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Préambule
Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale car il traduit, en termes
financiers, les choix politiques arrêtés.
Il est rappelé que le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses étapes dont la première est le débat
d’orientation budgétaire (DOB). Le DOB constitue du point de vue des communes historiques de Les
Marches et Francin une nouveauté dans la mesure où elles n’étaient pas soumises à cette obligation
légale qui ne s’impose qu’aux communes de plus de 3 500 habitants.
L’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales dispose 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 en conseil municipal, (…). Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ».
Le contenu exact de ce rapport est précisé par le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu
ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire.
Si le débat sur les orientations budgétaires doit avoir lieu, il doit s’appuyer sur un rapport qui donnera
lieu à une délibération spécifique.
Ce débat, appuyé du rapport, doit permetttre au conseil municipal de discuter des orientations
budgétaires qui préfigurent les priorités qui doivent être affichées dans le budget primitif.
C’est aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur l’évolution financière de la collectivité,
sur sa capacité d’autofinancement, en tenant compte des projets de la commune et de la conjoncture
économique nationale.
A noter qu’au moment de la finalisation de ce rapport, l’exercice 2019 n’était pas tolement achevé
comptablement (dernières écritures à passer, examen des engagements non soldés, rattachement des
charges et produits…). Les chiffres 2019 ne sont donc donnés qu’à titre indicatif.
Par ailleurs, l’année 2019 constitue très largement une année de transition vers un nouveau contexte
financier et budgétaire : le budget de la commune nouvelle ne peut s’analyser comme la simple
juxtaposition des éléments budgétaires et financiers des deux communes historiques.
Enfin, le rapport d’orientations budgétaires (ROB) 2020 s’insrit dans le contexte particulier des
prochaines échéances électorales de mars 2020 (difficulté à engager une programmation des
investissements au-delà de 2020).

Page 3

Page 4

I. LE CADRE D’ELABORATION DU BUDGET 2020
A. ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE
Dans un environnement international qui reste perturbé, l’économie française a plutôt bien résisté ces
derniers mois. Les analystes financiers relèvent que cela tient en partie aux mesures de soutien au
pouvoir d’achat adoptées par le gouvernement et par le parlement fin 2018 début 2019.

Les dépenses des administrations
publiques locales représentent en
France 11.1% du PIB en 2018. Ce
taux est inférieur à la moyenne
européenne (15.3% y compris les
dépenses des états fédérés). En
revanche la part des investissements
des
administrations
publiques
locales dans l’investissement public
en France (58.05%) est supérieur à
la moyenne européenne (53.2%).

B. FINANCES LOCALES EN 2018 ET 2019
En 2018, les dépenses de fonctionnement du secteur communal atteignent 92.8Md€, niveau stable par
rapport à 2017 (+0.1%). Les augmentations des dépenses concernent les achats et charges externes
(+2.1%) et, dans une moindre mesure, les frais de personnel qui augmentent nettement moins vite qu’en
2017 (+0.9% contre 3.2% en 2017).
En 2019, les collectivités locales devraient enregistrer une hausse de leur épargne brute : avec des
dotations quasiment stables et des recettes fiscales en progression en raison du dynamisme des droits
de mutation et de la CVAE, les recettes de fonctionnement (+2.1%) augmenteraient plus rapidement que
les dépenses de fonctionnement (+0.9%).
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Au niveau national, l’investissement des communes et de leurs groupements devrait connaître une
évolution de près de 9% en 2019, financé notamment par l’épargne et une hausse de l’emprunt. Un
rebond insuffisant pour permettre de rattraper le retard accumulé au début des mandats ; ainsi, sur la
période 2014-2018 on constate une diminution de 15% par rapport à la période 2008-2012.

C. LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020
Le projet de loi de finances pour 2020, présenté le 27 septembre 2019 en conseil des ministres, est
actuellement en cours de discussion devant le parlement.
Eu égard aux prochaines élections municipales en mars 2020 et pour se concentrer sur sa mesure
phare, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et la réforme fiscale
engendrée, le PLF 2020 s’inscrit dans une relative stabilité des dotations et des mesures de soutien à
l’investissement.
→ La relative stabilité des dotations aux collectivités et le maintien des mesures de soutien à
l’investissement.
La DGF est stable en 2020 avec un montant de 26.802 milliards d’euros.La répartition de la DGF au sein
des communes sera cependant affectée par la hausse de la péréquation verticale : pour la 3ème
année consécutive, la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la DGF ce
qui contribue à augmenter d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes concernées
(communes dont le potentiel fiscal par habitant est 0.75 fois supérieur ou égal au potentiel fiscal par
habitant moyen constaté pour l’ensemble des communes ; l’écrêtement appliqué est égal au plus à 1%
des recettes réelles de fonctionnement 2018). Pour rappel, du fait du passage en commune nouvelle au
1er janvier 2019, la commune n’a pas subi d’ecrêtement en 2019 (montant de l’écrêtement cumulé des
deux communes historiques en 2018 égal à 19 160€.
Le PLF pérennise le pacte de stabilité pour les communes nouvelles se créant à compter du 2 janvier
2019.
Ce pacte de stabilité s’applique pendant les trois premières années et se traduit par :
-

Une garantie de non-baisse de la dotation forfaitaire et des dotations de péréquation pour les
communes nouvelles regroupant une population maximale de 150 000 habitants.
Une majoration de 5% de leur dotation forfaitaire pour les communes nouvelles regroupant une
population maximale de 30 000 habitants
Une dotation de consolidation égale à la dotation d’intercommunalité que percevait l’EPCI pour
les communes nouvelles se substituant à un EPCI de 150 000 habitants et plus.

Les dotations d’investissement allouées aux commmunes et EPCI s’élèvent à 1.8 milliards d’euros
dans le PFL 2020.
Les montants sont inchangés :
-
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Dotation politique de la ville : 150 M€

-

Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 M€
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 M€

Concernant le FCTVA, la loi de finances 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).
→ La réforme de la fiscalité directe locale.
Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation
sur les résidences principales. Pour 80 % des foyers
PORTE-DE-SAVOIE
fiscaux, la taxe d’habitation sera définitivement supprimée
en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018 puis de
65 % en 2019. Pour les 20 % des ménages restants,
l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation
sur sa résidence principale.
Le produit de la TH sur Porte-de-Savoie, perçu en 2019, a
été de 344 764€ (montant non définitif à ce jour) soit un peu
plus de 29% du produit total des impôts locaux.
Le montant moyen de la TH dégrevée s’est élevé en 2019 à
303€ par foyer fiscal.
Près de 72% des foyers assujettis à la TH d’habitation en
2019 a été exonéré en 2019.

Cette réforme devrait se traduire par l’attribution d’une nouvelle ressource « équivalente » et dynamique
aux communes : le transfert de la part du foncier bâti départemental (TFPB).
Un mécanisme correcteur s’appliquera lorsque la taxe foncière départementale ne correspondra pas
exactement à la recette de TH supprimée. En effet au niveau de la commune, le montant transféré de
TFPB n’est pas nécessairement équivalent au montant de la TH sur les résidences principales perdu ; il
peut être supérieur (commune surcompensée) ou inférieur (commune sous-compensée).
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Afin de garantir à toutes les communes une compensation égale à l’euro près au montant de la TH sur
la résidence principale supprimée, un mécanisme d’équilibrage prenant la forme d’un coefficient
correcteur neutralisant les sous et surcompensations est mis en place.
Ce coefficient correcteur sera calculé en 2021 ; il sera fixe et s’appliquera chaque année aux recettes
de TFPB de la commune. D’une valeur inférieure à 1 pour les communes sur-compensées et supérieure
à 1 pour les communes souscompensées, le coefficient correcteur se traduira par une minoration ou un
complément de recette qui évoluera selon la dynamique des bases de TFPB. En revanche, il n’affecte
pas le produit résultant de la dynamique du taux de TFPB.
Le service de la fiscalité directe locale a transmis à la commune les premières évaluations chiffrées
relative à la réforme ; à noter que les éléments sont extraits des rôles généraux émis au titre de 2018 ;
ils sont de ce fait émis pour chacune des deux communes historiques et n’ont qu’une valeur indicative.

Il est à noter que cette suppression de TH impactera fortement les potentiels fiscaux et donc la
péréquation et ceci dans des proportions difficilement quantifiables.
En 2019, la revalorisation de la valeur locative a été doublée : 2.2% contre 1.1% en 2018. Pour 2020,
l’incertitude demeure : le projet de loi de finances pour 2020 pourrait faire disparaître cette revalorisation
« quasi automatique », ce qui représente une rupture majeure pour les collectivités. Plusieurs
amendements demandant la revalorisation des bases de TH pour l’année 2020 sur la base de l’inflation
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prévisionnelle de 2019 ont été déposés ; le ministre de l’action et des comptes publics indique être
favorable à une revalorisation de 0.9%.
Enfin, à l’occasion du budget 2020, le gouvernement a programmé d’entamer la révision nationale des
valeurs locatives des locaux d’habitation, différée depuis cinquante ans. Dans la continuité de la
révision des valeurs locatives des locaux professionnels au 1er janvier 2017, le PLF prévoit de poursuivre
avec celles des locaux d’habitation utilisés dans le calcul des bases d’imposition des taxes locales.
Ces valeurs obsolètes se basent sur le loyer théorique annuel du marché locatif au 1er janvier 1970. Une
revalorisation forfaitaire a lieu chaque année pour tenter d’atténuer l’absence de révision, mais l’objectif
est de remettre de la cohérence avec le marché locatif actuel.
Le PLF prévoit :
-Une révision initiale : il sera demandé aux
propritaires bailleurs de locaux d’habitation de
déclarer les loyers au cours du 1er semestre
2023. Sur cette base, le gouvernement
présentera au parlement un rapport avant le 1er
septembre 2024, pour identifier les impacts
pour les contribuables, les collectivités locales
et l’Etat ainsi que pour préciser la mise en
œuvre sur le marché locatif social. En 2025, de
nouveaux secteurs géographiques et tarifs
seront fixés sur la base des nouvelles valeurs
locatives des locaux d’habitation.
Les impositions établies à compter du 1er
janvier 2026 tiendront compte de cette
révision.
-Un dispositif de mise à jour des évaluations
afin de tenir compte des valeurs du marché
locatif et ainsi d’éviter une nouvelle
obsolescence de ces valeurs. La mise à jour
sera réalisée tous les deux ans. Ce dispositif
sera également proposé pour les locaux
professionnels.
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II. LA SITUATION BUDGETAIRE DE LA COMMUNE
Précisions méthodologiques : le champ d’analyse porte sur les exercices 2015 à 2019 du budget
principal de la commune (les chiffres 2019 ont une valeur indicative, la clôture de l’exercice 2019 n’étant
pas intervenu à la date d’établissement du rapport).
Les éléments 2015 à 2018 intègrent les données cumulées issues des comptes de gestion des deux
communes historiques et repris dans l’étude de préfiguration conduite par le cabinet STRATORIAL dans
le cadre du projet de création de la commune nouvelle.
L’année 2019 est, à de nombreux égards, une année de transition entre la situation des communes
historiques et celle de la commune nouvelle qui a du faire face cette année à des dépenses inhabituelles
liées à sa création.
A noter que le démarrage de la commune nouvelle s’est fait du point de vue des services à moyens
humains quasi-constants.
De nombreux chantiers ont été conduits durant cette année sur le plan financier et budgétaire:
-

Harmonisation de la fiscalité : taxes locales, taxe d’électricité et taxe d’aménagement.

-

Convergence tarifaire amorcée avec les tarifs de location des salles, des cimetières, des
redevances d’occupation du domaine public notamment

-

Mise en concurrence de certains prestataires à l’échelle de la commune nouvelle: notamment
lancement d’un marché pour la restauration scolaire avec une économie générée de près de
17k€ en année pleine

-

Détermination des durées d’amortissement des immobilisations.

Les choix budgétaires 2019 ont reposé sur les principes directeurs suivants :
→ Assurer la continuité des engagements financiers et budgétaires pris par chacune des deux communes
historiques
→ Organiser la mise en cohérence des taux d’imposition compte tenu du faible écart constaté pour assurer
le maintien des recettes sans augmenter la pression fiscale sur les habitants et les entreprises
→ Organiser les services pour répondre aux enjeux sans augmentation des charges de personnel
→ Maintenir un haut niveau d’investissement pour assurer le développerment de notre commune
→ Amorcer une mutualisation des contrats/marchés pour réaliser des économies d’échelle
→ Poursuivre les efforts sur la réalisation du programme de mise en accessibilité des espaces et bâtiments
publics et du programme de rénovation énergétique (éclairage public et bâtiments communaux)
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A. LES GRANDES MASSES FINANCIERES :

Evolution des charges et produits de
fonctionnement (en K€)
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En 2019, les recettes de fonctionnement devraient s’élever à près de 3.5 M€. Elles progressent de près
de 23% entre 2018 et 2019, ce chiffre étant toutefois très largement à nuancer en raison des
mécanismes de report sur l’année 2019 de recettes relevant en réalité de l’exercice 2018 (clôture
anticipé des comptes en 2018 en raison de la création au 1er janvier de la commune nouvelle). C’est le

Page 11

cas en particulier de l’attribution de compensation 2018 de la commune historique de Francin qui a été
enregistrée, en partie, en 2019 (report à hauteur de 181K€).
L’année 2019 a été également marquée par d’importantes régularisations de sommes non perçues
(notamment loyers commerciaux de la société AXIA) ce qui a entraîné de facto à une majoration
exceptionnelle de certains chapitres (c’est également le cas pour les redevances d’occupation du
domaine public ou pour la refacturation sur le budget annexe de l’eau potable Les Marches des charges
de personnel relevant de ce service).
En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement devraient s’établir à près de 2 407K€ (chiffres non
définitifs).
Fonds de roulement :
Le fonds de roulement est constitué des montants inscrits aux comptes 002, 001 et 1068 ; il se définit
comme l’excédent de capitaux stables, par rapport aux emplois durables, utilisé pour financer une
partie des actifs circulants.
Le fonds de roulement prévisionnel à la fin de l’exercice 2019 s’établit à 2 822K€.

B. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
L’épargne de gestion représente la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement,
hors intérêts de la dette.
L’épargne brute est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement ; elle constitue
le socle de la richesse financière.
Enfin, l’épargne nette est calculée à partir de l’épargne brute à laquelle est retranché le remboursement
en capital de la dette. L’épargne nette mesure l’équilibre annuel.
Le niveau de l’épargne nette 2019 devrait s’établir à un niveau historiquement très élevé de 1 019K€ en
raison en partie du produit des cessions d’immobilisation intervenues en 2019 (116K€) et du report sur
2019 d’une partie de l’AC 2018 de la commune historique de Francin (181K€). L’épargne nette permet
d’appréhender la capacité financière de la collectivité à autofinancer ses investissements ; cet agrégat
peut toutefois connaître d’un exercice sur l’autre d’importantes variations du fait de dépenses ou de
recettes exceptionnelles (notamment le produit des cessions d’actif ou le versement de subvention aux
budgets annexes).

Epargne de gestion
Epargne brute
Epargne nette
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2015
1 009
958
845

2016
1 153
1 108
990

2017
914
878
769

2018
826
781
659

2019
1 159
1 119
1 019

Evolution de l'épargne (en K€)
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Le taux d’épargne brute qui exprime la part des recettes de fonctionnement pouvant être employée à la
réalisation des dépenses d’investissement dont le remboursement de la dette, est de 34% en 2019
(taux de 12% en moyenne pour le bloc communal).

C. LA FISCALITE DIRECTE LOCALE
Les bases d’imposition :
Pour rappel, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 2.2% en 2019.
A ce jour, les bases définitives 2019 n’ont pas été communiquées par les services fiscaux; nous ne
disposons donc que des bases prévisionnelles qui s’établissent comme suit:
Bases d’imposition
Bases d’imposition prévisionnelles
définitives 2018
2019
4 863 023€
4 849 000€
Taxe d’habitation
5 582 419€
5 855 000€
Foncier bâti
118 523€
120 000€
Foncier non bâti
A noter que le conseil municipal, s’agissant des bases soumises à la taxe d’habitation a décidé d’étendre
les abattements applicables sur la commune pré-existante de Les Marches au territoire de la
commune préexistante de Francin, à savoir :
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→ Abattement général de base : 12%
→ Abattement charge de famille de 1 à 2 enfants : 10%
→ Abattement charge de famille de 3 enfants : 25%
La fixation des taux:
Pour rappel, l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 portant création de la commune nouvelle ayant
été pris avant le 1er octobre, la commune nouvelle existe au plan fiscal à compter du 1er janvier 2019.
Ce principe emporte des conséquences pour la fixation des taux d’imposition et l’établissement des rôles
d’imposition qui sont, dès la première année, arrêtés au nom de la commune nouvelle.
Pour rappel, pour la fixation des taux des impôts dus au titre de la première année, les taux de l’année
précédente sont égaux aux taux moyen pondéré (TMP) de chaque taxe des communes historiques.
Le TMP de chaque taxe résulte du rapport entre :
-

D’une part, la somme des produits nets de chaque taxe au titre de l’année 2018 pour chacune
des deux communes historiques
D’autre part la somme des bases nettes 2018 de chacune des deux communes fusionnées.

Compte tenu de ces règles, le Taux Moyen Pondéré de chaque taxe, notifié par les services fiscaux (Etat
1251 COM) s’établit comme suit :
-

-

Taxe d’habitation : 7.11% (ce TMP a été calculé en tenant compte de la décision prise par le
conseil municipal de fixation d’un régime d’abattements facultatifs sur la base d’imposition des
habitations principales).
Taxe foncière (bâti) : 12.95%
Taxe foncière (non bâti) : 48.97%

Compte tenu de la mise en œuvre d’un mécanisme d’intégration fiscale progressive par la collectivité :



Le taux de 7.11% s’appliquera à compter de 2019 à l’ensemble des foyers fiscaux pour la taxe
d’habitation
le taux de 48.97% s’appliquera à compter de 2022 à l’ensemble des foyers fiscaux pour la taxe
foncière (non bâti)

Dans le cadre de la création de la commune nouvelle, le conseil municipal a décidé (délibération du 26
février 2019) :
-
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de mettre en œuvre une procédure d’intégration fiscale progressive des taux de taxe
d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
s’agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’un taux identique soit appliqué dès
2019.
de retenir la durée d’une année pour la taxe d’habitation (TH) et trois années pour la taxe
foncière sur les propriétés non bâties (TFNB).

Cette décision emporte les conséquences suivantes : pendant une période d’une année pour la TH et
trois années pour la TFNB, les taux de fiscalité réellement appliqués sur le territoire de chaque commune
déléguée sont différents et évoluent progressivement pour atteindre les taux votés de la commune
nouvelle en taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Les taux d’imposition, notifiés par les services fiscaux (TMP), et entérinés par le conseil muncipal,
s’établissent comme suit en 2019 :

Taxe d'habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti

Taux
d’imposition
2019
(TMP)
7.11%
12.95%
48.97%

Produit fiscal 2019
à taux constant
344 764€
758 223€
59 205€
1 162 192€

D. LES DEPENSES ET LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Le budget 2019 prend en compte des dépenses et des recettes qui auraient du être pris en charge
sur l’exercice 2018 du fait de la clôture anticipée des comptes en 2018 liée à la création de la
commune nouvelle
Le dépenses courantes d’un montant
de 2 355K€ ont été contenues
Les charges de personnel
reprèsentent près de 44.5% des
dépenses réelles de fonctionnement
On note la constitution d’une provision
de 10K€ pour risques d’impayés sur
loyers (situation financière du
commerce AU TERROIR DU
GRANIER)
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Le passage en commune nouvelle a permis d’infléchir la baisse des dotations de l’état, la dotation
forfaitaire 2018 des communes historiques ayant été majorée de 5% (soit +5K€).
De plus le gel de l’écrêtement de la dotation forfaitaire auquel étaient soumises les communes
historiques a permis d’éviter une perte de dotation forfaitaire de l’ordre de 19K€.
Enfin l’augmentation de la population entre 2018 et 2019 ( + habitants) a entraîné une augmentation de
la dotation forfaitaire en 2019 de +9K€ € (part dynamique de la population).
A noter cette année, un produit de cession d’actifs à hauteur de 116K€ (notamment vente d’un terrain à
bâtir sur la commune déléguée de Les Marches).

E. LES RECETTES ET LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Le montant des dépenses
d’équipement s’élèvent à près de
854K€ avec des restes à réaliser
estimés à ce jour à 757K€
Ce chiffre est susceptible
d’évoluer avec le paiement de
dernières situations sur les
marchés publics avant la fin de
l’année.
Le taux de réalisation du budget
en tenant compte des restes à
réaliser est de 88%
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Versement du FCTVA dans l’année,
trimestriellement, dans le cadre de la
commune nouvelle ; en 2019, les recettes
perçues au titre du FCTVA investissements
prennent en compte :
-

3 trimestres FCTVA Porte-deSavoie
FCTVA 2018 LES MARCHES
FCTVA 2017 FRANCIN

F. LA DETTE
Encours de dette
Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette sera de 990 072.45€ soit 297€ par habitant, à comparer
à la moyenne nationale de la strate de 770€ par habitant (chiffres 2017).
Au regard de la situation en 2019, les éléments suivants ressortent :
-

Une diminution des remboursements des intérêts en 2020 : 32K€ contre 35K€ en 2019
Une augmentation des remboursements du capital en 2020 : 103K€ contre 100K€ en 2020

Evolution des échéances en milliers d'euros sur
la période 2019-2029
150
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
35

32

28

25

21

19

16

14

12

9

7

Amortissement 100

103

106

109

82

73

75

74

66

68

70

La dette est constituée de 4 emprunts (3 emprunts à taux fixe et 1 emprunt à taux variable)
Le prêt à taux révisable est un emprunt de 150K€ souscrit en 2005 et dont le capital restant dû au
31/12/2019 est de 49K€. La structure du taux est la suivante : taux révisable sur index TEC 5 avec
échéances constantes et durée ajustables ; le taux révisable est valable pour une durée de 5 ans ; la
prochaine révision du taux interviendra en juillet 2020. Le taux en vigueur sur la période juillet 2015 à
juillet 2020 est de 0.5%.
Autres données concernant l’état de la dette :
 Charte Gissler : 100% des emprunts sont en catégorie A (classement A = classement faible)
 Durée résiduelle moyenne au 31/12/2019 : 8 ans
 Taux moyen au 31/12/2019 : 2.57%
 Principaux préteurs : CRCA 75%. CDC : 16%. CE : 9%
 Ratio de désendettement de moins d’un an.

Durée de vie moyenne de l'encours au 01/01/2020
126 842,67 €

863 229,78 €

Total: 990 072.45€
< 5 ans

5-10 ans

Les emprunts de la commune étant amortis entre 10 et 15 ans, on constate une diminution rapide de
l’encours de dette. Ainsi en 2025 plus de 50% de l’encours de dette aura été remboursé et près de 80%
en 2029. C’est un indicateur très favorable puisque la commune est en mesure d’amortir sa dette plus
rapidement que l’amortissement comptable de ses immobilisations. La commune dispose donc de
marges de manœuvre sur sa dette. Elle a la capacité pour l’augmenter, mais également pour l’étaler sur
une durée d’amortissement plus longue pour maintenir son niveau d’épargne nette.
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Encours de dette (en milliers d'euros) au 1er janvier Période 2019 - 2029 - profil d'extinction
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2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

2 026

2 027

2 028

2 029

III. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE EN
2020
A. LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Les orientations retenues s’agissant de la section de fonctionnement sont en 2020 les suivantes :
 Contenir les dépenses de fonctionnement et en particulier les charges de personnel
 Favoriser les économies d’échelle par la mise en concurrence de certains contrats arrivant à
terme (en particulier les contrats d’assurance avec le recours aux services d’un courtier)
 Bénéficier de l’augmentation des dotations de l’Etat prévue pour les communes nouvelles
 Mettre en œuvre l’harmonisation des dotations scolaires (montant et mode de fonctionnement
du financement des écoles)

1. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Le chiffres mentionnés sont indiqués en milliers d’euros

Les charges à caractère général : augmentation des dépenses courantes envisagée très modéré de
moins de 1%.
Les charges de personnel :
Les charges de personnel sont évaluées à ce stade à près de1 065K€ contre 1 072K€.en 2019, soit un
chapitre 012 en quasi-stabilité
L’estimation repose sur la prise en compte des éléments suivants :
- Le GVT (glissement, vieillesse, technicité) : environ 2% d’augmentation « mécanique » des
charges du fait des changements indiciaires induits par l’évolution naturelle de la masse
salariale
- La mise en place sur une année entière des nouveaux avantages sociaux décidés par la
collectivité (adhésion au CNAS) pour un montant annuel estimé à 7K€
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-

-

Le schéma d’organisation des services présenté au conseil (séance du 26 novembre 2019)
marqué notamment par le départ à la retraite d’un agent (remplacé par un poste d’agent
d’accueil à temps non complet.)et le recrutement d’un agent de maîtrise supplémentaire
Reconduction en 2020 des chantiers jeunes (coût environ 7K€)
Absence de recensement de la population en 2020 (dépenses exceptionnelles figurant au CA
2019 de l’ordre de 3K€).

Les reversements de fiscalité :
- Reversement d’une partie du foncier bâti du parc d’activités d’Alpespace à la ville de
Montmélian : somme prévue de 25K€ il s’agit du dernier versement, la convention liant les
deux collectivités prenant fin le 31/12/2020
- Le FPIC : une augmentation de 5% du montant versé au titre du FPIC est prévue à titre
prudentiel

FPIC part Les Marches et Francin période 2012 à
2018
Part Porte-de-Savoie période 2019 à 2020
€70 000

€50 000

43 750,00 €

42 258,00 €

55 873,00 €

€40 000
€30 000
€20 000

59 943,45 €
57 089,00 €

58 189,00 €

€60 000

22 981,00 €

17 365,00 €
19 052,00 €

€10 000
€0
2012

2013

2014

2015

2016

2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Le chiffres mentionnés sont indiqués en milliers d’euros
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2017

2018

2019

2020

→ Les produits des services et du domaine public : pas d’évolution notable prévue en 2020 ; la
convergence tarifaires entre les deux communes historiques engagée en 2019 sera poursuivie
en 2020.
→ La fiscalité
 La fiscalité directe
La commune bénéfie d’une progression dynamique de son produit fiscal, d’où pour 2020 une prévision
à la hausse des bases de 2% pour l’ensemble des 3 taxes (cette estimation sera à reprendre dans le
cadre de l’établissement du BP 2020) ; cette prévision tient compte également du taux de revalorisation
forfaitaire des bases qui sera voté dans le cadre de la loi de finances et qui devrait s’établir à 0.9%.
Concernant la réforme de la taxe d’habitation, l’imposition payée par les contribuables bénéficiaires sera
compensée sur la base des taux et abattements en vigueur en 2017.
Les taux pour 2020 sont maintenus :
Taux d’imposition retenus

Taux harmonisés 2020

Taxe d'habitation

7.11%

Sans objet

Taxe foncier bâti

12.95%

Sans objet

Taxe foncier non bâti

48.97%

Francin : 43.84%
Les Marches : 50.46%

Les taux moyens pondérés s’appliqueront à tout le territoire communal pour la TH et le FB ; pour le
FNB le taux moyen pondéré s’appliquera en 2022.


La fiscalité indirecte
Attribution de compensation : pas de changement annoncé du montant de
l’AC en 2020 (montant de 925 978€)
Taxe sur la consommation finale d’électricité : pas de variation prévue en 2020
(montant prévu de 41 200€)
Taxe sur les pylônes électriques : montant prévu en 2020 de 139 000€ (pas de
changement significatif)



Page 22

Dotations et participations : le montant des dotations de l’état 2019 (dotation forfaitaire
et dotations de péréquation) est maintenu en 2020 avec une légère augmentation en
raison d’une probable évolution de la population à la hausse.

B. LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
Les orientations 2020 concernant la section d’investissement sont les suivantes :
 Conserver les opérations déjà lancées et le mener à leur terme
 Inscrite des lignes budgétaires pour les dépenses dites récurrentes (entretien de la voirie,
modernisation de l’éclairage public, acquisition de mobilier urbain…)
 Inscrire des lignes budgétaires thématiques qui seront complétés par la future équipe après mars
2020 :
 Etudes
 Espaces publics
 Bâtiments
 Fleurissement

DEPENSES INVESTISSEMENT
Total des dépenses d'équipement
Emprunt, cautionnement et créances
Créances financières
Reversement TA
Total des dépenses réelles d'investissement

BP 2020
2 622
105
111
29
2 867

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Dotations
Subventions
Emprunts et cautionnement
Sous-total
Produit des cessions (uniquement BP car CA
recettes de fonctionnement)
Total des recettes réelles d'investissement

BP 2020
252
163
1
416

 Les dépenses d’équipement.
Détermination d’une programmation des investissements distinguant les opérations dites structurantes
s’exécutant sur plusieurs exercices des dépenses considérées comme récurrentes ; ces dépenses
récurrentes sont classées par nature.
La PPI intègre les restes à réaliser de l’exercice 2019 (montant des RAR estimé à ce stade à 757K€)
 Les subventions : prise en compte des restes à percevoir sur les opérations lancées
(notamment pour les travaux de rénovation de l’Espace Bellegarde)
 L’emprunt : aucun emprunt n’est prévu en 2020.
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6
422

 Dotations, fonds divers et réserves : estimation du produit de la taxe d’aménagement à 52K€
par référence aux recettes perçues en 2019 ; estimation du FCTVA investissement à 200K€
(estimation à affiner cependant)

DEPENSES PPI

CA 2019

Renovation et modernisation de l'éclairage public

Opérations nouvelles
2020

39

50

5

Rénovation mairie Francin

90

Liaisons douces (hors foncier)
Rénovation thermique et mise en accessibilité Espace Bellegarde

RAR 2019
Report 2020

-

Total 2 0 2 0
(opérations
nouvelles + RAR
2019)
89

50

50
173

4

23

150

208

87

-

1

4

20

24

16

31

246

277

300

346

Jardins familiaux
Création d'une salle communale
Aménagement rues de Belledonne et de la Savoyarde

87

5

46

85

107

-

414

337

816

1 153

Bâtiments et patrimoine

61

10

100

110

Voirie et aménagements

198

88

300

388

Réseaux

67

5

100

105

Foncier

20

257

200

457

Equipement (matériels, achats importants dont PI..)

92

59

Parvis de la mairie siège
Sous _total

150

209

-

200

200

-

-

29

440
854

420
757

Etudes

3

Divers exceptionnel (reversement TA+restitution caution)
Sous _total
Total

RECETTES PPI

Subventions + opérations pour compte de tiers+ créances financières
Produit des cessions d'actif
Réserve (fonds de roulement) soit R001 + 1068
Autofinancement (épargne nette hors produit de cession)
FCTVA + TVA
Taxe aménagement
Emprunt (+ caution)
Total
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107

CA 2019

RAR 2019
Report 2020

221

163

113

6

2 233

-

807
216

Opérations nouvelles
2020

29
1 498
2 651

Total 2 0 2 0
(opérations
nouvelles + RAR
2019)
163

-

6

1 691

1 691

538

538

200

200

52

52

52

1

1

3 641

-

1 079
1 895

169

2 482

1
2 651

IV. LES BUDGETS ANNEXES
Pour rappel l’exploitation du service de l’eau potable était assurée différemment par chacune des deux
communes fondatrices :
- Gestion et exploitation du service en régie (avec le recours à des contrats de prestations de
services) pour la commune historique de Les Marches
- Gestion et exploitation en délégation de services publics pour la commune historique de Francin.
Dans le cadre de la commune nouvelle, il a été possible de conserver ces deux modes d'exploitation,
ce choix rendant nécessaire la création de deux budgets annexes différents selon le mode de gestion
retenu.
Les budgets annexes repris par la commune de Porte-de-Savoie sont donc les suivants (délibération du
29 janvier 2019) :
- Budget annexe de l’eau potable de l’ancienne commune de Les Marches géré en régie et
assujetti à la TVA
- Budget annexe de l’eau potable de l’ancienne commune de Francin géré sous la forme d’une
délégation de service.
Concernant l’architecture budgétaire de la commune nouvelle, le budget annexe EAU en Régie,
conformément à l'article L.1412-1 du CGCT sera doté de la seule autonomie financière (ce qui signifie
qu’il disposera d’un compte de trésorerie spécifique différent de celui du budget principal de la
commune).
A noter que ces deux budgets annexes sont autonomes et s’équilibrent (en principe) par eux-même
sans recours à une contribution du budget principal.

Le transfert de la compétence eau potable à la communauté de communes, un temps prévu au 1er
janvier 2020, a été repoussé (assouplissement prévu par le projet de loi « Engagement et Proximité»
des modalités de report de la prise de compétence eau au 1er janvier 2026 par les communautés de
communes).
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A. BUDGET ANNEXE EAU POTABLE REGIE LES MARCHES
Section d’exploitation dépenses et recettes

DEPENSES EXPLOITATION
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Total charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total dépenses réelles d'exploitation
Opérations d'ordre
Dépenses imprévues
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION
RECETTES D'EXPLOITATION
Atténuation de charges
Produits des services
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total des recettes réelles d'exploitation
Opérations d'ordre
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION

CA 2018 CA 2019 BP 2020
110
128
169
38
20
33
53
39
0
2
143
218
230
0
0
0
0
144
219
230
69
74
76
213
293
306
CA 2018 CA 2019 BP 2020
229
256
257
0
229
256
257
144
373
256
257
19
16
16
392
272
273

Rétrospective 2019
- Charges à caractère général :
- Achat d’eau à la communauté d’agglomération de Grand Chambéry (35K€) : difficulté
persistante pour obtenir la transmission des factures (les échéances de facturation prévues dans la
convention ne sont pas respectées) Environ 40 000 m3 d’eau achetés tous les ans
- Contrat de gérance Suez (58K€)
- Charges de personnel : valorisation du temps de travail des agents communaux pour les prestations
administratives (facturation en particulier) ; soit l’équivalent 0.4 ETP et environ 20K€. En 2019, prise en
compte des charges de personnel de l’année 2019 et de l’année 2018 (régularisation).
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- Atténuation de produits : en 2019 paiement à la communauté de communes de la redevance Agence
de l’eau liée à la compétence assainissement transférée en 2018 (régularisation pour 15K€)
- Produits des services : nombre de m3 d’eau facturés 129 000 m3 et 1 350 abonnés ; pas
d’augmentation des tarifs en 2019
Projection 2020 :
- Charges à caractère général : mission assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur le renouvellement
du contrat de gérance à compter du 1er juillet 2020
- Produits des services : aucune augmentation des tarifs
Section d’investissement dépenses et recettes

DEPENSES INVESTISSEMENT
Total des dépenses d'investissement
Emprunt
Total des dépenses réelles d'investissement
Opérations d'ordre
Dépenses imprévues
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Subventions
Emprunts
Total des recettes d'équipement
Total des recettes réelles d'investissement
Opérations d'ordre
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Déficit d'investissement
compte 1068
Excédent d'investissement
Résultat de la section d'investissement

CA
2018
58
2
60
19
79

CA
2019 BP2020
25
120
2
2
27
122
16
16
43
138

CA
2018
69
69

CA
2019
74
74

BP
2020
76
76

52
43

43
74

74
12

Niveau d’investissement relativement faible en 2019 (25K€).
Lancement d’une étude hydraulique en 2020 intégrant la problématique de la défense incendie
(dépense prise en charge par le budget principal).
La dette
Un seul emprunt à taux fixe qui prend fin en 2022.
Capital restant dû au 31/12/2019 de 6K€.
Solde intermédiaire de gestion
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SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
en K€
CA 2018 CA 2019 BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement (hors charges financières)
143
218
230
Recettes réelles de fonctionnement
373
256
257
Epargne de gestion
229
38
27
Charges financières
0
0
0
Epargne brute
229
38
27
Remboursement en capital (+caution)
2
2
2
Epargne nette
227
36
25
Recettes réelles d'investissement (hors emprunt)
Dépenses d'équipement
58
25
120
Emprunt nouveau (+caution)
RESULTAT DE L'EXERCICE (total RF+total RI-total DF-total DI)
169
11 - 95
Résultat reporté (excédent/déficit de fonctionnement+excédent/déficit
134
investissement+c/1068)
303
314
SOLDE GLOBAL DE CLOTURE
303
314
218

B. BUDGET ANNEXE EAU POTABLE DSP FRANCIN
DEPENSES EXPLOITATION
Charges à caractère général
Total charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Total dépenses réelles d'exploitation
Opérations d'ordre
Dépenses imprévues
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION
RECETTES D'EXPLOITATION
Produits des services
Subventions d'exploitation
Total des recettes de gestion courante
Total des recettes réelles d'exploitation
Opérations d'ordre
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION
Déficit d'exploitation
Excédent d'exploitation
Virement de la section investissement (résultat prévisionnel au stade BP)
Résultat de la section de fonctionnement
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BP 2019 CA 2019 BP 2020
12
1
11
12
1
11
8
8
20
8
11
3
1
0
23
9
12
BP 2019 CA 2019 BP 2020
13
13
7
29
29
42
42
7
42
42
7
13
55
42
7

12
31
44

12
45

45
40
40

DEPENSES INVESTISSEMENT
Total des dépenses d'investissement
Emprunt
Total des dépenses réelles d'investissement
Opérations d'ordre
Dépenses imprévues
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2019 CA 2019 BP 2020
32
0
32
0
13
2
47
0
-

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Total des recettes d'équipement
Total des recettes réelles d'investissement
Opérations d'ordre
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2019 CA 2019 BP 2020
16
1
0
16
1
0

Déficit d'investissement
compte 1068
Excédent d'investissement
Résultat de la section d'investissement

-

Résultat de clôture (fonds de roulement)

22
22
-

-

22
22
-

-

12

43

0
1

57

88

41

Aucun emprunt sur le budget
La quasi-totalité des dépenses et des recettes d’exploitation sont retracées dans le bilan de la société
délégataire.
Seule la recette concernant le produit de la surtaxe apparaît pour un montant annuel de l’ordre de 7K€.
En 2019, versement d’une subvention de 29K€ par le budget principal dans le prolongement de la
décision prise par le conseil municipal : reversement des résultats de clôture du service de
l’assainissement constatés au moment du transfert de la compétence à la communauté de communes
En 2019, les recettes tarifaires (surtaxe) perçues ont été plus importantes en raison de la prise en compte
sur l’exercice 2019 de recettes liées à des exercices antérieurs.
Aucune dépense d’investissement n’est à ce stade envisagée.
Fonds de roulement au 31/12/2019 : 45K€
Fonds de roulement prévisionnel au 31/12/2020 : 41K€
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SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
en K€
BP 2019 CA 2019 BP 2020
Dépenses réelles de fonctionnement (hors charges financières)20
8
11
Recettes réelles de fonctionnement
42
42
7
Epargne de gestion
22
34 4
Charges financières
Epargne brute
22
34 4
Remboursement en capital (+caution)
Epargne nette
22
34 4
Recettes réelles d'investissement (hors emprunt)
Dépenses d'équipement
32
0
Emprunt nouveau (+caution)
RESULTAT DE L'EXERCICE (total RF+total RI-total DF-total DI)1
33 4
Résultat reporté (excédent/déficit de fonctionnement+excédent/déficit
12
12
investissement+c/1068)
45
SOLDE GLOBAL DE CLOTURE
13
45
41
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