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RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 
COMMUNE DE MARCHEPRIME 

 
 

 

 

I – RAPPEL REGLEMENTAIRE 

 

Afin de permettre de mieux appréhender les perspectives d’évolution des budgets primitifs, la Loi du 
6 février 1992 sur l’Administration Territoriale de la République, dans son article 11, a institué 
l’obligation, pour les communes de 3.500 habitants et plus, d’organiser un débat sur les orientations 
générales du budget. 

L’article L 2312-1 du CGCT prévoit 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. Dans les communes de plus de 10.000 habitants, le rapport comporte en 
outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport 
donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique.  Juridiquement, ce débat est une formalité substantielle à l’adoption du budget. 

Nouvelle obligation liée à la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 : 

L’article 13 de cette Loi précise qu’à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque 
collectivité territoriale présente ses objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement, 
ainsi que sur l’évolution du besoin de financement, tant sur le budget principal que sur les budgets 
annexes. 

Ce rapport d’orientation budgétaire a pour vocation de présenter aux élus du conseil municipal les 
grandes tendances structurant le budget de la Ville et ses budgets annexes et d’échanger sur les 
évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, tant en fonctionnement qu’en 
investissement. 

 

A titre introductif au présent rapport d’orientation il convient d’indiquer que le budget 
primitif 2020, comme ceux de la mandature, s’attachera à répondre au mieux au souci 
de proximité de la population Marcheprimaise, notamment en termes de voirie et de 
cheminements doux, tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique et 
aux orientations définies par le Gouvernement dans le cadre de la loi du 28 décembre 
2019 de finances pour 2020. 
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II - LE CONTEXTE ECONOMIQUE, FINANCIER ET BUDGETAIRE 

A. Un environnement macro-économique qui s’améliore mais propose de nouvelles 
incertitudes 
 

• Les prévisions de croissance 
 

Comme pour le DOB 2019, la préparation du DOB 2020 s’inscrit dans un contexte économique 
complexe. 
Au niveau mondial, il ouvre des champs de questionnement : 
 

- Les États-Unis sont rentrés dans le temps de la prochaine campagne des élections 
présidentielles qui ne se dérouleront pourtant qu’en 2020. 

- Les tensions commerciales des États-Unis avec la Chine sont pressantes et incessantes. 
- Le bras de fer engagé par les États-Unis avec l’Iran rend la situation géopolitique du Moyen 

Orient préoccupante. 
- Le ralentissement de l’économie en Allemagne suscite également l’inquiétude. 

 
Les prévisions économiques de la Commission européenne (Juin 2019) traduisent cette inflexion de 
la courbe de la croissance, avec une progression du PIB de 0,2% sur le 2ème trimestre, contre 0,4% 
pour le 1er trimestre. Par ailleurs, la Commission européenne envisage pour notre pays un taux de 
chômage qui serait de 8,7% de la population active en avril 2019, contre 9,1% en avril 2018, soit 
un niveau sensiblement supérieur à celui de la zone euro, qui s’établit à 7,6% à cette même période. 

La croissance économique en France sera moins forte que prévue. En effet la Banque de France a 
revu à la baisse sa prévision de progression du PIB pour 2019, à 1,3% cette année contre 1,4% 
précédemment, et à 1,4% en 2020. 

 

• L’inflation 

Après de années de stabilité des prix, les prémisses d’une tension inflationniste ont pu être constatés 
en 2017, avec une économie en plein essor. Il n’est toutefois pas à craindre de nouveau sursaut de 
l’inflation, qui est contenue à hauteur de 1,2% en juin 2019, contre 2,3% en juin 2018. 

 

B. L’environnement budgétaire et financier 
 
 

• Des finances nationales – et locales – toujours sous contraintes 

Même si le contexte économique offre des perspectives plus optimistes, il n’en demeure pas moins 
que la croissance peine encore à tirer l’économie Française. 

• Le Déficit public 

Dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance, l’objectif de déficit public effectif doit s’établir 
en deçà de 3% du PIB. La France présente un déficit de 2,5% en 2018 contre 2,6% en 2017. 

Le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques publié par Bercy amende 
également la trajectoire de baisse du déficit public pour les années suivantes, avec une cible à 1,7% 
du PIB en 2021 et 1,3% en 2022. 
La Cour des comptes avait évoqué un déficit 2020 plutôt compris entre 2,1% et 2,3% du PIB. 
 

• La dette 
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La dette de notre pays atteignait à la fin du 1er trimestre 2019 le chiffre de 2 358,9 Md€, représentant 
99,6% du PIB, contre 2 296,1 Md€ à la fin du 1er trimestre 2018, soit une augmentation de 62,8 
Md€ en un an. 
Le poids de l’encours de la dette de l’État ne se fait toutefois pas sentir sur le projet de budget 2020, 
en raison des niveaux historiquement bas des taux d’intérêt mis continue de constituer un danger 
pour l’avenir. 

 

Les principales mesures de la Loi de finances 2020 ayant un impact sur notre collectivité 
ou pouvant l’intéresser sont les suivantes : 

 

- les concours financiers de l’Etat aux collectivités :  
 
En 2020, « l’effort financier » de l’Etat en faveur des collectivités totalisera 116 milliards d’euros. 
L’enveloppe de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est stable par rapport à 2019, à 
hauteur de 26,9 milliards d’euros à périmètre constant. Néanmoins, les mécanismes de péréquation, 
les critères de calcul, les évolutions du périmètre des EPCI et les systèmes de garantie pourraient 
conduire à des baisses individuelles et enregistrer de grandes variations d’une collectivité à une 
autre.  
 
La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) des 
communes va quant à elle diminuer de 0,9% (- 10 M€). Pour l’ensemble des communes et EPCI la 
percevant, la ponction devrait s’établir à – 0,031% des recettes réelles de fonctionnement.  
 
L’enveloppe de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) n’est plus abondée depuis 
quelques années et c’est encore le cas pour 2020. A noter qu’après avoir subi des baisses pendant 
trois années consécutives, les FDPTP resteraient stables cette année. 
 
Les dotations de péréquation : + 180 M€ sur la DSR et la DSU ; les 90 M€ d’augmentation de 
la DSR pour 2019 sont reconduits en 2020.  
 
S’agissant des variables d’ajustement, le FCTVA (6 milliards d’euros) croît de 351 millions d’euros 
du fait de la reprise de l’investissement local ces deux dernières années.  
 
Au niveau de la DETR, 2020 verra la reconduction des enveloppes départementales, dans l’attente 
d’une réforme à venir dont l’esprit serait un renforcement du ciblage sur les territoires ruraux. 
 
- la revalorisation forfaitaire des bases de taxe d’habitation : En 2020, les valeurs locatives de TH 
des locaux servant à l’habitation principale seront indexées sur l’indice des prix à la consommation 
(+0,9%) et non plus sur l’inflation comme prévu à l’article 1518 bis du Code Général des Impôts 
depuis 2018. Pour les 20% des ménages payant encore la taxe d’habitation en 2020, l’augmentation 
forfaitaire atteindra donc 0,9%. 
 

- la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) et la réforme de la 
fiscalité locale : 80% des foyers ne paieront plus de taxe d’habitation (TH) sur leur résidence 
principale dès 2020, tandis que pour les 20% de ménages restants, l’allègement sera de 30% en 
2021 et de 65% en 2022. En 2023, la TH sur la résidence principale sera donc définitivement 
supprimée pour tous les foyers. La TH sur les résidences secondaires ( THRS) et sur les logements 
vacants sera maintenue. En attendant, à titre transitoire, le produit de la TH sur la résidence 
principale acquitté par les 20% de foyers restants serait nationalisé et affecté au budget de l’Etat.  
 
La suppression de la TH sur les résidences principales et les pertes de recettes liées à cette réforme 
seront compensées pour les communes, dès le 1er janvier 2021, par le transfert, à leur profit, de la 
part départementale de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et l’instauration d’un 
mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation. Le montant 
de la compensation sera établi sur les taux adoptés en 2017 et sur les bases fiscales de 2020. 
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L’année 2020, qui sera donc la dernière au titre de laquelle les collectivités percevront un produit de 
THRP, est traitée comme une année de transition au cours de laquelle : 
 

- Tout pouvoir de taux ou d’assiette est d’ores et déjà supprimé pour les communes et EPCI, 
- Les communes ou EPCI qui avaient augmenté leur taux de TH en 2018 ou 2019 seront soumis 

à un prélèvement sur fiscalité. 
 
Enfin, les règles de lien entre les taux vont être modifiées. La taxe foncière sur le foncier bâti 
remplacera la TH comme imposition pivot. 
 
- le report à 2021 de la mise en œuvre de l’automatisation du FCTVA : La base de calcul du fond 
sera définie exclusivement par référence à l’imputation comptable des dépenses. Les services de 
l’État pourront ainsi extraire automatiquement les dépenses éligibles et réduire la procédure 
déclarative. Ce traitement automatisé des données comptables pour le calcul des attributions de 
FCTVA devait initialement prendre effet au 1er janvier 2019, mais en raison de la complexité 
technique de mise en œuvre, la réforme est à nouveau reportée d’un an. 
 
 

III - LES ELEMENTS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2020 DU BUDGET 

PRINCIPAL MAIRIE 

 

Les ratios de structure de la collectivité : 
 

Les ratios de structure du compte administratif principal depuis 2013 sont présentés ci-dessous : 

 
 
Le résultat de l’exercice 2019 serait positif à hauteur de 311 k€, en baisse par rapport à 2018 compte 
tenu de l’absence de reversement des budgets annexes (+571 k€ en 2018 par rapport à 2017). Sans 
cet apport, le résultat 2018 ressortait à 206 k€. 
 
 

A – L'Evolution des Ressources de fonctionnement 
 

Globalement, l’évolution des recettes réelles de fonctionnement est estimée avec prudence à + 1%. 
 
- Les produits des services et de tarification : 

LIBELLES Année 2013 Année 
2014 

Année 
2015 

Année 
2016 Année 2017 Année 2018 

 
Prévisions CA 2019 

Produits de fonctionnement (hors 
atténuation de charges) 4 427 694 4 775 

278 
5 082 

479 4 947 600 5 825 471 5 771 366 5 732 438 
 

   ° Dont produits de cessions 
d’immobilisations 1 500 2 921 4 866 10 234 937 167 2 500 250735 

   ° Dont reversement des budgets 
annexes (lotissts,…) 21 270 335 693 300 

000 190 000 0 570 946 2 
 

Dépenses de fonctionnement (avec 
atténuation de charges) 4 397 381 4 599 

224 
4 620 

957 4 644 622 5 675 487 4 994 226 5420772 
 

   ° Dont dépenses de personnel (montant 
net) 2 103 234 2 220 

737 
2 260 

301 2 268 808 2 398 526 2530534 2640404 

   ° Dont achats et charges externes 
(montant net) 1 222 735 1 214 

737 
1 255 

437 1 240 503 1 245 155 1 326 860 1377539 

   ° Dont charges financières 94 869 108 458 101 
975 90 827 79 484 73 451 62652 

   ° Dont sortie d’actif et VNC des immo. 
cédées 1 500 2 921 4 866 10 234 937 167 2 500 251947 

Résultat comptable 30 313 176 054 461 
522 302 978 149 983 777 140 311666 
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Il s'agit des redevances d'occupation du domaine public, des loyers perçus dans le cadre des baux 
existants, mais également de la facturation de certains services proposés aux Marcheprimais : 
notamment la restauration scolaire, les centres de loisirs …. 

L'ensemble des inscriptions de crédits au titre de cet exercice sera estimé en fonction de notre 
prévision de réalisation pour 2019 et de la prise en compte du réajustement mesuré de 
l'augmentation des taux de fréquentation de nos structures scolaires et périscolaires.  
 
A ce stade, les recettes prévues pour 2020 sur ce chapitre sont estimées à environ 586.000 € et 
seront en augmentation d’environ 1% par rapport aux prévisions de réalisé 2019. 
 

- Les concours financiers : 
 
En attendant la notification définitive, les dotations de fonctionnement de l'Etat seront estimées avec 
prudence. 

Ainsi, la DGF 2020 restera au même niveau qu'en 2019. L'inscription des autres dotations tiendra 
compte des remarques de la page précédente. 
 
Afin de mesurer pleinement la contribution de notre collectivité aux efforts nationaux 
de réduction ou de maîtrise des finances publiques, il est indiqué ci-après l’évolution des 
dotations perçues depuis 2013 : 
 

 

DOTATIONS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PROJECTION 

2020

Soit en 
cumulé sur 
la période

DGF 687 206 € 669 983 € 626 451 € 512 161 € 392 973 € 394 038 € 401 862 € 401 862 €
Evolution 
en volume -17 223 € -43 532 € -114 290 € -119 188 € 1 065 € 7 824 € 0 € -285 344 €
Evolution 
en % -2,5% -6,5% -18,2% -23,3% 0,3% 2,0% 0,0% -48,3%

DSR 85 809 €         95 010 €     117 810 €   140 109 €   174 554 €   177 646 €   182 387 €   185 000 €     
Evolution 
en volume 9 201 € 22 800 € 22 299 € 34 445 € 3 092 € 4 741 € 2 613 € 99 191 €
Evolution 
en % 10,7% 24,0% 18,9% 24,6% 1,8% 2,7% 1,4% 84,1%

DNP 163 059 € 185 364 € 201 109 € 213 270 € 216 893 € 195 204 € 175 684 € 175 684 €
Evolution 
en volume 22 305 € 15 745 € 12 161 € 3 623 € -21 689 € -19 520 € 0 € 12 625 €
Evolution 
en % 13,7% 8,5% 6,0% 1,7% -10,0% -10,0% 0,0% 9,9%

DCRTP 25 698 € 24 057 € 24 057 € 24 057 € 24 057 € 24 057 € 24 057 € 23 840 €
Evolution 
en volume -1 641 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -217 € -1 858 €
Evolution 
en % -6,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,9% -7,3%

FDPTP 26 797 € 24 959 € 23 545 € 24 177 € 22 996 € 18 003 € 14 536 € 14 536 €
Evolution 
en volume -1 838 € -1 414 € 632 € -1 181 € -4 993 € -3 467 € 0 € -12 261 €
Evolution 
en % -6,9% -5,7% 2,7% -4,9% -21,7% -19,3% 0,0% -55,7%

TOTAL 988 569 € 999 373 € 992 972 € 913 774 € 831 473 € 808 948 € 798 526 € 800 922 €
Evolution 
en volume 10 804 € -6 401 € -79 198 € -82 301 € -22 525 € -10 422 € 2 396 € -187 647 €
Evolution 
en % 1,1% -0,6% -8,0% -9,0% -2,7% -1,3% 0,3% -20,2%
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- La fiscalité : 
 

En ce qui concerne la fiscalité directe locale, plus précisément l'imposition des ménages (taxe 
d'habitation et taxes foncières bâties et non bâties) : 

 
▪ Les taux : la commune dispose du seul pouvoir de taux. Le budget 2020 sera construit en 
maintenant les taux à leurs niveaux actuels respectifs. A noter le gel du taux de TH à son 
niveau de 2019, les communes ne peuvent l’augmenter. En revanche, les communes 
conservent leur pouvoir de taux sur le foncier bâti et non bâti 
 

Pour mémoire, les taux 2019 : 
 
  ‣  Taxe d’habitation : 30,75 % 
  ‣  Taxe sur le foncier bâti : 34,84 % 
  ‣  Taxe sur le foncier non bâti : 71,00 % 

 
▪ Evolution naturelle physique des bases (effet volume). 
 
▪ Revalorisation forfaitaire : comme évoqué précédemment, les valeurs locatives de TH 
des locaux servant à l’habitation principale seront indexées sur l’indice des prix à la 
consommation (+0,9%) et non plus sur l’inflation comme prévu à l’article 1518 bis du 
Code Général des Impôts depuis 2018. Ce seul paramètre sera intégré pour le calcul du 
produit fiscal proposé. 
 

 
Quant à la fiscalité indirecte, le produit des droits de mutation sera reconduit avec le même 
pourcentage d’augmentation qu’en 2019. 
 
 

 
 
B – L'évolution des dépenses de fonctionnement  
  
Depuis le vote de la Loi de Programmation des Finances Publiques, toutes les communes de plus de 
3.500 habitants, doivent mentionner leur objectif d’évolution de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement (DRF). Le champ de cette obligation porte sur les budgets principaux et les budgets 

RECETTES 
FISCALES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PROJECTION 
2020

Droits de 
Mutation 89 721 € 79 650 € 74 527 € 88 078 € 97 476 € 122 495 € 126 992 € 131 600 €

Evolution 
en volume -10 071 € -5 123 € 13 551 € 9 398 € 25 019 € 4 497 € 4 608 €
Evolution 
en % -12,6% -6,9% 15,4% 9,6% 20,4% 3,5% 3,5%

TLCFE Taxe 

Loca le sur la  
Consommation 

Fina le d'Electrici té 82 220 € 81 676 € 82 714 € 82 360 € 52 798 € 54 484 € 53 516 € 53 516 €
Evolution 
en volume -544 € 1 038 € -355 € -29 561 € 1 686 € -968 € -0 €
Evolution 
en % -0,7% 1,3% -0,4% -35,9% 3,2% -1,8% 0,0%

TOTAL 171 941 € 161 326 € 157 241 € 170 438 € 150 274 € 176 979 € 180 508 € 185 116 €
Evolution 
en volume -10 615 € -4 085 € 13 196 € -20 163 € 26 705 € 3 529 € 4 608 €
Evolution 
en % -6,2% -2,5% 8,4% -11,8% 17,8% 2,0% 2,6%



7 
 

annexes.  
Ainsi, se trouvent dans le tableau ci-après les éléments correspondants : 
 

 
 
Il demeure toujours aussi important de poursuivre la maitrise de l’évolution des charges de gestion, 
tant au niveau de la masse salariale que des charges à caractère général. 
 

- Le fonctionnement des services ou charges générales : 
 

Cette rubrique retrace tous les achats nécessaires au fonctionnement des services : achats de 
fournitures, de consommables, de prestations de services, de petits matériels, également la location 
de matériels, l'entretien et la réparation de divers biens, les assurances… 

Certaines de ces dépenses sont fixes mais d’autres enregistrent des hausses qui s'imposent 
intrinsèquement à la Commune. 

Ce chapitre traduit également la mise en œuvre des politiques souhaitées et plus particulièrement 
des services publics offerts aux marcheprimais dans les domaines notamment de l'enfance et de la 
jeunesse mais aussi notre engagement en matière de développement durable.  

Cette année encore, il existe une volonté marquée de poursuivre et de pérenniser toutes les actions 
existantes. 

Ainsi, ces dépenses évolueront d'environ + 1 % en 2020 (1.391.315 €). 
 

- Les charges de personnel :  

 
La prévision des besoins en terme de budget du personnel pour 2020 est à + 2,5 % par rapport à 
2019 (2 750 000 €).  
 
En 2020, il faut noter : 
 

- La poursuite de la mise en place du PPCR : 2020 sera en effet l’avant-dernière année de 
l’application des dispositions du Protocole sur les Parcours, les Carrières et les Rémunérations 
qui a été mis en place en 2016 et qui concernera, en 2020, les agents de catégorie A et C. 
Ce dispositif doit bien entendu se cumuler avec l’inévitable Glissement, Vieillesse et Technicité 
qui permet l’évolution en matière d’échelons, d’avancement de grade ou de promotion 
interne. 

- Il faut également souligner le coût pour les collectivités de la réévaluation au 1er janvier 2020 
de la compensation de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), estimé à 2,6 
milliards au niveau national. 

- Concernant les impacts de la Loi de transformation de la Fonction publique, ceux-ci sont à 
l’étude : en fonction des dates de mise en œuvre des différentes mesures liées pour certaines 
à la parution des décrets d’application, le budget du personnel sera amendé en cours d’année 
si nécessaire. 

 
En terme d’effectifs, 59 agents titulaires et stagiaires et 18 agents non titulaires étaient recensés 
au 31 décembre 2019. 

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Libellé Réalisé Année 
2014

Réalisé 
Année 2015

Réalisé Année 
2016

Réalisé 
Année 2017

Réalisé 
Année 2018

Prévisions 
Année 2019

Réalisé 
Année 2019

DEPENSES DE GESTION COURANTE 4 388 545,50     4 472 321,97    4 496 614,66     4 622 525,81    4 705 526,55   5 010 967,00   4 855 549,62    
1,91% 0,54% 2,80% 1,80% 6,49% 3,19%

DEPENSES REELLES 4 497 003,63     4 574 296,69    4 587 532,01     4 707 130,66    4 780 349,64   5 087 752,28   4 927 158,50    
1,72% 0,29% 2,61% 1,56% 6,43% 3,07%

DEPENSES ORDRE 281 196,83        251 957,06       245 926,33        1 193 566,19    277 847,43      286 415,00      534 262,62       
TOTAL R + O 4 778 200,46     4 826 253,77    4 833 458,34     5 900 696,88    5 058 197,09   5 374 167,28   5 461 421,15    
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La répartition par filière de ces agents est la suivante :  
 
Filière administrative : 12 titulaires + 1 contractuel 
Filière technique : 19 titulaires + 11 contractuels 
Filière animation : 18 titulaires + 5 contractuels 
Filière culturelle : 1titulaire 
Filière sociale : 6 titulaires 
Filière médico-sociale : 2 titulaires + 1 contractuel 
Filière police municipale : 1 titulaire 
 
La répartition par filière est toujours proportionnellement la même avec une grande majorité 
d’agents affectés dans la filière technique et animation (affectation Direction des Services Techniques 
et Direction Enfance et Jeunesse). Ces deux pôles constituant presque la moitié de l’effectif constaté 
au 31 décembre. C’est également dans cette filière que sont affectés la majorité des agents non 
titulaires puisqu’ils constituent le vivier des agents de remplacement pour ces services. 
 
La répartition par catégorie hiérarchique est la suivante : 
 

Catégorie A : 6 agents (6 femmes) 
Catégorie B : 7 agents (5 femmes, 2 hommes) 
Catégorie C : 64 agents (49 femmes, 15 hommes) 
 
L’objectif est donc, en 2020, de continuer à exercer une gestion raisonnée des ressources humaines 
dans un cadre budgétaire très rigoureux tout en continuant nos efforts d’amélioration de la qualité 
de vie au travail des agents et de préservation du niveau de qualité des services rendus.  
 
 

- Les subventions : L’enveloppe globale des subventions aux associations est stable par 
rapport à celle du budget primitif 2019. La répartition à l'intérieur de l'enveloppe peut 
enregistrer des modifications afin de tenir compte des besoins réels de chaque association 
pour l’année 2020. 

 
- Les reversements, le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC). En 2019, l’ensemble intercommunal que constitue la COBAN a subi un 
prélèvement au titre du FPIC à hauteur de 300.738 €, dont un prélèvement pour la commune 
de Marcheprime de 28.673 €. Institué aux termes de l'article 144 de la loi de finances initiale 
pour 2012, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
est un dispositif de péréquation consistant à prélever les ressources de certaines 
intercommunalités et communes afin de les reverser à d'autres moins favorisées. 

  
C – Les projets  d’Investissement 2020 au Budget principal 
 
Le budget 2020 poursuivra trois grands objectifs : l’amélioration des services à la population, un 
programme de rénovation des bâtiments communaux et de la voirie communale (indispensable 
entretien du patrimoine communal, qu’il soit bâti ou qu’il concerne la voirie et les réseaux) et un 
renforcement des actions en faveur de la transition écologique (augmentation du budget alloué au 
Budget participatif, rénovation des bâtiments …). 
 
L’année 2020 verra la poursuite des projets déjà engagés sur 2019 et pour lesquels, soit les 
études ont débuté, soit les travaux ont déjà été engagés. Les Restes A Réaliser (RAR) en dépenses 
du budget 2019 sont de 843 k€ et portent essentiellement sur : 

 
024 Grosses réparations bâtiments : 163 k€  048 Voirie et parking 313 k€ 
058 Equipement scolaire 13 k€    066 Equipement Mairie 52 k€ 
080 Eclairage Public 23 k€    084 Projets divers 43 k€ 
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092 Construction Bâtiment neuf JAM 20 k€   093 Aménagement centre-bourg 203 K€ 
A ces Restes A Réaliser, s’ajouteront les programmes pluriannuels, à savoir notamment : 
 

- La rénovation des voiries et trottoirs 
- Les travaux d’accessibilité des bâtiments et voiries aux personnes handicapées 
- Les travaux d’amélioration des bâtiments publics 
- L’installation ou le remplacement de mobilier urbain 
- L’amélioration de l’éclairage public 
- L’aménagement des espaces publics 
- Investissements divers annuels (Scolaire, Alsh, Multi-accueil et Ram, équipement Mairie, etc). 

 
 

E – Structure et gestion de la dette à Marcheprime 
 

1°) L'encours de la dette contractée : 
 

Au 1er janvier 2019, il était de 1.589.158 €. Le capital restant dû au 31/12/2019 étant de 
2.905.049 €. A noter, la souscription d’un crédit-relais de 700.000 € en septembre 2019 dont le 
remboursement du capital interviendra en septembre 2021 (différé de 2 ans) ainsi que la 
souscription en septembre 2019 d’un emprunt de 800.000 €. 

 
2°) La structure de la dette contractée : 

 

Au 1er janvier 2020, la dette de la ville se composera de 13 emprunts. Selon la classification de 
la Charte GISSLER, 13 contrats sont classés A1, soit 100% de l'encours total. 

  
L’encours de la dette se répartit comme suit : 100% est à taux fixe. 
 

3°) Les perspectives d'emprunt 
 

Il n'est pas prévu de souscrire à un emprunt même si budgétairement une valeur pourrait être 
inscrite afin de faire face à l'inscription budgétaire des projets en cours de demande de 
subventions. 
Par ailleurs, le recours à l'emprunt s'effectuera prioritairement sur la base de taux fixe, les 
conditions actuelles du marché bancaire étant très favorables. 

 
 

IV – LES ELEMENTS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2020 DU BUDGET 
ANNEXE EQUIPEMENT CULTUREL 
 

A - Le budget primitif de l’Equipement culturel pour l’exercice 2020 sera bâti autour des 
axes suivants : 

Ce budget retrace les opérations liées à la gestion de la salle culturelle la Caravelle. Il est financé 
pour partie par les usagers par la vente de la billetterie et pour partie par une subvention d’équilibre 
du budget principal. 

Il est prévu une reconduction à l’identique du budget d’exploitation. 

En terme d’effectifs, 3 agents titulaires et stagiaires et 1 agent non titulaire étaient recensés au 
31 décembre 2019. 
 
La répartition par filière de ces agents est la suivante :  
 

Filière administrative : 2 titulaires  
Filière technique : 1 titulaire + 1 contractuel 
 

La répartition par catégorie hiérarchique est la suivante : 
 

Catégorie A : 1 agent (1 femme) 
Catégorie B : 1 agent (1 homme) 
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Catégorie C : 2 agents (1 femme, 1 homme) 
 
L’objectif est, en 2020, à l’image des effectifs de la Ville, de continuer à exercer une gestion raisonnée 
des ressources humaines dans un cadre budgétaire très rigoureux tout en continuant nos efforts 
d’amélioration de la qualité de vie au travail des agents et de préservation du niveau de qualité des 
services rendus.  
 

Pour 2020, l’investissement portera notamment sur : 
- la poursuite de la modernisation de l’équipement scénique de la salle (changement d’outils 
scéniques rideaux de scène, cyclo, machine à fumée, remplacement projecteurs pour passer en led) 
15K€ 
- Complément de l’éclairage du hall pour mise en valeur des œuvres lors des expositions.10K€ 
- Divers matériels (ordinateurs, défroisseur vapeur…) 5 k€ 
 

B – La dette de l’Equipement culturel : L'encours de la dette : 
 

Au 1er janvier 2019, il était de 1.151.950 €. Le capital restant dû au 31/12/2019 était de 1.019.500€. 
 

• Classification des emprunts 
 

La structure de la dette des différents budgets, selon la charte de GISSLER, est une dette sans risque 
constituée de prêts classé 1A. Sur 4 emprunts, un seul prêt est classé 1B sur le budget Equipement 
Culturel, prêt à barrière simple (sans coefficient multiplicateur). 
NB : Les prêts sont classés 1 (risque faible) à 5 (risque élevé) selon le risque de l’indice, et A (risque faible) à E (risque 
élevé) selon la structure de la formule de calcul. 
 

V- LES ELEMENTS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2020 DU BUDGET 
LOTISSEMENT « LES RIVES DU STADE II » 

C’est un budget de gestion de stock de terrains Le résultat de ce budget sera reversé au budget 
principal. 
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La vente des 7 lots (5 compromis de vente signés à ce jour) dont les recettes sont estimées à 
863.940 € HT permettra courant 2020 de rembourser le prêt relais de 700.000 €. 
 
VI- POINT PARTICULIER CONCERNANT LES BUDGETS EAU, ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 
 
A compter du 1er janvier 2020, la compétence eau potable a été transférée à la COBAN et la 
compétence assainissement (collectif et non collectif) et eaux pluviales a été transférée au SIBA. 
 
En effet, conformément à l’article 66 de la loi NOTRe du 7 août 2015, la compétence eau potable, 
gestion des eaux pluviales et assainissement des eaux usées est transférée aux communautés 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. 
 
L’exercice des missions est exercé : 
 

- Pour l’assainissement : par le SIBA 
- Pour l’eau potable : par la COBAN 

 
Le Conseil municipal a acté par délibération du Conseil municipal du 11 décembre 2019 
la dissolution des budgets annexes de l’eau potable et de l’assainissement collectif et 
non collectif (SPANC) à compter du 31 décembre 2019. 
 
S’agissant du devenir des résultats budgétaires de 2019, il est rappelé que la règle du droit consiste 
à maintenir les résultats positifs ou négatifs dans les budgets communaux. Cependant, le législateur 
laisse la possibilité aux communes de transférer tout ou partie de celui-ci à l’EPCI, dans le cadre d’un 
accord contractuel (délibération). 
 
Concernant le budget assainissement, dans le cadre de la continuité entre exercices comptables, il 
est d’ores et déjà acté que le solde entre restes à réaliser en dépenses et recettes sera reversé a 

F/I D/R Chap. Article Libellé Prévisions Année 2019 Réalisé 2019

F D 011 6015 Terrains à aménager 98 852,28 98 852,28
F D 011 6045 Etudes et prestations de services (Moe) 7 200,00 7 200,00
F D 011 605 Matériels, Equipements et Travaux 0,00
F D 011 6081 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 0,00
F D 042 7133 Variations des en-cours de production de biens 98 852,28 98 852,28
F D 042 71355 Variations des stocks de terrains aménagés

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 204 904,56 204 904,56

F R 70 7015 Ventes de terrains 90 000,00 90 000,00
F R 77 774 Subventions exceptionnelles 8 852,28 8 852,28
F R 042 7133 Variation des en-cours de production de biens 106 052,28 7 200,00
F R 042 71355 Variations des stocks de terrains aménagés 0,00 98 852,28

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 204 904,56 204 904,56

I D 040 3351 Terrains 98 852,28 0,00

I D 040 3354 Etudes et prestations de services 7 200,00 7 200,00
I D 040 3355 Travaux 0,00 0,00
I D 040 3555 Terrains aménagés 0,00 98 852,28

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 106 052,28 106 052,28

I R 040 3351 Terrains 98 852,28
I R 040 3354 Etudes et prestations de services 0,00
I R 040 3355 Travaux 0,00
I R 040 3555 Terrains aménagés 0,00 98 852,28
I R 16 16876 Autres dettes- Autres établ, publics locaux 7 200,00 7 200,00

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 106 052,28 106 052,28



12 
 

minima au SIBA dans le cadre de la délibération communale qui fixera les règles de reversement des 
excédents positifs du budget de l’assainissement.   
 
Concernant le budget eau potable, les élus de la COBAN n’ont pas, à ce jour, pris de décision en la 
matière. Cependant, pour les restes-à-réaliser il a été convenu que le montant égal à leur 
financement devra être restitué à la COBAN afin de continuer les programmes engagés. 
 
VI- POINT PARTICULIER CONCERNANT LE BUDGET CAISSE DES ECOLES 
 
Il convient de rappeler que la Caisse des écoles a été mise en sommeil pendant 3 ans depuis 
le 1er janvier 2018 car sa dissolution représentait une mesure de simplification administrative. En 
effet, la gestion de ce budget nécessitait le formalisme de plusieurs actes et réunions. Il était 
principalement alimenté par une subvention communale et ne représentait donc pas une réelle 
autonomie financière. Ce budget a été intégré à l’intérieur du budget principal et dissocié par une 
comptabilité analytique. 
 
Cette mise en sommeil permettra à terme la dissolution de la Caisse des Ecoles. En effet, l’article 
L.212-10 du Code de l’Education prévoit « Lorsque la Caisse des Ecoles n’a procédé à aucune 
opération de dépenses et de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du 
Conseil Municipal ».  

Cette mise en sommeil signifie qu’il n’y a pas d’écritures en 2018, 2019 et 2020, donc pas de vote 
de BP, ni de vote de CA. Par contre, il convient de voter tous les ans le compte de gestion. Fin 2020, 
il faudra délibérer pour dissoudre au 1er janvier 2021 la Caisse des écoles et le résultat excédentaire 
2017 de 2913.81 € sera reversé au budget principal en 2021 
 

 
 
 
 

           ******************************** 
 
 
Ainsi se présentent les orientations budgétaires de la ville de MARCHEPRIME et de ses 
budgets annexes pour l’exercice 2020.  
 
 

Ce document ayant été soumis à la Commission des Finances. 
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