RAPPORT ORIENTATION
BUDGETAIRE 2020
Conseil municipal du 17 décembre 2019

 La poursuite de l’effort financier au travers d’un écrêtement de la dotation
forfaitaire

1. Aperçu de
l’environnement
macroéconomique
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 La poursuite de l’effort de péréquation au travers du FPIC
En 2019, le montant du FPIC versé à l’échelle de
l’ensemble intercommunal (communauté de communes +
communes membres) a été pour le territoire Cœur de
Savoie de 811 194€ soit une progression de près de 50K€ par
rapport à 2018 (+6.5%) répartit comme suit:
- Communauté de communes Cœur de Savoie: 233 953€
soit une progression de 12% par rapport à 2018 (+25 K€)
- Communes membres : 577 241€ soit une progression de
4% par rapport à 2018 (+25K€)
Pour Porte-de-Savoie, l’augmentation a été beaucoup
moins forte soit un peu plus de 2% (+1 216€) par rapport au
cumul des contributions 2018 des deux communes
historiques

1. Aperçu de
l’environnement
macroéconomique
Depuis 2017, les communes de la CCCdS
prennent en charge leur contribution au
FPIC qui représente, en 2019, près de
16€ par habitant pour PDS.
La contribution au FPIC correspond à une
ponction de 5% sur les recettes fiscales
de la commune

FPIC part Les Marches et Francin période 2012 à 2018
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 Du côté des communes nouvelles maintien des gains grâce au jeu des
garanties

1. Aperçu de
l’environnement
macroéconomique

 Pour les communes nouvelles ne subissent pas d’écrêtement de DGF durant les
trois premières années suivant leur création (rappel écrêtement 2018 Les
Marches + Francin de 19 160€)
 Pour les communes nouvelles de < 30 000 habitants bonus de 5% sur la dotation
forfaitaire reconduit
 Perception dans l’année du FCTVA (régime identique à celui des EPCI)
DOTATION FORFAITAIRE 2019 Porte-de-Savoie
Dotation forfaitaire 2019
Part liée à la dotation forfaitaire de l'année n-1
Dotation forfaitaire n-1 après retraitement Compensation Part Salaires de l'année n
Montant de la dotation forfaitaire de l'année n-1
Part calculée en fonction de l'évolution de la population DGF entre n et n-1
Population DGF n-1
Population DGF n
Evolution de la population entre n-1 et n
Coefficient multiplicateur
Valeur loi de finances montant par hab 15 pour 500
Montant du correctif population
Majoration commune nouvelle
DOTATION FORFAITAIRE NOTIFIEE

Dotation forfaitaire supplémentaire en raison du dispositif « communes
nouvelles »: près de 24K€ de recettes supplémentaires par an soit sur trois
ans gains d’environ 75K€

92 672 €
92 672 €

3677
3786
109
1.33789021
64.46291197 €
9 401 €
5 104 €
107 176 €
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 la réforme de la taxe d’habitation

2. Les principales
mesures
concernant les
collectivités
locales (projet de
LF 2020)

En 2019, 72% des foyers porterains a été concerné
par la réforme de la TH pour un gain moyen de
303€
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 la réforme de la taxe d’habitation

2. Les principales
mesures
concernant les
collectivités
locales (projet de
LF 2020)
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 la réforme de la taxe d’habitation

2. Les principales
mesures
concernant les
collectivités
locales (projet de
LF 2020)
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 la réforme de la taxe d’habitation

2. Les principales
mesures
concernant les
collectivités
locales (projet de
LF 2020)

Estimation transmise par le service de la
fiscalité directe locale sur la base des
rôles 2018 des anciennes communes
historiques
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3. La situation
budgétaire de la
commune
CA 2019

Les chiffres indiquées n’ont qu’une valeur indicative; les comptes
2019 ne sont pas à ce jour soldés.
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
exceptionnelles 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:
- 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
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 Charges et produits de fonctionnement 2019 (données CA 2019
provisoires et prévisionnelles)

3-1. La situation
budgétaire de la
commune
CA prévisionnel
2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Total charges de gestion courante
Charges financières
Constitution de provisions
Charges exceptionnelles
Total dépenses réelles de fonctionnement

CA 2019
884
1 072
82
317
2 355
39
10
3
2 407

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels dont reprise de provisions et cession
immobilisations (CA)
Total des recettes réelles de fonctionnement

CA 2019
10
490
2 521
267
122
3 410
116
3 527

Epargne brute de 1 120K€
Remarques :
- Budget 2019 prend en compte des dépenses et des recettes qui auraient du être pris en
charge sur l’exercice 2018 (AC 2018 de Francin enregistrée en partie sur exercice pour
181K€)
- Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales de 2,2% (taux de variation de
l’indice des prix à la consommation harmonisé)
- Impact des mesures concernant la DGF des communes nouvelles
- Enregistrement produit de cession pour 116K€
- Dépenses courantes contenues
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 Dépenses et recettes d’investissement 2019 (données CA 2019
provisoires et prévisionnelles)

3-1. La situation
budgétaire de la
commune
CA prévisionnel
2019

DEPENSES INVESTISSEMENT
Total des dépenses d'équipement
Emprunt, cautionnement et créances
Créances financières
Reversement TA
Total des dépenses réelles d'investissement
Restes à réaliser 2019
Total des dépenses d’investissement consolidé

CA 2019
854
100
111
1 065
757
1 813

RECETTES D'INVESTISSEMENT
CA 2019
Dotations
268
Subventions
221
Emprunts et cautionnement
1
Sous-total
490
Créances financières
46
Total des recettes réelles d'investissement
536
Restes à réaliser 2019
163
Total des recettes d’investissement consolidé
699

Besoin de financement cumulé tenant
compte des RAR de 1 114 K€

Ce besoin de financement sera couvert par :
 L’épargne brute 2019 (1 129 K€)
 Sans toucher aux réserves qui s’établissaient à la fin de l’exercice 2018 à 2 233 K€
Le solde de clôture prévisionnel à l’issue de l’exercice 2019 est de 2 822 K€ (fonds de
roulement au 31/12/2019)
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 Indicateurs financiers

3-1. La situation
budgétaire de la
commune
CA prévisionnel
2019

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
en K€
Dépenses réelles de fonctionnement (hors charges financières)
Recettes réelles de fonctionnement
Epargne de gestion
Charges financières
Epargne brute
Remboursement en capital (+caution) + créances financières
Epargne nette
Recettes réelles d'investissement (hors emprunt)
Dépenses d'équipement
Emprunt nouveau (+caution)
RESULTAT DE L'EXERCICE HORS DI
SOLDE GLOBAL DE CLOTURE HORS DI
Différence avec solde global de clôture (ligne en dessous), soit DI SF + DI SI
RESULTAT DE L'EXERCICE (total RF+total RI-total DF-total DI)
Résultat reporté (excédent/déficit de fonctionnement+excédent/déficit
investissement+c/1068)
SOLDE GLOBAL DE CLOTURE

CA 2019
2 368
3 527
1 159
39
1 120
100
1 020
535
854
1
700
2 933
111

Epargne nette :
produits courants
moins dépenses
courantes moins le
remboursement
de la charge
d’emprunt
Traduit
l’autofinancement
disponible pour le
financement des
investissements

589
2 233
2 822

Taux épargne nette
Part de l’épargne nette dans le total des recettes réelles de fonctionnement
Exprime la part des recettes réelles de fonctionnement qui peut être employée à la réalisation de ses
investissements
Niveau habituellement constaté de l'ordre de 4 à 5%
Le taux d’épargne nette 2019 est de 31%
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Durée de vie moyenne de
l'encours au 01/01/2020

Dette en capital (en milliers d'euros) au 1er janvier Période 2019 - 2029
1 200

1 090
990

1 000

13%

887
781

800

672
590

600

3.2 Zoom sur la
dette

517

442

400

368

87%
302

234

200
< 5 ans

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

2 025

2 026

Evolution des échéances en milliers d'euros sur la
période 2019-2029
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5-10 ans

2 029

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.

2028 2029

Intérêt

35

32

28

25

21

19

16

14

12

9

7

Amortissement

100

103

106

109

82

73

75

74

66

68

70
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 Un niveau faible de pression fiscale
Taux votés
par le CM
(mars 2019)
TAXE HABITATION

7,11%

Application d’une intégration fiscale progressive du taux sur un an
(exercice 2019); taux de 7,11% applicable à l’ensemble des foyers dès
2020
Mise en place dès 2019 d’une politique d’abattements facultatifs à
l’échelle de toute la commune (abattement général à la base de 12%,
abattement pour charges de famille de 10% pour les deux premières
personnes à charge et de 15% à compter de la troisième personne à
charge)

TAXE FONCIER BATI

12,90%

Application de ce taux moyen pondéré dès 2019.

TAXE FONCIER NON
BATI

48,97%

Application d’une intégration fiscale progressive du taux sur 3 ans;
taux de 48,97% applicable à l’ensemble des contribuables à compter de
2022

3-3. Zoom sur la
fiscalité

Effort fiscal: 0.762294
Effort fiscal moyen de la strate: 1.104599
(source fiche DGF 2019)
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→ Concernant le budget de fonctionnement

4.1 Charges et
produits de
fonctionnement
projection 2020

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)
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4-1 Charges et
produits de
fonctionnement
projection 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Total charges de gestion courante
Charges financières
Constitution de provisions
Charges exceptionnelles
Total dépenses réelles de fonctionnement

BP 2020
875
1 065
85
323
2 348
31
10
3
2 392

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels dont reprise de provisions
et cession immobilisations (CA)
Total des recettes réelles de fonctionnement

BP 2020
462
2 322
269
94
3 146
3 146

Epargne brute estimée à 754K€







Hypothèse retenue d’un niveau des charges de personnel quasi-stable entre 2019 et 2020:
la mise en œuvre du schéma de réorganisation des services s’accompagne d’une réduction
de certaines dépenses (par exemple fin à terme de l’instruction des autorisations
d’urbanisme par la communauté de communes); les économies ainsi générées permettent
de financer d’autres mesures comme l’adhésion au CNAS par exemple dont le coût en
année pleine est de l’ordre de 7K€ par an.
Autres charges courantes (chapitre 011): hypothèse retenue d’augmentation très contenue
de ces dépenses avec la réalisation d’économies d’échelle
Augmentation prévue des dépenses obligatoires (contingent SDIS et contributions aux
organismes de regroupement de l’ordre de2.5%)
Pas d’augmentation des taux de taxes locales : progression des recettes de 2% (variation
physique des bases et revalorisation automatique forfaitaire de 0.9%)
Dotations de l’état: légère majoration pour tenir compte de l’augmentation de la
population
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→ Concernant le budget d’investissement

4.2 Orientations
budgétaires 2020
Section
d’investissement

 Conserver les opérations déjà lancées et les 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

17

DEPENSES PPI

2 019

Opérations nouvelles 2020

Total 2020
(opérations
nouvelles + RAR
2019)

Renovation et modernisation de l'éclairage public

5

39

50

89

Rénovation mairie Francin

90

-

50

50

4

23

150

173

208

87

-

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

4.2 Orientations
2020
Section
d’investissement

RAR 2019
Report 2020

87

Jardins familiaux

1

4

20

24

Création d'une salle communale

16

31

246

277

Aménagement rues de Belledonne et de la Savoyarde

5

46

300

346

Parvis de la mairie siège

85

107

-

107

414

337

816

1 153

Bâtiments et patrimoine

61

10

100

110

Voirie et aménagements

198

88

300

388

Sous _total

Réseaux

67

5

100

105

Foncier
Equipement (matériels, achats importants dont PI..)
Etudes

20
92
3

257
59
-

200
150
200

457
209
200

-

-

29

29

440

420

1 079

1 498

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

Subventions + opérations pour compte de tiers+ créances financières

854

757

2 019

RAR 2019
Report 2020

221

Produit des cessions d'actif

113

Réserve (fonds de roulement) soit R001 + 1068
Autofinancement (épargne nette hors produit de cession)
FCTVA + TVA
Taxe aménagement

1 895

Opérations nouvelles 2020

163
6

-

6

2 233

-

1 691

1 691

807
216

-

538
200

538
200

52

52

1
Total

Total 2020
(opérations
nouvelles + RAR
2019)
163

52

Emprunt (+ caution)

2 651

3 641

169

1

1

2 482

2 651

Le financement des investissement est assurée par une mobilisation du fonds de roulement à hauteur de 1 691€ sur
un total de 2 822€ estimé à la fin de l’année 2019
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5. Les budgets
annexes

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
110
33
0
143
0
0
144
69
213
CA 2018
229
0
229
144
373
19
392

CA 2019
128
38
53
218
0
219
74
293
CA 2019
256
256
256
16
272

19

