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PROPOS LIMINAIRE

 Le Rapport d’orientation budgétaire relatif à l’année 2020 a été établi avant que survienne la crise sanitaire

liée au virus Covid-19 et aux mesures restrictives de déplacements et d’activités qui en a résulté.

 Les orientations de la Commune telles qu’elles sont retracées ici demeurent d’actualité dans leurs principes

comme dans leurs traductions financières

 Cependant, le fonctionnement des services s’est trouvé fortement influencé par la suspension de toute ou

presque activité pendant plusieurs semaines.

 Budgétairement, cela impliquera nécessairement la prise de mesures rectificatives à l’automne 2020,

période où la Commune sera plus à même de mesurer :

• Les pertes de ressources liées à l’arrêt des services au public : petite enfance, accueil de loisirs,

restauration scolaire, activités socioculturelles

• Les dépenses non réalisées de ce même fait : repas des restaurants scolaires, personnels temporaires non

employés, consommations réduites de fluides, décalage calendaire sur l’année 2021 de certaines

opérations courantes (petits travaux, manifestations, etc.)

• Les dispositions éventuellement prises au plan national pour apporter un soutien au collectivités dont les

moyens se trouveraient fortement amoindris, ou celles appelées à assurer le paiement des personnels

immobilisés faute d’activité sans compensation de ressources.

 Les investissements envisagés au cours de l’année ne devraient pas connaitre d’effet autre que celui de

retards dans leur réalisation et donc une éventuelle accélération de leur calendrier d’exécution afin de

limiter autant que possible l’impact de la crise.

2



LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

 Institué dans son obligation par l’article L.2312-1 du Code général des Collectivités territoriales et
régi dans son formalisme par l’article D.2312-3 du même code, le débat d’orientation budgétaire
doit être organisé dans les deux mois qui précèdent le vote formel du budget de l’exercice.

 Il vise à répondre à un enjeu de transparence et d’information de l’assemblée délibérante.

 Il s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire qui a, lui-même, plusieurs objectifs :

✓ présenter le contexte général de la construction budgétaire annuelle

✓ inscrire la démarche budgétaire dans une logique prospective à court et moyen terme

✓ déterminer les perspectives données à son action par la Municipalité tant en matière de
services à la population que d’investissements

✓ définir les moyens financiers qu’elle envisage de dégager pour conduire cette action dans les
différents domaines de compétence qui sont les siens

 Pour rappel, le Débat d’Orientation Budgétaire donne lieu à un vote de l’assemblée quant à la
réalité de son organisation, à la régularité de son contenu et aux conditions dans lesquelles il s’est
tenu.
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SITUER COMMUNAY DANS SON ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL

 Afin de disposer de points de comparaison pertinents dans l’approche budgétaire et financière de la Commune, il est
important de la situer dans le bloc communal. Pour déterminer lequel des 31 groupes de références définis par la
Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), trois critères doivent être pris en compte :

• la taille démographique
• l’appartenance ou nom à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
• le régime fiscal de cet établissement (taxes additionnelles ou fiscalité professionnelle unique)

 Avec 4 281 habitants au 1er janvier 2018 (données 2020), Communay entre dans la catégorie des communes de 3500 à
5000 habitants laquelle regroupe 2,75% des communes et 6% de la population française. Elle est l’une des 125 communes
d’Auvergne-Rhône-Alpes relevant de cette strate,
La progression de la population légale de la Commune depuis 2014 est de 3,36 %.
Communay participe de la Communauté de communes du Pays de l’Ozon depuis sa création en 1996 ; à ce titre, elle
compte parmi les 46,2 % des communes de la strate membres d’un Groupement à Fiscalité Professionnelle Unique
(Contribution Economique Territoriale [CET] composée de la cotisation foncière des entreprises [CFE] et de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises [CVAE])

Le groupe de référence permettant une comparaison avec les moyennes observées de la strate est donc celui des communes de
3500 à 5000 habitants, membre d’un établissement intercommunal à fiscalité professionnelle unique.

 Pour mémoire, les flux financiers qui s’organisent entre la Communauté de communes et la Commune relèvent de deux
catégories :

• la mutualisation : il s’agit de la mise à disposition de personnels et de matériels dans le cadre de l’exercice de la
Compétence « Voirie » transférée au 1er janvier 2007

• le reversement de fiscalité organisé par le « pacte fiscal » relatif à la différence entre charges transférées
(compétences) et recettes transférées (fiscalité des entreprises) : il prend la forme d’une attribution de
compensation figée à 506 675 euros par an depuis 2013 soit 21 % des ressources fiscales perçues par la Commune
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SITUER L’ANNÉE 2020 DANS SON CONTEXTE LÉGISLATIF
 Le budget de la Commune s’inscrit dans le contexte des mesures prises par la loi de finances pour l’année 2020

relativement aux finances et aux ressources de collectivités locales.

 Celles-ci sont elles-mêmes encadrées par les dispositions de la loi de programmation des finances publiques qui régit la
trajectoire des finances publiques pour la période 2018-2022

 Les différentes mesures de la loi de finances qui influeront sur les finances du bloc communal sont les suivantes :

• la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales; à l’échelle de la Commune, cela jouera sur une
recette de 834 633 euros (données 2019) soit un tiers des recettes fiscales perçues en section de fonctionnement. En
2020, cette suppression prendra la forme d’un dégrèvement automatique partiel pour les particuliers concernés puis à
compter de 2021 d’une exonération pure et simple.

• la fixation d’un coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales à 0,9 % (bases fiscales)
• le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement stabilisé à 26,847 Mds€ pour l’année 2020 ; toutefois, la

Commune compte parmi les collectivités dont la DGF ne cesse de décroitre depuis 2013 avec une perte cumulée de
ressources de 253 000 euros soit une diminution de 55%.

• la poursuite de la montée en charge de la Dotation de Solidarité Rurale dont bénéfice Communay à hauteur de
44 000 euros en moyenne annuelle (2014-2019) en hausse de 10% sur les trois dernières années

• l’élargissement du bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des réseaux (en plus de celles d’entretien des bâtiments
publics et des voiries déjà éligibles)

• la stabilisation des montants de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux qui sert à financer certains
investissements communaux : pour mémoire, Communay en a bénéficié pour la mise en accessibilité de ses locaux,
pour la création d’un jardin public de la Source ou pour la mise en place du dispositif de vidéoprotection

• la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local créée en 2016 a été pérennisée par la loi de finances pour 2019 ;
elle aide en particulier les investissements liées à la transition énergétique : à Communay, des subventions ont été
allouées à la rénovation thermique de l’école maternelle et à l’extension de l’école des Bonnières en bâtiment BEPOS
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LA RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION : SON MÉCANISME

 L’entrée en vigueur de l’article 16 de la loi de finances pour
l’année 2020 se traduira à partir de 2021 par les effets
suivants pour les Communes :

• Exonération de taxe d’habitation sur les résidences
principales pour 80% des foyers à partir de 2020, et
progressivement jusqu’en 2023 pour les 20% des foyers
encore assujettis.

• Mise en place du mécanisme de compensation de pertes
de ressources par transfert aux communes de la part
départementale de la taxe foncière sur les propriétés
bâties

• Application d’un coefficient correcteur pour assurer une
compensation à « l’euro près »

 Pour la Commune de Communay, ce mécanisme se
traduira comme retracé ci-contre

Avant Réforme Après Réforme

THc (Taxe d’habitation communale) 788 227 € - € 

TFc (Taxe foncière communale) 932 678 € 932 678 € 

TFd transférée (part perçue sur le territoire) 640 622 € 

RESSOURCES A PERCEVOIR 1 720 905 € 1 573 300 € 

Différentiel à corriger - 147 605 € 

Ratio Ressource transférée /Ressource perdue -8,58%

Coefficient correcteur 1,093818725

PRODUIT FINAL 1 720 905 € 1 720 905 € 
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 Volonté de ne pas augmenter les taux d’imposition locale pour limiter la pression fiscale

 Action forte en faveur du développement économique afin d’élargir les bases fiscales hors ménages

 Choix de la régie directe comme mode de gestion de l’accueil de loisirs

 Internalisation de prestations techniques extérieures

 Politique de maitrise des énergies et de suivi des consommations

 Maitrise des coûts et des charges au plus près des besoins.

 Choix de ne pas faire reposer les contributions extérieures sur l’impôt

 Limitation de l’impact financier du déficit en logements sociaux

 Décision de maintenir l’aide aux associations par un budget constant
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DES CHARGES D’ACTIVITÉS STABILISÉES

Les charges d’activité des services communaux ont été stabilisées au quart des dépenses réelles nettes de fonctionnement
La perspective tendancielle pour l’année 2020 est similaire à 25% du budget de fonctionnement, la maitrise des charges générales
restant un objectif essentiel.
Le coût d’exploitation de la salle des fêtes constituera la seule évolution notable au cours de l’année 2020.
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LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
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La politique des gestion des ressources humaines a répondu à l’enjeu de développement des compétences et des services
la création de l’accueil de loisirs municipal a, en particulier, internalisé des coûts auparavant externalisés (subvention municipale)
Ce renforcement de l’offre directe de services à la population a constitué un transfert structurel de charges qui explique pour une
part essentielle, que le ratio dépasse depuis 2017 les 50 %.
Pour rappel, le nombre d’emplois permanents figurant au tableau des emplois au 1er janvier 2020 est de 56.
Conformément aux projections de développement pour l’année 2020, ce nombre sera porté à trois unités supplémentaires.
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LES DIFFÉRENTES RESSOURCES DE GESTION
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Les ressources d’activités et de gestion de la Commune sont marquées par l’importance des recettes fiscales, lesquelles émanent :

➢ des impôts directs (taxe d’habitation et taxes foncières) qui reposent sur les ménages et les entreprises

➢ du reversement de fiscalité sur les entreprises par la CCPO  (dotation de compensation)

➢ des taxes sur les infrastructures et les énergies
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DES RESSOURCES FISCALES EN CROISSANCE CONTINUE
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 La Commune a connu une hausse forte de ses recettes d’imposition directe locale (+ 19,14 % entre 2013 et 2019), liées à la dynamique de ses
bases :
✓ élargies pour les bases « ménages » par accroissement du nombre de logements et de sa population : hausse moyenne de 8% par an sur la

période 2014-2019
✓ accrues par le développement des implantations économiques (zones d’activité de Charvas I et Charvas II) lesquelles influent sur les taxes

foncières mais également sur la fiscalité de l’urbanisme (taxe d’aménagement)
 Cette tendance se poursuivra en 2020 avec un montant attendue des recettes fiscales de 2 820 726 euros soit une hausse de 6,15 %
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UNE CROISSANCE DES RESSOURCES FISCALES ASSISE SUR DES BASES DYNAMIQUES

La dynamique des bases repose sur deux phénomènes :
➢ Le développement maitrisé de l’habitat
➢ la recherche concomitante d’un élargissement des bases pour accroitre les ressources fiscales par le développement des

activités économiques
Leur combinaison explique la croissance des ressources observée depuis 2014 sans que l’outil de la hausse des taux (et donc la
pression fiscale) n’ait été employé
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LA TRAJECTOIRE COMPARÉE DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 La politique communale de gestion rationalisée des charges d’une part et de dynamique de la fiscalité locale d’autre part, a
permis de dessiner des courbes d’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement selon des trajectoires parallèles.
Ainsi, on n’observe pas :
• d’effet ciseau qui aurait résulté de la perte des transfert financiers de l’Etat sans dynamique suffisante des ressources

propres à l’échelon local.
• d’épuisement des capacités d’autofinancement de la Commune
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LA RELANCE D’UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR

 Le mandat 2014-2020 a été marqué par la conduite d’une politique de renouvellement et de développement
des équipements publics active. Ont été principalement réalisées les opérations suivantes :

➢ la création d’un terrain synthétique de football avec rénovation de l’éclairage du stade municipal

➢ le réaménagement des vestiaires du stade en club-house et la création d’un vestiaire « arbitres » en
extension de la salle de la Plaine

➢ la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l’ensemble des locaux municipaux

➢ la création d’équipements de loisirs pour les familles : jardins familiaux, parcours de santé, espaces de jeux
du centre-bourg et des Bonnières

➢ le réaménagement de l’accueil de la mairie et sa mise aux normes

➢ l’aménagement de salles de réunion et d’un espace de coworking dans les locaux de la Bascule

➢ la rénovation thermique des locaux scolaires de l’école maternelle des Bonnières

➢ la création d’une salle des fêtes et d’un logement pour le gardien du site de la Plaine

 Sont en cours aujourd’hui les travaux d’extension de l’école des Bonnières qui consistent en la création d’un
bâtiment à énergie positive avec classes de niveau élémentaire, équipements pédagogiques (bibliothèque et
installations informatiques), locaux administratifs et un restaurant scolaire (niveau maternel et niveau
élémentaire)
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LES INVESTISSEMENTS DEPUIS 2014 EN VOLUME
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UNE POLITIQUE QUI MOBILISE TOUTES LES RESSOURCES

La répartition cumulée des différents modes de financement des dépenses d’équipement durant la période 2014-2019 souligne deux faits :
▪ Tous les leviers ont été mobilisés : autofinancement, recettes propres de la section (taxe d’aménagement, FCTVA) mais également les

cession d’actifs, les subventions attribuables par les partenaires institutionnels de la Commune et l’emprunt.
▪ L’emprunt a constitué un mode de financement de plus en plus prégnant, effet qui se renforcera encore en 2020 conformément au

programme de tirage de l’emprunt à moyen terme conclu en 2018 auprès du Crédit Agricole
Il est toutefois à souligner que l’articulation des ces différentes sources de financement a permis de freiner le besoin de financement
extérieur : rapportée à l’effort d’équipement produit depuis 2014 (y compris 2020), la masse d’emprunts nouveaux s’élève à 41%,
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2020 : UNE ANNÉE DE TRANSITION
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LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Les AXES PRINCIPAUX DE LA POLITIQUE COMMUNALE POUR L’ANNÉE 2020 et leur traduction budgétaire
s’articulent autour de thématiques déjà prégnantes dans les différentes actions conduites depuis 2014 :

Assurer la CONCORDANCE DES MOYENS ET DES CAPACITES des différents services pour répondre aux attentes des
différents publics :

➢Déploiement des moyens matériels et humains nécessaires au fonctionnement des nouveaux équipements
➢Actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et de reconnaissance des compétences
➢Conforter les actions en faveur de l’environnement et de la gestion des énergies

Affirmer son exigence de MAITRISE DES COÛTS et de STABILITE FISCALE pour les ménages :
➢Poursuite de l’optimisation des moyens et de l’internalisation des prestations
➢Maintien des taux de fiscalité directe locale
➢Réitération du choix de budgétiser les contributions extérieures

Répondre aux enjeux financiers par la REORGANISATION des PRODUITS BANCAIRES et l’utilisation de NOUVEAUX
OUTILS DE GESTION :

➢Renforcer la capacité d’épargne brute
➢Réaménagement de la phase de remboursement de l’emprunt de couverture à court terme
➢Recours à une ligne de trésorerie

Achever le programme des INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS en cours et réaliser les recettes attachées:
➢Livraison de l’école élémentaire des Bonnières avant la fin de l’année
➢Continuation des actions de rénovation et d’amélioration du patrimoine existant
➢Achèvement des opérations de cession d’actifs et recouvrement des subventions à percevoir

Amorcer une NOUVELLE PHASE DE DEVELOPPEMENT notamment en matière d’EQUIPEMENTS PUBLICS
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LES MOYENS DES ACTIVITÉS COMMUNALES AU SERVICE DE LA POPULATION

 Les projections d’évolution des différents services municipaux pour l’année 2020 répondront à plusieurs objectifs :

✓ Continuer à déployer les moyens matériels et humains nécessaires à la qualité exigible des services (Pôle
Petite Enfance, Accueil de loisirs, Restauration scolaire)

✓ Dégager les moyens financiers nécessaires aux charges nouvelles générées par l’exploitation des équipements
récents (salle des fêtes, jardin de la Source)

✓ Affermir les compétences des personnels, mieux valoriser leur implication pour la qualité du service et
accroitre de façon raisonnée les effectifs des services logistiques (Services techniques et Entretien des locaux)
liés aux nouveaux équipements (salle des fêtes et école élémentaire des Bonnières)

✓ Maintenir en 2020 les tarifs communaux appliqués en 2019 et leur dégressivité
✓ Prendre toutefois en compte les marges de progression constatées dans la fréquentation des services

municipaux

 Les conséquences budgétaires de ces orientations s’inscriront :

✓ dans les volumes financiers consacrés aux charges d’exploitation qui demeureront, encore cette année,
inférieures au seuil de 1 M€, soit 26 % des dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement, part conforme
à celle observée ces dernières années

✓ dans les produits attendus des services estimés à 466 000 euros soit similaires à l’année 2019 à périmètre
constant
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LES MESURES DE GESTION DES EFFECTIFS, DES CARRIÈRES ET DES COMPÉTENCES

 La politique de gestion des ressources humaines présentera une continuité avec les actions déjà entreprises
au cours des trois dernières années :
➢ l’entrée en vigueur des dernières dispositions portant sur les traitements et les reclassement de certains

cadres d’emplois, dispositions nées des accords négociés par le Gouvernement en 2016 (accords dits
PPCR)

➢ la poursuite des évolutions de carrières par des avancements de grades
➢ le renouvellement d’actions de formation diversifiés notamment liées aux qualifications techniques, à la

maitrise des savoirs et des compétences propres aux métiers, à l’utilisation des moyens notamment
logiciels

➢ le renforcement des moyens matériels nécessaires à l’exercice en sécurité des missions de service :
matériels d’entretien, matériels techniques, moyens informatiques

 Elle sera toutefois marquée par deux mesures nouvelles qui influeront sur l’enveloppe budgétaire consacrée
aux charges de personnel :
➢ l’institution d’un outil de reconnaissance de la qualité du service rendu : le Complément Indemnitaire

Annuel qui sera désormais servi aux agents en avril par application individuelle de critères d’appréciation
de la qualité du service rendu par chaque agent public ; Son coût total est fixé à 14 331 euros en 2020.

➢ la création d’emplois techniques nouveaux pour répondre à la mise en service de nouveaux équipements :
salle des fêtes, école élémentaire des Bonnières, restaurant scolaire des Bonnières. Il s’agit de répondre
aux besoins en matière de gestion et d’entretien du patrimoine immobilier communal ainsi que
d’organisation du service au public, notamment scolaire. Compte tenu du calendrier prévisionnel de
réalisation des recrutements induits, le coût pour l’année 2020 de cette mesure sera de 54 000 euros
(près de 131 000 euros en 2021, première année pleine)
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L’EFFICIENCE DES CHOIX ENVIRONNEMENTAUX PRÉCÉDENTS

Bilan des consommations d’énergie
dans l’ensemble des bâtiments communaux

(extrait du bilan énergétique établi par le SIGERLY pour 

l’année 2018)
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L’EFFICIENCE DES CHOIX ENVIRONNEMENTAUX PRÉCÉDENTS

Bilan des émissions de gaz à effet de serre 
dans l’ensemble des bâtiments communaux

(extrait du bilan énergétique établi par le SIGERLY pour 

l’année 2018)
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L’EFFICIENCE DES CHOIX ENVIRONNEMENTAUX PRÉCÉDENTS

Bilan global établi pour les locaux
de l’école maternelle
après rénovation thermique

(extrait du bilan énergétique établi par le 

SIGERLY pour l’année 2018)
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LES ACTIONS

 ENVIRONNEMENTALES :

La démarche engagée depuis 2014 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et plus largement, de participation
à l’effort collectif de performance en matière environnementale, prendra une ampleur nouvelle en 2020 :

✓ les services techniques municipaux sont d’ores et déjà dotés d’un nouveau véhicule électrique, intégralement financé par des
partenariats avec diverses entreprises installées ou intervenant sur le territoire

✓ la nouvelle école des Bonnières sera mise en service avant la fin de l’année dans un bâtiment à énergie positive (label BEPOS)

✓ les centrales photovoltaïques objet d’un partenariat avec la société APEX ENERGIE seront également mises en service en toiture
de la nouvelle école aux Bonnières, du futur centre technique municipal et du boulodrome sur le site de la Plaine

✓ les travaux d’amélioration thermique du Pôle Petite Enfance, engagés en fin d’année 2019, seront poursuivis ; ils permettront,
à terme, de réduire l’échauffement des locaux en période de fortes chaleurs.

✓ les effets des actions de suivi et de réduction des consommations énergétiques devraient être encore accentués; le site de
l’école maternelle a ainsi connu dès 2018 une baisse importante de ses consommations comme de ses émissions de gaz à effet
de serre; certaines chaudières ont été changées ou vont l’être (maison des associations, salles de la Bascule)

 EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS EXTÉRIEURES :

➢ poursuivre son effort de soutien aux associations locales avec une enveloppe reconduite de 75 000 euros

➢ abonder le budget du centre communal d’action sociale afin de lui permettre de déployer ses actions auprès des divers publics
concernés (aides aux particuliers, moments de convivialité pour les personnes âgées ou isolées)

24



LES OUTILS FINANCIERS D’INVESTISSEMENT ET DE TRÉSORERIE

La Commune ne modifiera pas ses taux d’impositions locales pour l’année 2020.

Pour ce faire, elle mobilisera de nouveau divers moyens :
 Pour assurer le paiement des travaux d’extension de l’école des Bonnières, l’emprunt contracté en 2018 sera employé d’ici à

l’automne. L’enveloppe demeurant à mobiliser est de 1,3 M€ ;

 Des subventions nouvelles ont été obtenues auprès de l’Etat (300 000 euros en faveur de l’extension de l’école et 37 500 
euros pour le Jardin de la Source), du Département (20 000 euros pour le Jardin de la Source), de la CAF (59 314 euros pour 
l’’amélioration thermique du Pôle Petite Enfance); d’autres sont en attente de traitement par la Région (Contrat Ambition 
Région et Aide aux Bourgs-Centres)

 Le calendrier de réalisation des recettes (FCTVA, Taxe d’aménagement, subventions, cessions d’actifs etc.) ne coïncident pas
exactement avec celui des mobilisations de fonds nécessaires. Pour répondre à cette difficulté, deux moyens seront
employés en 2020 :
➢ Aménager l’amortissement de l’emprunt à court terme en l’organisation selon les échéances suivantes

•un premier remboursement pour moitié de la somme due en 2021
•un second remboursement pour la moitié restante en 2022

Les conditions financières a ce rééchelonnement ont été fixées à raison d’un taux d’intérêt figé à 0,29% (identique à l’initial)
soit un coût de 2 000 euros environ supporté sur l’exercice 2022
➢ Eviter un risque de rupture de paiement en ouvrant une ligne de trésorerie
Le montant de la ligne de trésorerie envisagée est de l’ordre de 400 000 euros avec un taux d’intérêt de 0,10 %

 De nouvelles cessions d’actif sont envisagées
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L’ETAT DE LA DETTE

PRÊTEUR OPERATION MONTANT
ANNEE

DE REALISATION
DUREE TAUX ANNUITE

ENCOURS

AU 31/12/2019

ANNEE

D’EXTINCTION

CREDIT AGRICOLE
SALLE DES FÊTES

ET EXTENSION ECOLE DES BONNIERES
2 700 000 2019-2021 25 ans 2,00 % 50 196,30 1 400 000 2047

CREDIT AGRICOLE GYMNASE DE LA PLAINE (refinancement) 493 484 2018 14 ans 1,19 % 38 173,77 424 508,30 2031

CAISSE DES DEPÔTS
RENOVATION THERMIQUE

ECOLE MATERNELLE
600 000 2016 20 ans 0,00 % 30 000 510 000 2036

PROPRIETE 

MONNET
JARDIN PUBLIC 450 000 2016 15 ans 0,00 % 30 000 360 000 2031

CREDIT FONCIER IMMEUBLE TRIPIER 83 846,96 1996 25 ans 6,50 % 8 565,33 15 707,58 2021

DETTE À MOYEN TERME

DETTE À COURT TERME

PRÊTEUR OPERATION MONTANT
ANNEE

DE REALISATION
DUREE TAUX ANNUITE

ENCOURS

AU 31/12/2019

ANNEE

D’EXTINCTION

CREDIT AGRICOLE

SUBVENTIONS ET FCTVA

SALLE DES FÊTES ET EXTENSION

ECOLE DES BONNIERES

1 100 000 2019 3 ans 0,29 % 1 103 190 1 100 000 2022

26



L’ACHÈVEMENT DES OPÉRATIONS STRUCTURANTES

 L’année 2020 sera celle qui parachèvera l’important programme d’investissements structurants que la Commune a
conduit depuis 2014 :
➢ au premier rang, le chantier d’extension de l’école des Bonnières devrait être réceptionné avant la fin de

l’année, le calendrier initial accusant un retard de quelques semaines lié à la crise du Covid-19.
Le solde de cette opération est intégralement financé sur l’exercice, à raison d’une enveloppe globale de 2,8
M€ comprenant, outre les travaux eux-mêmes, les acquisitions de mobiliers et d’équipements informatiques.
Ceux-ci seront réalisés en deux tranches : salle informatique et une partie des tableaux numériques qui
doteront à terme, chaque classe ;

➢ le solde financier des travaux de la salle des fêtes est également intervenu depuis le début d’année à hauteur
de 116 000 euros restant à payer ;

➢ la fin de l’aménagement du jardin de la source dans sa première partie, y compris des travaux réalisés par les
services techniques

 Les sources de financement de ces trois opérations donneront aussi lieu aux réalisations prévues :

➢ la mobilisation de l’emprunt à moyen terme pour son solde de 1,3 M€
➢ les cessions d’actifs dont une part importante a été réalisée depuis la fin de l’année dernière : bail

emphytéotique des logements de l’école maternelle (fin décembre 2019), la cession du fonds de commerce
du restaurant « Il Villaggio » (février 2020), la cession de l’Immeuble Tripier

➢ la récupération du solde des subventions déjà partiellement perçues

 De nouveaux financements seront enfin recherchés, en particulier auprès de la Région dans le cadre de l’aide aux
collectivités Bourgs-centres et du Contrat Ambition Région par l’intermédiaire de la Communauté de Communes.
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LES INVESTISSEMENTS COURANTS

Les grands axes politiques de l’action municipale nouvelle en matière de mise à niveau des équipements s’inscriront dans la 
continuité des thématiques retenues ces dernières années :

 Une opération d’amélioration thermique des locaux du Pôle Petite Enfance a été engagée en fin d’année 2019 ; elle se poursuivra
au cours de l’année 2020 afin de créer de meilleures conditions d’accueil des très jeunes enfants : il s’agit d’éviter l’échauffement
des locaux en période estivale et le maintien de températures modérées.
Cette opération comprendra le remplacement des huisseries, la pose de volets et brise-soleil dont le bâtiment est aujourd’hui
dépourvu malgré une surface vitrée importante (façades et toitures), l’installation d’un système de refroidissement dont la
définition technique demeure en cours.

 Le Plan Pluriannuel d’Intervention sera poursuivi : pour mémoire, il s’agit d’interventions ponctuelles sur les locaux existants afin
d’assurer leur mise aux normes soit réglementaires ou de sécurité, soit de confort d’usage ; cette année sera notamment
marquée par le remplacement des portes d’issue de secours de la médiathèque, l’amélioration des conditions d’accès sécurisé
de différents établissements (visiophones et accès contrôlés par badges)

LA POLITIQUE D’AMELIORATION DU PATRIMOINE

 Des défibrillateurs continueront à être installés au sein des différents équipements accueillant des enfants : pôle petite
enfance, école maternelle, écoles élémentaires

 La vidéoprotection des espaces publics, dont les effets bénéfiques pour la Commune comme pour la population ont pu être
constatés depuis la mise ne place du dispositif, sera renforcée sur les points où elle s’avère aujourd’hui défaillante : le secteur
de l’espace de jeux du centre-bourg et le parking Humel, en lien avec la création de la nouvelle voie qui reliera la Rue du Sillon
et la Rue Georges Brassens

 Le stade municipal sera par ailleurs doté d’une nouvelle borne rétractable limitant l’accès des véhicules et tout risque
d’installation inappropriée

LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES ESPACES PUBLICS
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LA CONTINUITÉ DES INVESTISSEMENTS COURANTS

 Trois actions particulières viseront au renforcement des moyens à la disposition des associations et des habitants :

• la création d’un local de stockage de matériels à proximité immédiate de la Halle ; il facilitera la gestion logistique des
manifestations et des évènements organisés par les associations locales

• la mise en place d’un Distributeur Automatique de Billets dans le cadre d’une convention entre la Commune et un opérateur
bancaire après la suppression, fin 2019, de l’agence bancaire. Cet équipement permettra aux Communaysards de retrouver
un service qui manque fortement et facilitera aussi la vie commerçante de proximité en centre-village

• la participation à l’acquisition par une association sportive, d’un véhicule de transport de personnes lequel pourra être
utilisé par d’autres associations selon les besoins

LA MISE EN OEUVRE DE NOUVEAUX MOYENS POUR LA VIE DU VILLAGE

DES EQUIPEMENTS NOUVEAUX

 Dans le cadre des baux conclus avec la société APEX ENERGIES pour l’installation de deux centrales photovoltaïques en toiture
sur le site de la Plaine durant l’année 2020, deux nouveaux équipements sont appelés à être créés :

• Dès cette année, un nouveau boulodrome entre le Stade et la Route de Marennes
• A partir de 2021, la création d’un centre technique municipal derrière la salle des sports; en 2020 il s’agira de délimiter

l’emprise de l’opération et d’effectuer le terrassement qu’exige la création de la structure de la centrale

29


