taux de la taxe
d’habitation, devenue « sur les résidences secondaires » et qu’ils peuvent prendre des
délibérations applicables en matière d’imposition des logements vacants.
Quid des nouvelles habitations (principales)
En 2022 : Les incidences sont identiques à 2021 pour les communes. Pour le
contribuable, l’exonération passera de 30 à 65%.
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En 2023 : Les incidences sont identiques à 2021 pour les communes. Le
contribuable ne paiera plus de TH.
-

Les incidences sur les autres produits :
o Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

Les produits de TH perçus, à partir de taux d’imposition additionnels, par les EPCI au titre
de la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) seront à
partir de 2021 transférés sur les autres taxes directes concernées (THS, FB, FNB, CFE).
A terme, la TH additionnelle GEMAPI qui pesait (ou aurait pesé) sur les résidences
principales sera donc reportée sur les autres taxes. Il n’y a pas, à ce titre de
compensation de l’Etat.
o Taxe Spéciale d’Equipement (TSE)
Les produits de TH perçus, à partir de taux d’imposition additionnels, par les
Etablissements Publics Foncier Régionaux (EPFR) pour la Taxe spéciale d’équipement
(TSE) seront à partir de 2021 appliqués sur les autres taxes directes concernées (THS,
FB, FNB, CFE). Mais, à la différence de ce qui se passe pour la GEMAPI, le produit 2020
de la TSE sur la taxe d’habitation des résidences principales des EPFR est remplacé par
une dotation budgétaire. Cette dotation budgétaire concerne également la société du
Grand Paris.
Il y a donc, pour les EPFR, une compensation de l’Etat.
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Synthèse pour un contribuable (résidences principales)

Synthèse pour les collectivités

En synthèse, le big bang fiscal de 2021(→2023) : la recomposition nationale des
produits fiscaux
Taxe concernée

Payée à qui?

Perte compensée par
quoi?

TH Résidences principales
Communes

ETAT
(pour montant résiduel
2021 et 2022)

TFB département

TH RS ET LV Communes et
EPCI

Communes et EPCI

Communes et EPCI

TH Résidences principales
EPCI

ETAT
(montant résiduel 2021 et
2022)

Produit de TVA

TFB Département

Communes

Produit de TVA
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3.4.2 La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
(horizon 2026) et des locaux professionnels

L’article 52 du projet de loi de finances pour 2020 propose, sur le modèle de la révision
des valeurs locatives des locaux professionnels, une révision des valeurs locatives des
locaux d’habitation.
Il s’agit de remplacer, à produit fiscal constant, des valeurs locatives qui reposent toujours
sur des loyers constatés en 1970.
Il s’agira au final toujours d’une surface à laquelle sera appliqué un prix au mètre
carré différent selon des secteurs d’évaluation. Les tarifs de chaque catégorie seront
mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution du prix des loyers constatée
chaque année.
L’échéancier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ressortant de
l’article 52 est le suivant :
-

Révision initiale pour actualiser les bases d’imposition des locaux
d’habitation en fonction de la réalité du marché locatif ;

-

Déclaration par les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation, avant le
1er juillet 2023, des informations relatives à leurs propriétés, notamment les
loyers pratiqués ;

-

Production par le gouvernement, avant le 1er septembre 2024, d’un rapport
au Parlement exposant les impacts de la révision pour les contribuables, les
collectivités territoriales et l’Etat et les modalités de mise en œuvre ;

-

Détermination en 2025, par les commissions locales, des nouveaux
secteurs et tarifs qui serviront de bases aux nouvelles valeurs locatives qui
s’appliqueront à compter des impositions établies à compter du 1er janvier 2026.

L’article 52 prévoit également, s’agissant de l’évaluation des locaux professionnels, un
allègement des travaux des commissions locales en portant à deux ans la fréquence de
mise à jour des coefficients de localisation.
3.4.3 Les autres concours financiers de l’Etat

Fonds de compensation à la TVA (FCTVA) :
L’automatisation du FCTVA, prévue par l’article 58 du PLF 2018 pour simplifier les
procédures et améliorer la sécurité juridique et comptable de la gestion du FCTVA, devait
entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Elle est reportée une nouvelle fois d’un an afin de
s’assurer de la neutralité budgétaire de cette automatisation.
Le taux de FCTVA est inchangé (16.404%).
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Les dotations de soutien à l’investissement local (DSIL)
Ces dotations allouées aux communes et EPCI sont maintenues dans le PLF 2020 au
niveau 2019 (1.8 Milliards € dans Le PLF 2020).
Compte tenu de l’inflation 1,0%, le soutien à l’investissement diminue.

La péréquation verticale
Elle est en hausse de 190 millions € en 2020, évolution identique à celle constatée en
2019.

Unité : millions d’euros

FDPTP : Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle.
DNP : Dotation Nationale de Péréquation.
DSR : Dotation de Solidarité Rurale.
DSU : Dotation de Solidarité Urbaine.

3.4.4 Les dispositions diverses

Suppression des taxes à faible rendement
L’article 6 du projet de loi de finances pour 2020 propose, dans un but de simplification, la
suppression de toute une série de taxes dont les revenus sont faibles.
Sur les 18 taxes supprimées, seules les taxes suivantes concernent les collectivités :
- Redevance communale géothermique (art. 1519 J du CGI)
- Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules pour Saint-Martin et SaintBarthélemy (art. 1585 I)
- Redevance régionale géothermique (art. 1599 quinquies C du CGI)
- Taxe facultative sur les activités commerciales non salariée à durée saisonnière
- Taxe régionale sur les permis de conduire (L. 4331-2 du CGCT)
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Suppression du tarif réduit de TICPE sur les carburants sous condition d’emploi
Cela concerne les régimes fiscaux spécifiques de TICPE des carburants utilisés en dehors
de la propulsion des véhicules sur les routes (proposant des tarifs réduits de TICPE).
Cette suppression progressive ne concernera toutefois pas le secteur agricole, ni le
transport ferroviaire, ni le transport maritime, ni la manutention dans les grands ports
maritimes.

Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par
attribution d’une part de TICPE
Cela concerne notamment les actions d’accompagnement à la création et à la reprise
d’entreprises, et à la formation professionnelle (entrée en vigueur du code du travail au 1er
janvier 2018 à Mayotte).
Est intégré également au dispositif le transfert de la compétence « apprentissage » des
régions aux branches professionnelles, entraînant notamment la suppression de la fraction
de tarif TICPE adossée à cette compétence.

Dispositif d’accompagnement financier des régions au titre de la réforme de
l’apprentissage
L’article 24 du projet de loi de finances pour 2020 propose un dispositif de neutralisation
financière de la réforme de l’apprentissage.
En effet, les régions vont transférer aux branches professionnelles leur compétence
générale en matière d’apprentissage et, à ce titre, vont perdre les ressources qui y étaient
associées (taxe d’apprentissage et autres fractions de TICPE).
Pour accompagner les régions dans ce transfert de compétence, l’article 24 du présent
projet de loi prévoit une compensation financière aux régions à travers l’affectation d’un
nouveau PSR et d’une nouvelle fraction TICPE.

Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés
bâties en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées
L’article 47 du projet de loi de finances pour 2020 propose un dispositif de soutien aux
petites activités commerciales en milieu rural à travers la possibilité, pour les collectivités
territoriales et les EPCI, de mettre en place des exonérations fiscales au titre de la
cotisation foncière des entreprises, du foncier bâti et de la CVAE.
Ces exonérations concernent les communes n’appartenant pas à une aire urbaine de plus
de 10 000 emplois, dont la population municipale ne dépasse pas 3 500 habitants et dont
le nombre d’unités commerciales ne dépasse pas 10.
17

Elles s’adressent aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés et dont le chiffre
d’affaires ne dépasse pas 2 M€.
21 762 communes seraient concernées par le dispositif pour quelque 81 000 commerces.
Les délibérations nécessaires pour mettre en place ces exonérations sont à prendre avant
le 1er octobre d’une année pour être applicables l’année suivante, sauf pour l’année 2020,
où la date butoir de délibération est fixée au 21 janvier 2020. Ce dispositif est applicable
de 2020 à 2023.

4. – Communauté de communes Erdre et Gesvres / commune de Treillières : un
partenariat à renforcer

La communauté de communes Erdre et Gesvres fournit au quotidien de nombreux
services à la population : collecte des déchets, autorisation des droits du sol, équipements
aquatiques, assainissement non collectif et collectif (au 1er janvier 2020) dans le cadre
d’un transfert de compétence, lutte contre les rongeurs aquatiques et contribution au
Service départemental d’incendie et de secours (2019), énergie depuis 2011, …
La commune de Treillières, à travers sa participation solidaire au pacte financier et fiscal
conclu entre les 12 communes, est certes un financeur important des actions
communautaires. Cependant, en contrepartie, ce sont tous les services ci-dessus
énoncés, que l’intercommunalité apporte aux Treilliérains au quotidien, de même un
soutien financier à la commune à travers l’attribution de fonds de concours sur projets et
des dotations annuelles.
En 2019, il est à noter :
- Le dispositif exceptionnel de redistribution d’excédent par l’EPCI aux 12 communes
qui le compose, pour un total de 2,5 M€. A ce titre, la commune de Treillières a
perçu en 2019 une dotation exceptionnelle de 269 000 €.
- La mise en place de la carte unique instaurant la gratuité d’accès et de prêts, à
compter de septembre 2019, pour les usagers de toutes les médiathèquesbibliothèques du territoire inter-communal et la compensation aux collectivités de la
diminution des produits afférents.
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Produits Fiscaux :

1 183 K€

Dotation de solidarité
2019
380 827 €

Attribution de
compensation 2019
516 400 €

Fonds de concours 2019
(soldes)
131 146 €

(dont 269K€ de dotation
exceptionnelle.) Cette dotation
non obligatoire est issue d'une
décision de la CCEG de reverser
une partie des excédents

Elle représente le reversement
d'une partie de la fiscalité
professionnelle perçue par la
CCEG. Cette attribution évolue
en fonction des compétences
transférées par la commune à la
CCEG (SDIS en 2019)

Attribué ponctuellement en
fonction de l'intérêt
communautaire de projets
municipaux, ce fonds de concours
participe au financement de
l'aménagement de la
médiathèque et la construction de
la nouvelle école maternelle.

*1,183 M€ de la part des produits fiscaux treilliérains perçus en 2019 par la communauté
de communes Erdre et Gesvres (TH : 1,161 K€ soit 30 % de la TH totale de la commune,
TF : 18 K€). A noter, 1,5 K€ de TF perçu par le Département de Loire-Atlantique soit 39 %
de la TF totale de la commune.
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PARTIE II
LE CONTEXTE FINANCIER LOCAL

1. La situation financière de la commune au 1er janvier 2020

Analyse financière 2014-2019
CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

8 528 815 €
4 150 895 €
1 274 728 €

8 849 317 €
4 371 537 €
1 142 414 €

9 202 680 €
4 455 158 €
1 003 217 €

6 539 739 €
4 233 311 €

6 799 430 €
4 400 659 €

1 989 076 €

CA 2018

CA prov 2019

9 605 465 €
4 637 496 €
952 085 €

10 044 073 €
4 822 319 €
1 013 332.00 €

12 255 981 €
5 055 653 €
1 020 764.00 €

7 236 376 €
4 655 075 €

7 466 575 €
4 796 218 €

7 920 830 €
4 966 299 €

7 922 344 €
5 212 492 €

2 049 887 €

1 966 305 €

2 138 890 €

2 123 243 €

4 333 638 €

95 855 €
3 309 €

42 709 €
3 157 €

75 715 €
3 007 €

72 618 €
2 835 €

93 942 €
2 664 €

145 484 €
2 487 €

Recettes de fonctionnement (hors produits
de cession d'immobilisations) (g)
Dépenses de fonctionnement (h)

8 532 124 €
6 635 594 €

8 852 474 €
6 842 139 €

9 205 687 €
7 312 091 €

9 608 300 €
7 539 193 €

10 046 737 €
8 014 772 €

12 258 468 €
8 067 827 €

Epargne brute ou CAF brute (g-h =i)
Amortissement du capital de la dette

1 896 530 €
521 743 €

2 010 335 €
490 579 €

1 893 596 €
529 480 €

2 069 106 €
506 382 €

2 031 965 €
549 834 €

4 190 641 €
833 073 €

Epargne nette ou CAF nette (i-j)

1 374 787 €

1 519 756 €

1 364 116 €

1 562 725 €

1 482 131 €

3 357 568 €

Recettes courantes de fonctionnement (a)
(70+73+74+75+77-hors cession immos +013
Dont produits de la fiscalité
Dont dotation globale de fonctionnement
Dépenses courantes de fonctionnement
(b) (011+012+65+67+014)
Dont charges de personnels (012)
Excédent brut de gestion (a-b)
Charges financières
Produits financiers

Moyenne épargne nette 2014-2019

1 776 847 €

2. Les principaux ratios financiers de la commune au 1er janvier 2020

La commune de Treillières compte, selon l’INSEE, au 1er janvier 2020, 9 457 habitants.
Dans ce contexte, pour analyser les principaux ratios financiers, la collectivité a choisi de
comparer ses propres ratios à trois sources différentes : la première à l’étude « Territoires
et Finances » réalisée par la Banque Postale en novembre 2019 sur une tranche 3 500 10 000 habitants, la seconde à la strate de population dont dépend officiellement
Treillières – entre 5 000 et 10 000 habitants, et la troisième, compte tenu d’une population
très proche des 10 000 habitants, à la strate 10 000 – 30 000 habitants.
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Les dépenses
DEPENSES
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
Dépenses de
fontionnement

dépenses de
personnel

charges à
caractère général

5 220 042 €

2 318 511 €

charges
financières

Dépenses
d'intervention

Autre charges

dépenses
d'investissement

CA prov 2019

8 162 775 €

Treillières (en euros par habitant)

863 €

552 €

245 €

15 €

38 €

13 €

601 €

Moyenne strate 3 500-10 000
hbts(en €/habitant)
Moyenne strate 5 000-10 000
hbts(en € par habitant)
Moyenne strate 10 000-30 000
hbts (en €/habitant)

955 €

519 €

257 €

24 €

94 €

34 €

325 €

951 €

538 €

251 €

28 €

100 €

34 €

292 €

1 184 €

691 €

275 €

27 €

130 €

31 €

319 €

145 484 €

356 048 €

122 691 €

5 684 697 €

« Un ratio de charges de fonctionnement inférieur aux autres communes quelle que soit la strate.
Un ratio de dépenses d’investissement nettement supérieur, en lien avec la politique d’investissement
menée pour répondre aux besoins des nouvelles populations »

Les recettes
RECETTES
FONCTIONNEMENT
recettes de
fontionnement
CA prov 2019

Recettes
fiscales

Dotations et
participations

INVESTISSEMENT
produits de
services

13 164 838 € 6 884 347 € 1 495 195 € 1 892 286 €

autres recettes

recettes
dotations fonds
d'investissement
divers (dt
subventions reçues
(hors emprunt)
FCTVA)

2 890 522 € 3 143 775 € 1 996 131 €

autres

1 139 414 € 1 590 509 €

Treillières(en euros par habitant)

1 392 €

728 €

158 €

200 €

306 €

332 €

211 €

120 €

168 €

Moyenne strate 3 500-10 000
hbts(en €/habitant)
Moyenne strate 5 000-10 000
hbts(en € par habitant)
Moyenne strate 10 000-30 000
hbts (en €/habitant)

1 178 €

768 €

233 €

85 €

77 €

130 €

56 €

63 €

11 €

1 126 €

758 €

243 €

84 €

41 €

144 €

34 €

70 €

40 €

1 400 €

933 €

281 €

98 €

83 €

120 €

53 €

56 €

11 €

Au global des recettes de fonctionnement nettement supérieures à la moyenne des communes, à l’exception
toutefois :
- Des recettes fiscales en lien avec la politique de maintien des taux d’imposition tout au long du mandat
2014-2020
- Des produits de dotations en lien avec une DGF/habitant bien inférieure à la moyenne des strates qui
méritera, encore cette année, l’interpellation des pouvoirs publics.
Des recettes d’investissement hors emprunt nettement supérieure – la contrepartie d’une politique
d’investissement majeure pour répondre aux besoins des nouvelles populations
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La dette
Encours de la dette/hbt

Charges
Dette/Epargne Dette/Recettes
financières/encou
brute (en année)
de FT
rs

Trésorerie au
31/12/2019 par
habitant

Treillières

966 €

2,2

69.36%

1.59%

370 €

Moyenne strate 3500-10000 (en
euros par habitant)
Moyenne strate 10000-30000 (en
euros par habitant)

823 €

3,8

70.20%

2.90%

109 €

906 €

4,0

64.40%

2.90%

77 €

L’encours de la dette s’élevait au 31 décembre 2019 à 9 131 740€.
Il représentait 966 €/hab (sur une base de population INSEE à 9 457 habitants) soit un
encours de la dette par habitant légèrement supérieur à la moyenne des communes.
Cependant, le délai de remboursement est nettement inférieur à la moyenne des autres
communes de la strate.
Il s’agit pour Treillières d’un ratio légitime compte tenu du haut niveau d’investissement
réalisé sur le mandat 2014-2020, la volonté politique de limiter le financement par
l’emprunt à 25% de la totalité des investissements du mandat (33 M€) ayant été
respectée. Depuis 2019, en l’absence de nouvel emprunt, l’encours de la dette par
habitant diminue.

3. Une qualité de la gestion financière confortée en 2018 et confirmée en 2019

Pour rappel, en juin 2018, la trésorerie principale de Carquefou (44470), dont dépend la
collectivité, a réalisé une analyse financière et fiscale sur la période 2013-2017.
La conclusion de cette analyse était encourageante et témoignait de la qualité de la
gestion financière menée pendant tout le mandat :
« La situation financière de la commune est saine et équilibrée. Des marges de manœuvre
significatives existent en matière de fiscalité (taux et abattements) et subsistent en matière
de recours à l’emprunt compte tenu d’un bon niveau de capacité d’autofinancement ».
Le chiffre de l’épargne nette 2019 (3,3 M€) confirme à lui seul la pertinence des décisions
prises par l’équipe municipale, notamment le changement de l’aménageur en charge de
l’opération de la ZAC de Vireloup associé à la poursuite d’une bonne épargne de gestion
de fonctionnement.
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PARTIE III
LES ENJEUX 2020 POUR LA COMMUNE

1. Le contexte électoral

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Dans ce cadre, il est difficile d’être précis en matière de programmation budgétaire,
notamment en ce qui concerne les investissements, puisque le programme à décliner,
sera celui de la liste qui sera élue.

2. La prise en compte des nouvelles populations

La population est en constante progression, avec des soldes, naturel et migratoire,
conséquents. Le nombre de Treilliérains a ainsi doublé en 30 ans, passant de 4 511
habitants en 1990 à 9 457 habitants au 1er janvier 2020. La commune se caractérise
principalement par la jeunesse de sa population, comme le montre l’indice éponyme qui
s’élève à 2,4 (ce qui signifie que Treillières compte 2,4 personnes de moins de 20 ans
pour 1 personne de plus de 60 ans). La nouvelle offre jeunesse, proposée depuis le 1 er
septembre 2019, s’en trouve tout à fait légitimée.
Les autorisations d’urbanisme accordées en 2019, à savoir 95 permis de construire (pour
96 logements) et 2 permis d’aménager (pour 5 lots), confirment à elles seules, cette année
encore, l’attractivité de la commune de Treillières pour les nouvelles familles. Le chiffre de
130 naissances en 2019 confirme aussi l’arrivée de jeunes couples sur notre commune et
justifie pleinement les investissements pour la petite enfance et l’éducation réalisés les
années passées, et explique, en complément de la fréquentation du multi-accueil
municipal, également l’installation de plusieurs maisons d’assistantes maternelles et d’une
micro-crèche privée en 2019.
L’émergence du nouveau quartier Général-de-Gaulle, et notamment l’ouverture de la
résidence seniors L’Angélique bleue nécessite également de développer encore
davantage les actions en faveur de l’intergénérationnel.
La proximité immédiate de la métropole nantaise, l’intégration de la commune au pôle
structurant Treillières - Grandchamp des Fontaines au cœur de la communauté de
communes Erdre et Gesvres, le renouvellement de nombreux équipements et une large
offre de services, constituent de légitimes atouts pour les nouveaux arrivants.
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3. L’accompagnement de la Communauté de communes sur les compétences
transférées

A compter du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes Erdre et Gesvres exercera
à titre obligatoire la compétence assainissement des eaux usées dans sa globalité, au
sens de l’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), à
savoir le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport
et l’épuration des eaux usées, l’élimination des boues produites et le contrôle des
installations d'assainissement non collectif.
Pour autant, il convient que les services municipaux accompagnent la Communauté de
communes dans l’exercice de cette nouvelle compétence. A ce titre et dans cette logique
d’accompagnement, la Communauté de communes financera 0,30 équivalent temps plein
d’un agent communal treilliérain pour faciliter le passage de relai.

4. Le déploiement d’une stratégie de développement durable
En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de
développement durable à l’horizon 2030. L’ambition est d’éradiquer la pauvreté, protéger
la planète et garantir la prospérité pour tous. Les 17 objectifs internationaux ci-dessous
couvrent l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat, la
biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la santé, la pauvreté, l’égalité des sexes, la
prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation...
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Dans la continuité, un Plan climat air énergie territorial (PCAET) a été approuvé le 18
décembre 2019 à l’unanimité par le conseil communautaire d’Erdre et Gesvres. Il se
décline en huit axes :
1 : aménager le territoire dans un souci d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique
2 : améliorer la performance énergétique et réduire l’impact écologique des secteurs
résidentiel et tertiaire
3 : développer l’agriculture et l’alimentation durable
4 : développer l’offre de mobilité durable
5 : développer la production et la consommation des énergies renouvelables
6 : favoriser le changement de comportements
7 : soutenir les initiatives en faveur du développement durable
8 : mettre en œuvre, suivre et évaluer la stratégie

La commune de Treillières s’y inscrira pleinement en 2020 notamment en poursuivant :
- la démarche de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine bâti et l’éclairage public,
- la réflexion sur le développement des énergies renouvelables sur les bâtiments publics,
- les aménagements sécurisés pour les mobilités actives,
- la mise en œuvre du projet alimentaire de territoire,
- la sensibilisation de tous et des scolaires à l’éco-mobilité, aux économies d’énergie et à
la prévention des déchets…

5. Un projet partagé : la rénovation du château du Haut Gesvres

Elément patrimonial majeur de la commune, le château du Haut Gesvres est devenu
propriété de la commune en 1990.
Depuis 2014, la commune travaille à la restauration du château, en lien avec l’association
Renaissance du Haut Gesvres.
Compte tenu de l’importance des travaux envisagés et le coût estimé de la restauration
totale du bâtiment (4 M€ au total), la commune a décidé de mettre en place un plan
pluriannuel d’investissement, l’objectif étant de rendre progressivement, à ce haut lieu
patrimonial, son attractivité et ainsi participer au développement du tourisme vert sur le
territoire de la Communauté de communes Erdre et Gesvres.
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6. Une maîtrise globale du budget
La collectivité recherchera, comme elle le fait d’ailleurs depuis 2014, à maîtriser l’évolution
de ses dépenses de fonctionnement et à optimiser ses recettes dans le respect du pouvoir
d’achat des treilliérains. Un seul objectif : dégager une capacité d’autofinancement à la
hauteur des réalisations précédentes pour préparer l’avenir.
Ainsi, une gestion drastique va encore s’imposer cette année. Comme chacun le sait, le
développement de services publics ou la livraison d’un nouvel équipement génèrent
inévitablement des charges supplémentaires tant en personnel qu’en charges à caractère
général ou financières.
Après avoir apporté une réponse de proximité aux besoins de la population ces six
dernières années, en 2020, la commune devra s’attacher, plus encore, à développer les
mutualisations avec la communauté de communes ou les communes de proximité dans un
objectif commun : rendre un service public de qualité à un coût maîtrisé.
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PARTIE IV
LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020
La commune de Treillières dispose d’un budget total de 15,1 M€ et ne fait donc pas partie
des collectivités devant contractualiser avec l’Etat et respecter une évolution de ses
dépenses à un maximum de 1,2 % par an. Toutefois, dans le respect de la maîtrise de la
dépense publique, elle doit s’y rapprocher, ou tout du moins faire évoluer ses dépenses au
même niveau que ses recettes.
C’est donc cet objectif budgétaire que la commune de Treillières s’est fixé pour l’exercice
2020.
1. Les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement 2020 ont été estimées, selon le principe de
prudence habituel, sur la base des recettes constatées au compte administratif anticipé
2019, déductions faites des recettes exceptionnelles 2019 liées à l’intégration des
excédents des budgets annexes (assainissement collectif – Zac de Vireloup) clôturés au
31 décembre 2019.
En 2019, les recettes réelles de fonctionnement réalisées s’élèvent à
13,1 M€ au Compte Administratif Anticipé (CAA) pour une prévision au budget primitif
2019 de 10,5 M€.
En 2020, les recettes réelles sont projetées à 10,3 M€.

1.1 – Les produits des services
Crédits ouverts
2019
chap 70

1 807 700 €

CAA 2019

PROJECTION
2020

1 892 286 €

1 908 338 €

Evolution BP
2020/CA2019
1%

Evolution
BP2020
/BP2019
6%

L’augmentation des produits des services entre BP 2019 et BP 2020 de + 6 % confirme
l’augmentation de la fréquentation des services dédiés à l’enfance (accueil de loisirs,
accueil périscolaire, restauration collective…). Il est à noter qu’aucune hausse des tarifs
aux usagers des services enfance n’est projetée en 2020.
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1.2 – Les recettes d’impôts et taxes
Crédits ouverts
2019
chap 73

6 460 345 €

PROJECTION
2020

CAA 2019
6 884 347 €

Evolution BP
2020/CA2019

Evolution BP2020
/BP2019

-4%

2%

6 612 009 €

Les produits liés aux impôts et taxes 2020 sont proposés en diminution de 4%
(- 272 K€) par rapport au compte administratif anticipé 2019, notamment compte tenu du
reversement exceptionnel de la Communauté de communes en 2019 au titre de la
Dotation de solidarité communautaire.
► Taxes foncières et d’habitation : 5 150 K€
Cette augmentation de + 1.8% par rapport au CAA 2019 (5 056 K€) prend en compte
notamment la revalorisation des bases des valeurs locatives des locaux d’habitation, fixée
à + 0.9% par la loi de finances 2020. De 2014 à 2020, l’évolution des bases décidées par
l’Etat aura été de + 7,4 % sur la durée du mandat.
La commune quant à elle aura poursuivi le gel des taux d’imposition tout au long du
mandat (21,69% pour la taxe d’habitation et 21,71% pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties).
► Attribution de compensation de la communauté de communes : 529 000 €
L’attribution de compensation de la communauté de communes reste stable en 2020
après une diminution de 261 K€ en 2019 visant à prendre en compte notamment le
transfert de la compétence « contributions au budget du service départemental d’incendie
et de secours » au 1er janvier 2019.
► Taxes additionnelles liées au droit de mutation : 470 000 €
Compte tenu de la difficile prévision du nombre de ventes immobilières sur la commune, le
montant des droits de mutation, appelés aussi droits d’enregistrement, perçus par la
collectivité lors d’un changement de propriétaire, sont évalués avec prudence soit une
baisse de 75 K€ par rapport au compte administratif anticipé 2019.
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1.3 – Les dotations et subventions
Crédits ouverts
2019
chap 74

1 443 230 €

PROJECTION
2020

CAA 2019
1 495 195 €

1 453 876 €

Evolution BP
2020/CA2019

Evolution BP2020
/BP2019

-3%

1%

Les produits liés aux dotations et participations sont projetés en augmentation de 1%
entre BP 2019 et BP 2020 et en diminution de 3% avec le compte administratif anticipé
2019 (- 42K€) au nom du principe de prudence, et sur la base des réalités d’évolution des
dotations entre 2018 et 2019 limitées pour la commune de Treillières à 1,47 %.

1.4– Autres produits de gestion courante
Crédits ouverts
2019
chap 75

672 054 €

PROJECTION
2020

CAA 2019
1 026 311 €

53 350 €

Evolution BP
2020/CA2019

Evolution BP2020
/BP2019

-95%

-92%

Les autres produits de gestion courante sont en baisse de près de 973 K€ par rapport au
compte administratif anticipé 2019.
Cette prévision de recettes complémentaires est nettement inférieure aux réalisations
2019 qui intègrent la moitié de l’excédent du budget assainissement avant son transfert à
la Communauté de communes et le résultat excédentaire de la ZAC de Vireloup.

1.5– Produits financiers et exceptionnels

chap 76
chap 77
TOTAL

Crédits ouverts
2019
2 500 €
32 000 €
34 500 €

PROJECTION
2020
2 400 €
5 500 €
7 900 €

CAA 2019
2 487 €
1 784 414 €
1 786 900.98 €

Evolution BP
2020/CA2019
-4%
-100%
-100%

Evolution BP2020
/BP2019
-4%
-83%
-77%

Les produits exceptionnels (chapitre 77) sont en forte baisse par rapport à 2019 : Le
versement anticipé d’un « boni » de 850 K€ dans le cadre du nouveau traité de
concession « le Bosquet des Sources » et l’intégration de la maison de la solidarité
(823K€) dans le budget Zac de Vireloup considérée comptablement comme une cession
explique cette forte baisse.

1.6- Excédent antérieur reporté

Un excédent antérieur reporté d’un montant de 200 K€ inscrit en 002, visant à compenser
les amortissements liées à une politique d’investissements conséquente.
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Au total, des recettes réelles de fonctionnement en diminution de 2 879 590 € par
rapport au compte administratif anticipé 2019 et 184 356 € comparé aux crédits
ouverts en 2019.

2. Les dépenses réelles de fonctionnement

La nécessaire réponse aux besoins des nouvelles populations accueillies sur la commune
rend difficile l’application stricto-sensu du pourcentage d’évolution préconisé : + 1,20%
équivaudrait en valeur à une évolution des dépenses annuelles de 97 K€. Trop limité, pour
assurer l’entretien et le fonctionnement des nouveaux espaces et services à la population
mais surtout trop contraint pour une commune, attractive, dynamique, en pleine mutation.
Au nom de la transparence et de la sincérité budgétaire, la réelle et nécessaire
augmentation globale des dépenses de fonctionnement est de + 5% (+ 437K€) par rapport
au CA et 2% par rapport au BP2019 (+ 128K€).
Considérant la réalisation moyenne de 97 % des dépenses de fonctionnement de 2014 à
2020 liée aux efforts de rationalisation menés toute l’année par les professionnels
municipaux, le report calendaire inévitable de certaines actions programmées et
l’inscription de recettes complémentaires non prévues au stade du débat d’orientation
budgétaire, c’est avec sincérité et confiance que la progression des dépenses envisagée
est proposée.

2.1. – Les dépenses à caractère général
Elles regroupent les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité :
achats de consommables, entretien des bâtiments communaux, du matériel municipal et
des espaces publics, consommations diverses (fluides, fournitures, etc..) ainsi que les
locations, les assurances, les prestations diverses...
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Crédits ouverts
2019

chap 011

2 524 822€

CAA 2019

PROJECTION
2020

2 318 511 €

Evolution BP
2020/CA2019

Evolution BP2020
/BP2019

10.03%

1.04%

2 551 158 €

206 310€ non dépensé

Une enveloppe financière pour couvrir les charges à caractère général en augmentation
de 1 % (27 K€) par rapport BP 2019. Néanmoins, en prévision, une enveloppe
supplémentaire de 233 K€ pour couvrir les charges nouvelles.
Les principales évolutions des dépenses à caractère général en 2020 par rapport au
compte administratif 2019 sont les suivantes :
-

Dépenses alimentaires : Plan alimentaire territorial : + 28 K€

-

Remise en place des composteurs : + 3 K€

-

Dépenses en année pleine LAEP, saison jeunesse : + 39 K€

-

Etudes : cours d’eau, arbres remarquables, CAUE, Etudes protection incendie :
+ 40 K€

-

Contrats de prestation de services (accompagnement site internet-Activités
périscolaires) : + 20 K€

-

Fonds Médiathèque : + 26 K€

-

Entretien Zac de Vireloup, Haut Gesvres, … : + 53 K€

-

Entretien bâtiments publics et contrôles obligatoires : + 10 K€

2.2. – Les dépenses de personnel
Crédits ouverts
2019
chap 012

5 294 320 €

CAA 2019

PROJECTION
2020

Evolution BP
2020/CA2019

Evolution BP2020
/BP2019

5 220 042 €

5 362 000 €

2.72%

1.3%

74 278€ non dépensé

Les charges de personnel représentent 62% des dépenses de fonctionnement. Leur
évolution fait l’objet d’une attention toute particulière pour maintenir à son niveau le taux
de rigidité des charges structurelles de la commune.
Ce ratio est cependant à corréler avec le niveau de prestation réalisée en interne
(restauration municipale qui représente un impact de 3 points sur le niveau des charges
structurelles…), la fréquentation toujours croissante des accueils dédiés à l’enfance et
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l’ouverture de nouveaux services à la population en 2019 (médiathèque, lieu accueil
enfants-parents, ouverture de classes, service jeunesse…).
Pour 2020, les dépenses de personnel sont toutefois maîtrisées avec + 2.7% par rapport
au compte administratif anticipé 2019 soit + 142 K€ et + 1.3% par rapport au budget
primitif 2020.
Cette augmentation vise à prendre en compte :
-

Le glissement-vieillesse-technicité : + 52 K€

-

La pérennisation de 2 emplois en année pleine (1 etp conseiller en énergie ; 0,86
etp animateur responsable de la nouvelle structure jeunesse « Ado-Gesvres »
pour les 11-14 ans) : + 60 K€

-

L’évolution de l’offre jeunesse (1 etp animateur responsable « les Aventuriers »
pour les 9-11 ans) : + 30 K

2.3. – Les autres charges de gestion courante, financières et exceptionnelles
Crédits ouverts
2019
65
66
67
TOTAL

495 044 €
150 000 €
7 650 €
652 694 €

PROJECTION
2020

CAA 2019
473 891 €
145 484 €
4 848 €
624 222 €

510 851 €
136 800 €
18 800 €
666 451 €

Evolution BP
2020/CA2019

Evolution BP2020
/BP2019

7.80%
-6.0%
287.8%
6.76%

3.2%
-8.8%
145.8%
2.11%

28 472€ non dépensé

Les autres charges de gestion courante (chap 65) sont en augmentation de 37 K€, dont
22 K€ de subvention pour l’Ogec compte tenu de l’ouverture d’une classe de maternelle.
Les charges financières (chap 66) diminuent de 8.7 K€.
Au total, des dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles en augmentation
de 425 K€ par rapport au CAA 2019 et 120 K€ par rapport au BP 2019.
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3- La capacité d’autofinancement 2020

A l’examen du compte administratif 2019, en séance du 2 mars 2020, la collectivité
constatera une épargne brute à hauteur de 4 190 641 € et une épargne nette de
3 357 568 € soit 355 €/habitant contre 192 €/habitant pour la moyenne des communes
comprises dans la strate 5000/10000 habitants).
Pour l’exercice 2020, le virement de la section de fonctionnement à la section
d’investissement s’élève au stade du débat d’orientation budgétaire à 1 040 804 €.

4- Le programme d’investissement 2020

Le prochain renouvellement du conseil municipal ne permet pas le détail précis des
investissements qui dépendront du programme de la liste qui sera élue les 15 et 22 mars
prochains. Toutefois, des grandes masses budgétaires sont proposées pour répondre aux
enjeux identifiés en partie III de ce présent rapport et à la continuité des projets déjà
engagés.

4.1 – Les dépenses d’investissement
4.1.1 Bâtiments publics : priorité à la transition énergétique et à l’accessibilité

BATIMENTS : 1 700 K€ TTC
Depuis plusieurs années, la commune s’est engagée en faveur de la transition
énergétique. La recherche d’économies d’énergie a été initiée, dès 2013, par le
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déploiement d’un plan de renouvellement de l’éclairage public (Leds, mats solaires, radars
pédagogiques solaires…) et d’un plan d’équipements des bâtiments publics d’éclairages
intérieurs basse consommation, associés au recours au conseil en énergie partagé de la
CCEG et plus récemment, depuis octobre 2019, avec le recrutement au sein de la
commune, d’un conseiller en énergie.
La mise à jour du diagnostic énergétique de chacun des bâtiments communaux est
attendue au cours du 1er trimestre 2020. Une enveloppe de 500 K€ sera inscrite au budget
primitif pour mener à bien les premiers travaux inscrits dans le cadre du déploiement de la
stratégie de développement durable impulsée par le PCAET intercommunal.
Concernant l’accessibilité aux bâtiments publics, le plan d’actions 2020 inscrit à l’Agenda
d’accessibilité programmée (ADAP) devra être mis en œuvre. Une enveloppe de 100 K€ y
sera consacrée avec en plus la mise en conformité de l’accès à la mairie, dans le cadre du
redéploiement des espaces avec l’ancienne école de la Chesnaie (enveloppe
prévisionnelle 2020 : 120 K€).

De plus, dans la continuité des travaux d’extension-construction des écoles réalisés en
2018-2019, certains aménagements complémentaires s’avèrent nécessaires, notamment
à l’école Alexandre Vincent avec l’agrandissement du préau, le ravalement des façades et
la construction d’un abri-vélos. Une enveloppe budgétaire de 80 K€ sera inscrite au BP
2020. Seront également inscrits des travaux dans le cadre de la politique d’entretien
continu de bâtiments et équipements communaux pour un montant global de 300 K€ dont
les travaux de la salle Marathon pour 150 K€. Une enveloppe de 100 K€ est provisionné
pour des d’études diverses.
Enfin, les travaux de réhabilitation du château du Haut Gesvres pourraient débuter à l’été
2020. Une enveloppe budgétaire de 350 K€ sera ainsi proposée. La dernière tranche de
rénovation de l’église pourrait être engagée en 2020, une enveloppe de 150 K€ sera
ciblée sur le budget 2020, pour terminer la réhabilitation de ce patrimoine.

4.1.2 Espaces publics : priorité à l’accessibilité, la mobilité et la sécurité

ESPACES PUBLICS : 800 K€ TTC
Une enveloppe de 800 K€ sera inscrite au Budget Primitif 2020 ; enveloppe qui pourrait
être dédiée à l’engagement des travaux de la rue de la poste de Gesvres et de la rue des
Meuniers et à la mise en place du plan d’actions communales pour les mobilités actives
(PACMA).
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4.1.3 Aménagement du territoire : priorité à la réserve foncière …

RESERVE FONCIERE : 400 K€ TTC
L’année 2020 – année électorale - constitue une année de transition. Pour préparer
l’avenir et permettre la réalisation de projets futurs, une enveloppe de 400 K€ sera dédiée
à la réserve foncière.

4.1.4 Qualité de vie au travail : priorité à la mise à niveau des outils de travail …

OUTILS DE TRAVAIL : 250 K€ TTC
L’année électorale ne dispense pas la collectivité de mettre à niveau les outils de travail
des personnels pour assurer la sécurité de ses agents et la modernisation de leurs
matériels.

Après rencontre de chacun des chefs de services et arbitrage des directeurs, une
enveloppe de 250 K€ sera inscrite au BP 2020, notamment pour l’informatique
(renouvellement de matériel, déploiement de la téléphonie IP, sécurisation des données
par la mise en place d’un plan de reprise d’activité, …), pour les bâtiments (un gerbeur
pour l’entrepôt municipal, mobilier adapté, matériel de ménage, …), pour les espaces verts
(acquisition d’une tondeuse autoportée), et pour la cuisine centrale (nouveau four pour
mettre en place un système de cuisson de nuit, et autre matériel).

4.2 – Les recettes d’investissement
Les investissements 2020 peuvent être à nouveau rendu possibles, SANS RECOURS A
L’EMPRUNT cette année, compte tenu notamment :
-

-

Du très haut niveau des excédents réalisés en 2019 (près de 3,4 M€ d’excédent
de fonctionnement n-1 avec opération d’ordre, déduction faite de l’excédent
reporté).
De la capacité d’autofinancement programmée en 2020 (1 M€).
Du bon niveau du fonds de compensation de TVA lié aux investissements 2019
(800 K€).
Du montant prévisionnel de la taxe d’aménagement (400 K€) qui confirme le
dynamisme et l’attractivité de la commune.
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020
3 430 514 €

Excédent de fonctionnement n-1
Excédent d’investissement n-1

32 897 €

Excédent de fonctionnement n

1 040 804 €

Cession foncière n

100 000 €

Taxe d’aménagement

400 000 €

Fonds de compensation TVA au titre
des investissements n-1

800 000 €
10 000 €

Amendes de police
Sous – Total

5 814 215 €
8 560 €

Autres (rbt emprunt asst)
Opérations d’ordre (amortissements)

755 000 €

Restes à réaliser

554 800 €

Total recettes d’investissement

7 132 575 €

Compte-tenu du haut niveau de recettes d’investissement 2020 lié à un excédent
exceptionnel de fonctionnement 2019, et des recommandations de la Chambre régionale
des comptes, le budget sera présenté en déséquilibre, avec des recettes supérieures aux
dépenses, afin de ne pas afficher des dépenses fictives dans un souci de sincérité.
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4.3 – Autorisations de programmes et crédit de paiement
Les autorisations de programmes et crédit de paiement, validées en conseil municipal le
18 novembre 2019, seront revues lors du vote du budget le 2 mars 2020 :

5 – Les principaux ratios financiers 2020

Le mandat 2014-2020 s’achève. Pour mener à bien tous ses projets, la collectivité aura
emprunté 8 M€ pour financer 33 M€ d’investissement, dont près de 13 M€ pour des
équipements dédiés à l’enfance, à l’éducation, à la culture et au sport
Ainsi, en prenant en compte les prévisions de dépenses et recettes, en fonctionnement et
investissement, inscrites à ce rapport, les principaux ratios financiers prévisionnels pour
l’année 2020 s’établissement ainsi :

Estimation des ratios obligatoires au 1er janvier 2020
Ratio 1-DRF/Population
Ratio 2-Produits des impositions/Population
Ratio 2 bis-Produits des impositions directes/population
Ratio 3-RRF/Population
Ratio 4-Dépenses brutes d'équipement/population
Ratio 5-Dette/Population
Ratio 6-DGF/Population
Ratio 7-Dépenses de personnel/Population
Ratio 9-Marge d'autofinancement=DRF+remb dette /RRF
Ratio10-Depenses brutes d'équipement /RRF : Taux d'équipement
*Le ratio 8 n’est plus obligatoire (DRF+ remboursement capital de la dette/RRF)
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880.07 €
699.17 €
544.57 €
1 066.20 €
388.37 €
965.61 €
111.03 €
566.99 €
93%
36%

Ainsi, au 31/12/2020, l’encours de la dette par habitant redescend à 860 €/habitant soit à
un niveau inférieur à la moyenne des communes de strates équivalentes.
Et surtout, un ratio de désendettement à moins de 5 années en 2019, soit nettement
inférieur par rapport à la durée admise (10 – 13 ans) et préconisée dans le cadre de la loi
de programmation 2018-2022.
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PARTIE V - LA PROSPECTIVE FINANCIERE

Pour compléter ce rapport d’orientation budgétaire 2020, en l’absence de
connaissance des dépenses d’investissement 2021-2026 et des recettes
d’investissement afférentes qui seront fonction du programme de l’équipe élue en
mars prochain, une prévision de prospective établie sans recours à l’emprunt,
montre une capacité d’investissement de 22 M€ de 2020 à 2026 avec une capacité
de désendettement à 2,5 années en 2026 et des taux d’épargne brute et d’épargne
nette supérieurs aux seuils planchers autorisés.
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Une prospective financière prudente avec une estimation des produits de
fonctionnement inférieure au réalisé n-1 compte tenu de leur caractère incertain,
impactant ainsi les prévisions de l’épargne nette et la capacité de désendettement,
au stade du débat d’orientation budgétaire annuel.
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