
EXERCICE 2021

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Commune de COMMUNAY



PROPOS LIMINAIRE

 Le Débat d’Orientations Budgétaires constitue, avec le vote du budget lui-même, l’un des temps
forts de la vie démocratique communale.

 Il permet en effet :

❖ d’avoir un regard rétrospectif sur les réalisations achevées

❖ de connaitre la situation budgétaire et financière de la Collectivité au terme de l’exercice

❖ de dessiner les perspectives des actions conduites par la Municipalité

❖ de définir les moyens qui seront à mobiliser au cours de l’exercice budgétaire

❖ de tracer les lignes d’une programmation d’engagements à l’échelle du mandat municipal

❖ d’échanger sur les choix portés par la Municipalité dans tous ses domaines de compétence

 Il est enfin organisé réglementairement en conformité avec les articles L.2312-1 et D.2312- 3 du
Code général des collectivités territoriales et sera, à ce titre, transmis à la Communauté de
communes du Pays de l’Ozon et mis à la disposition du public en Mairie et par le biais du site
internet de la Commune
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DES PRIORITÉS RENOUVELÉES

Les politiques à conduire en 2021 seront fondées sur l’engagement renouvelé lors des élections du
printemps dernier d’assurer la sécurité des Communaysards et le bien-vivre à Communay.

Pour répondre à ces objectifs, les ORIENTATIONS ANNUELLES DE L’ACTION MUNICIPALE seront placées sous le
double signe :

❖ DE LA PROTECTION :

sanitaire face à la crise du covid-19 (Chapitre I)

des biens et des personnes face aux incivilités (Chapitre II)

des données et des moyens dématérialisés de la relation citoyenne (Chapitre III)

des plus jeunes dans leurs lieux d’accueil et d’enseignement (Chapitre IV)

❖ DE L’AMBITION :

dans la poursuite des actions en faveur de l’amélioration du patrimoine (Chapitres V & VI)

dans l’engagement de nouvelles opérations structurantes (Chapitre VII)
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2020 : UNE ANNÉE PARTICULIÈRE

 La pandémie liée à la Covid-19 a évidemment constitué l’évènement de l’année 2020 dont il faut
mesurer les effets immédiats mais aussi à plus longue échéance.

❑ LES MESURES D’URGENCE

Elle a révélé la capacité de la collectivité à réagir aux situations imprévisibles voire d’urgence en
mobilisant des moyens exceptionnels :

• Mise en place d’un plan de continuité d’activité des services ressources

• Soutien aux personnes âgées ou isolées durant le confinement

• Coordination des actions de solidarité (fabrication de masques par les couturières locales ou
distribution de masques à la population)

• Maintien du lien au public pendant le confinement en assurant un accès non présentiel (accueil
téléphonique, outils internet, relations en ligne de l’accueil de loisirs, drive de la médiathèque etc.)

• Prise des mesures de protection sanitaire avant et durant la phase de déconfinement : matériels de
protection et d’hygiène, réorganisation des accueils (pôle petite enfance, services périscolaires, etc.)

• Poursuite de toutes les activités socioculturelles le permettant durant le second confinement par
une réorganisation des interventions
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LES EFFETS DE LA CRISE SUR L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

 Cette crise a généré des conséquences importantes sur
l’exécution budgétaire de l’exercice :
❖ en occasionnant de façon exceptionnelle des dépenses de

fonctionnement : 15 000 euros en moyens de protection
❖ les ressources ont été fortement affligées en raison :

• de la fermeture des équipements
• de la réduction des capacités d’accueil à la réouverture
• de la suppression de certaines activités

 L’impact en sera réduit par trois aides :
• une subvention d’Etat pour compenser la charge

d’achat de masques (3 547 euros)
• Une aide « Jeunesse et Sport » pour l’accueil de loisirs

d’été (3 300 euros)
• le soutien de la Caisse d’allocations familiales qui a

maintenu ses prestations pour les périodes de
fermeture des structures

 Le manque à gagner de 61 000 euros sera résorbé au bilan de
l’exercice par la mobilisation de toutes les réserves de la
section de fonctionnement (ligne de dépenses imprévues et
recettes supplémentaires)
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RÉPONDRE À LA CRISE PAR L’ACTION

❑ LES MESURES DE RELANCE

 Dès le premier confinement, la Commune est intervenue en soutien aux acteurs économiques et associatifs
locaux par :

• anticipation des attributions de subvention aux associations pour leur assurer une trésorerie suffisante
à leurs charges incompressibles

• engagement des travaux programmés en 2020 durant la période de fermeture des équipements
municipaux (amélioration thermique du pôle petite enfance)

• réalisation de mesures d’aménagement prévues par le Plan Pluriannuel d’Intervention mais anticipées
sur son calendrier (sanitaire de la Grange, rénovation des peintures de la Plaine, etc.)

 Parallèlement, le calendrier de l’opération d’extension de l’école des Bonnières a été modifié mais la
relance du chantier a été la plus rapide possible pour assurer une livraison dès octobre.

 Pour leur assurer une continuité d’activité, la Commune entend solliciter le tissu entrepreneurial et
artisanal local et conduire avec ces partenaires locaux les chantiers qui le permettront (notamment dans le
cadre du dispositif de subventionnement « Bonus Relance 2020-2021 » de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes)
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2021 : LA SOLIDARITÉ EN ACTES

 La crise sanitaire est désormais annonciatrice de situations sociales de plus en plus tendues pour
nombre de travailleurs modestes : salariés touchés par le chômage partiel depuis le mois de mars ou
victimes des plans sociaux en cours ou à venir, indépendants en grande difficulté économique faute
d’avoir pu exercer normalement leur activité, accroissement du nombre de femmes isolées en rupture
conjugale, etc.

 Ces phénomènes sont déjà constatés sur le territoire ; il est très probable qu’ils se multiplient dans les
prochains mois comme le montre l’évolution des chiffres des chômeurs indemnisés (ayant donc eu une
activité professionnelle) en croissance constante ces derniers mois.

 Pour leur faire face, la Collectivité a opté pour quatre axes d’intervention :

Faire supporter au seul budget communal les coûts liés aux mesures sanitaires (masques et
autres) sans recourir aux fonds disponibles du CCAS

dès le budget primitif 2021, accroitre les crédits de solidarité alloués au CCAS de 10%

Prioriser l’action du CCAS en faveur des familles nouvellement éligibles à ses aides malgré leur
insertion dans le monde du travail (travailleurs pauvres, familles en pertes de pouvoir d’achat)

Favoriser l’emploi à l’échelle du territoire en tissant des liens étroits avec le tissu économique
local et en créant des passerelles entre demandes et offres
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AMPLIFIER SES MOYENS D’ACTION PAR LA MUTUALISATION

 En continuité avec les actions déjà menées, la Commune inscrira l’efficience du service rendu à la
population au cœur de l’année 2021

 Dès après les élections municipales, la Commune a opéré un rapprochement avec la commune de
Ternay afin de réfléchir à la mise en commun de moyens tant techniques qu’humains

 L’objectif est d’assurer une cohérence d’action entre deux collectivités dont les territoires forment
une conurbation au tissu continu et aux problématiques similaires.

 Elle constitue ainsi une première étape appelée à déboucher sur une véritable politique partagée
notamment en matière d’achats publics de fournitures ou de services

 Les deux communes expriment d’ores et déjà cette démarche de mutualisation dans deux champs
particuliers :
• la sécurité publique par la création d’une police pluri-communale et la mise à disposition mutuelle

de leurs services respectifs de police municipale
• les systèmes d’information par la conduite d’un audit partagé et la définition à son terme d’un

schéma directeur d’évolution
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SÉCURITÉ PUBLIQUE : LA POLICE PLURI-COMMUNALE

 La police pluri-communale repose sur la règle d’une mise à disposition réciproque des effectifs respectifs de
police municipale des deux collectivités participantes.

 Elle a pour objectif d’assurer une meilleure couverture des territoires des deux collectivités, par le
renforcement des capacités de présence quotidienne : extension des plages horaires, organisation de
patrouilles nocturnes, facilitation des roulements des équipes, centralisation des missions de gestion et
d’organisation par une autorité hiérarchique unique.

 L’accroissement des effectifs respectifs des polices a constitué le préalable à sa mise en œuvre :
• La Commune de Communay a donc procédé :

₋ au recrutement d’un agent de catégorie B (grade de chef de police municipale) chargé de
l’encadrement du service

₋ au passage à temps complet du poste de gardien de police
• La Commune de Ternay se dote parallèlement d’un troisième agent de police pour compléter son

équipe équivalent à 2,8 temps plein

 La charge pour la Commune de Communay s’en trouvera augmenté de près de 12 000 euros.
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10POLICE PLURI-COMMUNALE : SCHÉMA D’ORGANISATION

AVANT

EFFECTIF :
1,8 équivalent temps plein
• un brigadier chef principal (catégorie C) - temps 

plein
• un agent brigadier (catégorie C) à 80%

TERRITOIRE : 10,54 km²

POPULATION :  environ 4 500 habitants

DEPENSE SALARIALE NETTE  :  80 154 euros

A PARTIR DE 2021

EFFECTIF :

4,8 équivalents temps plein
• 1 chef de police (catégorie B) temps complet
• 1 brigadier chef principal (catégorie C) temps plein
• 1 agent brigadier (catégorie C) temps plein
• 1 agent brigadier (catégorie C) à 80%
• 1 agent brigadier (en cours) temps plein

TERRITOIRE : 18,60 km²

POPULATION : environ 10 000 habitants

DEPENSE SALARIALE NETTE : 91 494 euros
soit 45% du coût global de la police pluri-communale

AGGLOMÉRATION

COMMUNAY-TERNAY



SYSTÈMES D’INFORMATION : UNE DÉMARCHE PLURIANNUELLE 11

 La convergence des systèmes d’information des deux collectivités s’inscrit dans un schéma global
d’évolution établi au terme de l’audit conduit à l’automne 2020.

 Les thématiques essentielles :

❖ Sécuriser les données personnelles détenues par la Commune, y compris celles des administrés

❖ Amélioration les outils utilisés par les services et les optimiser

❖ Déployer une véritable politique de relation citoyenne qui assure un suivi des demandes et des
dossiers , une réponse adaptée et rapide, un accès dématérialisé aux services communaux pour toutes
les démarches le permettant, etc.

 La traduction budgétaire de ces évolutions seront de deux ordres en 2021 :

❖ Le transfert des crédits de la masse salariale (chapitre 012) vers les charges générales (chapitre 011)
pour répondre aux besoins d’infogérance des systèmes

❖ Le dégagement de crédits d’investissement pour une première phase de constitution d’une nouvelle
architecture du réseau, de sécurisation de l’ensemble des données détenues par la commune
(Règlement Général pour la Protection des Données personnelles) et de mise à niveau des
équipements jugés prioritaires

 Globalement (hors écoles), le budget cumulé des dépenses attachées à ce pan essentiel de la politique
communale est fixé à 39 000 euros pour une première phase de déploiement en 2021.

C
h

ap
itre   III  -

La  Sécu
rité d

es D
o

n
n

ées et d
es Systèm

es



L’ENFANCE : AXE MAJEUR DE LA POLITIQUE COMMUNALE

 Tous les temps d’accueil des enfants de la Commune ont fait l’objet d’interventions pour en améliorer
les conditions matérielles et humaines et en accroitre la qualité :
• la qualification des personnels engagés au plus près des enfants a été accrue : auxiliaire de

puériculture supplémentaire en Multi-accueil, formations BAFD/BAFA en accueil de loisirs
• le principe « une classe / une ATSEM » en école maternelle a été conservé en septembre 2020 avec

la création d’un nouvel emploi à ce grade pour répondre à l’ouverture de la 6ème classe
• la mise en place de service civique pour intervenir auprès des enfants (bibliothèque scolaire,

accueil de loisirs)
• l’introduction de mesures ciblées notamment par la valorisation des déchets produits par les

restaurants scolaires

 Les moyens matériels des écoles sortiront également renforcés des engagements municipaux :
• les équipements informatiques ont constitué l’un des volets importants de la création de l’école

élémentaire des Bonnières (dotation de 40 000 euros répartis sur deux années : ordinateurs,
tableaux numériques, etc.)

• l’école élémentaire des Brosses a fait l’objet d’une première opération en 2016 (vidéoprojecteurs
pour les classes numériques), elle sera renforcée en 2021 par le renouvellement des ordinateurs à
destination des enseignants comme des enfants.
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L’IMPORTANCE DES SERVICES DÉDIÉS 13

Culture

Entretien, Prévention 
& Conformité

Festivités, Protocole et 
Communication

Patrimoine bâti

Sécurité publique

Services administratifs

Services techniques

Services scolaires
27%

Enfance & Jeunesse
19%

Autre
46%

MOYENNE 2018-2020
DANS LES DÉPENSES GÉNÉRALES ET DE PERSONNELS

RÉPARTITION 2019 
POUR 100 EUROS DÉPENSÉS POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

25 € 15 €

38 €22 €

100 
€UROS
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LE « PLAN MERCREDI »: UN LABEL POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS

 En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, l’Education Nationale et les services « Jeunesse et
Sport », la Commune construit le « PLAN MERCREDI » afin de proposer durant les temps d’accueil de loisirs du
mercredi aux enfants des activités éducatives de qualité en cohérence et complémentarité avec les projets
d’école

 Dans ce cadre, l’accueil de loisirs va proposer, par périodes successives, des ateliers de découverte artistique,
culturelle ou scientifique et des initiations sportives réalisées soit par ses animateurs, soit par des intervenants
extérieurs et des partenariats avec les associations locales, les intervenants du service culturel, les animatrices
de la médiathèque.

 Pour la première période de l’année sont programmés les activités suivantes : initiation yoga, circuit training,
baby basket , intervention d’un vidéaste et d’une calligraphe, intervention de la médiathèque
En projet pour les périodes ultérieures : aïkido, photographie, ebulliscience, arts plastiques, danse, théâtre…
En lien avec les écoles, des activités partagées pourront être conduites : carnaval, fête de fin d’année , etc.
Enfin, un évènement avec les parents sera organisé sous forme de spectacle, exposition ou temps de portes
ouvertes.

 Ce déploiement d’activités se traduira par un soutien financier complémentaire de la part de la CAF : une
dotation de 0,46 euro s’ajoutera aux 0,54 euro par heure nouvelle et par enfant déjà perçus ; le montant estimé
de ce supplément d’aide est de 3000 euros pour l’année scolaire 2020-2021
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LES ÉQUIPEMENTS : UN ENGAGEMENT DE PREMIER ORDRE

 Les engagements les plus forts dans le domaine de l’enfance résident dans les investissements déjà
réalisés ou à venir :

❖ Amélioration des locaux existants : école maternelle, pôle petite enfance, accueil de loisirs avec un
volet particulier pour les actions environnementales

❖ Ouverture de l’école élémentaire des Bonnières qui a permis une nouvelle répartition des élèves entre
les deux sites scolaires de la Commune

❖ Création d’un nouveau restaurant scolaire qui a dédoublé les effectifs accueillis de niveau élémentaire
(crucial durant la crise sanitaire)

❖ Engagement en 2021 de la troisième phase du programme de développement des équipements
scolaires : le site scolaire des Brosses constitue en effet le projet structurant des cinq prochaines années.
Les études de programmation seront conduites au cours de l’année afin de définir :
• le programme global de l’opération et notamment les attendus de la Commune en matière

d’exigences environnementales et les réponses aux besoins des usagers
• les coûts estimés de l’opération
• le phasage pluriannuel à respecter par l’équipe de conception pour l’organisation des travaux
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A échéance de deux mandats, la Municipalité aura conduit une politique de mise à niveau
de l’ensemble de ses équipements à destination des 0-12 ans 
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L’AMPLEUR DES INVESTISSEMENTS DÉDIÉS 16

125 - MISE AUX NORMES DE SECURITE
2,46%

129 - CREATION TERRAIN SYNTHETIQUE & 
REQUALIFICATION VESTIAIRES

11,71%

130 - JARDINS FAMILIAUX
0,49%

131 - SECURITE & VIDEOPROTECTION
2,37%

135 - SALLE D'ACTIVITES ET DES FETES
34,91%

134 - PARCOURS SANTE
0,34%

138 - AIRE DE JEUX DU BOURG
0,66%

139 - JARDIN DE LA SOURCE
1,71%

145 - RENOVATION THERMIQUE PPE
0,33%

132 - PERFORMANCE ENERGETIQUE
10,36%

140 - EXTENSION ECOLE DES BONNIERES
31,21%

136 - CENTRE DE LOISIRS
0,03%

AUTRE
45,87%

PÉRIODE 2014-2020
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LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX : UNE PREMIÈRE PHASE

 L’année 2020 a été marquée, malgré la crise, par l’aboutissement de plusieurs opérations ou la mise en
exploitation d’équipements nouveaux à destination de la population et de ses associations :

➢ la salle des fêtes a commencé à montrer toute son utilité, malgré la conjoncture :
• elle a tant été sollicitée par des particuliers (21 réservations) que par les associations (23

manifestations programmées)
• elle a permis également d’assurer la continuité de la vie municipale avec la tenue des conseils

municipaux dans le respect des gestes barrières et divers évènements institutionnels
• Les évènements prévus en 2021 sont déjà au nombre de 24.

➢ l’école élémentaire des Bonnières ainsi que le nouveau restaurant scolaire ont définitivement
ouvert leurs portes en novembre

➢ le local de rangement pour festivités contribue désormais à la logistique des manifestations
associatives organisées sous la Halle

➢ le distributeur automatique de billets dans le cadre d’un partenariat conclu pour cinq années avec
la société BRINK’S OUTSOURCING ont également été mis en service à l’automne ; c’est un élément
fort du soutien de la Commune au commerce de proximité, déjà marqué au printemps par
l’ouverture, dans des locaux municipaux, de la nouvelle boucherie.
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LE FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS NOUVEAUX

 Le budget 2021 comprendra les lignes de crédits nouveaux liés aux coûts de fonctionnement de ces nouveaux
équipements :

➢ Les évolutions en termes d’encadrement et d’organisation des services au sein des écoles, partiellement
prévues en 2020 seront portées en année pleine, soit une hausse du 11,28 %.

➢ De façon globale, la masse salariale de la Commune sera toutefois maintenue dans une progression maitrisée à
0,71%

➢ Le portage financier du distributeur automatique de billets se traduira par deux engagements budgétaires
concomitants :

• la location des locaux pour un loyer annuel de 8 400 euros
• la contribution à la mise à disposition du distributeur pour un coût annuel de 18 800 euros

Il est précisé cependant :

• que la charge de loyer sera atténuée par la mise en sous-location de la surface commerciale restante
(53 m² environ) au cours de l’année 2021

• que la contribution versée à la BRINK’s est déterminée mensuellement de façon dégressive, en fonction du
nombre de retraits comptabilisés le mois précédent. Si le nombre de retraits observé dans l’agence
bancaire préexistante était de nouveau atteint (3 000 retraits mensuels), le coût annuel se trouverait
réduit à 12 000 euros.
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UNE CONTINUITÉ : L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE L’ACTION

Par delà les seules opérations structurantes, la POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE de la Commune s’exprime
aussi par des interventions sur le patrimoine communal afin d’en améliorer le confort d’usage et les
coûts de fonctionnement.

En 2021, plusieurs actions seront ainsi menées :

❖ l’amélioration thermique du Pôle Petite Enfance sera poursuivie : après les huisseries et les
protections solaires installées durant la période de confinement, une opération de création de
système de refroidissement sera conduite ; une étude technique préalable est en cours sous l’égide
du Sigerly et du prestataire en charge des installations thermiques (E2s) pour déterminer le mode le
plus efficient à mettre en œuvre

❖ Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Intervention engagée depuis 2018, plusieurs opérations sont
programmées pour réduire les consommations d’énergie dans les locaux municipaux :

✓ Changement d’huisseries pour des équipements plus performants (logement d’urgence)

✓ Protection solaire des baies exposées (Maison des Associations)

✓ Isolation de combles (La Bascule)

✓ Changement d’éclairages (Gymnase de la Plaine)
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LE LANCEMENT DES NOUVEAUX PROGRAMMES 20

 L ’année 2021 sera celle de l’engagement des grandes opérations structurantes du mandat qui commence :

 Le Centre Technique Municipal sur le site de Plaine : la première phase devrait débuter en cours d’année pour
permettre le regroupement dans des locaux uniques des matériels et des véhicules des services techniques
Il s’agit de créer un bâtiment de 640 m² avec garage, zone de stockage, locaux de vie et aménagements extérieurs.
L’enveloppe prévisionnelle de l’année 2021 est fixée à 250 000 euros HT sur un coût « travaux » estimé de 585 000

euros HT.

 La requalification du site scolaire des Brosses donnera lieu :

❖ à l’établissement du programme d’opération, à son évaluation financière et à son phasage technique
❖ à la recherche active de soutiens financiers (Europe Etat, Région, Département, Caisse d’Allocations Familiales)
❖ à l’engagement du concours de maitrise d’œuvre en charge de la conception des futurs locaux.

 Pour prolonger les actions pour les enfants et les familles, un Crossfit sera créé sur le site de la Plaine et une Aire de
jeux sera aménagée à proximité de la nouvelle voie de liaison entre la rue du Sillon et la Rue Georges Brassens.

 Une étude de sol sera conduite sur le site des tennis afin de vérifier la faisabilité technique d’une couverture des
terrains
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LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS :
UN ENJEU POUR L’AVENIR
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LES MODES DE FINANCEMENT

 La logique qui a prévalu depuis 2014 en matière de financement des investissements structurants sera
poursuivie dans ses trois volets :

• la valorisation de ses réserves foncières (cessions)

• la mobilisation des partenariats financiers conclus avec d’autres collectivités (subventions)

• la conclusion de contrats de nouveaux prêts

 En qui concerne l’investissement dit « courant », le mécanisme classique des ressources propres et de
l’autofinancement sera maintenu

 En termes de gestion de trésorerie, la Commune tend depuis trois années vers un fond de roulement le
plus bas possible pour retarder les tirages d’emprunt et réduire le poids des intérêts intermédiaires dans
les charges de fonctionnement

 Ce dernier choix implique d’utiliser si nécessaire la technique de la ligne de trésorerie pour permettre
l’anticipation de recettes à venir et répondre aux dépenses de fonctionnement courant

 Un objectif similaire sera poursuivi en 2021 par la passation d’un avenant au contrat d’emprunt à court
terme (1,1 M€ pour couvrir le décalage de perception des subventions et du FCTVA) qui étalera sur deux
années, l’échéance initialement unique de remboursement : 600 000 euros seront versés en 2021,
500 000 euros en 2022.
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LA RECHERCHE ACTIVE DE SUBVENTIONNEMENT

 La Commune défend ses projets auprès de tous les partenaires susceptibles de lui apporter leur concours financier.

 Depuis 2014, le taux de couverture par les subventions du coût HT des investissements structurants a ainsi été de 26 %

 En 2020, la Commune a par exemple été attributaire de:

• Subventions CAF : 59 314 euros - amélioration thermique du Pôle Petite Enfance / 2 681 euros - aménagement ALSH

• Subvention Département : 105 000 euros en faveur de l’extension de l’école des Bonnières

• Subvention Etat : 30 % (plafonné à 18 000 euros) du coût d’investissement du Distributeur Automatique de Billets

• En attente de subventions Région (école des Bonnières & jardin public de la source)

 Cette mobilisation des fonds extérieurs est d’ores et déjà l’un des piliers du financement des investissements programmés à
l’échelle du mandat :

• Recours au dispositif « BONUS RELANCE 2020-2021 » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les investissements à
engager avant le 30 juin 2021

• Le Centre technique municipal : 40% du coût estimatif (plafonné à 240 000 euros) déjà acquis au titre de la DSIL 2020

• La requalification du site scolaire des Brosses : outre les financements classiques (Etat, Région et Département) un
dossier au titre du FEDER (enveloppe 2021-2026) sera présenté en vue de participer des engagements « neutralité
carbone » du pacte vert porté par la Commission Européenne
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TAUX DE COUVERTURE PAR LES SUBVENTIONS 24
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SOURCE ET IMPORTANCE DES SUBVENTIONS : 2014-2020 25
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LA STRUCTURE DE LA DETTE 26

PRÊTEUR OPERATION MONTANT
ANNEE

DE REALISATION
DUREE TAUX FIXE ANNUITE

ENCOURS

AU 31/12/2020

ANNEE

D’EXTINCTION

CREDIT AGRICOLE
SALLE DES FÊTES

ET EXTENSION ECOLE DES BONNIERES
2 700 000 2019-2020 25 ans 2,00 % 146 970 2 700 000 2047

CREDIT AGRICOLE GYMNASE DE LA PLAINE (refinancement) 493 484 2018 14 ans 1,19 % 38 173 391 386 2031

CAISSE DES DEPÔTS
RENOVATION THERMIQUE

ECOLE MATERNELLE
600 000 2016 20 ans 0,00 % 30 000 480 000 2036

PROPRIETE MONNET JARDIN PUBLIC 450 000 2016 15 ans 0,00 % 30 000 330 000 2031

CREDIT FONCIER IMMEUBLE TRIPIER 83 846,96 1996 25 ans 6,50 % 8 565 8 123 2021

DETTE À MOYEN TERME

DETTE À COURT TERME

PRÊTEUR OPERATION MONTANT
ANNEE

DE REALISATION
DUREE TAUX FIXE ANNUITE

ENCOURS

AU 31/12/2020

ANNEE

D’EXTINCTION

CREDIT AGRICOLE

SUBVENTIONS ET FCTVA

SALLE DES FÊTES ET EXTENSION

ECOLE DES BONNIERES

1 100 000 2019 3 ans 0,29 % 603 190 1 100 000 2022



LA CHARGE DE LA DETTE 27
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Avec une Capacité d’Autofinancement Brute moyenne sur les six derniers exercices, à hauteur de 400 000 euros, 
la Commune dispose des moyens de faire face à la charge de sa dette  telle qu’elle résulte du financement de ses 
investissements structurants livrés entre 2019 et 2020.



LES PERSPECTIVES DE RESSOURCES FISCALES NOUVELLES

 Déployer jusqu’au terme du mandat le programme de financement amorcé en 2021 ne sera rendu
possible que par le dégagement de ressources nouvelles.

 Conformément aux engagement pris, les taux de fiscalité ne seront pas modifiés en 2021 puisque
l’objectif poursuivi est :

• d’élargir la base fiscale issue de l’activité économique par le renforcement du tissu local des
entreprises

• de préserver ainsi les ménages dont la fiscalité n’est pas accrue

 Ce choix s’avère d’autant plus judicieux dans le contexte de suppression de la taxe d’habitation : en
effet celle-ci prive de fait la Commune d’un levier fiscal exclusivement supporté par les ménages

 Les implantations industrielles en voie de réalisation dans les zones d’activité du Val de Charvas
constitueront donc l’origine de recettes fiscales nouvelles au titre des impositions foncières

 Elles permettront de reconstituer une capacité de remboursement indispensable à la contractation
d’un nouveau prêt de moyen terme en faveur de l’opération de requalification du site scolaire des
Brosses
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : LA FISCALITÉ À VENIR

 La fiscalité attachée aux entreprises constitue une ressource pour la Commune selon deux mécanismes :

❖ la Taxe d’Aménagement, recette unique dont le fait générateur est la délivrance du permis de construire (hors ZAC)

Elle a pour vocation à aider la Commune à financer les équipements publics nécessités par l’augmentation de la

population

La base fiscale s’appuie sur 50% du nombre de m² de surface de plancher créée, après éventuel abattement (40%

applicable aux implantations à caractère industriel à Communay) et valorisés à 759 euro le m² (année 2020).

La perception de cette recette s’effectue en deux temps : une moitié est exigible un an après la délivrance du

permis de construire, la seconde moitié au terme de deux années.

Elle est perçue comme recette propre de la section d’investissement

❖ la Taxe foncière, recette annuelle exigible à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’achèvement des travaux de

construction

La base d’imposition est la valeur locative cadastrale attachée à la surface (pondérée par différents modes de

calcul dont un coefficient de localisation et abattement de 50% pour frais et amortissements).

Le taux d’imposition communal est de 16% applicable à la valeur locative cadastrale qui résulte de ces calculs.

Elle est perçue au titre de la fiscalité directe locale en section de fonctionnement.

29



LES ZONES DE CHARVAS : ETAT DE SITUATION 30

LUSTUCRU 3

ZAC CHARVAS II

DS
EV

SC
MI

EXTENSION PROJETEE

Lustucru 1 Lustucru 2

En cours de construction
ou PC déposé

En cours de création

Développement futur

Extension projetée de la zone
(1,3 hectare) 

Surface &
Date prévisionnelle de livraison

DSEV : 2 381 m² / 2021
SCMI : 3 502 m² / 2022

EM2C :  6 526 m² / 2021 (B1) / 2023 (B 2)
ZAC Chavras II : 10 000 m² / 2024
LUSTUCRU 3 : 6 000  m² / 2026
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