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Contexte juridique du Débat 

Le Débat d’Orientation Budgétaire retrace : 

 Les grandes orientations budgétaires de l’année à venir 

 Les enjeux prospectifs de la politique menée par l’exécutif et les moyens qu’il entend 
déployer pour  y répondre 

 Les engagements qui seront portés par la collectivité dans les années qui viennent, 
notamment en termes d’investissements 

 Les perspectives de financement et notamment l’évolution attendue de la dette 

 

Il s’appuie sur un rapport d’orientation présenté en séance et mis à la disposition du public 
afin que chacun puisse le consulter et dispose des informations relatives à la vie budgétaire et 
financière de la Commune 

Le principe de la tenue du débat fait désormais l’objet d’un vote formel du Conseil Municipal.  

Ce débat n’a pas vocation à constituer l’exposé d’un pré-budget mais à dessiner les grands 
axes au sein desquels le budget de l’exercice s’inscrira. 
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Les grands Axes du rapport 

1. Un premier bilan de l’exercice 2018 

 

2. Le contexte de construction budgétaire 

 

3. Les tendances générales du budget de fonctionnement 2019 

 

4. Le financement des projets d’investissement structurants 

 

5. Le plan pluriannuel d’investissement en faveur du patrimoine existant 

 

6. L’état de la dette et son évolution 
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Un premier bilan de 

l’exercice 2018 
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Section de fonctionnement 5 



Les tendances 

 Bien que les comptes de l’exercice ne soient pas encore clos, de grandes 
tendances se dessinent dès à présent : 

1. des ressources d’Etat amoindries au regard des prévisions (- 18 800 euros DGF) 
et un transfert du soutien de l’Etat vers les investissements des collectivités; la 
création de la Dotation de Soutien à l’Investissement public local en 2016 et sa 
reconduite depuis en est la traduction concrète 

2. des charges contraintes qui amenuisent encore les capacités de la Commune : 
entre 2014 et 2018, ces charges qui regroupent le FPIC, le prélèvement lié à 
l’application de l’article 55 de la SRU et les subventions versées aux bailleurs 
sociaux ont atteint 1,195 million d’euros  ; la prise en charge de l’augmentation 
annuelle du FPIC par la CCPO atténue toutefois depuis trois ans ce phénomène 

3. des compensations liées à la dynamique locale, notamment du marché 
immobilier (+ 46 000 euros de péréquation des droits de mutation et taxe 
d’aménagement) et des services municipaux (hausse des fréquentation 
notamment de l’accueil de loisirs) 
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Les contraintes externes 7 



Dotations et aides d’Etat 8 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018

DETR & DSIL 0 € 0 € 60 000 € 208 121 € 120 000 € 

DSR 39 835 €  41 052 €  43 261 €  46 244 €  47 669 €  

DGF 458 879 €  387 147 €  316 219 €  266 537 €  247 152 €  
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Perte de Dotation globale de fonctionnement 9 

Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018

Baisse cumulée 2 719 €  24 530 €  93 543 €  164 471 €  214 153 €  233 538 €  

DGF perçue 480 690 €  458 879 €  387 147 €  316 219 €  266 537 €  247 152 €  
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Evolution des Charges contraintes 2014-2018 
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La dynamique locale 12 



L’attractivité des services municipaux 

 Entrent dans cette catégorie, les droits à percevoir dans le cadre de l’accès aux services 
municipaux : la forte attractivité observée depuis plusieurs exercices permet d’envisager une 
augmentation continue des recettes sans prévoir d’augmentation tarifaire en 2019  

 A fin octobre 2018, on observe ainsi une perception des recettes des services supérieure de 12 % 
à la prévision soit 43 000 euros de recettes supplémentaires 
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 41 154 €  
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La dynamique immobilière locale 

Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018

Droit de mutation 113 620 €  94 092 €  125 661 €  124 401 €  146 561 €  

Taxe d'aménagement 38 898 €  135 208 €  94 220 €  107 338 €  100 000 €  
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Les tendances à fin novembre 15 



Les Charges courantes : un budget tenu 

 un budget de fonctionnement tenu, sans dépassement structurel des moyens dégagés par le 

budget primitif 

 un budget du personnel qui a répondu aux enjeux liés à la fois à l’absentéisme et aux 
augmentations de fréquentation des services d’accueil. La Commune est restée inscrite dans les 
crédits initiaux sans besoin de modification en cours d’année 

 Cette tendance de la section constitue la résultante : 

 des mesures de suivi budgétaire mises en œuvre tant pour les élus que pour les services 

 des démarches de mise en concurrence systématique soit par devis pour les travaux courants 
et les prestations ponctuelles  soit par le recours aux procédures de marchés publics pour les 
prestations récurrentes non réalisables par les services :  

o transports scolaires, parc de copieurs et fournitures scolaires en 2018 

o En perspective, fournitures administratives et produits d’entretien 

 des actions de rationalisation des moyens afin de mieux les faire coïncider avec les besoins 
identifiés 

 des négociations pour limiter les hausses non maitrisées des coûts : les taux applicables aux 
primes d’assurance ont été négociés malgré la sinistralité relevée en 2017 pour en limiter 
l’augmentation 

16 



Poursuite de la rationalisation des moyens 

1 – les moyens humains 

 

 La Collectivité a engagé une démarche de refonte de ses structures 
organisationnelles au 1er janvier 2018. 

 Cette refonte a consisté en : 

o la mise en place de pôles fonctionnels techniques, chacun dirigé par un 
cadre dédié qui en gère les différents enjeux et rend compte à l’Elu 
délégué et/ou la Directrice générale : Services à la Population, Services 
techniques, Pôle Enfance-Jeunesse 

o une redéfinition des missions et de l’organisation des équipes afin de mieux 
recentrer leurs interventions 

o une  construction budgétaire qui suit cette logique afin de permettre à 
chaque pôle de disposer d’une visibilité sur ses moyens et un suivi régulier de 
l‘utilisation de ses crédits 
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Poursuite de la rationalisation des moyens 

Deux champs d’intervention de la Commune ont plus particulièrement été concernés : 

 les services techniques  dont le périmètre d’intervention a été redessiné, permettant la poursuite 
de l’internalisation de prestations (illuminations de fin d’année, entretien du patrimoine, entretien 
des voies, interventions dans les écoles) 

 les services scolaires et périphériques dont l’organisation a été revue afin de rationaliser les temps 
de présence en fonction des besoins réellement identifiés. Le volume global d’heures a ainsi pu 
être redéfini et mieux réparti sans amoindrir la qualité du service rendu qui demeure une priorité. 
Il a également pu assurer la gestion des absences de longue durée par des redéploiements 
d’effectifs, 

 

Parallèlement, les services Ressources ont été regroupés par thématique générale : 

 Service Ressources humaines 

 Services Financiers et Marchés 

 Service Informatique & Réseaux 

 Service Communication 
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Poursuite de la rationalisation des moyens 

2 – les moyens matériels 

 

 Une politique de suivi des consommations énergétiques et un plan d’action d’amélioration des systèmes 

thermiques et de ventilation des bâtiments ont été mise en place en partenariat avec le service 

« Conseil en énergie partagé » du Sigerly, dans le cadre du contrat qui lie la Commune à la société E2S 

jusqu’en 2021. 

 Dans le même objectif, diverses mesures ont déjà été prises telles que la pose systématique de vannes 

thermostatiques ; d’autres mesures d’amélioration sont programmées dans les prochaines semaines ou 

sont déjà en cours de réalisation 

 Cette démarche globale, associée à la mutualisation des achats d’énergie par le biais des 

groupements de commande du Sigerly (gaz et électricité) a amorcé une meilleure efficience des 

consommations 

 Les moyens des services techniques ont été améliorés voire accrus afin de permettre la réalisation de 

travaux d’entretien courant (hors véhicules, matériels techniques achetés pour un montant de 6 350 

euros) 

 De même, un renouvellement du parc informatique est en cours (changement de serveur, 

rétablissement d’une sauvegarde des données, renouvellement de parc) pour une enveloppe globale 

de 33 500 euros 

 Le nouveau logiciel de gestion des services enfance et jeunesse est entré en phase opérationnelle cette 

année, améliorant de façon importante le suivi de fréquentation des services et sécurisant ainsi leurs 

recettes. 
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L’évolution des consommations d’énergie 

 Les données recueillies pour l’année 2017 marquent une réduction des consommations et des 
coûts de consommation d’énergie (source Bilan énergétique établi par le service « Conseil 
Energie Partagé » du Sigerly) 

 Les performances de Communay sont supérieures à la moyenne des collectivité de sa strate au 
sein du Sigerly 

 

 

 

 

 

 

 L’achèvement des travaux de l’école maternelle assurera à partir de 2019, une très substantielle 
amélioration des coûts consacrés à l’énergie pour ce bâtiment. 

 De même, les mesures préventives d’étanchéité à l’air prise dans le cadre de la conception de 
la salle des fêtes devraient–elles limiter l’impact de ce nouveau bâtiment dans la consommation 
globale    
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Année 2017 Evolution 2016-2017 Ratio/habitant
Référence Sigerly

(collectivités de - 4 999 habitants)

Consommations corrigées du climat 1 640 MWh -2% 393 kWh /hab 443 kWh /hab

Dépenses d'énergie 146 000 € TTC -3% 35 €TTC/hab 41 €TTC/hab

Emission de CO2 291 t -4% 70 kg eqCO²/hab 75 kg eqCO²/hab



Section d’investissement 21 



les Equipements structurants 

 2018 a été l’année de l’entrée en phase opérationnelle de la plupart des grands programmes 
d’investissement portés par la Municipalité : 

o la rénovation thermique de l’école des Bonnières achevée à l’été. Le déroulement du chantier 
n’a pas donné lieu à évolution significative du coût « travaux » issu des marchés passés en 2017 à 

hauteur de 711 000 euros HT 

le solde financier de cette opération est à l’équilibre, grâce à l’emprunt à taux zéro contracté 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (600 000 euros) et au volume d’aides publiques 
obtenues pour l’opération (415 650 euros dont le FEDER à hauteur de 203 000 euros) 

o la poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments et services municipaux 

o le réaménagement des locaux d’accueil de la Mairie dont la livraison est imminente 

o la construction de la salle des fêtes qui a débuté en septembre pour une durée de 12 mois 

o l’engagement de l’opération d’extension de l’école des Bonnières par le choix de l’équipe de 
maitrise d’œuvre et le lancement de la phase études et conception. Le calendrier prévoit un 

dépôt du permis de construire avant la fin de l’année 2018 pour un démarrage de chantier en 
juin 2019 et une livraison pour la rentrée 2020 
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Les Investissements courants 

 La section d‘investissement a aussi vu se réaliser des investissements courants parmi 

lesquels : 

 

o la mise en place d’une signalisation d’intérêt local sur l’ensemble du territoire 

dans le même esprit d’amélioration des services à la population et de leurs 

accès 

o le changement des sièges de l’amphithéâtre des Brosses, en partenariat avec 

l’Etincelle de Communay 

o la rénovation du Lavoir dans le cadre d’un chantier international de jeunes 

organisé en partenariat avec l’association Concordia 

o l’acquisition d’un véhicule pour les services techniques 

o L’installation permanente d’un dispositif de sonorisation du village 
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Focus sur deux opérations emblématiques 
o la rénovation thermique de l’école maternelle : bilan  final 

o la mise en accessibilité des locaux municipaux : bilan d’étape 
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Rénovation thermique de l’école maternelle 25 

Subventions 

415 950,00 € 

41% 

Emprunt 

600 000,00 € 

59% 

 

Prestations Coût TTC

Frais d'études et annexes 27 210,00 €                             

Maitrise d'œuvre 66 435,00 €                             

Travaux 889 066,00 €                           

DEPENSES 982 711,00 €                         

Financements externes Montant

Europe FEDER 203 293,00 €                          

Etat 150 000,00 €                          

Région Auvergne-Rhône-Alpes 52 657,00 €                            

Réserve parlementaire 10 000,00 €                            

FINANCEMENTS EXTERNES 415 950,00 €                          

Emprunt Montant

Emprunt CDC 600 000,00 €                          

EMPRUNT 600 000,00 €                          

BILAN 33 239,00 €-                           

RETOUR TVA ATTENDU EN 2020 163 000,00 €                         

DEPENSES



La Mise en accessibilité 

 Le programme déployé depuis 2016 a permis de mettre en œuvre la quasi-totalité des mesures 
touchant au patrimoine bâti, Ont été réalisés les travaux suivants : 

1. signalétique et guidage (vigivitres, balises sonores, repérage des escaliers) 

2. mise aux normes des sanitaires 

3. création de rampes d’accès 

4. installation de mains-courantes et de garde-corps 

5. changement des portes d’accès principales 

6. mise aux normes de tapis d’entrée 

 L’ensemble des bâtiments pourra faire l’objet de la délivrance d’attestations d’accessibilité dès 
le premier semestre 2019 

 Les travaux restant à effectuer concernent essentiellement les actions sur les espaces publics 
extérieurs : changement des grilles de réseaux d’eau pluviale, guidage au sol par bandes 
podotactiles, achèvement de la création de places de stationnement PMR (pris en charge par 
la CCPO au titre de la compétence voirie) 

 Enfin, la mise aux normes des allées du cimetière est en réflexion afin de déterminer la solution la 

plus efficiente 

 Financièrement, l’enveloppe consommée à ce jour est de 84 000 euros TTC, le coût estimé des 
travaux restant à réaliser, hors cimetière, étant de 50 000 euros TTC. 
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La Construction 

budgétaire 2019 
Contexte 
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Le Contexte national 28 



Un contexte national en évolution 

 Le contexte national bien que dépassant les enjeux propres à la Collectivité influe 
néanmoins sur certains de ses aspects budgétaires. 

 

 Ce contexte se caractérise en particulier par : 

1. le maintien de tarifs des énergies élevés associé à l’évolution de la fiscalité qui s’y appuie ; 
l’impact devrait toutefois être moindre qu’en 2018, année de forte hausse des tarifs 

2. plus globalement, une inflation envisagée à 1,4 % (1,3 % hors tabacs) par le projet de Loi 
de finances 2019 en baisse par rapport à 2018 (1,8 % avec tabacs et 1,6 % hors tabacs) 

3. la poursuite du mécanisme de dégrèvement de la réforme de la taxe d’habitation 

4. un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement fixé par l’Etat en 
cohérence avec la trajectoire nationale des dépenses de fonctionnement qui limite la 
hausse à 1,2 % selon la loi de programmation des finances publiques 2019-2020 

5. la relance de la réforme des parcours professionnels, carrières et rémunérations, 
suspendue en 2018 
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Le contexte local 30 



Une dynamique forte de développement économique 

 La politique de création de nouveaux équipements ou de rénovation de ceux existants, 

telle qu’elle est conduite depuis 2014 se fonde sur les perspectives de ressources nouvelles 

nées d’une politique très dynamique en matière de développement économique 

 Après le début d’implantation de Lustucru Frais, la zone d’activités du Val de Charvas doit 

connaitre à l’horizon 2020, des évolutions importantes : 

1. dès 2019, doivent être livrés les nouveaux bâtiments de Lustucru Frais (16 000 m²) 

2. la société Solaize Poids-Lourds doit créer des locaux pour 3 000 m² (permis de construire 

délivré) 

3. la société EM2C en charge de la zone à vocation artisanale doit créer 6 500 m² de locaux 

 L’ampleur de ces installations assurera des recettes fiscales nouvelles (taxe foncière pour 

la Commune) 

 En complément, la construction en zone agricole d’un entrepôt frigorifique de 4 000 m² 

pour le stockage de 700 tonnes de fruits est portée par l’entreprise agricole Ogier  
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Les orientations 2019 
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Les objectifs poursuivis 

 OBJECTIF 1 

Poursuite de la maitrise des coûts et des moyens afin de répondre à la baisse des 

dotations 

 

 OBJECTIF  2 

Ne pas alourdir la charge fiscale des ménages en maintenant les taux antérieurs 

 

 OBJECTIF  3 

Organiser le financement des opérations d’équipements structurants 
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Le Fonctionnement 
o Les orientations budgétaires envisagées pour l’année 2019 s’inscrivent dans la continuité des 

lignes directrices qui ont caractérisé cette section depuis 2014. 

o Stabilité des moyens budgétaires nécessaires au fonctionnement courant 

o Prise en compte de la dynamique des ressources propres 

o Maitrise des dépenses contraintes  
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Les Charges 35 



les Charges courantes 

 Charges courantes :  la poursuite des actions de réduction de certains coûts généraux et 
la non reconduction de dépenses non structurelles devrait permettre un maintien du 
chapitre 011 à un niveau similaire à 2018 sans hausse notable  

 Une exception : les primes d’assurance « Dommages ouvrage » attachées aux chantiers 
en cours ou à venir en 2019 : le montant estimé des primes est fixé à 27 000 euros 

 En anticipation de hausse des tarifs de l’énergie, la Commune s’est dotée des moyens de 
répondre à cette tendance de fond : 

o la rénovation thermique de l’école maternelle a permis le classement du bâtiment Est 
en Classe A au titre du Diagnostic de performance énergétique (DPE) soit un niveau 
de consommation énergétique inférieur à 50 kWh/m²/an et l’obtention de Certificats 
d’Economie d’Energie. La consommation d’énergie enregistrée devrait don être en 
baisse drastique 

o la Municipalité impose l’obtention de performances en matière d’isolation thermique 
comme phonique qui répondent à des standards élevés (club house, salle des fêtes) 
afin d’en réduire les consommations futures 
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les Charges de Personnel 

 Après la réorganisation et la stabilisation des effectifs globaux 2018, une 
nouvelle étape a été définie pour 2019, en complément de la relance de la 
revalorisation salariale suspendue en 2018. 

 La Collectivité a en effet fait le choix de conduire une politique de 
revalorisation des carrières, tant pour les effectifs titulaires que pour les non 
titulaires occupant des emplois permanents : cette démarche se traduit par la 
définition d’un calendrier d’avancements de grade 2019-2020-2021 ou de prise 
en compte de l’expérience acquise pour les non titulaires. 

 Cela se double d’une volonté de reconnaissance des compétences et de 
professionnalisation des agents par l’accès à la formation, entre autres. 

 Ces choix ont été jugés importants : la hausse des charges de personnel reste 
limitée à 0,60 % pour 2019 soit une ligne budgétaire brute hors frais annexes de 
1,940 M€ contre 1,929 M€ inscrits en 2018 
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les autres Charges 

 Là encore, le Budget communal s’inscrira dans une grande continuité : 

 Sera poursuivi l’effort de financement des coûts estimés liés à l’intercommunalité par le seul 
budget communal, sans les faire supporter aux ménages sous forme de fiscalité additionnelle : 

o SIGERLY 

o SIVU Piscine de Loire 

 Sera réaffirmé le soutien de la Municipalité aux associations locales par le maintien de 
l’enveloppe globale des subventions 

 Le soutien aux actions du Centre communal d’Action sociale sera également maintenu à un 
niveau équivalent à celui de 2018 qui avait redéfini les moyens selon les besoins effectivement 
identifiés en matière d’aide sociale 

 Seule évolution notable : les charges financières seront accrues des intérêts intermédiaires 
appelés à être versés au fil de l’utilisation du droit de tirage des nouveaux prêts. L’impact sera 
toutefois réduit grâce à la baisse importante des intérêts à verser au titre du prêt de 
refinancement contracté en février 2018 (20 000 euros d’intérêts acquittés en 2017 avec l’ancien 
prêt / 5 444 euros d’intérêt à acquitter en 2019 avec le nouveau prêt) 
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Les Ressources 
39 



les Recettes des services 

 Le projet de budget 2019 tiendra compte des évolutions constatées de 

fréquentation des services municipaux : une progression des recettes qui 

en découle est attendue au regard des hausses de fréquentation 

observées 

 Cela concerne en particulier l’accueil de loisirs dont le poids dans les 

recettes des services communaux s’est accru pour atteindre près d’un tiers 
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les Recettes fiscales 

 L’évolution envisagée des recettes fiscales  à l’horizon 2021 au regard des perspectives de développement 

urbain et économique, se traduit par une année 2019 toujours stagnante avant une relance à partir de 2020 

 L’hypothèse d’évolution des recettes fiscales pour l’année 2019 est donc celle de la hausse naturelle des bases 

existantes, légèrement accrues du fait de la dynamique immobilière 
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Evolution par taxe « ménages » 42 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taxe d'habitation 680 327 €  698214,77 719 191 €  720 919 €  726 660 €  751 080 €  766 102 €  768 400 €  770 705 €  

Taxe foncière sur les propriétés bâties 771 648 €  791 629 €  878 422 €  890 661 €  910 240 €  929 600 €  948 192 €  1 122 501 €  1 219 340 €  

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 19 741 €  19 759 €  21 511 €  21 709 €  21 420 €  21 420 €  21 420 €  21 420 €  21 420 €  

-150 000 €  
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les Taux d’imposition 

 Le choix a été fait de maintenir en 2019 les taux d’imposition appliqués en 

2018 : 
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Taxe d'habitation 11%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 16%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 45%



Les Investissements 
 

o Poursuite des opérations structurantes en cours ou à engager 

o Lancement d’une démarche de mise à niveau du patrimoine existant par l’établissement d’un 
plan pluriannuel d’intervention 

o Conduite de plusieurs projets annexes 
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un Calendrier resserré  

 Les opérations d’investissement sont programmées selon un calendrier 

« chantier » très contraint qui verra 2019 et le premier semestre 2020 porter 

les deux opérations structurantes les plus mobilisatrices de crédits 
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2018

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre

Salle des fêtes

Création d'un jardin public Mars - Mai 2019

Accessibilité des locaux communaux

Extension de l'école des Bonnières

Plan Pluriannuel d'Interventions

2019 2020 2021

Juin 2019 - Août 2020

Octobre 2018 - Septembre 2019

Janvier 2019 - Décembre 2019

Mars 2019 - Décembre 2021



Les investissements structurants 
Les modalités de leur financement 
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Une mobilisation de tous les leviers de financement 

 

 Les deux chantiers de la salle des fêtes et de l’extension de l’école des Bonnières vont 
constituer des temps de mobilisation financière forte sur un calendrier à échéance d’un 
peu plus d’une année et demie : 5,376 millions d’euros seront à décaisser en 18 mois 

 

 L’objectif auquel va répondre l’exercice 2019 est donc d’organiser le financement de ces 
deux opérations. 

 

 Pour cela, trois leviers de financement ont été mobilisés : 

o la dynamique des cessions foncières 

o la recherche d’aides publiques 

o le recours à l’emprunt 
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L’Autofinancement par les cessions d’actif 

 la Municipalité a porté une dynamique de cessions qui lui a permis : 

1. de soutenir les projets de développement de l’habitat (Opération « les Allées de Monsieur Pierre ») 

2. d’aider au développement économique (zone d’activités de Charvas) 

3. de couvrir en contrepartie une part significative de ses investissements  structurants en cours ou à venir 

 

 Le taux de couverture des deux projets phares que sont la salle des fêtes et l’extension de l’école des 
Bonnières par l’autofinancement est fixé à 33 % de leur montant global HT cumulé  

 Une partie de ces cessions est déjà réalisée ou est en voie de l’être : Terrain du béguinage, cession du 
fonds de commerce et de terrains à Charvas 

 D’autres cessions foncières ou immobilières interviendront dans les prochains mois pour répondre à ces 
enjeux : appartements de l’école maternelle, immeuble Tripier 

 A ces cessions, viendront s’ajouter certaines recettes propres de la section d’investissement :  FCTVA 
attaché aux travaux de rénovation thermique de l’école et taxe d’aménagement 

 Pour rappel, une gestion rigoureuse de la section de fonctionnement et la dynamique des recettes 
propres de la section d’investissement ont permis par ailleurs de réaliser de nombreux autres travaux 
d’équipement depuis 2014 sur fonds propres 

 L’objectif est de réserver la CAF nette pour les dépenses d’équipement courant, les opérations 
d’envergure nécessitant, hors recettes de cession et subventions, un recours systématique à l’emprunt 
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les Subventions 

 Parallèlement à l’autofinancement dégagé, une politique très active de sollicitation des 
collectivités publiques a permis de bénéficier de subventions multiples depuis 2014. 

 

 La plus emblématique est celle attribuée par le Fonds Européen pour le Développement 
Régional au projet de rénovation thermique de l’école maternelle des Bonnières à 
hauteur de 203 000 euros soit 25 % du montant global d’opération hors taxes. 

 

 Sur la période 2014-2018 et pour un montant d’investissements à réaliser de 5 055 000 euros 
HT, le taux de couverture par les subventions acquises s’est élevé à 20 % des coûts 
d’opérations hors taxes soit un volume global d’aides publiques de 1 045 000 euros. 

 

 Cette même logique présidera au financement des équipements futurs, notamment 
l’extension de l’école des Bonnières pour laquelle les partenaires seront sollicités 
notamment l’Etat et le dispositif « Contrat Ambition Région » porté par le Conseil régional 
Rhône-Alpes 
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Origines des aides publiques 
50 



Modalités de financement des opérations 
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85% 

98% 

93% 

82% 

60% 

84% 

79% 

89% 

50% 

84% 

36% 

29% 

15% 

2% 

5% 

7% 

18% 

40% 

16% 

21% 

9% 

11% 

50% 

16% 

61% 

57% 

Vidéosurveillance

Terrain synthétique avec éclairage

Salle des fêtes

Réaménagement accueil

Parcours de santé

Mise en accessibilité

Logiciel de gestion

Jardins Familiaux

Extension de l'école des Bonnières

Création d'un club-house

Aménagement Bois de Cornavan

Aire de jeux en centre bourg

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Autofinancement  Cessions Subventions  Emprunt



Capacité d’autofinancement mobilisable 

 1 160 388 €  

 460 929 €  
 423 569 €  

 794 229 €  

 1 712 027 €  

 330 456 €  
 488 133 €   292 455 €  

 206 841 €   255 574 €  

 €295 400,00   €458 729,00  

 €261 675,00  

 €114 618,00   €152 907,00  
 - €  

 200 000 €  

 400 000 €  

 600 000 €  

 800 000 €  

 1 000 000 €  

 1 200 000 €  

 1 400 000 €  

 1 600 000 €  

 1 800 000 €  

2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses d'équipement CAF brute CAF nette
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Objectif 2019 : Deux projets phares 
o Salle des fêtes 

o Extension de l’école des Bonnières 
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Programme de Création de la salle des fêtes 
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Prestations Coût TTC

Frais d'études et annexes 174 725 €                         

Maitrise d'œuvre 362 077 €                         

Travaux 2 699 415 €                      

DEPENSES 3 236 217 €                    

Financements externes Montant

Région Auvergne-Rhône-Alpes 174 000 €                         

Département du Rhône 25 000 €                           

Etat 118 750 €                         

FINANCEMENTS EXTERNES 317 750 €                       

Financement interne Montant

Cession terrain Béguinage 962 000 €                         

FINANCEMENT INTERNE 962 000 €                       

BESOIN DE FINANCEMENT 1 956 467 €                    

dont Base HT (emprunt long terme) 1 417 098 €                    

dont TVA (crédit court terme) 539 370 €                       

 

AUTOFINANCEMENT 

962 000 € 

30% 

SUBVENTIONS 

317 750 € 

10% 

EMPRUNT À 25 ANS 

1 417 098 € 

44% 

PRÉFINANCEMENT 

TVA 

539 370 € 

16% 



Programme d’Extension de l’école des Bonnières 

 

55 

Prestations Coût TTC

Frais d'études et annexes 43 000 €                            

Maitrise d'œuvre 252 000 €                          

Travaux 2 862 000 €                       

DEPENSES 3 157 000 €                      

Financements externes escomptés Montant

Région Auvergne-Rhône-Alpes 150 000 €                          

Département du Rhône 20 000 €                            

Etat 120 000 €                          

FINANCEMENTS ESCOMPTES 290 000 €                         

Financements internes Montant

Actifs immobiliers 774 000 €                         

FCTVA Rénovation école 200 000 €                         

Taxe aménagement Lustucru (14 800 m²) 100 000 €                         

FINANCEMENTS INTERNES 1 074 000 €                      

BESOIN DE FINANCEMENT 1 793 000 €                      

Dont Base HT (emprunt long terme) 1 266 833 €                      

 Dont TVA (crédit court terme) 526 167 €                         

AUTOFINANCEMENT 

1 097 000 € 

34% 

SUBVENTIONS 

290 000 € 

9% 

EMPRUNT À 25 ANS 

1 266 833 € 

40% 

PRÉFINANCEMENT TVA 

526 167 € 

17% 



Deuxième volet : le Plan pluriannuel 

d’intervention 
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Un patrimoine qui nécessite une remise à niveau 

 Le patrimoine que constituent les équipements municipaux existants s’avère aujourd’hui 
vieillissant et mal adapté aux exigences des normes techniques en vigueur voire plus 
largement des attentes des différents publics. 

 Ce constat effectué, l’équipe municipale a décidé d’établir un plan pluriannuel 
d’interventions ciblées. 

 L’objectif poursuivi est de rétablir une vraie qualité d’accueil et un confort d’usage 
retrouvé tant pour les agents qui y exercent que pour les administrés. 

 Cette démarche s’appuie sur un diagnostic des points d’amélioration établi bâtiment par 
bâtiment dans une perspective pluriannuelle à échéance des trois prochaines années. 

 Les modalités de réalisation ont été définies en fonction : 

1. des priorités retenues en matière de sécurité et d’urgence 

2. de la recherche d’une cohérence par équipement afin d’éviter la dispersion d’actions au 
profit d’une logique de prise en compte globale 

3. des prévisions des coûts d’intervention et des moyens pouvant être dégagés 
annuellement 
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la Programmation 2019 – 2021 par année 

 2019 2019 2020 2021 

Appartement des Bonnières Mairie Ecole maternelle des Bonnières Ecole maternelle des Bonnières 

Isolation des combles Mobilier d'aménagement Rénovation de deux classes Rénovation de deux classes 

Mise aux normes électriques Rénovation des bureaux rez-chaussée Gymnase des Brosses Rénovation de la salle des maîtres 

Réfection de toiture Maison des Associations Remplacement du sol sportif Rénovation du bureau 

Rénovation des peintures intérieures Création d'une mezzanine complémentaire La Bascule Grange Saunier 

Rénovation des plafonds Pose de brise-soleil extérieurs Remplacement de chaudière Rénovation des peintures intérieures 

Rénovation des sols Remplacement de chaudière Pôle Petite Enfance Gymnase des Brosses 

Ecole élémentaire des Brosses Médiathèque Climatisation de deux dortoirs Rénovation de la buvette extérieure 

Pose de stores intérieurs Pose de brise-soleil extérieur Création d'une pelouse synthétique Mairie 

Ecole maternelle des Bonnières Pôle Petite Enfance Restaurant scolaire Rénovation de la montée d'escalier 

Rénovation du couloir de desserte Climatisation de deux dortoirs 
Tables et chaises de la salle de 

restauration 
Rénovation des portes intérieures 

Rénovation d'une classe Pose de brise-soleil extérieurs pour salle de vie Salle de la Plaine  Restaurant scolaire 

Espaces publics 
Pose de carrelage anti-dérapant dans les sanitaires 

enfants 
Rénovation des portes 

Tables et chaises de la salle de 

restauration 

Pose de mobilier urbain Pose d'une porte coupe-feu pour chaufferie 

Grange Saunier Restaurant scolaire 

Mise aux normes de la porte d'entrée Chariot chauffe plat 

Gymnase des Brosses Mise aux normes de la porte de secours 

Reprise des fenêtres de ventilation du 

dojo 
Tables et chaises de la salle de restauration 

La Bascule Salle de la Plaine  

Mise aux normes de la cheminée gaz Amélioration du circuit d'eau chaude 

Réfection de toiture Reprise des systèmes de ventilation 

Stade 

Etanchéification des gradins 
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Troisième volet : projets annexes 
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Parallèlement,  deux opérations annexes seront conduites en 2019 : 

 

 L’achèvement des travaux de mise aux normes d’accessibilité tel que 

présenté précédemment 

 

 Les travaux de transfert du jardin public en remplacement de l’existant, 

terrain d’assiette de l’extension de l’école 
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Un nouveau Jardin public 

 

Ce projet  est permis par l’acquisition foncière effectuée par la Commune des parcelles situées 
immédiatement  au nord de l’école des Bonnières et constituées aujourd’hui d’un verger et d’une 
grange 

Intégré à la réflexion globale en cours avec l’EPORA sur le développement du Centre-Bourg,  ce 
projet  devra répondre à la nécessité de maintenir un ensemble d’équipements de loisirs pour les 
enfants et les familles. 

Il comprendra : 

o le transfert du city-stade situé derrière l’école maternelle 

o la création d’une nouvelle aire de jeux en remplacement  de celle existante devenue obsolète 

o l’installation de sanitaires publics 

o divers aménagement d’usage et de sécurité : bancs et divers mobiliers urbains, clôture,  
extension du système de vidéosurveillance des espaces publics  

L’enveloppe estimative est en cours de définition mais une première tranche de crédits pour 
l’aménagement  du city-stade et de l’aire de jeux sera reporté du budget d’investissement 2018 
pour une somme de 89 500 euros 
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La Dette et son évolution 
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Un endettement faible 

 La Commune dispose d’une situation au regard de son endettement particulièrement 

favorable : au 31 décembre 2018, hors nouvelles lignes, l’encours de la dette sera de 1,409 

M€ 

 L’emprunt contracté pour l’aménagement de l’immeuble Tripier (1997) s’achève en 2021 

 L’emprunt contracté en 2005 pour la création de la Salle de la Plaine a fait l’objet d’un 

refinancement en février 2018 pour en réduire le taux à 1,07 % dans le cadre d’un 

nouveau contrat conclu avec le Crédit Agricole : le taux antérieur étant de 3,85 %, 

l’économie cumulée sur la période de remboursement restante atteindra 200 000 euros 

 Le prêt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement 

de la rénovation thermique de l’école maternelle  a consisté en une avance de trésorerie 

de 600 000 euros sans aucune charge pour la Collectivité puisqu’il s’agit d’un prêt à taux 

zéro 

 Le paiement échelonné de l’acquisition foncière des parcelles dites « Rémy Monnet » 

s’effectue sans intérêt avec un montant de paiement différé initial fixé à 450 000 euros 

remboursable sur 15 ans 
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Structure de la dette en cours 

 Emprunts en cours 

 

 

 

 

 Autres engagements 

 

64 

 

Opération Prêteur Capital emprunté Durée en mois Année de clôture Capital dû au 01/01 Nature du taux Taux Annuité Intérêt 2019 Amortissement 2019 Capital dû au 31/12

Immeuble Tripier Crédit foncier 83 846,96 € 300 2021 22 672,60 € Fixe 6,50% 8 438,74 € 1 473,72 € 6 965,02 € 15 707,58 €

Gymnase de la Plaine Crédit Agricole 493 484,00 € 168 2032 457 240,90 € Fixe 1,07% 38 173,77 € 5 441,17 € 32 732,60 € 424 508,30 €

Opération Prêteur Capital emprunté Durée en mois Année de clôture Capital dû au 01/01 Nature du taux Taux Annuité Intérêt 2019 Capital 2019 Capital dû au 31/12

Acquisition Terrain Monnet - 450 000 € 180 2031 390 000,00 € - - 30 000,00 € - 30 000,00 € 360 000,00 €

Rénovation thermique de l'école Caisse des Dépôts 600 000 € 240 2036 540 000,00 € - - 30 000,00 € - 30 000,00 € 510 000,00 €



Encours de la dette et dépenses d’équipement 65 
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L’évolution de la dette à partir de 2019 

 Le financement des deux projets structurants de la salle des fêtes et de l’extension de 

l’école des Bonnières ont donné lieu à la recherche de financements par emprunt, les 

contrats retenus sont de deux types : 

 Le prêt  à moyen terme présente les caractéristiques suivantes : 

o Un montant de 2 700 000 euros appelé à couvrir le besoin de financement HT des 

deux opérations de la salle des fêtes et de l’extension de l’école 

o Le taux d’emprunt est de 2% et la durée d’amortissement de 25 ans moins un mois 

o une période de tirage de 18 mois  maximum qui va permettre le déblocage des fonds 

au fur et à mesure des besoins de financement identifiés  ; le but est d’assurer une 

couverture de ces besoins en tenant compte de l’évolution de la trésorerie de la 

Collectivité  

o durant cette période, des intérêts intermédiaires seront versés selon les tirages 

réellement effectués 

o un différé d’amortissement jusqu’en 2021, année de commencement du 

remboursement de l’emprunt selon une échéance constante 

o afin de réduire les coûts de prêt, la Commune a opté pour une échéance de 

remboursement mensuelle 
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La ligne de préfinancement 

 Une ligne de préfinancement couvrant les charges de taxe à la valeur ajoutée attachée 

aux deux opérations à financer en 2019-2020 sera réalisée selon les conditions suivantes : 

o Le montant maximum de la ligne est 1 100 000 euros 

o La durée de tirage est fixée à 2 ans, prolongeable d’une année 

o Le taux appliqué est un taux fixe arrêté à 0,29% 

o Possibilité de remboursement anticipé sans frais 

o Le remboursement des sommes empruntées s’effectue in fine, une fois la Commune 

ayant recouvré les sommes émanant du fonds de compensation de la taxe à la 

valeur ajoutée que la ligne couvre 
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l’Evolution de l’Encours de la dette  

 

 L’encours de la dette avant conclusion du nouveau prêt sera au 1er janvier 

2021 de 1,209 M€ 

 L’ encours sera porté à 3,909 M€ par l’intégration du nouveau prêt 

 L’annuité à assumer pour le budget communal à partir de 2022 (fin du 

contrat de prêt relatif à l’immeuble Tripier) s’élèvera à 245 143 euros. 

 La perspective de l’évolution de la population dans les prochaines années 

porterait le montant de remboursement annuel à 49 euros/an/habitant 

contre 25 euros/an/habitant aujourd’hui après refinancement de l’emprunt 

du gymnase de la Plaine 
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La Trésorerie de la Commune 69 



le Fonds de roulement 

 Le fonds de roulement constitue la capacité de trésorerie de la Commune 

 L’anticipation des recettes d’autofinancement qu’ont été les cessions d’actifs, 

notamment le terrain du Béguinage (962 000 euros) sur le calendrier de réalisation 

des opérations qu’elles doivent financer assure à la Commune une trésorerie qui 

permettra de ne recourir à l’emprunt qu’à partir du printemps 2019 

 L’impact de la rénovation thermique de l’école apparait toutefois clairement, les 

crédits de financement (emprunt contracté auprès de la Caisse des dépôts) ayant 

été perçu en 2016 pour une consommation en 2017-2018 

 La conclusion des cessions en cours de finalisation, au plus tard à l’automne 2019 

pour les plus longues, permettra d’accroitre le fond de roulement et un calendrier de  

tirages plus éloigné 

 De même, une gestion rigoureuse des demandes de versement des recettes 

attendues, en particulier ses subventions, participera de ce même effet en limitant 

les tirages d’emprunt et donc les intérêts intermédiaires à acquitter 
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Evolution du fonds de roulement 71 



Merci de votre attention 
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