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I - LE CONTEXTE GENERAL (à fin 2019)
• Conjoncture économique nationale
Ralentissement synchronisé de l’économie mondiale
Une décélération globale et synchronisée dans un environnement de faible inflation et de politiques monétaires ultra accommodantes L’année 2019 a été caractérisée par un
degré d’incertitude record, avec un indice d’incertitude sur la politique économique au plus haut, rappelant ainsi que la politique est un facteur à ne pas négliger dans
l’évolution de la conjoncture et des marchés. Les incertitudes politiques et géopolitiques ont été nombreuses : guerre commerciale entre la Chine et les Etats Unis, absence
d’accord sur le Brexit et imbroglio politique au Royaume-Uni, ampleur du ralentissement en Chine, élections européennes et montée des populismes, crise Iran-Etats-Unis.
En particulier, la mise en place de barrières tarifaires et le risque de Brexit sans accord ont eu un impact direct sur le volume des exportations et un impact indirect sur
l’activité au travers d’un choc de confiance. Ces incertitudes ont entrainé, au tournant de l’été 2019, une nette révision baissière des prévisions de croissance. Les dernières
semaines de 2019 ont toutefois ravivé les espoirs d’un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis d’une part et d’une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l’Union
Européenne d’autre part, mais les conséquences sur l’évolution de la conjoncture mondiale sont d’ores et déjà significatives. Les incertitudes et la mise en place de taxe sur
les importations ont déjà eu une incidence sur la croissance avec un ralentissement du PIB mondial de 3,7 % en 2018 à 3 % en 2019 (estimations Natixis).
Vers une reprise cyclique en 2020
Tout au long de 2019, les indicateurs ont signalé une décélération globale et synchronisée. La production manufacturière mondiale a frôlé la récession avec un indice PMI
manufacturier sous les 50 durant six mois consécutifs (49,6 en moyenne de mai à octobre) avant de repasser en phase de croissance (très) modérée sur les deux derniers mois
de l’année. Si l’activité dans les services a continué de progresser, elle a cependant sensiblement ralenti tout au long de l’année. L’année s’est toutefois clôturée sur une
amélioration et des perspectives plus favorables pour le commerce mondial. Le risque de Brexit dur a été écarté et les Etats-Unis et la Chine ont trouvé un accord partiel en
fin d’année, accord qui a été signé le 15 janvier. Si tout n’est pas réglé (il reste à définir la relation commerciale entre le Royaume-Uni et l’EU, des sujets de tensions
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ou les autres partenaires persistent), ces éléments devraient permettre une reprise cyclique et suggèrent que le point bas a été
atteint. 2019 aura vu les principales banques centrales opérer un virage à 180°au cours de l’été. Face au ralentissement de la croissance, aux risques persistants et à la
faiblesse de l'inflation, les banques centrales se sont montrées résolument accommodantes. Après 7 mois de statu quo la Fed a abaissé par 3 fois son taux de base tandis que
la BCE a proposé un ensemble complet de mesures. Le biais accommodant devrait persister dans les trimestres à venir contribuant à la reprise de la croissance.

Zone euro
Entre risques externes et récession industrielle en Allemagne
Après une reprise de la croissance dans la zone euro au premier trimestre 2019, avec une augmentation trimestrielle du PIB de 0,4 % due à des facteurs temporaires positifs,
la croissance a ralenti au deuxième et troisième trimestres (+0,2 %) et devrait stagner au quatrième trimestre. La plupart des indicateurs du climat des affaires ont connu une
détérioration significative au cours des derniers mois. Les enquêtes dans l’industrie manufacturière signalent toujours un repli de l’activité dans ce secteur. Toutefois, les
premiers signes de stabilisation du ralentissement de la croissance ont pu être observés au cours des dernières semaines, suggérant que le point bas a été atteint. Les dernières
informations disponibles confirment en effet la stabilisation de l'activité : la production industrielle s'est améliorée dans les 4 principaux pays en novembre. Les indicateurs
avancés (PMI) de décembre ont été revus à la hausse et les indices Zew et Sentix se sont nettement améliorés en janvier. La croissance du PIB devrait rester faible au premier
semestre mais une reprise progressive pourrait se matérialiser au cours du second semestre 2020 en l’absence de choc extérieur majeur. Les facteurs intérieurs devraient
rester favorables, avec une demande domestique soutenue par la hausse de l’emploi, l’absence de tension inflationniste et un policy mix accommodant.
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Une croissance affaiblie mais pas de récession
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. Sur le
plan politique, un certain degré d’incertitude persiste (stabilité du gouvernement italien et relation commerciale avec le Royaume-Uni). Sur le plan extérieur, les risques
resteront latents : après les droits américains appliqués le 18 octobre sur les marchandises européennes, Trump vient une nouvelle fois de menacer de taxer (à 25%) le secteur
automobile européen. De son côté, la politique monétaire accommodante de la BCE devrait soutenir le cycle ou au moins limiter l'impact des risques baissiers. La politique
budgétaire devrait également être un élément de soutien au niveau national et devrait contribuer à stabiliser la demande intérieure contre les incertitudes externes. Un effort
coordonné au niveau de la zone euro semble peu probable. Le marché du travail devrait également résister tout en étant moins dynamique qu’au cours des derniers trimestres
se traduisant néanmoins par une hausse du taux de participation. Enfin, la faiblesse de l’inflation soutiendra le pouvoir d'achat des ménages. Après avoir ralenti de 1,9 % en
2018 à 1,2 % en 2019, la croissance du PIB en zone devrait atteindre 0,8 % en 2020, essentiellement en raison de la faiblesse de la croissance allemande (0,5 % en 2019 et
2020).
BCE « ne jamais abandonner »
Face aux risques sur la croissance et à la faiblesse de l’inflation, la BCE a annoncé un ensemble complet de mesures de politique monétaire en septembre associant des
instruments conventionnels et non conventionnels à la mise en place de nouvelles mesures visant à réduire les effets des taux négatifs. Elle a ainsi annoncé : • une diminution
de 10 points de base du taux d'intérêt de la facilité de dépôt, qui atteintdésormais-0,50 %, • l’introduction d’un système à deux niveaux pour la rémunération des réserves
(dans lequel une partie des avoirs excédentaires des banques en liquidités sera exemptée du taux de la facilité de dépôt négative), • la reprise des achats nets dans le cadre du
programme d'achats d'actifs(APP), • un assouplissement des modalités de la nouvelle série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III), avec des
conditions de taux d'intérêt plus favorables et une extension de la durée des opérations à trois ans. Lors de la réunion d'octobre, dernière de l’ère Draghi, la BCE n'a pris
aucune décision, le communiqué rappelant simplement les décisions prises à la réunion de septembre et soulignant que les risques pour l'économie continuaient à être perçus
à la baisse. M. Draghi a toutefois quitté la présidence sur un message « ne jamais abandonner ». De son côté, Christine Lagarde a maintenu le statu quo lors des réunions de
décembre et janvier, statu quo qui devrait prévaloir au cours des prochains trimestres. Par ailleurs, la présidente de la BCE a annoncé une revue stratégique de la politique
monétaire qui devrait se tenir durant une large partie de 2020.

France
Une croissance résiliente face aux risques extérieurs
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. Les indicateurs de confiance mettent en évidence une divergence assez nette entre la France et la zone euro sur l’ensemble de l’année 2019. 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 surperforme assez sensiblement la zone euro et en particulier l’Allemagne. Après une croissance de 1,7 % en 2018, l’économie
française devrait ralentir à 1,3 % en 2019 tandis que la zone euro verrait la croissance passer de 1,9 % à 1,2 %. Depuis le second semestre 2018, la croissance de l’activité
s’est installée sur un rythme de croissance stable autour de 1,3 % et devrait s’y maintenir au cours des prochains trimestres. L’environnement économique ne s’annonce pas
sensiblement différent de celui qui prévaut depuis plusieurs trimestres. D’une part, les perspectives concernant la demande extérieure sont fragiles et soumises à des risques
baissiers. Le redressement de certains indicateurs (PMI nouvelles commandes à l’exportation) indique une amorce d’amélioration qui doit encore être confirmée.
Une solide dynamique intérieure
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. Les
enquêtes sur les perspectives d’investissement vont dans ce sens, dans l’industrie comme dans les services et la demande de crédit des entreprises françaises continue de
croitre (enquête sur les conditions de crédits). 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, • la succession de mesures budgétaires en soutien au pouvoir d’achat
des ménages (2019 : baisse de cotisations des salariés, dégrèvement de la taxe d’habitation, hausse de la prime d’activité, défiscalisation des heures supplémentaires, 2020 :
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baisse de l’impôt sur le revenu et suppression effective de la taxe d’habitation à partir de 2020 pour 80% des ménages). Dans ce contexte, les dépenses de consommation ont
connu une accélération sur les derniers trimestres, avec un glissement annuel qui est passé de 0,8 % fin 2018 à 1,3 % au T3 2019, et devraient se maintenir sur un rythme
similaire dans les prochains mois. La demande de crédit des ménages, tant du côté des crédits à la consommation que des crédits logements, en phase d’augmentation en
raison notamment de la faiblesse des taux d’intérêt est également un facteur de soutien de l’activité.

• Principales mesures relatives aux collectivités locales
Ce document expose les principales mesures qui se rapportent à la loi de finances initiale (LFI) pour 2020 publiée au journal officiel le 29 décembre 2019.
Eu égard aux prochaines élections municipales en mars 2020 et pour se concentrer sur sa mesure phare, la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences
principales et la réforme fiscale engendrée, la LFI 2020 s’inscrit dans une relative stabilité des dotations et des mesures de soutien à l’investissement. Elle porte
principalement sur la réorganisation de la fiscalité pour les collectivités.
Les modalités de mise en œuvre de la suppression de la TH, initialement prévues dans un projet de loi à part entière au 1er semestre 2019, sont finalement intégrées dans un
article de la LFI.
Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en hausse dans la LFI 2020
Ils incluent la totalité des concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres ministères, des contreparties des dégrèvements législatifs, du produit des amendes
de police de la circulation et des radars ainsi que la fiscalité transférée et le financement de l’apprentissage. Ils atteignent 115,7 milliards € dans la LFI 2020 à périmètre
courant, en hausse de 3,3 % par rapport à la LFI 2019. Cette évolution tient principalement à la 3ème vague du dégrèvement progressif de la taxe d’habitation pour 80 % des
ménages les plus modestes (+ 3 milliards€).
Dans le même temps, les ressources régionales liées à l’apprentissage sont réduites du fait de la fin des fonds régionaux d’apprentissage, qui se traduira à compter de 2020
par un prélèvement sur les recettes de l’Etat pour neutraliser les effets de la réforme.
Concours financiers de l’Etat (49,1 milliards €) : une quasi stabilité
Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission relations avec
les collectivités territoriales (RCT). La mission RCT se compose à environ 90 % de quatre dotations : la dotation générale de décentralisation (DGD) qui compense les
charges résultant de transferts de compétences, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation
de soutien à l’investissement des départements (DSI).
Prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales :
un niveau de DGF stabilisé en 2020
Les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des concours financiers de l’Etat (83 %) et même de l’ensemble
des transferts aux collectivités locales (35 %).
Les PSR, qui s’élèvent à 41,247 milliards €, sont en légère augmentation de 1,7 % par rapport à la LFI 2019.
La DGF est stable en 2020 avec un montant de 26,847Milliards€.
Les compensations d’exonérations de fiscalité locale progressent de nouveau avec la montée en charge de certaines mesures, notamment l’exonération de cotisation foncière
des entreprises (CFE) pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires.
Le FCTVA poursuit sa croissance (+ 6,2 %) grâce au regain d’investissement depuis 2017.
La dotation particulière élu local est abondée de 28 millions € afin de financer la revalorisation des indemnités versées aux élus prévue dans la loi Engagement et proximité,
promulguée le 27 décembre 2019.
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Variables d’ajustement : une baisse limitée en 2020
La LFI prévoit une minoration des variables d’ajustement de 151 millions €, composées en 2020 : • de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP) régionale (49 M€) et du bloc communal (10 M€) • de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) des régions
(20 M€) et départements (29 M€) • de la compensation des pertes de recettes de versement transport (43 M€)
La minoration des variables d’ajustement se fera au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.
Elargissement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d’entretien des réseaux
Depuis le 1er janvier 2016, des dépenses de fonctionnement sont éligibles au FCTVA : les dépenses d’entretien des bâtiments publics et les dépenses de voirie.
La LFI complète cette liste des dépenses d’entretien des réseaux à partir du 1er janvier 2020.
Décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA
La LFI 2018 a instauré l’automatisation de la gestion du FCTVA en recourant à une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. L’entrée en
vigueur de cette réforme, prévue initialement en 2019, a déjà fait l’objet d’un report au 1er janvier 2020 dans la LFI 2019.
Afin de s’assurer de la neutralité budgétaire de cette automatisation, sa mise en œuvre est à nouveau reportée d’un an (1er janvier 2021).
Des dotations de soutien à l’investissement local maintenues aux niveaux de 2019
Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à1,8milliards € dans la LFI 2020.
Les montants sont inchangés :
• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions€
• Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions€
• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions€
Les départements bénéficient quant à eux en 2020 de 212millions € au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements, anciennement nommée dotation
globale d’équipement (DGE). Ce montant est similaire à 2019.
Création d’une dotation budgétaire pour compenser les frais liés à la protection du maire et des élus
La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, promulguée le 27 décembre 2019, visant à renforcer les droits des élus, instaure
l’obligation pour les communes de souscrire une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de cette obligation de
protection à l'égard du maire et des élus.
La LFI crée une dotation budgétaire pour compenser ces nouveaux frais pour les communes de moins de 3 500 habitants.
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales
L’article 16 de la LFI fait suite à l’annonce du président, en novembre 2017, concernant la suppression de la taxe d’habitation (TH) après le dégrèvement de cette dernière
pour 80 % des ménages (sous conditions de revenus). La TH sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants demeurent avec des modifications marginales
liées à la suppression de la TH sur les résidences principales.
La LFI instaure quelques ajustements pour 2020, année de transition où le dégrèvement pour 80 % des ménages est pleinement mis en œuvre : • la base de TH (hors
accroissement physique) est revalorisée de 0,9 % alors que le taux ainsi que les abattements de TH sont figés aux valeurs de 2019 pour calculer le montant versé par l’Etat au
titre du dégrèvement et du produit de TH pour les 20 % des ménages restant soumis au paiement de la TH • le produit lié aux hausses de taux de TH votées en 2018 et/ou
2019 est uniquement dû par les 20 % des ménages restant dès 2020, ce qui constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées.
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La suppression de la taxe d’habitation
Pour supprimer la TH, une exonération progressive est mise en place pour les 20 % de ménages encore soumis à son paiement :
- 2018 à 2020 Dégrèvement progressif pour 80 % des ménages -30 % en 2018 -65 % en 2019 -100 % en 2020
- 2021 à 2022 Exonération progressive pour les ménages restant -30 % en 2021 -65 % en 2022
- A compter de 2023 : suppression de la TH
La suppression de TH sur les résidences principales n’intervient donc qu’à compter de 2023 mais la réforme fiscale liée à cette mesure est mise en œuvre dès 2021.
La réforme fiscale
Les communes et EPCI à FP ne percevront plus la TH dès 2021. Cette recette sera affectée au budget de l’Etat en 2021 et 2022.
► Pour les communes (hors ville de Paris)
La taxe foncière sur les propriétés bâties (FB) des départements est transférée aux communes. Ainsi en 2021, le taux de FB d’une commune sera égal à la somme du taux FB
communal et départemental de 2020. Pour les années suivantes, les communes conservent leur pouvoir de vote de taux sur le FB sur la base de ce taux global.
Ce transfert crée des disparités car il ne compense pas parfaitement le produit de TH perdu par chaque commune prise individuellement.
Pour gérer ces déséquilibres, un coefficient correcteur est mis en place. Contrairement aux réformes fiscales précédentes, il ne s’agit pas d’un fonds spécifique mais d’un
mécanisme de correction du produit de FB à percevoir par la commune.
Ce coefficient est figé mais le montant corrigé peut évoluer en fonction de la dynamique des bases de FB. En effet, il s’applique sur le produit global de FB hors évolution de
taux sur le FB.Si ce mécanisme est insuffisant pour les communes sous compensées, un complément sera versé par l’Etat sous forme d’un abondement.
A noter, les communes dont la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 € ne sont pas concernées par l’application de ce coefficient correcteur et conservent leur
surcompensation.
Les impacts de la suppression de la TH pour les autres taxes
La taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et la taxe spéciale d’équipement (TSE) sont des taxes dont l’assiette repose sur les bases
d’imposition de TH, FB, foncier non bâti (FNB) et cotisation foncière des entreprises (CFE). Suite à la suppression de la TH, les 2 taxes pèseront plus fortement sur les 3
impôts restant.
La contribution à l’audiovisuel public présente sur l’avis d’imposition de la TH sera désormais adossée à l’impôt sur le revenu.
Le Foncier Bâti remplacera la Taxe d’Habitation en tant qu’imposition pivot pour les règles d’encadrement et de lien entre les taux.

Principales données financières 2020
• Contexte macro-économique
Croissance France
1,3 %
Croissance Zone €
1,2 %
Inflation
1,2 %
• Administrations publiques
Croissance en volume de la dépense publique
Déficit public (% du PIB)
Dette publique (% du PIB)
• Collectivités locales
Transferts financiers de l’Etat
dont concours financiers de l’Etat

0,7 %
2,2 %
98,7 %

15 670 millions €
49 140 millions €

26 802 millions €

dont DGF
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1er trimestre 2020 : l’épidémie mondiale de Covid-19
Les indicateurs économiques précités et prévus pour l’année 2020 sont totalement remis en cause par la situation actuelle liée à l’épidémie de Covid-19
auquel la quasi-totalité du monde doit faire face. La crise que traverse notre pays est d’une ampleur inédite. La lutte contre l’épidémie continue de mobiliser
toutes les énergies et le combat pour la reprise de l’activité s’amorce sur tout le territoire. La crise aura des conséquences financières importantes pour les
collectivités territoriales dont les recettes liées à l’activité économique vont diminuer au second semestre de l’année 2020 et en 2021.
Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre un ensemble de mesures d’urgence exceptionnelles pour soutenir l’économie. Un plan de soutien est
annoncé également pour les collectivités afin qu’elles puissent stabiliser durablement leur situation financière et se mobiliser dans l’effort de relance.
Un plan de soutien et de relance économique pour l‘investissement a également été décidé par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
(PMM). Des précisions sur l’ensemble de ces mesures sont à recevoir.
Les incidences de la crise sur les finances des collectivités
Des finances locales saines à l’entrée de la crise
Des concours financiers de l’Etat en hausse, en particulier les dotations d’investissement :
• Dotation globale de fonctionnement stable depuis trois ans après une baisse de 10 Mds€
• Dotations d’investissement à hauteur de 2 Mds€
Une fiscalité locale très dynamique : + 4.5 Mds€ entre 2018/ et 2019

Des incidences fortes en 2020 pour une partie des collectivités territoriales
La crise sanitaire met sous pression les budgets de certaines collectivités qui constatent une baisse de leurs recettes.
Toutes les catégories ne sont cependant pas également exposées au risque et les conséquences de la crise sur leurs finances ne seront pas les mêmes
partout, en particulier dans les communes d’outre-mer, communes touristiques et dans les départements.
Les travaux d’évaluation montrent que les recettes des collectivités locales pourraient diminuer d’environ 7.5 Mds€ en 2020, toutes catégories confondues,
ces données ayant vocation à être actualisées au cours de l’année. Ces pertes seraient réparties sur le bloc communal (3.2 Mds€), les départements (3.4
Mds€) et les régions (0.9 Mds€).
En 2021, un effet retard sur la fiscalité économique
Une part des recettes communales, départementales et régionales sera affectée à compter de 2021 du fait notamment du décalage d’une année dans la
perception du produit de la cotisation sur a valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
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• Situation financière de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE CU
La qualité et la rigueur de la gestion mise en place depuis le début du mandat par PMM portent leurs fruits puisque PMM enregistre des résultats financiers
très positifs sur l’ensemble des budgets :
Respect du contrat de maîtrise des dépenses de fonctionnement signé avec l’Etat (+1.2 % maxi des dépenses réelles de fonct) puisque les dépenses sont
inférieures de 1.984.000 € au plafond fixé.
Dépenses de personnel : Hors transfert, entre le 31/12/16 et le 01/01/20 il a été réalisé une économie de 23 postes sur les emplois permanents.
Au 31/12/2019, les effectifs de PMM sont composés à 84 % par des agents statutaires (titulaires et stagiaires). Les contractuels de droit public (compris les
collaborateurs de cabinet et de groupe d’élus) représentent 15 %. Les emplois aidés ne représentent plus que 1%. Pour 2020 : prévision de + 1,93% de la masse
salariale
Recettes de fonctionnement du budget principal : - 1% par rapport à 2019, principalement dû au retour à la normale du produit des rôles supplémentaires de la
fiscalité.
L’Epargne en croissance forte :
2016
2018
2019

Epargne de gestion
23
43
42

Epargne brute
15
35
34

Epargne nette (en Millions d’euros)
4
19
17

Capacité de désendettement : grâce aux bons résultats de l’ex. 2019, PMM avait au 31/12/2019 sur son budget principal un encours de dette de 296 919 077 €
(dont 13 790 000 € sont déjà provisionnés), une épargne brute estimée à 33,934 M€, et une durée d’extinction de la dette de 8.5 années (ramenée à 7.86 années
avec l’aide du fonds de soutien de l’Etat). Le taux moyen de la dette est de 3.08 %. Sa durée de vie moyenne est de 9 ans et 9 mois. Plus de 2/3 de l’encours
concerne des prêts à taux fixe.
Pour 2020, respect des engagements pris dans le cadre du contrat avec l’Etat tout en poursuivant l’investissement nécessaire au territoire de PMM :
- Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Stabilisation du coût de la masse salariale
- Poursuite des actions de retour à l’équilibre des budgets annexes
- Maintenir le niveau d’investissement avec un recours à l’emprunt inférieur au montant du capital remboursé malgré les pertes de recettes
liées au covid
-

Réaliser un plan de relance de l’économie avec un programme exceptionnel d’investissement réalisable sur trois exercices avec l’aide de l’Etat.
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II – SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE
• Situation de la Commune : résultats 2019 (conformes au compte de gestion établi par le trésorier principal)
FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L’EXERCICE :
RECETTES DE L’EXERCICE :
EXCEDENT DE L’EXERCICE :
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
EXCEDENT DE L’EXERCICE :

2 757 255.72
3 409 900.09
652 644.37
25 000.00
677 644.37

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L’EXERCICE :
RECETTES DE L’EXERCICE :
EXCEDENT DE L’EXERCICE :
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE :
DEFICIT DE L’EXERCICE :

1 693 206.40
1 844 566.20
151 359.80
- 568 280.71 (report de l’ex. 2018)
- 416 920.91

RESTES A REALISER DEPENSES : 713 675.00
RESTES A REALISER RECETTES : 563 457.00
- 150 218.00
__________________________________________________________________
Besoin de financement Invest : - 416 920.91 + (- 150 218) = - 567 138.91
Soit B .P. 2020
002 – Excédent de fonctionnement reporté :

25 000.00

1068 – Affectation résultat de fonctionnement (677 644.37 - 25 000) 652 644.37
01

– Déficit d’investissement reporté :
Solde Restes à Réaliser
Reste non affecté pour BP 2020 (Investissement) :

- 416 920.91
- 150 218.00
85 505.00
11
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES RECETTES

EVOLUTION PRINCIPALES RECETTES FONCTIONNEMENT 2016 A 2019 (en euros)
(Hors produits exceptionnels - cessions, opérat d'ordre)

COMPTES

2016

2017

2018

2019

2019/2018

Prévisions
2020/2019
2020

(013) Remb personnel

145 060

158 000

131 253

86 819

-33,85%

75 000

-13,61%

(70) Produits des services, du domaine

391 777

377 451

428 507

459 025

7,12%

390 000

-15,04%

1 609 100

1 954 258

1 877 600

-3,92%

1 848 152

-1,57%

675 947

687 480

657 377

680 244

3,48%

699 385

2,81%

42 995

60 021

80 282

70 261

-12,48%

59 371

-15,50%

2 892 052

3 251 677

3 173 949

-2,39%

3 071 908

-3,21%

(73) Impots et Taxes

1 489 252

(74) Dotations et Participations
(75) Autres Produits de Gestion (Locations)

TOTAL

2 745 031

2 100 000
1 950 000
1 800 000
1 650 000
1 500 000
1 350 000
1 200 000
1 050 000
900 000
750 000
600 000
450 000
300 000
150 000
0
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2017
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2019
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Les recettes de fonctionnement ont connu en 2019 une diminution qui avait déjà été anticipée lors du vote du Budget primitif 2019 avec une baisse de près
de 10 % des recettes inscrites par rapport à 2018 et qui s’explique par des recettes exceptionnelles encaissées sur l’ex. 2018 à titre de régularisations
comme le rattrapage de la fiscalité de l’éolien par PMM ou encore l’excédent de clôture du Syndicat Mixte du ravin du Clot d’en Godail.
On note en 2019 une baisse significative par rapport à l’ex. 2018 sur les chapitres :
013 - Remboursement du personnel : réduction du nombre d’emplois aidés
73 - Impôts et Taxes : reversement excédent budget annexe déchets inférieur de 50 000 € /2018
75 – Remboursement assurance exceptionnel en 2018 - 20 000 € suite aux dommages électriques subis durant l’été 2018 au parc des sports.
Augmentation du chapitre 70, notamment les recettes des services périscolaires (garderies du mercredi / accueil de loisirs / cantine) qui sont en progression
constante ces dernières années (effectifs en hausse sensible sur l’ensemble de ces services).
Pour 2020 :
013 – Remboursement du personnel : baisse de 13,6 % correspondant à la diminution du nombre d’emplois aidés (2 au lieu de 5)
70 - Produits des services, ventes : baisse significative des recettes concernant les services péri et extra scolaires (cantine, garderies, mercredis et accueil
de loisirs) due à la période de confinement de 2 mois et au retour partiel des élèves aux écoles à compter du 11 mai 2020
73 – Impôts et taxes : - 50 000 € d’attribution de compensation prévue en 2020 /2019 (plus de reversement except budget déchets)
- 15 800 € rappel retombées éoliennes (solde rattrapage 2016 à 2018)
Ces diminutions sont toutefois compensées par la hausse des produits d’imposition directe (+ 42 770 €)
74 – Dotations et participations : - 7 700 de l’Etat (recensement population) et 4 000 du MAE 1er acompte subv coopération décentralisée
Niger) perçus en 2019
+ 26 662 € des dotations de l’Etat - DGF (effet hausse population)
75 – Autres produits de gestion courante : - 15,50 % pour 2020 - Loyer appartement école en moins et remboursements exceptionnels
assurances sur sinistres en 2019.
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LES PRINCIPALES RECETTES
1. LA FISCALITE

Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement du produit de la fiscalité directe locale. Cette année encore, le projet de budget 2020 est réalisé
sans augmentation des taux fiscaux.
Pour rappel, après avoir été augmenté de 20.10 à 20.50 % en 2016, le taux sur le foncier bâti a été ramené à 20.10 % en 2017 afin de limiter pour les
contribuables l’augmentation liée à l’instauration de la taxe Gemapi (intercommunalité).
Depuis 2017, on retrouve dans le rôle général la somme de 31 000 € qui correspond au produit de la TF sur le bâti des éoliennes.
En dehors des taux d'imposition votés et appliqués par chaque commune, la base de calcul de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, égale à la moitié de
la valeur locative cadastrale, est actualisée chaque année (loi de finances) en fonction de l'inflation (variation de l’indice annuel des prix à la consommation
harmonisé entre novembre N-1 et novembre N-2).
Cette revalorisation annuelle des valeurs locatives conduit donc, même sans augmentation des taux, à une hausse des impôts locaux proportionnelle à
l'inflation.
Après une hausse de 2,2 % en 2019, la revalorisation des bases d’imposition, hors locaux professionnels, a été fixée pour 2020 à 1.2% pour la taxe foncière
et, pour les personnes encore assujetties à la taxe d’habitation, à 0,9% sur les résidences principales et 1,2% sur les résidences secondaires.
La refonte de la fiscalité directe locale implique dès 2020 un gel des taux de taxe d’habitation au niveau de ceux appliqués en 2019. Ce taux est de 14.25 %.
Pour rappel, environ 80 % des foyers assujettis à la Taxe d’habitation (résidence principale) ne la paient plus en 2020 (- 30% en 2018, - 65 % en 2019 et 0 €
pour le contribuable en 2020). C’est l’Etat qui vient compenser cette recette aux collectivités pour 2020.
Le même dispositif est prévu à compter de 2021 pour les 20 % des foyers assujettis avec une suppression totale en 2023 (sauf résidences
secondaires/locaux vacants).
Dès 2021, en remplacement de la taxe d’habitation sur la résidence principale, les communes disposeront de l’actuelle part départementale de la taxe
foncière, les Départements recevront en remplacement une part de la TVA.
Concernant le BP 2020, il n’est pas prévu d’augmentation de taux sur le Foncier bâti et non bâti. Le produit prévisionnel attendu est de :
1.1 La fiscalité directe locale : les 3 taxes

Fiscalité 2020
Bases prévisionnelles :
Produit attendu

Total produit 2020 :

Taxe d’Habit
+ 3.60%
596 363 €
1 224 962 €

Taxe foncière Bâti

Non bâti

+ 4.27%
581 292 €

+ 1.29%
47 307 €

+ 42 771 € / 2019
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2014

2015

Taxe d'habitation
Base
Taux
Produit

3 291 000
13,97%
460 000

3 706 000
13,97%
518 000

Taxe Foncier bâti
Base
Taux
Produit

2 118 000
20,10%
426 000

Taxe Foncier non bâti
Base
Taux
Produit
TOTAL PRODUIT

2016

2018
Prév 2020 En €/Hab
Pézilla

2017

2018

2019

3 676 000
14,25%
524 000

3 685 000
14,25%
525 000

3 793 000
14,25%
541 000

4 065 000
14,25%
579 263

4 185 000
14,25%
596 363

1 055

2 266 000
20,10%
455 000

2 323 000
20,50%
476 000

2 529 000
20,10%
508 000

2 617 000
20,10%
526 000

2 763 000
20,10%
555 363

2 892 000
20,10%
581 292

728

159 000
27,91%
44 000

159 000
27,91%
44 000

161 000
27,91%
45 000

163 000
27,91%
45 000

165 000
27,91%
46 000

167 700
27,91%
46 805

169 500
27,91%
47 307

46

930 000

1 017 000

1 045 000

1 078 000

1 113 000

1 181 431

1 224 962

TOTAL PRODUIT FISCALITE DIRECTE LOCALE PAR HAB
Source : Les comptes individuels des collectivités 2018 (collectivités-locales.gouv.fr)
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Evolution de la population et part de la fiscalité par Hab

De 2014 à 2020, la population est passée de 3 338 à 3 715 Hab, soit + 377 Hab + 11,29%
Cela représente une moyenne de 54 Hab / an sur 7 ans.

Taxe habitation 2018
Bases en Euros par Hab

Taxe d'habitation 2018 - Produit en € / Hab

200

1 500
1 382

1 000

197

150
150

100

1 055

500

50
En € / Hab Pézilla

-

strate 3 500 - 10 000 Hab

En € / Hab Pézilla strate 3 500 - 10 000 Hab

Taxe Foncier bâti 2018 - Produit en € / Hab

Taxe Foncier bâti 2018 - Bases / Hab
1 500
1 250

1 000

1 220

750
500

728

250
-

En € / Hab Pézilla

250
200
150
100
50
-
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146
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1.2 La fiscalité indirecte
Concernant la fiscalité indirecte et le parc éolien catalan, la recette à inscrire correspondant au reversement de cette fiscalité est chaque année de l’ordre de
193 000 € (plus 31 000 € de TF Bâti que l’on retrouve au compte 73111), soit au total 224 000 €.
La taxe additionnelle aux droits de mutation (compte 7381) ainsi que la taxe portant sur les terrains devenus constructibles (compte 7388) sont en nette
progression depuis 2016 eu égard au développement de l’urbanisation de la commune (130 669 € en 2019 - 134 249 € en 2018 - 132 484 € en 2017 – 158
840 € en 2016 – 72 108 € en 2015). Il est difficile d’estimer ces recettes, il est proposé pour 2020 de prévoir 125 000 €.
Sur l’attribution de compensation versée par PMM (compte 73211), il a été perçu en 2019 la somme de 100 149 €, dont 50 000 € de reversement
exceptionnel de l’excédent du budget des déchets. Il y a lieu de réviser le montant à la baisse pour 2020 et d’inscrire 47 845 €, une annuité d’emprunt de
2 304 € pour le financement des voiries étant retenue par PMM.
Le montant de la dotation de solidarité communautaire 2020 (compte 73212) prévu est de 7 500 € (7 747 € perçus en 2019).

2. LES DOTATIONS DE L’ETAT
Les dotations sont des prélèvements opérés sur le budget de l'État et distribués aux collectivités territoriales. Il s'agit de concours de l'État qui sont la forme
quantitativement la plus importante des transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales (principe de l’autonomie financière). La dotation globale
de fonctionnement (DGF), qui comprend trois composantes, constitue la plus importante contribution de l’État aux collectivités.
•

La dotation forfaitaire des communes : principale dotation de l'Etat aux collectivités loc. basée sur les critères de la population et de la superficie.

•

La dotation de solidarité rurale (DSR) : versée à l’ensemble des communes rurales, sous des conditions d’éligibilité assez souples.

La loi de finances pour 2011 a modifié l’article L.2334 -20 du code général des collectivités territoriales et a créé une troisième fraction dite « cible » de la
dotation de solidarité rurale, destinée aux 10 000 communes les plus défavorisées parmi celles éligibles à au moins l’une des deux premières fractions de la
DSR. Cette dotation comporte donc une fraction dite « bourgs-centres », une fraction « péréquation » et, depuis 2011, une fraction « cible » :
La commune est éligible à la fraction « cible »
•

La dotation nationale de péréquation (DNP)

La DNP constitue l'une des trois dotations de péréquation communale. Elle a pour principal objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les
communes. Elle comprend deux parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier, et une part dite « majoration »,
plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence au panier de ressources s’étant substitué à l’ancienne
taxe professionnelle, celle-ci ayant été supprimée par la loi de finances pour 2010.
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2014 : baisse drastique des dotations de l’Etat pour les collectivités

LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT

2014

DOTATION FORFAITAIRE

2015

Variat/2014

2016

Variat/2015

(Montants en €)

2017

Variat/2016

2018

346 415

306 205

- 40 210

256 731

DOTATION NAT PEREQUATION

99 569

92 161

- 7 408

87 709

- 4 452

86 436

- 1 273

89 131

DOTATION SOLIDAR RURALE

59 194

73 237

+ 14 043

88 210

+ 14 973

116 223

+ 28 013

505 178

471 603

- 33 575

432 650

- 38 953

435 725

+ 3 075

TOTAL 1

- 49 474
233 066
- 23 665
242 761
+ 9 695
- 103 654
INFLATION 2014 à 2018 : 3.55 % = 12 298 € soit perte réelle dotation - 115 952 €

PERTE DU PRODUIT DE LA DOTATION FORFAITAIRE 2014 à 2018 : 115 952 €

Pour 2020, les montants notifiés par l’Etat sont :
Dotation forfaitaire
Dotation nationale de péréquation
Dotation de solidarité rurale

253 260 € soit + 5 427 €
88 177 € soit + 4 753 €
149 902 € soit + 16 482 €
491 339 €
Soit au total

Variat/2017

Variat
2018/2014

(247 788 € en 2019)
( 83 424 € en 2019)
(133 420 € en 2019)

+ 26 662 € / 2019
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+ 5,7 % / 2019

+

2 695

- 10 438

128 765

+ 12 542

+ 69 571

460 657

+ 24 932

- 44 521
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3. Quelques éléments de comparaison …
Ratios 2018 des recettes de fonctionnement…..

Strate 3 500 à 5 000 Hbts

COMPTES

MONTANTS
2018 (en
milliers
d'Euros)

en %
SOIT €/Hab

produits
CAF

Moyennes strate
en %
Euros/Hab
produits
CAF

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (-002 et 013)

3 189

887

1 048

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT CAF DONT :

3 126

869

1 012

1 169
625
461
429

325
174
128
119

Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Dotation globale fonctionnement (DGF) - Etat
Produits des services et du domaine

37,40
19,99
14,74
13,71

443
67
145
80

43,77
6,58
14,37
7,92

Source : Les comptes individuels des collectivités 2018 (collectivités-locales.gouv.fr)

Définition de la CAF : la capacité d'autofinancement correspond à l'ensemble des ressources financières générées par les opérations de gestion dont la commune peut
disposer pour couvrir ses besoins financiers. Elle mesure la capacité à financer sur ses propres ressources les besoins liés à son existence tels que les investissements
ou les remboursements de dettes.
Elle représente donc l'excédent de ressources internes dégagées par l'activité de l'établissement et peut s'analyser comme une ressource durable.
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4. RECETTES PREVISIONNELLES FONCTIONNEMENT 2020
(Hors produits exceptionnels - cessions, opérat d'ordre)
COMPTES

PREVISIONS 2020

(013) Remboursements sur salaires

75 000

(70) Produits des serv. du Domaine

390 000

(73) Impots et Taxes

1 848 152

(74) Dotations et Participations

699 385

(75) Autres Produits de Gestion (Locations)
TOTAL

59 371
3 071 908

RECETTES PREVIS 2020

59 371

2%

390 000

699 385

1 848 152

(013) Remboursements sur salaires
(70) Produits des serv. du Domaine
(73) Impots et Taxes
(74) Dotations et Participations
(75) Autres Produits de Gestion (Locations)
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
EVOLUTION DEPENSES FONCTIONNEMENT 2016 A 2019 (en euros)
(Hors produits exceptionnels - cessions, opérat d'ordre)

2016

2017

2018

2019

2019/2018

Prévisions
2020

2020/2019

663 207

696 412

754 107

792 324

5,07%

810 400

2,28%

1 303 778

1 346 234

1 387 135

1 482 794

6,90%

1 542 660

4,04%

(065) Indemn/Particip

101 290

90 184

85 780

84 044

-2,02%

96 875

15,27%

(065) Subventions associat

99 654

94 560

84 845

97 020

14,35%

58 470

-39,73%

(066) Charges Financ (Intérêts)

68 157

67 364

63 000

56 944

-9,61%

51 119

-10,23%

2 236 086

2 294 754

2 374 867

2 513 126

5,82%

2 559 524

1,85%

COMPTES
(011) Charges Générales
(012) Charges de Personnel

TOTAL

1 650 000
1 500 000
1 350 000
1 200 000
1 050 000
900 000
750 000
600 000
450 000
300 000
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Les dépenses de fonctionnement ont connu en 2019 une augmentation globale conséquente (5,8 %) provenant essentiellement des charges
générales et des dépenses de personnel :
011 – Charges générales : dépenses non prévues ou exceptionnelles comme l’élagage conséquent des platanes dans la cour de l’école
élémentaire ainsi que Rue des Ecoles ; l’abattage du cèdre de la mairie ; réparations conséquentes (quasiment 10 000 €) sur le tracteur
épareuse ; les dépenses supplémentaires pour les services périscolaires dues à une augmentation des effectifs (cantine, centre de loisirs..)
012 – Charges de personnel : augmentation de la masse salariale du personnel contractuel pour les services périscolaires et transformation
des contrats aidés par l’Etat en CDD augmentation des salaires et des charges
Avancements de grade : catégorie B pour la directrice de la médiathèque et Sonia sur les serv administratifs
65 – Charges de gestion courante : en 2019, versement d’une subvention de 5 000 € à l’ASA du Canal de Pézilla pour le financement de l’étude
complémentaire à l’étude ABR dans le cadre du projet de création d’un réseau d’irrigation sous pression et reversement d’une partie (7 650 €)
de l’aide financière reçue du MAE (Ministère des Affaires Etrangères) au titre de la coopération décentralisée avec la commune de Say (Niger).
Pour 2020 :
011 – Charges générales : augmentation de 2,3 % due principalement aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement dans le cadre
de l’épidémie de Covid-19 (commande de masques – 12 000 € ; gels hydroalcooliques, protocole de désinfection à mettre en place : 400 €/ sem
désinfection par le prestataire de service à l’école élémentaire…). Ces dépenses supplémentaires sont tamponnées en partie par des économies réalisées
sur les repas de cantine qui n’ont pas été commandés et le centre de loisirs des vacances de Pâques qui n’a pas fonctionné.
Baisse des crédits sur le compte énergie – électricité : fermeture des salles et des stades municipaux durant quelques mois
012 – Charges de personnel : augmentation de 4% : renfort de la police municipale (2 PM) –
Augmentation du temps de travail de 2 agents (dont un à temps complet) sur les services périscolaires
65 – Autres charges de gestion courante : indemnités des élus (+ 10 000 €) : actualisation des taux car dépassement du seuil de 3 500 Hbts
et nouvelle répartition de l’enveloppe des indemnités des élus suite aux élections municipales de mars 2020
(Maire, 5 adjoints et 6 conseillers municipaux avec délégations)
65 – Subventions : baisse des subventions : Assoc.Fêtes et Culture : - 28 000 € (fêtes d’été annulées compte tenu du contexte sanitaire actuel)
- 5 000 € ASA Canal versés en 2019 (étude compl irrigat vignes) et - 3 000 Niger (coopér décentr)
66 – Charges financières : baisse des intérêts d’emprunts (- 8 570 €) – Légère augmentation des intérêts de la ligne de trésorerie
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LES PRINCIPALES DEPENSES
1. LES CHARGES DE PERSONNEL
Les charges de personnel représentent la part la plus importante des dépenses réelles de fonctionnement. En 2020, l’augmentation de 4% prévue
par rapport à 2019 se justifie par :
Le renfort de la police municipale avec le recrutement de deux agents dont un en fin d’année 2019. Certes il y a eu le départ en nov. 2019 d’un agent
contractuel de surveillance de la voie publique mais reclassement (à sa demande) du PM en poste au sein des serv. techniques.
Augmentation du temps de travail (temps complet) : Mme Fanny Pernel (remplacement directrice ALSH)
Un CDD recruté (Manon Barbera - protocole écoles) – Augmentation du temps de travail à 25 h /hebdo Mme Betty Cansouline
Le remplacement d’agents en congés de maladie ou à mi-temps thérapeutique

2 actuellement (1 au serv techn / 1 Atsem).

La politique de réduction du nombre d’emplois aidés, entamée en 2017 (2 contrats seulement en 2020, 5 contrats en 2019 contre 19 en 2016. Ces contrats
ont été, pour la plupart, transformés en CDD ce qui génère une augmentation des charges patronales (cotisations à 21% pour les emplois aidés contre
43.6%) sans compter la perte du financement de l’Etat qui diminue fortement les recettes de fonctionnement.
En 2020, la commune compte 48 agents correspondant à 41,29 ETP (Equivalent Temps Plein).

EVOLUTION DES EFFECTIFS 2016 – 2020 (hors saisonniers)

Personnel permanent
Contractuels
Emplois aidés
TOTAL
ETP

2016
28
19
47
39,31

2017
29
5
12
46
39,36

2018
31
10
5
46
39,74

2019
31
14
2
47
40,11

2020
32
14
2
48
41,29

2017 : 2 agents ouverture Bressola –
2018 : retour 2 agents PIJ (PMM) – 1 départ en retraite au serv techn
2019 : agent PM recruté (Nov 2019)

2020 : 1 agent PM recruté, 1 agent reclassé aux serv techn
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Etat du personnel au 01/01/2020 / Services

2020
TITULAIRES
TC
ADMINISTRATIF
TECHNIQUE
ATSEM
PERI EXTRASCOLAIRE,
CANTINE
PM
CULTUREL
PIJ
TOTAL Agent / Profil

CONTRATS
AIDES
TC

CONTRACTUELS
TNC

TC

TNC

Total
agents *

SAISONNIERS
TNC

TC

ETP

TNC

8
9
3

0
0
1

0
2
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
2
0

0
0
0

9
11
5

8,49
11
4,43

2

2

0

10

0

2

0

0

16

10,71

2
1
2
32

0
2
0

0
0
0
14

0
0
0

0
0
0
2

0
0
0

0
0
0
2

0
0
0

2
3
2

2
2,66
2
41,29
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Evolution du personnel 2014 à 2019 (en milliers d'euros)
1 600 000
1 400 000

Total charges patronales/Assurance

1 200 000
1 000 000

Emplois d'insertion (CAE, Empl Avenir)

800 000
Personnel Non Titulaire

600 000
400 000

Personnel Titulaire

200 000
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Répartition dépenses personnel 2019
14%

3,8%

32,8%

Total charges
patronales/Assurance

Personnel Titulaire
49,4%
Personnel Non Titulaire
Emplois d'insertion (CAE, Empl
Avenir)

En 2019, les charges nettes de personnel représentent 56,8 % des dépenses réelles de fonctionnement (prévisionnel 2020 : 58.5%)
En 2018, ce ratio était de 55,9 % ; la moyenne des communes de la strate 3 500 – 5 000 Hab est de 53,3 %.
Le ratio en € par habitant montre à l’inverse que la dépense est inférieure, 349 €/Hab contre 442 € - Moy strate 3 500 - 5 000 Hab.
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2 Les charges à caractère général
En 2019, les charges à caractère général (011) ont connu une augmentation par rapport à 2018 (+ 38 212 € soit + 5.07 %).
Les raisons qui justifient cette hausse concernent principalement des travaux d’élagage qui n’étaient pas prévus au moment du vote du BP (notamment dans
la cour de l’école élémentaire et Rue des Ecoles). Il faut ajouter à cela des réparations supérieures aux années précédentes (près de 10 000 €) du tracteurépareuse. Le compte 6188 (services jeunesse : mercredis et accueils de loisirs dont la fréquentation a fortement augmenté) et l’hébergement du voyage de
commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale qui a été réglé début 2019 (qui avait été prévu en 2018).
Pour 2020, les prévisions du chapitre 011 (charges à caractère général) sont de l’ordre de 2,3%.
Compte tenu de l’évolution annuelle des prix (consommables, fluides…), ce chapitre subit inévitablement une augmentation.
Cette année, le contexte inédit que nous traversons par rapport au covid-19 conduit à une augmentation des charges générales. La crise sanitaire induit des
coûts supplémentaires (achat de masques pour les services et la population 12 000 € TTC, solutions hydroalcooliques, gants, plexiglass (accueil mairie et
médiathèque) ; protocole de nettoyage approfondi et désinfection des locaux en particulier scolaires et périscolaires (+ 400 €/sem du prestataire- Onet – pour
l’école élémentaire). La période de confinement de près de 2 mois doit également être prise en compte puisque les services péri et extra scolaires n’ont pas
fonctionné (pas de cantine, pas de centre de loisirs aux vacances de Pâques), une reprise timide en termes d’effectifs scolaires en cette période de
déconfinement et une incertitude sur les vacances d’été et l’automne prochain.

3 Les subventions
L’enveloppe 2020 est diminuée fortement par rapport à 2019 (10 000 € prévus contre 38 000 € habituellement à l’association Fêtes et Culture : en raison du
contexte sanitaire actuel, annulation du carnaval et des fêtes d’été –
5 000 € versés du Canal en 2019 pour étude irrigation vignes – Subvention non reconduite.

Coopération décentralisée : Dans le cadre de la convention de coopération signée entre la ville de Say (Niger) et la commune, il a été versé en
2019 à la commune de Say une subvention de 7 650 € correspondant à la subvention reçue du MAE (Ministère des Affaires Etrangères) afin de permettre à
la commune urbaine de Say de réaliser le forage de Alloré. Versement de 4 550 € prévu en 2020 contre 7 650 € en 2019 (- 3 100 € / 2019) pour solde
subvention MAE 2016-2018.
Une subvention de 13 500 € (50%) a été obtenue de l’Agence de l’Eau pour ce projet. Cet organisme ne versant l’aide que lorsque l’opération est réalisée,
cette subvention n’est pas inscrite en 2020 en recettes de fonctionnement.
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4. Les dotations aux amortissements
Depuis l’exercice 2019, la Commune est tenue d’amortir les immobilisations acquises depuis le 01/01/2018, date de changement du seuil de
population puisque nous sommes passés de 3 483 en 2017 à 3 595 Hab. Les dotations aux amortissements constituent donc à présent des
dépenses obligatoires. Le conseil municipal a délibéré le 04/12/2018 pour fixer la durée d’amortissement des immobilisations.
La procédure d’amortissement nécessite l’inscription au budget primitif d’une dépense en section de fonctionnement aux subdivisions concernées
du chapitre 68 « dotations aux amortissements et aux provisions » et d’une recette d’un même montant en section d’investissement aux
subdivisions concernées du chapitre 28 « amortissements des immobilisations ».
Pour l’année 2020, les prévisions budgétaires aux chap. 68 et 28 (hors chap. 204) sont de 55 906 € (opérations d’ordre budgétaires) dont
18 201 € du chapitre 204 dont l’impact est neutralisé - (voir ci-dessous).
L’’inscription de crédits a une conséquence directe sur la section de fonctionnement puisqu’elle vient diminuer le 023 (autofinancement)
du montant de la dotation inscrite. Elle va, à l’inverse, s’ajouter à l’autofinancement disponible en recettes d’investissement.

Concernant le chap. 204 - amortissement des subventions d’équipement versées (Fonds de concours versés, subventions façades) dont le
Montant à inscrire en 2020 est de 18 201 € :
Contrairement aux autres amortissements, il n’y a aucun impact budgétaire puisque la réglementation offre la possibilité aux collectivités qui le
souhaitent de procéder à la neutralisation budgétaire de ces dotations par l’inscription d’une dépense en section d’investissement -compte 198« neutralisation des amortissements des subventions d’équipement versées » (chap. 040) et d’une recette en section de fonctionnement –
compte 7768 « neutralisation des amortissements des subventions d’équipements versées » (chap. 042). Il s’agit là aussi d’opérations d’ordre
budgétaires. Une délibération du Conseil Mun. a été prise en ce sens le 15/01/2018 (neutralisation à 100 %) afin de réduire l’impact budgétaire
de cette dotation.

Le montant transféré de la section de fonctionnement à la section d’investissement est donc de 37 705 € (55 906 – 18 201)
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Quelques éléments de comparaison …
RATIOS 2018 DEPENSES FONCTIONNEMENT …….

Strate 3 500 à 5 000 Hbts

en %
COMPTES

MONTANTS 2018
(en milliers d'Euros)

SOIT €/Hab

charges CAF

Moyennes strate
en %
Euros/Hab
charges
CAF

TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT (- 013 - compris op d'ordre )

2 310

643

911

CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF DONT :

2 247

625

829

(charges ci-dessous + 65 élus + 63512, 637, 67)

Charges de personnel (012 - 013)

1 256

349

55,89

442

53,27

735

204

32,71

241

29,03

Charges financières (66)

63

18

2,80

23

2,77

Contingents (6554 et 6555)

13

4

0,57

30

3,67

Subventions versées (657)

88

24

3,91

50

6,09

Achats et charges externes (011 -63)

Source : Les comptes individuels des collectivités 2018 (collectivités-locales.gouv.fr)
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DEPENSES PREVISIONNELLES FONCTIONNEMENT 2020
(Hors produits exceptionnels - cessions, opérat d'ordre)

COMPTES

PREVIS 2020

(011) Charges à Caractère Général

810 400

(012) Charges de Personnel

1 542 660

(065) Autres Charges de gest (Indemnités/Participations)

96 875

(065) Subventions aux associations

58 470

(066) Charges Financières (Intérêts)

51 119
2 559 524

TOTAL

DEPENSES PREVIS 2020

58 470

51 119

96 875
810 400

1 542 660

(011) Charges à Caractère Général
(012) Charges de Personnel
(065) Autres Charges de gest (Indemnités/Participations)
(065) Subventions aux associations
(066) Charges Financières (Intérêts)
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L’AUTOFINANCEMENT (Brut) : EVOLUTION
€1 200 000
421 380

€1 000 000

€800 000
274 310

€600 000

94 000

139 955

Recettes exceptionnelles

170 000

579 620

583 644

2018

2019

Autofinancement structurel

569 000

€400 000
511 045
€200 000

348 000

334 690

€2014

2015

2016

2017

En 2014 : 170 000 excédentpartiel lot Sant Francesc
En 2015 : 116 415 terrain d' assiette centre médical et 157 895 reversement excédent final lot Sant Francesc soit au total 274 310 €
En 2016 : 139 955 € reversement excédent lot Plans d'Abaix
En 2018 : 104 055 € rattrapage fiscalité éoliennes / 100 000 € excédent budget déchets PMM /38 000 € rembours PMM Dr PIJ + excédent Clot d'en Godail 120 000 € soit au total : 362 000 €

En 2019 :
Excédent OM 50 000
Eolien 16 000 solde dû
Remb PMM Voirie 28 000
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT

LES RECETTES
Elles sont constituées principalement des ressources propres comme le FCTVA, les fonds de concours, la taxe d’aménagement, les subventions.
S’ajoutent à cela les dotations aux amortissements, et l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 (N-1).

Les recettes d’investissement 2020 : 3 235 000 € au total (dont 563 457 € de reports des restes à réaliser 2019).

Elles se répartissent comme suit :
Autofinancement prévisionnel dégagé de la section de fonctionnement : 503 700 €
Affectation du résultat de fonctionnement 2019 : 652 644 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections - Dotations aux amortissements : 56 000 €
Produits de cessions d’immobilisations : Vente 85 Av République (60 000 €) et vente terrain rue de la Tramontane (100 000 € sur 126 000 estimés)
FCTVA / Fonds de concours/ Taxe d’aménagement / Reprise tracteur / Remboursements divers :
Subventions : 775 000 €
Emprunt : 500 000 €
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PREVISIONS RECETTES REELLES 2020
10 FCTVA

214 223

TAXE D AMENAGEMENT

30 000

FONDS DE CONCOURS PMM
- Solde 2017 Travaux Av République 16 900
- 2018 Parvis église (équivalent Bourg centre Région) 36 195
- 2019 Aire loisirs Bardères (équivalent Bourg centre Région) 33 478
- 2020 Trav Halle des sports(équivalent Bourg centre Région)
60 000
Projets Ecoparc : Centre interprétation celleres (études + toit Bordo) 81 610
Etude faisabilité création réseau d'irrigation vignes 23 000
Maîtrise d'œuvre centre des EnR (ancien chai)
30 000

281 183

1068 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (N-1)

652 644

13 SUBVENTIONS
ETAT
Solde subvent Ademe (Matériel 0 Phyto) / CAF City stade / FSIPL 2017 Centre cult 31 800
Fonds de soutien Investissement Public Local (FSIPL) 2019 Travaux Halle sports
100 000

131 800

REGION
Solde travaux centre culturel 17 940
Subventions Bourg Centre : Parvis église (25 %) 36 195
Aire de loisirs Bardères (28 %) 33 478
Etude faisabilité création réseau irrigation vignes (40 %)
27 290
Travaux Halle des sports (15 %)
60 000
DEPARTEMENT
Solde travaux centre culturel / Réhabilitation mais Gutierrez (RDC - Banque aliment) 30 063
Subventions Bourg Centre : Parvis église (19 %) 27 000
Etude faisabilité création réseau irrigation vignes (25 %) 17 056

174 903

74 119

16 EMPRUNT (15 ans)

500 000

991 CENTRE TECHN MUNICIPAL
Subventions Etat espérées (20 % DETR 2020) 120 000 et DSIL 2020 (20 %) sur dépenses inscrite (604 000 HT) 120 000
Subvention Département espérée (AIT 2020)
27 000

267 000

996 ECOLES
Solde subvention Etat (FSIPL 2018) Extension cantine
31 125
Subvention Etat - DETR 2019 – Construction 6e classe + dortoir et patio école mat

126 252
95 127

23/27 REMBOURSEM HONORAIRES MAITR ŒUVRE ZAE (9 660 ) / PRET (15 000)
TOTAL RECETTES REELLES
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LES DEPENSES
Elles sont constituées principalement des dépenses d’équipement (chap. 20, 204, 21 et 23) et du remboursement du capital de la dette (chap. 16).
En 2019, le taux de réalisation de ces comptes/prévisions des dépenses d’équip. est de 59 %. Il était de 53 % en 2018 et seulement 40 % en 2017.

Les dépenses d’investissement 2020 : 3 235 000 € au total (dont 713 675 € de reports des restes à réaliser 2019).

Elles se répartissent principalement comme suit :

Reprise du solde d’exécution d’investissement reporté (N-1) : 416 921 € (résultat d’investissement 2019 - déficit)
Opérations d’ordre de transfert entre sections : 18 201 € (neutralisation amortissements subventions compte 20)
Remboursement trop perçu taxe d’aménagement : 4 700 €
Remboursement de la dette (capital) :

249 246 €

Etudes : 26 675 €
Fonds de concours versés à Perp Méditerranée : 49 000 €
Subventions façades : 4 000 €
Portage financier EPFL PM (Etablis Publ Foncier Local Perp Médit) : 20 000 € (16 667 chai + 3 333 maison Gutierrez)
Dépenses d’équipement : 2 446 200 € (Acquisitions / Travaux – Comptes 21 et 23)
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PREVISIONS DEPENSES REELLES 2020
20 FRAIS D'ETUDES, INSERTIONS

26 675

204 PARTICIPATION PLUVIAL (PMM)
VERSEMENT FDS DE CONCOURS A PMM EXCEDENT PARTIEL CLOT D EN GODAIL (Travaux Pont Blanc)
SUBVENTIONS FACADES

19 000
30 000
4 000

21 FRAIS D'ACTES NOTARIES
SOLDE TRAVAUX CITY STADE ET PARKING ST PIERRE
REFECTION TERRAIN DE FOOT

3 000
70 000
25 000

CONSTRUCTION COLUMBAIRUM 24 CASIERS
AMENAGEMENT SALLE CONSEIL MUNICIPAL
LOCAL POTERIE
MAISON GRACIA 10 000 + 10 000 DIVERS
RETROCESSION MAISON MONE (EFL PM) 38 000 / ACQUISITION MAISON NICOLAU 62 000
VIDEOPROTECTION RUE DES AIRES / PARK ECOLES / MAIRIE
MISE EN ESTHETIQUE RESEAUX SECS (RUE PORTAL D AMONT - Tél - Sono)
ACQUISITION TRACTEUR EPAREUSE
MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUES
ACQUISITION VEHICULE SCES TECHN + 2 BENNES (Serv Techn)
MATERIEL MOBILIER DE BUREAU INFORMAT / ACQUISIT DIVERSES

28 000
12 000
15 000
20 000
100 000
20 000
20 000
140 000
10 000
17 000
14 000

23 MAITRISE D'ŒUVRE CENTRE DES EnR (ancien chai)
TOILETTES PUBLIQUES
TOITURE MAISON FONS
TRAVAUX REMISE A NIVEAU HALLE DES SPORTS
TRAVAUX DIVERS
SOLDE ESP VERTS AV REP (20 000) / PARVIS EGLISE (80 000)
AIRE DE LOISIRS BARDERES

30 000
50 000
60 000
200 000
151 000
100 000
150 000

991 CONSTRUCTION CENTRE TECHN MUNICIPAL (estim mairie 600 000 HT)

725 000

993 CENTRE MEDICAL

3 000

995 MEDIATHEQUE

9 000

996 CLASSE MOBILE / TBI ECOLE ELEMENTAIRE + AGENCEMENTS DIVERS
CONSTR 6ème CLASSE/ DORTOIR / PATIO ECOLE MAT (dont 10 000 Mobilier)
SOLDE TRAVAUX EXTENSION CANTINE (dont 22 000 Extérieurs)

22 177
400 000
52 000
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT
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LA DETTE
Analyse

L’encours de la dette au 1er janvier 2020 est de 1 630 620 €.
10 lignes de prêts, tous à taux fixe : 8 Crédit Agricole ; 1 Dexia ; 1 la Banque Postale.
100 % de la dette de la commune est classée en A1, c’est-à-dire qu’il n’y a aucun emprunt dit « toxique ».
Ratio dette
Le plafond de capacité de désendettement : le ratio dette/CA (capacité d’autofinancement = rec réelles – dép réelles).
(rec réelles = chap. 70 + 73 + 74 + 75 - dép réelles = chap. 011 + 012 + 65 )
Ce ratio doit être inférieur à 12 ans pour les communes et EPCI (inscrit dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022).
Pour la commune de Pézilla-La-Rivière, le ratio au 31/12/2019 est de : 1 630 620 / 630 948 = 2,6 ans

Emprunts compensés :
19 000 € sur 38 150 € d'annuité d'emprunt (soit 50 %) remboursés par le Département (Mairie) – Dernière année
26 480 € d'annuité d'emprunt du centre médical compensés intégralement par les loyers des professionnels de santé

DETTE (hors EPFL PM)

Encours total dette au 01/01/N
Annuité de la dette

2017

2018

2019

2020

1 892 585
267 000

1 694 000
281 000

1 871 000
296 000

1 631 000
296 000

Source : Les comptes individuels des collectivités 2018 (collectivités-locales.gouv.fr)
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2018
En €/Hab
Pézilla
471 €
78 €

2020
En €/Hab
Pézilla

2018
Moy strate
3 500 - 10 000
Hab
439 €
748 €
80 €
100 €
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800 €
Dette / Habitant

748 €
600 €

400 €

471 €
439 €

200 €

- €

Pézilla
2018

Pézilla
2020

Moy strate
(Ratios 2018)

120 €

Annuité / Habitant

100 €
100 €

80 €
80 €
60 €

78 €

40 €
20 €
- €
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2021 : 60 656 € d’annuités d’emprunt qui tombent (- 19 000 € compensés par le Département) soit 41 656 €
2022 : 41 608 € supplémentaires qui tombent 2023 : 18 256 € supplémentaires
2024 : - 32 673 €
2026 : - 35 326 €
Au cours du mandat, ce sont 169 519 € d’annuités d’emprunt qui tombent soit, à annuités égales, une capacité d’emprunt approximative de
2 300 000 € sur 15 ans ou 3 000 000 € sur 20 ans (au taux de 1 %).
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LA DETTE GARANTIE
La commune a garanti des emprunts à hauteur de 50 % de l’annuité pour la construction de deux opérations de logements sociaux sur la commune.
Perpignan Méditerranée a également apporté une garantie d’emprunt pour les 50 % restants.
Le prêteur pour l’ensemble des bailleurs sociaux est la Caisse des Dépôts et Consignations.
Caractéristiques principales :
MARCOU HABITAT
SCP HLM Lang Roussillon
11 000 CARCASSONNE

Construction de 8 logements sociaux « Le Stade » (délib CM du 04/05/2015)
4 lignes de prêts
Taux de 0.80 à 1.60 %
Durée : 38 et 48 ans
Montant garanti : 442 423.50 €
Annuité garantie (50 %) : 14 393.56 €

Construction de 11 log. sociaux (Opération « La Source » Papyloft) » (délib CM du 10/10/2018)
4 lignes de prêts
Taux de 0.55 à 1.35 %
Durée : 40 et 50 ans
Montant garanti : 459 427.50 €
Annuité garantie (50 %) : non reçue à ce jour
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LES PORTAGES FINANCIERS – EPFL PM (Etablissement Public Foncier Local Perpignan Méditerranée)
La technique du portage financier offre l’avantage de faire financer et gérer par un organisme extérieur tout ou partie des dépenses d’acquisition de biens
nécessaires à la réalisation d’une l’opération sur une durée relativement longue permettant in fine à la collectivité de disposer des biens au moment
opportun, sans apport financier immédiat. L’objectif principal du portage foncier est donc de faciliter l’acquisition de réserves foncières et leur financement en
lissant les charges dans le temps. La commune a fait appel à plusieurs reprises à
L’EPFL PM pour ce type de portage.
L’EPFL, propriétaire du bien, le met à disposition de la collectivité par voie de convention. La commune choisit la durée (5 a, 10 a, 15 a). Les frais de gestion
sont, depuis le 1er juillet 2019, de 0,5 % du capital restant dû. La collectivité s’engage à acquérir les biens au terme de la durée de portage. Elle doit, selon le
mode et la durée de portage retenu, être en capacité d’assumer budgétairement et financièrement cette dépense le moment venu. Les biens peuvent aussi
être rétrocédés directement à un aménageur désigné par la collectivité.
De plus, l’EPFL PM met à disposition différents moyens intéressants pour aider à la réalisation de projets :
•

Il prend en charge les frais afférents aux acquisitions (frais de notaire, d’avocat, d’experts, Frais d’états hypothécaires, ainsi que frais liés à la
gestion des biens acquis : impôts fonciers, Taxes, Assurances, travaux d’entretien
• Il propose également une participation financière aux frais d’études d’opportunités foncières et de diagnostics pré- opérationnels
(pré programmation, faisabilité économique, urbaine et paysagère, analyse de potentialité opérationnelle par site) à hauteur de 40% H.T. de l’étude,
dans la limite d’un plafond de 25.000,00 € par opération
• Il intervient dans la participation financière aux frais de travaux de démolition à hauteur de 40% H.T du coût de démolition dans la limite d’un
plafond de 30.000,00 € par opération.

DETAIL PORTAGE BIENS SOLLICITES A L’EPFL PM :
Année

Coût

Durée

Remb capit

Frais

Ancien chai

250 000 €

15 a

16 667 €

667 €

Cave coop vinicole

507 189 €

5a

2019

Maison Gutierrez

50 000 €

15 a

2019

Maison Moner

35 000 €

15 a

2020

Maison Siuroles

179 500 €

15 a

2012

Biens acquis

Durée restante
8a

Capit restant dû
133 333 €

Revente à Bouygues Immobilier en 2016 : 517 506 €)
3 333 €

250 €

15 a

50 000 €

175 € rétrocession à la Commune en cours (extension médiath)
Acquisition par l’EPFL PM en cours

Pour l’exercice 2020, le montant des annuités à rembourser à l’EPFL PM est de 20 000 € (compte 27 – Dépenses d’investissement) ; le
montant des frais d’un montant de 1 092 € étant imputés en dépenses de fonctionnement.
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LES BUDGETS ANNEXES
Au cours de l’exercice 2019, deux budgets annexes ont vu le jour :

Le lotissement communal dénommé « El Vinyer », Route d’Estagel qui comprendra 10 lots à la vente et qui n’a pas encore démarré.
Sur l’exercice 2019 un seul mandat de 2 625 € a été réglé au titre de la maîtrise d’œuvre au BE2T.
Le terrain reste à acquérir (252 600 €, soit 5 052 m² à 50 €), une fois le permis d’aménager obtenu et purgé de tous recours.
Le montant total de cette opération est estimé à 580 000 € HT.

La zone artisanale économique de proximité (ZAE « La Branca del Mas »), située à l’entrée Ouest, d’une surface d’environ 4 100 m² comprenant 4 lots.
Le montant prévisionnel de cette opération est de 217 500 € HT. En 2019, un seul mandat a également été réglé pour un montant de 720 € HT
correspondant aux formalités d’insertion du marché au Journaux Officiels.
Les travaux sont en cours d’exécution. Le notaire finalise les promesses d’achats. Cette opération devrait être achevée d’ici la fin de l’année.

LA PPI VOIRIE 2020 (Programmation Pluriannuelle des Investissements Voirie)
Enveloppe 2020 : 199 703 €
•

•

Travaux réfection voirie : maîtrise d’œuvre lancée (BE2T) – Travaux en 2020
-

Rue du Portal d'Amont : enfouissement des réseaux secs + rabotage + réfection du tapis –

-

Rue de la Bardère : intégrant trois tranches d'exécution (enfouissement des réseaux secs + requalification de voirie + pluvial) qui seront
exécutées en fonction du coût des travaux et des opportunités financières qui se présenteront (plan de relance)

Rue de la Tramontane : enrobé + caniveau-grille (en attente de la régie des eaux pour connaître l’état des réseaux humides)
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