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1. RAPPEL : CADRE JURIDIQUE DU DEBAT D’ORIENTATION
BUDGETAIRE
La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500
habitants et plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations
générales du budget qui était déjà prévue pour les départements (loi du 2 mars 1982).
L’article L.2312-1 du CGCT précise que "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, les engagements pluriannuels envisagés
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au
conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.
2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. ".
Les obligations du DOB ont été renforcées par l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août
2015 NOTRe et le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 qui précise le contenu ainsi que les
modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire.
L’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques
2018- 2022 a également introduit de nouvelles dispositions:
« II. - A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité
générale de la section de fonctionnement ;
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets
annexes. »
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2. CONTEXTE DES FINANCES PUBLIQUES
2.1 Dette publique et déficits publics
La dette publique est en augmentation depuis 2007. Elle atteint 98,4% du PIB en 2018.

Les comptes publics sont en déficit chaque année depuis 1975. En 2018, le déficit public
s’élevait à 2,5% du PIB.
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2.2 Le budget de l’Etat :
Le tableau présenté ci-dessous est une présentation simplifiée du budget de l’Etat en 2019
et pour 2020.
Tableau schématique du budget de l’Etat :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (EN MILLIARDS D'EUROS)
Voté LFI 2019
En Milliard d'euros
MOYENS GENERAUX
SUBVENTIONS POUR SERVICE PUBLIC
DEPENSES DE PERSONNEL
INTERVENTIONS ET AUTRES CHARGES DE GESTION
FRAIS FINANCIERS
PRELEVEMENT SUR RECETTES
- UNION EUROPEENNE
- COLLECTIVITES LOCALES (HORS FCTVA)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (EN MILLIARDS D'EUROS)

PLF 2020

22,2
28,9
131,7
92,9
42,2

23,6
29,1
133,7
95,5
38,6

21,4
34,9
0,0

21,3
34,9
0,0

374,3

376,7

Voté LFI 2019
En Milliard d'euros
RECETTES COURANTES NON FISCALES
IMPÔTS ET TAXES
PRODUITS FINANCIERS
SOLDE DES BUDGETS ANNEXES

TOTAL DES RECETTES
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
DEFICIT DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
- DONT FCTVA
AUTRES DEPENSES
PARTICPATIONS EN CAPITAL
REMBOURSEMENTS D'EMPRUNT NETS

TOTAL DES DEPENSES

(EN MILLIARDS D'EUROS)
87,5
70,6
19,2
5,6

21,0
6,0

9,6
1,4
126,7

11,0
1,5
140,8

244,4

244,9

RECETTES D'INVESTISSEMENT
CESSIONS ET AUTRES

PLF 2020

12,2
273,7
0,3
0,6

13,3
291,8
1,0
0,0

286,8

306,1

87,5

70,6

(EN MILLIARDS D'EUROS)
9,6

11,0

EMPRUNTS LEVES ET AUTRES
RESSOURCES

234,7

233,9

TOTAL DES RECETTES

244,4

244,9

Source : Cabinet Michel Klopfer (Novembre 2019)
Le budget de l’Etat est voté en déficit de fonctionnement et d’investissement cette année
encore. Il est équilibré par le recours à l’emprunt.
Les prélèvements sur recettes versées aux collectivités locales (hors FCTVA) s’élèvent à
34,9 milliards d’euros pour 2020.

2.3 Loi de programmation des finances publiques 2018-2022
Les lois de programmation des finances publiques successives fixent les orientations
pluriannuelles des finances publiques et s’inscrivent dans un objectif d’équilibre des comptes
des administrations publiques (article 34 de la Constitution).
La 5ème loi de programmation, actuellement en cours, a fixé les objectifs suivants pour la
période 2018-2022 :
- Un déficit public à hauteur 0,3% du PIB à horizon 2022. (Rappel : déficit public 2018
= 2,5% du PIB)
- Une diminution de la dette publique à hauteur de 91,4% du PIB (Rappel 2018 =
98,4% du PIB)
- Une baisse du taux de prélèvement obligatoire à hauteur de 43,7% du PIB à horizon
2022 (2018 = 44,3% Du PIB).
Cette loi programmation impacte de la manière suivante les collectivités locales :
- Limitation de la croissance des dépenses de fonctionnement à 1,2% par an =>
contractualisation des plus grandes collectivités avec l’Etat (340 collectivités
concernées).
- Le gel des concours financiers versés par l’Etat aux collectivités (hors FCTVA et TVA
perçue par les Régions).
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3. LOI DE FINANCES 2020
3.1 Principales mesures de la loi de finances 2020
La loi de finances pour 2020 a été promulguée le 28 décembre 2019.
Elle présente deux orientations principales concernant les ressources des collectivités
locales :
 la confirmation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales pour 80% des ménages au 1er janvier 2020 et pour 100% des ménages à
horizon 2023.
 la stabilisation des concours financiers (dotations) versés par l’Etat aux collectivités
locales en 2020.

3.2 Focus : suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales et impacts sur la commune
3.2.1 Compensation de la perte de recettes pour les collectivités :
L’Etat s’est engagé à ce que l’intégralité de la perte de recette pour les collectivités locales
soit compensée « à l’euro près ».
Comme cela est présenté en supra, la suppression totale de la taxe d’habitation se fait en
deux temps :
- Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour 80% des
ménages au 1er janvier 2020.
- Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les 20% des
ménages restants à horizon 2023.
A ce jour, seul le mécanisme de compensation concernant la perte de recettes liée à la
suppression de la TH pour 80% des ménages a été présenté par le gouvernement.
Voici ce qui est prévu :
En 2020 : pour les communes et intercommunalités :
L’Etat se substitue aux contribuables en versant aux collectivités locales le montant qu’elles
auraient dû percevoir en matière de recettes de TH.
Il prend en compte le taux d’imposition de 2017 pour les communes qui auraient augmenté
leur taux entre 2017 et 2019. La ville de Vizille n’est pas concernée.
A partir de 2021 :
Pour les communes :
La taxe sur le foncier bâti perçue par le Département est transférée aux communes pour
compenser la perte de recettes de TH.
Ce transfert de taxe conduira à des situations où des communes seront « surcompensées »,
c’est-à-dire que le produit de foncier bâti transféré par le Département sera supérieur à la
perte de produit de taxe d’habitation…
…et des communes seront « sous-compensées », c’est-à-dire que le produit de foncier bâti
transféré par le Département sera inférieur à la perte de produit de taxe d’habitation.
Les communes « sur-compensées » verront leur trop perçu prélevé pour compenser les
communes « sous-compensées ».
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Pour les Départements :
La perte de recettes de taxe sur le foncier bâti transférée aux communes est compensée par
une part de TVA transférée par l’Etat.
Pour les Intercommunalités :
La perte de recettes de taxe d’habitation est compensée par une part de TVA transférée par
l’Etat.
3.2.2 Compensation de la perte de recettes pour Vizille : 1ère approche :
En 2020, la commune devrait percevoir un produit de taxe d’habitation équivalent à celui de
2019, augmenté de la revalorisation forfaitaire des bases d’imposition votée en loi de
finances (+0,9%).
A partir 2021, la commune fera partie des communes dîtes « sur compensées », c’est-à-dire
que le produit de taxe foncière transféré par le département sera supérieur au produit de
taxe d’habitation perdu.
Le trop perçu sera donc prélevé et reversé aux communes « sous compensées ».
 Le calcul des compensations et des prélèvements pour chaque commune sera établi
à partir d’un coefficient correcteur (Coco) déterminé selon les bases d’imposition
2020 et les taux de TH de 2017.
1ère estimation* :
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Concernant le vote des taux d’imposition :
- A partir de 2020, la commune ne peut plus faire évoluer le taux d’imposition de taxe
d’habitation sur les résidences principales.
(A noter que Vizille n’est pas concernée par l’application du taux de TH sur les
logements vacants (THLV) et de la majoration du taux de TH sur les résidences
secondaires. En revanche, La Métro applique un taux de THLV sur le territoire).
-

Le pouvoir de taux sur la taxe sur le foncier bâti est maintenu tout au long de la
période transitoire.
A partir de 2021, il portera sur un taux d’imposition consolidé : commune (31,48%) +
département (15,90%), soit 47,38%.

3.2.3

Synthèse pour Vizille :

En synthèse, voici ce qui peut être retenu de la suppression de la TH sur les résidences
principales et de sa compensation :
 Pour les contribuables :
• 80% des ménages ne payent plus de TH sur les résidences principales à compter
de 2020. 100% des ménages seront exonérées à horizon 2023.
• Le transfert de la taxe sur le foncier bâti du Département aux communes sera
neutre pour le contribuable (hors harmonisation des exonérations).
 Pour la commune :
• La suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages est compensée
intégralement par l’Etat en 2020 et par un transfert du taux de TFB du
département à compter de 2021.
=> Dès lors, le produit de TFB sur la commune représente une part très
significative des recettes du budget de la commune : près de 40% des recettes
selon une première estimation.
•

Pas de perte de recettes pour la commune et prise en compte de l’évolution des
bases d’imposition dans le futur. La commune fait partie des communes
« surcompensées » de la réforme et reversera le surplus de recettes perçues.

•

Pouvoir de taux :
 TH : Perdu à compter de 2020.
 TFB : Maintenu sur toute la période transitoire et porte sur un taux consolidé
à partir de 2021 : Commune (31,48%) + Département (15,90%) = 47,38%.
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4. ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020
Les principales orientations pour ce budget 2020 sont les suivantes :
- Stabilisation des dépenses de fonctionnement par rapport au BP 2019
-

Pas de hausse des taux de fiscalité communale

-

Un recours à l’emprunt limité permettant de continuer la politique de
désendettement de la commune

4.1 La section de fonctionnement

* Pour l’année 2020 : la transformation de la SEM Vercors Restauration en SPL conduit la
commune à assurer les achats de repas du CCAS et de la Résidence Autonomie et à
procéder à une refacturation. Cela représente 176K€ en dépenses et en recettes qui sont
neutralisées ici.

Rapport d’orientation Budgétaire – janvier 2020 - 9

4.1.1 Les dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement sont proposées en diminution de 2,6% par rapport au BP
2019 :


Les Charges à caractère général sont en diminution de -6,1% par rapport au BP
2019.
(Après neutralisation de l’achat des repas pour le CCAS et la Résidence Autonomie
qui est refacturé => pour le budget de la commune : + 176K€ de dépenses et +176K€
de recettes.)
Les principales diminutions portent sur le nouveau marché des contrats d’assurance,
et comme tous les deux ans, sur des fêtes révolutionnaires présentant un budget
ajusté.



La masse salariale est stabilisée à hauteur 4 400K€, soit le même montant que pour
le BP 2019.



Les subventions et participations versées et les autres charges de fonctionnement
sont quasiment équivalentes au BP 2019 (-5K€).
Les subventions versées aux associations sont donc proposées ici à hauteur de
184K€.



Dette : hypothèse retenue concernant le taux d’intérêt de l’emprunt structuré : 2,50%
à partir de 2020. (Taux appliqué en 2019 : 0.76838%.)

BP 2019

Total des dépenses réelles de fonctionnement
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
022 - Dépenses imprévues
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Intérêts de la dette
67 - Charges exceptionnelles

8 024 228
2 264 086
4 400 000
63 000
56 000
946 130
286 512
8 500

DOB 2020

7 813 356
2 125 726
4 400 000
63 000
0
941 130
270 000
13 500

Evolution
(En %)
-2,6%
-6,1%
0,0%
0,0%
-100,0%
-0,5%
-5,8%
58,8%

Evolution
(En €)
-210 872
-138 360
0
0
-56 000
-5 000
-16 512
5 000

4.1.2 Les recettes de fonctionnement :
Les recettes de fonctionnement seraient en diminution de 1.1% par rapport au BP 2019 :


Stabilité de la DGF par rapport au réalisé 2019 : 774 208€. (Rappel BP 2019 = 803
000€).



Fiscalité :
 Evolution des bases d’imposition :
 TH : + 0,9%, soit le taux forfaitaire voté en loi de finances.
 TFB : + 1,5%. (Les bases de TFB ont augmenté de 1,6% par an entre 2013 et
2019).
 Pas d’augmentation des taux d’imposition.



FDPTP (versé par le Département) : montant prévu de 257K€ égal au montant perçu
en 2019 (soit -28K€ par rapport au BP 2019).
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Produits des services : comme tous les deux ans, le format des fêtes révolutionnaires
est ajusté en année paire. Les recettes attendues sont ainsi revues à la baisse.

BP 2019

Total des recettes réelles de fonctionnement
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels (hors cessions)

8 485 880
5 000
665 090
6 024 790
1 442 700
217 000
30 000
101 300

DOB 2020

8 391 735
5 000
617 210
6 059 895
1 361 330
221 000
26 000
101 300

Evolution
(En %)
-1,1%
0,0%
-7,2%
0,6%
-5,6%
1,8%
-13,3%
0,0%

Evolution
(En €)
-94 145
0
-47 880
35 105
-81 370
4 000
-4 000
0

4.1.3 La Dotation globale de fonctionnement :

En 2019, la DGF ne représente plus que 9% des recettes de fonctionnement contre 15,7%
en 2013, année précédant le début de la baisse des dotations.
 Elle a été divisée par deux sur la période.

Rapport d’orientation Budgétaire – janvier 2020 - 11

4.2 Investissements
Les dépenses d’équipements proposées s’élèvent entre 1 000K€ et 1 100K€ pour 2020
(Rappel BP 2019 hors restes à réaliser) : 1 034K€)
Les principaux investissements proposés cette année sont :


Les travaux et la mise aux normes de bâtiments :
 Le remplacement des menuiseries extérieures de l’école du Château.
 Travaux d’accessibilité et installation d’un ascenseur pour l’école du Château.
 Mise en conformité électrique et passage en éclairage Leds sur divers
bâtiments.
 Toiture Mille Club.



Etudes et travaux sur le Patrimoine de Vizille :
 Finalisation de la restauration du buffet de l’Orgue de l’église Sainte-Marie.
 Lancement de l’étude diagnostic concernant le Prieuré du cimetière.



Aménagement et voiries :
 Remplacement de luminaires et éradication des lampes à vapeur de mercure.
 Acquisition feux tricolores.



Renouvellement de la flotte automobile : achat de deux véhicules.

Des subventions d’équipements, à hauteur de 175K€, sont attendues pour financer ces
investissements.
Emprunt nouveau proposé :
Il est proposé de couvrir le besoin de financement par un emprunt d’un montant de 600 000€
(durée : 20 ans, taux d’intérêt : 2%).
Ce montant permettrait à la ville de continuer à se désendetter à hauteur de 225 000€ en
2020.
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4.3 La dette et les emprunts
4.3.1

L’encours de dette :

La dette de la commune a diminué de 30% entre 2014 et 2019, soit plus de 3,5M€.
Elle s’élève à 8,125M€ fin 2019.
Rappel : La dette récupérable correspond à un montant de dette évalué lors du transfert de
la compétence voirie à la Métro. La Métro rembourse à la commune l’annuité d’emprunt ainsi
déterminée.

Pour 2020, un emprunt de 600K€ est proposé au budget ce qui permettrait à la ville de se
désendetter malgré tout de près de 225K€ par rapport à 2019. Le remboursement du capital
de la dette devrait s’élever en effet à hauteur de 825K€ en 2020.
Réalisé 2019

DOB 2020

EMPRUNTS NOUVEAUX

350 000

600 000

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE

807 152

825 000

VARIATION DE DETTE

-457 152

-225 000
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La dette par habitant est en baisse sur la période mais se situe toujours au-dessus de la
moyenne de la strate (844€/habitant en 2018). (Cf graphique ci-dessous)

4.3.2

Les contrats d’emprunts :

Au total, 17 contrats d’emprunt ont été mobilisés et sont en cours en 2020. Parmi eux, 13
sont à taux fixe, 3 sont à taux variable et 1 a un taux à double indexation (emprunt structuré).
1 contrat d’emprunt est arrivé à échéance en 2019 (dernière annuité de 9 961€).
Les emprunts à taux fixe représentent 64% de la dette, ceux à taux variable 14% et
l’emprunt à taux structuré 22%. (Cf graphique ci-dessous).
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Focus sur l’emprunt structuré DEXIA à double indexation :
 Parité Dollar US / Franc Suisse => Plus le Dollar US est fort par rapport au franc
Suisse, plus le taux est favorable. En 2019, le taux de change USD/Franc Suisse a
fluctué entre 0,9657 et 1,02043.
 Euribor 12 mois, majoré de 0,05%. L’Euribor 12 mois est négatif depuis 2017.
Comme cela est proposé précédemment, l’hypothèse retenue concernant le taux d’intérêt de
l’emprunt pour 2020 est de 2,50%. (Rappel du taux appliqué en 2019 : 0.76838%.)
Evolution du taux de change Dollars US / Franc Suisse depuis 2010 :

Evolution de l’Euribor 12 mois depuis 2000 :
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