Rapport d’orentations budgétaires 2020
// commune de saint-alban

Mairie de Saint-Alban - Square Georges Brassens 31140 Saint-Alban
05 62 75 93 93 - www.saint-alban31.fr

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal,
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette. Le présent rapport donne lieu à un débat au conseil
municipal (DOB). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique
(art. L 2312-1, al. 2 du CGCT).
La structure des présentes envisagera, à la faveur d’un exposé des données macroéconomiques des finances locales, les enjeux actuels auxquels la Commune de Saint-Alban
est confrontée et les mesures proposées afin de garantir une bonne santé financière à
la Collectivité.

///QUELQUES DEFINITIONS PREALABLES
EPARGNE DE GESTION COURANTE
Recettes réelles de fonctionnement (–) dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts des
emprunts). Elle mesure l'épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers.
EPARGNE BRUTE
Elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement hors travaux en régie, id est épargne de gestion (–) charges d’intérêts. Appelée
aussi “autofinancement brut”. L'épargne brute est affectée à la couverture d'une partie des
dépenses d'investissement (en priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les
dépenses d’équipement)
EPARGNE NETTE
Elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, ou épargne
brute après déduction des remboursements de dette. L’annuité et les remboursements sont pris
hors gestion active de la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après
financement des remboursements de dette.
DEPENSES REEELES DE FONCTIONNEMENT
Elles correspondent au total des dépenses réelles de la balance générale en section de fonctionnement. À ces dépenses, on retire les travaux en régie (R72) pour obtenir les dépenses
réelles de fonctionnement hors travaux en régie.
CHARGES DE PERSONNEL
Elles regroupent notamment les rémunérations et les charges sociales (compte 64) mais aussi les
impôts, taxes et versements assimilées qui s’y rapportent (comptes 631 et 633) et les prestations
versées au personnel extérieur au service (compte 621). Elles constituent les dépenses de la
ligne budgétaire 012 de la balance générale.
CHARGE A CARACTERE GENERAL
Elles se composent des achats stockés ou non stockés (compte 60), des prestations de services
extérieurs auxquelles on exclut les charges de personnel extérieur au service (comptes 61, et 62
hors 621) ainsi que des impôts, taxes et versements.
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Elles concernent les dépenses du compte 65 et se composent principalement des indemnités
dues aux élues, des contingents, et des participations obligatoires.
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I. DONNéES MACROECONOMIQUES – CONTEXTE NATIONAL
Eléments extraits de :
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
« Les collectivités locales en chiffres – édition 2019 »
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/les collectivites locales en chiffres 2019.pdf
Direction Générale des Collectivités Territoriales
« Les chiffres-clés des collectivités locales »
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_ v2/DESL/chiffres _ cles _ 2019.pdf
Rapport de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales
« Les finances des collectivités locales en 2019 »
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/ofgl2019 _publication _globale _ 0.pdf
Note de conjoncture, Septembre 2019, Banque Postale
https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes/etudes-finances-locales/note-conjoncturesur-les-finances-locales-septembre-2019-la-banque-postale.html
Le Débat d’Orientations Budgétaires en instantanés », Banque Postale
https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes/etudes-finances-locales/budget-dob-instantane.html
Regards sur la fiscalité locale (juin 2019), Banque Postale
https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes/etudes-finances-locales/regards-sur-la-fiscalite-locale-juin-2019.html
Regards sur les petites villes (2500 à 25000 habitants), Banque Postale et Association des Petites Villes de France
(décembre 2019)
https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/etudes/etudes-communes/regard-financier-sur-lespetites-villes-decembre-2019-la-banque-postale.html
Info’SCoT Grand Bassin Toulousain, n°4, septembre 2019
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La crise de 2008-2009 avait fait ressentir ses effets très rapidement sur le rôle moteur qu’est l’investissement public
local. A cet effet, il est impératif d’observer les résultats de l’exercice 2019 au vu des tendances constatées entre
2013 et 2018 des deux sections de fonctionnement et d’investissement au niveau national, l’une et l’autre s’impactant
mutuellement.

Source
Rapport de l’observatoire des finances et de la
gestion publique locales
« Les finances des collectivités locales en 2019 »

Il est important de s’interroger sur les capacités de mobilisation de la nouvelle épargne constituée par les collectivités
pour financer l’investissement public local dans la mesure où si elle est certes plus forte que jamais, elle reste mobilisable plus difficilement car dépendant de mesures à la fois exogènes et contingentes (taux d’emprunts historiquement
bas, ressources propres des collectivités historiquement limitées ou en pleine transformations).
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A/// l'objectif de maîtrise des dépenses publiques respecté sur
le territoire national
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est, rappelons-le, un objectif de la loi n° 2018-32 du
22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Pour les
collectivités ayant signé un contrat avec l’État des pénalités financières sont imposées si les dépenses
de fonctionnement évoluent de plus de la marge de manœuvre négociée avec l’État par an à l’horizon
2022. L’État a imposé aux 322 plus grandes collectivités de contractualiser pour maintenir l’évolution des
dépenses réelles de fonctionnement. Même si Saint-Alban n’est pas concernée, l’ensemble des collectivités
est incité à atteindre cet objectif.

Niveau national

Niveau local

L’augmentation des dépenses de fonctionnement (+0.9% pour les Communes) respecte le plafond national fixé à 1.2%,
confirmant la dynamique initiée en 2015. Même si cette maîtrise semble moins optimale que celle de 2018, des causes
externes sont à préciser. Concernant l’augmentation, sur la période, pour le personnel par exemple, elle s’explique
notamment par la reprise du PPCR et la reconduction de la Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (pour les frais
de personnel).
L’augmentation des dépenses d’intervention est due aux dépenses à caractère social (département et régions).
Les Communes font figure de bonnes élèves avec une augmentation des dépenses de fonctionnement plus réduite
que sur la période précédente.
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Le nouvel élan national de maîtrise des comptes des administrations décentralisées est, par l’analyse de l’exercice
2019, confirmé, l’observation de la répartition de la dette de l’ensemble des administrations publiques démontre que
les collectivités restent exemplaires.

La dette du secteur local reste ainsi stable, nonobstant les mécanismes de gel et disparition réduisant le dynamisme
des recettes du niveau local.
Reste à nuancer le propos par le fait que la maîtrise des dépenses de fonctionnement, et par là-même la qualité
des résultats de la section et la constitution de l’épargne brute est due, en partie, par la baisse des taux d’intérêts
de la dette (-5.4% pour le bloc communal). Le constat du bénéfice de la baisse des taux d’intérêts en France pour les
Communes est ainsi péremptoire.
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A ce sujet, l’encours de dette des collectivités enregistre pour l’exercice 2020 la même progression qu’en 2018 (+0.5%).
Les taux favorables ont ainsi incité les structures locales à mobiliser de l’emprunt.

b/// la reprise des investissements significative
Amorcée en 2017 (+ 6,8 %) confirmée en 2018 (+ 7,0 %), la reprise des investissements a nettement été assise en 2019
(+9.2%), avec la plus forte augmentation connue par les communes, en fer de lance (+11%).
L’épargne nette atteindrait un niveau record historique, avec quelques 39.4 milliards d’euros (hausse de 8.5%).
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Allié au niveau de Trésorerie (plus de 20 milliards d’euros pour les Communes), les conditions de la reprise de
l’investissement local sont réunies. Cela ne pourrait être confirmé qu’en 2021, la hausse des investissements s’expliquant
en partie par la fin du cycle électoral en cours qui voit les dépenses de ce poste augmenter, comme il est d’usage à
chaque fin de mandat des équipes municipales. A contrario, à la faveur du renouvellement des instances locales en
2020, la dépense publique se voit empiriquement réduite.
Ceci obère donc d’une responsabilité communale qu’il convient d’analyser à la faveur d’une prospective plus large,
car s’en tenir aux seules projections de 2020 induirait de conclure que les comptes des Communes connaissent une
santé financière exemplaire.

c/// enjeux sur les ressources des collectivités
L’observation sur l’exercice 2019 porte à croire que les recettes locales restent dynamiques, du fait d’une évolution plus
rapide que celle de l’exercice précédent (+1.2%).

Cela s’expliquerait par des recettes fiscales en
augmentation (près de 70% des recettes de fonctionnement
en 2018), au niveau national de 1.7%. Concernant les
recettes directes communales, le dynamisme s’explique en
principal du fait de la revalorisation des bases fiscales
de 2.2% sur l’an 2019. Du reste, le phénomène est porté
quasi exclusivement par la fiscalité indirecte, menée en
grande partie par le produit ramené par les droits de
mutation à titre onéreux (+8%) dopé par des transactions
immobilières record.
Le levier de fiscalité économique a également été prospère en 2019 (Par exemple CVAE en augmentation de
+6.8%, contre 0.8% en 2018), mais son bénéfice en exclut
de fait les Communes appartenent à des EPCI en fiscalité
professionelle unique.
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Malgré le fait que la fiscalité reste l’un des derniers leviers
d’abondement des comptes locaux, des incertitudes
persistent pour l’exercice 2020 de la viabilité de la
ressource, subissant une revalorisation de ses bases
(annoncée par la loi de finances) de seulement 1%. Le
projet de loi de finances a introduit en parallèle une révision
des valeurs locatives, qui ne devrait être applicable qu’à
partir de 2026.
Reste à noter que la disparition progressive de la
Taxe d’Habitation fera également sentir ses premières
conséquences directes, avec une perte sur l’exercice
2020 à prévoir pour les collectivités ayant augmenté
leurs taux depuis 2017 : l’engagement de l’Etat à ne
compenser les Communes que sur la base des taux de
2017 induira une baisse du produit perçu pour les exercices
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suivants, sauf à observer localement une dynamique des
bases exceptionnelle (du fait par exemple d’essors des
productions immobilières). Le produit de taxe d’habitation,
qui avait subi une augmentation de 3% en 2019, sera
donc pour partie perdu sur l’année 2020 pour les entités
ayant augmenté le taux de la taxe.

plus prégnant. Cette assertion est à replacer dans le
contexte démographique de la Métropole Toulousaine et
plus largement de son bassin de vie. Rappelons ainsi les
données démographiques 2015.

Selon l’INSEE, le bassin toulousain verra sa population
augmenter à l’horizon 2050 à hauteur de 6.95 millions
Sur le sujet des dotations, malgré l’annonce faite par l’Etat d’habitants (plus 553 000 habitants, soit 16 000 habitants
d’un maintien du montant de l’enveloppe de celles-ci, le par an), l’enjeu d’un accueil de qualité des futurs habitants
mécanisme de distribution (notamment l’écrêtement) induit est central et une prospective budgétaire ne saurait être
qu’en fonction du potentiel fiscal des communes, la DGF établie sans garder en son sein cet enjeu central.
pourra continuer à diminuer pour certaines collectivités en
2020.
Les budgets communaux devront donc répondre
à ces multiples enjeux de limitation des dépenses
de fonctionnement, à l’aulne d’une raréfaction des
recettes de la section, au vu notamment d’un besoin
d’investissement local qui se veut innovant et de plus en

II. DONNéES RETROSPECTIVES DES COMPTES
COMMUNAUX
A/// Résultats des sections et indicateurs
2019

5 265 665
5 488 211
2019

1 293 830
372 246

Les données sont en euros.

10

Rapport d’orientations budgétaires - BP 2020 - Commune de Saint-Alban

EVOLUTION DES MASSES
6 605 000 €

5 605 000 €

4 605 000 €

3 605 000 €

2 605 000 €

1 605 000 €

605 000 €

2016

2017

2018

2019

Total dépenses réelles de fonctionnement (RRF)

Total recettes réelles de fonctionnement (DRF)

Total dépenses réelles d'investissement (RRI)

Total des recettes réelles d'investissement (RRF)

L’observation des masses financières sur les dernières années montre d’abord que les dépenses et recettes réelles de
fonctionnement augmentent, comme lors des années précédentes. Les recettes et les dépenses ont subi en 2019 une
nette augmentation. En revanche et contrairement aux exercices précédents, en 2019, l’augmentation des dépenses
l’est moins que les recettes, permettant de constater que l’effet ciseau s’est inversé. Le graphique ci-dessous contextualise
l’effet ciseau qui s’est opéré à Saint-Alban lors des derniers exercices (dépenses de fonctionnement ayant tendance à
être supérieures aux recettes de fonctionnement). L’excédent dégagé en 2019 permet de constater que l’effet ciseau
s’est résorbé en un exercice. Une projection sur les exercices 2020 et 2021, sur la base des résultats 2019, effectuée
de manière pessimiste sur les recettes ainsi qu’en augmentant les dépenses montre que ce phénomène de résorption
reste changeant. Il est ainsi impératif de sanctuariser l’épargne dégagée en 2019.
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Ainsi, comme soulevé lors de la fixation des orientations budgétaires pour le budget primitif de l’année 2019, le risque
pesant sur le budget de la Commune est qu’à terme, l’effet ciseau mène à consommer l’ensemble de la masse des
résultats repris, induisant un déficit irrattrapable. Partant et aux fins d’inverser la tendance observée depuis 2017, avait
été pointé la nécessité absolue de constituer à nouveau une marge d’autofinancement au budget, indicateur premier à
montrer la capacité à rembourser l’emprunt et réaliser sur ses ressources propres les investissements communaux, par
un virement à la section d’investissement. A cet effet, les décisions prises lors de la construction du budget primitif 2019
ont eu des conséquences positives sur les résultats de fin d’exercice. L’autofinancement dégagé en 2019 est constitué
à hauteur de 149 318 €.
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Néanmoins, les résultats d’exercice (résultats cumulés, hors excédents, du compte administratif) restent négatifs même
si le mouvement de dégradation constaté en 2018 s’est retrouvé inversé. En effet, le déficit de résultats s’est trouvé
résorbé de moitié, porté en fin d’exercice à 699 038 €.

Concernant le fonds de roulement constitué en début d’exercice (correspondant à la somme des excédents de
fonctionnement et d’investissement sur les exercices passés), l’on constate que le mouvement de consommation s’est
retrouvé freiné sur l’exercice passé.
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Excédent de fonctionnement

516 714,51 €

Excédent d’investissement

1 557 956,83 €

Fonds de roulement de fin d’exercice 2019
2 074 671,34 €

B/// données sur la dette
1/ Etat de l’encours
L’encours de dette reste bas. Ratio dont la présentation est obligatoire au budget (article R. 2313-1 du Code Général
des collectivités Territoriales), il est observé en 2020 un encours de dette par habitant en nette amélioration par
rapport à 2019 (61.42 € fin 2020 contre 130.21 € par habitant en 2019). L’encours national équivaut à 850 € par
habitant pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants.

Un emprunt prenant fin en 2020, un seul persistera jusqu’à 2032, permettant de stabiliser les projections de
l’endettement sur 10 ans aux données établies pour l’exercice 2021.
Les ratios de dettes permettant d’être optimiste, ils aident à montrer une dynamique d’évolution de l’encours favorable.
Les établissements bancaires sont ainsi vigilants aux éléments figurant infra.
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L’analyse de l’encours de dette
porte uniquement sur les emprunts
bancaires.

2/ Marges de manœuvres concernant l’emprunt

Ce second tableau montre le temps restant (en années,
par exercice comptable) à la collectivité pour rembourser
l’ensemble de sa dette en y consacrant l’ensemble de son
épargne brute (qui redevient positive à partir de 2019).
Les banques sont vigilantes à partir d’un ratio porté à 15
années. L’année 2018, négative, montrait une incapacité
à emprunter sur l’année 2019. La Commune sort ainsi, à
l’issue de l’exercice 2019 d’une phase complexe pendant
laquelle ses marges de manœuvre (épargne brute)
étaient mobilisées au remboursement de la dette.
15

Une capacité d’emprunt serait retrouvée en 2020, mais
reste fragile.
En effet, au cours du Débat d’Orientations Budgétaires
pour l’exercice 2019, il avait été établi que même si
l’encours de dette était bas, l’absence d’autofinancement
dégagé alors empêchait le calcul d’une capacité de
désendettement et par là-même le recours à de nouveaux
emprunts pour financer de nouveaux investissements.
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Néanmoins, les axes fixés pour l’exercice 2019 montrent des éléments positifs, savoir :
Les résultats de la section de fonctionnement
pour l’exercice 2019 sont positifs, permettant de
dégager une épargne brute, à hauteur de 222 546€.

Sans efforts supplémentaires sur la section de
fonctionnement (résultats projetés sur la base 2019, sur les
exercice suivants) et en maintenant le niveau d’épargne
brut égal au moins à celui de l’année 2019, une capacité
d’emprunt serait retrouvée. Un emprunt de 2 millions d’euros
en 2020 augmenterait le ratio de désendettement à 10,6
années, pouvant mettre en péril les finances communales
si les résultats positifs de 2019 n’étaient pas stabilisés. Il
conviendrait donc d’observer les résultats du prochain
exercice afin d’envisager un nouvel emprunt en 2021, voire
2022.

C/// ratios financiers
Préalablement à la déclinaison de propositions, il est impératif de situer la Commune de Saint-Alban dans son contexte
budgétaire.

Certaines des données exposées jusqu’alors sont
retranscrites dans des ratios, obligatoires pour une
présentation et un débat sur le budget. Ces ratios sont
prévus à l’article R. 2313-1 du CGCT :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
2° Produit des impositions directes/ population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
4° Dépenses d'équipement brut/ population ;
5° Encours de la dette/ population ;
6° Dotation globale de fonctionnement/ population.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces
données comprennent en outre les ratios suivants, qu’il
reste pertinent de présenter :
16

7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de
fonctionnement ;
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement
annuel de la dette en capital/ recettes réelles de
fonctionnement ;
9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de
fonctionnement ;
10° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.
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RATIOS

Saint Alban
( résultat
2019)

National (moyenne
strate 5000 à 10
000hab)

Dépenses réelles de
fonctionnement/population

851,36

939

181

500

887,34

1125

209

283

73,41

850

51.81

153

Dépenses de personnel/ dépenses
réelles de fonctionnement

54,3

56,3

DRF et remboursement annuels de
la dette en capital/ recettes réelles
de fonctionnement

97

91

Dépenses d'équipement brut/
recettes réelles de fonctionnement

23

25,2

Encours de la dette/recettes réelles
de fonctionnement

82

77,7

Produit des impositions
directes/population
Recettes réelles de
fonctionnement/population
Dépenses d'équipement
brut/population
Encours de la dette/population
Dotation Globale de
Fonctionnement/population

En conclusion, la Commune doit dans ses projections, assurer une sécurisation de l’épargne, qu’elle soit brute pour le
calcul de l’emprunt, ou nette pour un autofinancement de ses projets futurs, au surplus du financement de ses propres
besoins qui augmentent de manière constante (frais généraux, personnel…).

D/// analyse de la section d'investissement
L’analyse de la section d’investissement consiste dans un premier temps à reprendre l’évolution des dépenses pour
ensuite observer leur financement.
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• Dépenses d’investissement : une année de transition
Les dépenses d’investissement de la commune correspondent essentiellement à des dépenses d’équipement (travaux,
achat de matériels) et du remboursement du capital de la dette (emprunt bancaire et Conseil Départemental).

dépense d’équipement

En 2018, la Commune a réalisé l’un des investissements les plus importants du mandat : la création d’une restauration
satellite pour l’école Jean Jaurès. L’opération s’est poursuivie en 2019 avec une partie du paiement de cet équipement
sur ce dernier exercice. L’année 2018 était également marquée par la sécurisation des écoles.
En 2019, l’essentiel des dépenses d’équipement correspond :
En travaux (art 2313) :
- Opération 131 « police municipale » : les travaux d’accessibilité de la police municipale (ascenseur) pour 98k€
- Opération 144 « restauration satellite Jean jaurès » : fin des travaux restauration 320k€
En matériel et outillage technique (art 2158) :
- Opération 144 – « restauration satellite » : matériel pour la nouvelle liaison froide et mobilier cantine 255k€
En matériel informatique (art 2183) :
- Opération 104 « Mairie » : renouvellement du parc informatique pour 38k€
En matériel roulant (art 2182) :
- Opération « Service technique » : tondeuse, camion benne, tracteur, épareuse (85k€)
Le reste des dépenses d’équipement relève de l’entretien du patrimoine de la collectivité.
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Remboursement du capital de la dette

La commune rembourse deux types d’emprunt : des emprunts bancaires et des emprunts contractés auprès du conseil
départemental.
En 2019, sur 118 982€ de remboursement de capital, 73 228€ concernent les emprunts bancaires et 45 754€
correspondant aux emprunts du conseil départemental. En 2023 la commune aura remboursé l’ensemble de ses
emprunts auprès du département et en 2025 auprès des banques.
En conclusion, l’année 2019 est marquée par la finalisation d’un important projet pour la commune qu’était la création
d’une restauration satellite pour l’école Jean Jaurès, mais aussi la mobilisation importante de dépense d’entretien du
patrimoine de la collectivité.
• Recettes d’investissement : le financement des investissements par la mobilisation du fonds de roulement
Les recettes propres d’investissement sont principalement des subventions et du FCTVA . Ainsi le faible niveau de
recettes propres a pour conséquence l’utilisation du fonds de roulement dans le financement des investissements (voir
ci-après).

Subvention et FCTVA

En 2019, la Commune a perçu 2 subventions pour la restauration Jean Jaurès :
De l’Etat : 113 575
Du département : 86 129€
Notons que la Commune n’a pas perçu de FCTVA en 2018 (33 165 €) du fait d’une erreur technique de l’Etat. La
régularisation a été faite sur le montant 2019.
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Financement des dépenses d’équipement
Ce graphique illustre le
financement des dépenses
d’équipement depuis 2016.
Il démontre la mobilisation du
fonds de roulement sur ces 3
dernières années.
Il faut noter cependant la
constitution d’une épargne
nette en 2019 qui permet
de réduire l’utilisation des
excédents sur cette dernière
année.

IiI. DONNéES prospectives et orientations
budgétaires
Afin de maintenir un niveau de service de qualité, répondre aux futurs besoins d’une population nouvelle et d’une
typologie différente, la Commune a dû en 2019 faire un effort significatif pour à la fois étoffer sa qualité de service
ainsi qu’engager les investissements prévus. L’effort doit être poursuivi en 2020.

a/// Une action sur la section de fonctionnement à sécuriser
1/ dépenses de fonctionnement

282
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Les dépenses réelles de fonctionnement ont connu une augmentation certaine sur les derniers exercices, supérieure
aux contraintes fixées sur le plan national, ainsi qu’aux tendances réelles de son contexte (+9.05%) de 2016 à 2017
(+1.26%) de 2017 à 2018 (+2.70) de 2018 à 2019. Si l’on peut montrer une réduction de l’emballement de la section de
fonctionnement constaté en 2016 concernant l’augmentation des dépenses de fonctionnement, notons toutefois que
pour la dernière période, cela correspond :
1/ Concernant le chapitre 011 (+7.05% pour l’exercice 2019)
L’évolution tient au maintien toujours impératif en inscription budgétaire de frais supplémentaires liés au fonctionnement
et à l’entretien, la maintenance des bâtiments communaux, compris dans les charges à caractère général. Il reste
complexe d’avoir une action positive sur ce poste de dépenses du fait de la nécessité de maintenance de certains
équipements communaux.
Aussi, les fournisseurs d’énergie ayant augmenté leurs tarifs, les postes comptables y étant liés sont également en
augmentation, tant sur les réalisations 2019, que sur les prévisions de 2020 (comptes 60611/60612 notamment). C’est
ainsi que le poste « énergie -électricité » (compte 60612) a subi une augmentation de 15% entre le prévisionnel 2019
et le réalisé 2019, pour partie du fait de ces augmentations.
Aussi, si le poste « alimentation » (compte 60622) connaît une baisse significative (de 32%), ceci est dû à la transformation
du service de restauration Jean Jaurès de la liaison chaude à la liaison froide. A ce titre, le compte prestation de services
(compte 611) subit en 2020 une augmentation en partie mécanique par le paiement à ce poste du prestataire de
services pour ce restaurant (40 000 euros supplémentaires par rapport à la simple fourniture de denrées alimentaires).

AXES DE TRAVAIL POUR 2020
Dans l’immédiat une action significative sur les frais d’entretien des bâtiments communaux n’est pas réalisable
du fait d’un patrimoine vieillissant. Le dégagement d’une marge d’autofinancement suffisante, telle que constatée en
2019, qu’il convient de maintenir sur les exercices suivant, allié à une trésorerie mobilisable, permettront sur les exercices
à compter de 2021 d’investir de manière supérieure, permettant de diminuer de manière incidente les frais d’entretien
des bâtiments communaux. Un effort a toutefois été concédé au BP 2020 sur les fournitures de petit équipement (7%)
ainsi que sur le compte « entretien et réparation bâtiments publics » (-11%) L’instauration d’une valorisation des travaux
en régie (afin de récupérer une partie de TVA - 16.404% - via le FCTVA) sera estimée à la fin de l’exercice 2020.
2/ Sur le chapitre 012 (+5.86% pour l’exercice 2019)
Au-delà des simples évolutions liées à l’ancienneté des agents, qui sont à inclure chaque année (environ 2%
d’augmentation à inscrire à chaque exercice pour anticiper les évolutions de carrières), le recrutement d’une personne
supplémentaire au restaurant Jean Jaurès ainsi que la nécessité prégnante de remplacement quasi-systématique des
fonctionnaires momentanément indisponibles dans les écoles ainsi que le Pôle Cadre de vie a aggravé la maîtrise de
ce chapitre sur la gestion quotidienne en 2019. Aussi, le recrutement du Responsable du Service Administratif acté en
2018 a pleinement fait ressentir ses effets sur l’année 2019.
Enfin, le recrutement d’une personne contractuelle (2,5 mois, catégorie B) afin de permettre une période de passage
de relais en fin d’année 2019 pour palier un départ à la retraite ainsi qu’un renfort de six mois aux ressources humaines
ont alourdi les résultats du compte 64131.
Les différents départs et mouvements de personnel permettent (voir infra) de stabiliser l’augmentation de ce chapitre
sur les prévisions de 2020 à hauteur de 1.12%, du fait principalement d’un changement de régime indemnitaire.
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AXES DE TRAVAIL POUR 2020
Mouvements de personnel :
Un poste occupé par un agent de catégorie A est à supprimer en 2020. Ce poste reste occupé par un agent de
catégorie B, arrivé en 2019 afin de prévoir le remplacement (rémunération inférieure de 38 697.6 € annuels).
Un agent de catégorie C (agent de maîtrise) sera muté en 2020. Le recrutement d'un agent de catégorie C de
grade inférieur (adjoint administratif)est prévu, pour lequel la rémunération annuelle à prévoir est inférieure d’environ
11 000 € annuels.
Refonte du régime indemnitaire :
Enfin, l’Etat a fixé comme objectif, en 2017, de refondre l’ensemble des régimes indemnitaires des agents publics
territoriaux, par un régime unique : le Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Les projections de passage à ce type de régime entraînent de manière
quasi- systématique une augmentation mécanique de l’enveloppe attribuée, afin de pallier les différences pouvant
exister en certains agents, à postes occupés équivalents. L’enveloppe consacrée au passage au RIFSEEP pour la
Commune de Saint-Alban devrait s’élever à 50 000 euros annuels, faisant augmenter le chapitre 64118 de 30 000
euros (hypothèse d’une application du régime en juin 2020).

Tableau des effectifs au 31/12/2019
Catégorie

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

EMPLOIS
POURVUS

A

1

1

Attaché principal

A

1

1

Rédacteur principal de 1ère Classe

B

1

1

Rédacteur

B

3

3

EMPLOIS

GRADE
Directeur général des services

Secteur Administratif

Secteur Animation
Secteur Culturel

Secteur Technique

Secteur Social

Secteur médico-social

Secteur de la Police Municipale

Adjoint administratif principal 1ère classe

C

1

1

Adjoint administratif principal 2ème classe

C

2

2

Adjoint administratif

C

2

2

Adjoint d'animation

C

4

4

Animateur pricipal de 1ère classe

C

1

1

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

C

3

3

Technicien principal de 1ère classe

B

1

1

Agent de maîtrise

C

7

7

Adjoint technique principal de 1ère classe

C

1

1

Adjoint technique principal de 2ème classe

C

3

3

Adjoint technique

C

21

18

Assistant socio-éducatif 1ère classe

A

1

1

Educateur jeunes enfants de 1ère classe

A

1

1

Educateur de jeunes enfants

A

1

1

Agent social principal de 2ème classe

C

2

2

Agent social

C

4

4

Agent spéc. principal 2ème classe des écoles maternelles

C

2

2

Puéricultrice de classe supérieure

A

1

1

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe

C

1

0

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

C

5

5
1

Chef de service PM

B

1

Brigadier chef principal

C

2

2

73

69

TOTAL
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3/ Concernant le chapitre 065 (-9.58% pour l’exercice 2019)
La Commune participe à l’impact de la dissolution du syndicat de voirie de l’Hersain en 2019. La dépense (plus de
60 000 euros annuels au compte 65548) est à inscrire sur encore 4 exercices.
Enfin, le renouvellement électoral oblige à prévoir la perception pour les élus du maximum de leur indemnité,
augmentation mécaniquement l’enveloppe à attribuer par rapport à ce qui était prévu en 2020.
Sur cette base-ci, les projections sur la section de fonctionnement se feront à +2.63 % en 2020.
Exercer une action sur les maîtrises faites au sein des dépenses de fonctionnement n’est pas suffisant. Les recettes
de la Commune de Saint-Alban, comme exposé supra, ne sont toujours pas optimales à couvrir les seuls besoins de
fonctionnement.

2/ recettes de fonctionnement
a. Dotations et Participations
• Dotation Globale de Fonctionnement
L’enveloppe globale de DGF votée en loi de finances reste bien stable mais le mécanisme de distribution (notamment
l’écrêtement) fait qu’en fonction du potentiel fiscal des communes la DGF peut diminuer. Le tableau ci-dessous montre
ainsi la tendance concernant la DGF de ces dernières années qui, même s’il tend à freiner, se maintient dans une
dynamique de perte, subie en 2019.

La perte cumulée depuis l’an 2014 est de 1 603 680 €.
La baisse de moitié de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat a été neutralisée par le doublement
des recettes fiscales, du fait de l’augmentation des taux.
• Participations et produit des services
Les ressources du compte 74 n’ont pas vocation à connaître d’augmentation positive, si ce n’est par l’augmentation de
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la fréquentation des structures (EAJE, accueil de loisirs).
Elles sont issues du subventionnement de la Caisse d’Allocation Familiale ainsi que des participations familiales, du fait
des dépenses (qui sont nettement supérieures à ces recettes spécifiques) pour faire vivre l’espace Pom’ d’Api ainsi que
l’Accueil de Loisirs. Partant, si ce poste de recettes augmente, la dépense se retrouvera augmentée en parallèle, de
manière supérieure. Les barèmes des tarifs des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant étant nationaux (donc pas
modifiables à l’initiative de la Commune), il a ainsi été opéré, comme envisagé dans les axes d’orientations budgétaires
de l’an passé, une refonte des tarifs de l’accueil de loisirs. Ces derniers (notamment l’Accueil de Loisirs Associés à
l’Ecole, ALAE), en plus d’instaurer de nouvelles tranches pour les familles, se sont vu révisés à la rentrée 2019-2020 afin
d’augmenter le taux d’effort des usagers.

Situation avant révision des tarifs de l’ALAE

Situation à partir de 2020
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Cette action a permis une participation supplémentaire de plus de de plus de 31 600 euros des familles au service de
l’accueil de loisirs (quasi -exclusivement provenant de l’ALAE).
2/ Fiscalité
L’année 2019 a vu une évolution du produit de fiscalité directe à hauteur de 1 118 862 € (entraînant une augmentation
de plus de 380 000 € pour l’exercice). Néanmoins, la disparition de la Taxe d’Habitation introduira en 2020 une
perte définitive de produit évaluée à plus de 120 000 euros, nonobstant le fait que la Commune perd également en
2020 la possibilité d’en modifier le taux.
Le dynamisme de la fiscalité directe reste à perpétuer. Si la variation du produit fiscal (cf. infra) montre un déploiement
du produit, les taux restent relativement bas. La Commune de Saint-Alban poursuivrait donc sa politique d’augmentation
des taux, afin de retrouver des moyennes viables et correspondant aux nécessités d’investissement actuelles, le
Commune persistant dans une moyenne, tant locale que nationale, relativement basse.
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Le questionnement de la politique fiscale communale devient d’autant plus nécessaire que la suppression de la Taxe
d’Habitation a rendu la marge fiscale quasi inexistante.

FOCUS SUR LA DISPARITION DE LA TH
Si la disparition de la Taxe d’Habitation sera acquise pour la quasi-totalité des ménages en 2020, la contrepartie
est que cette ressource disparaît pour la Commune de Saint-Alban. A cet effet, deux mécaniques interviennent pour
projeter les effets de cette compensation :
- Une compensation par l’Etat à hauteur du taux de TH perçu par la Commune en 2017. A ce titre, le
produit 2019 étant supérieur au produit 2017, cela entraînerait une perte définitive de 120 000 euros au titre de la
compensation pour la Commune. Le produit TH 2019 s'élève à 456 600€
- La fusion des produits de Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) communal et départemental, neutralisé à hauteur du
produit communal 2020.

Mécanisme de compensation (estimation)

2019

2020 - 2021

Commune

Produit communal TFB

Produit communal TH
base 2019 x taux 2017

Montant à compenser

Commune

650 000 €

Produit Commune

940 000 €

Produit départemental TFB

Montant versé

1 991 000 €

€
960 000 €

Département

Département

310 000 €
TH compensée
revalorisée à 1%

290 000 €

€

650 000 €

Produit départemental
TFB

1 681 000 €
transféré à l'Etat pour compenser les
communes du territoire national
dont
310 000 € transféré à la Commune
de Saint-Alban

La TH Communale est ainsi compensée en TFB départementale, transférée à la Commune, à compter de 2021.
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Afin de pallier cette perte, une augmentation des taux de la Taxe sur le Foncier Bâti est à prévoir en 2020, comme
suit, étant entendu que le seul levier des Communes laissé par l’Etat reste la taxe sur le foncier bâti :
Le taux de taxe sur le foncier bâti serait ainsi porté de 6.98% à 8% (soit 1.02% d’augmentation, 101 651 € de produit
supplémentaire). Cette augmentation ne couvrirait pas la perte subie par la disparition de la taxe d’habitation.
Le produit national de taxe foncière par habitant pour Saint-Alban, en 2019, est à hauteur de 104 euros, nettement
inférieur à l’ensemble des moyennes nationales. La base, elle, est en revanche supérieure (1490 euros/habitant).
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L’impact moyen à prévoir pour chaque administré est le suivant

Les axes de travail à déployer sur l’année 2020, au vu de la rigidité de certains postes de dépenses de fonctionnement,
est à perpétuer. En effet, c’est le dynamisme institué sur l’exercice 2019 qui permet de dégager des résultats sur
l’exercice qui sont positifs, avec la constitution d’un autofinancement suffisant.
Aussi, c’est le déploiement de ces recettes qui permettra d’agir plus convenablement sur la section d’investissement,
en préservant la Trésorerie préexistante en comblant par à la fois des ressources propres ainsi que par le recours à
l’emprunt le besoin de financement à constituer.

B/ Une rationalisation de la section d’investissement
Comme évoqué précédemment, l’année 2019 est marquée par une amélioration des marges de manœuvre en
fonctionnement puisque l’épargne nette constatée en fin d’exercice 2019 est à hauteur de 149 318€.
La construction d’un plan pluriannuel d’investissement a permis d’identifier et de prioriser les prochains investissements.
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En 2020, le budget d’investissement sera essentiellement porteur de trois grands projets :
- La réalisation de la première phase des travaux d’accessibilité sur l’ensemble des bâtiments communaux
- La mise en place de la vidéo protection
- L’extension de la trésorerie
Certains projets, lancés en fin d’année 2019 se finaliseront et seront payés en début d’année 2020, tel que le
changement des aires de jeux des écoles et du parc municipal et l’installation d’une nouvelle aire sur le city stade, mais
aussi le déploiement de la fibre optique pour les bâtiments communaux.
De nouveaux projets verront le jour avec le lancement des études, c’est notamment le cas de la rénovation énergétique
de l’école PEYRONNETTE et la réhabilitation de l'ancienne cantine de l’école Jean Jaurès.
Enfin, en 2020, la commune maintiendra son investissement dans l’entretien de ses bâtiments (travaux de toiture, mise
en conformité chaufferie…).

L’ensemble des dépenses d’équipement
s’élèverait à 1 839 732€.
Il faut également noter la perception de
subvention pour les travaux de l’ADAP
à hauteur de 100k€ et du FCTVA pour
120k€.
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