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Dispositions règlementaires

CONTEXTE JURIDIQUE
L’article L.2312-1 du CGCT1 instaure que « dans les communes de 3500 habitants et plus, un debat
a lieu au Conseil Municipal sur les orientations budgetaires du budget, dans un delai de 2 mois
precedent l’examen de celui-çi ».
Le debat d’orientation budgetaire doit faire l’objet d’un rapport conformement aux articles L.23121, L.3312-1 et L.5211-36 du CGCT.
Le decret n°2016-834 du 23 juin 2016 precise les modalites de mise en ligne des documents
budgetaires des collectivites. L’objectif est de permettre aux citoyens de disposer « d’informations
financières claires et lisibles ». Les documents budgetaires « doivent être accessibles, lisibles et
conformes aux documents soumis à l’organe délibérant », precise le decret.
La loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 contient de nouvelles regles
concernant le debat d'orientation budgetaire : deux nouvelles informations doivent y etre
presentees :
- L’evolution des depenses reelles de fonctionnement,
- L’evolution des besoins de financement annuels.
Ces elements prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes.

OBJECTIFS DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Le Debat d’Orientation Budgetaire (D.O.B.) est une etape obligatoire du cycle budgetaire. Il
participe a l’information des elus prealablement au vote du budget primitif.

LES PROCHAINES ETAPES
-

1

Vote du compte de gestion
Vote du compte administratif
Affectation du resultat
Vote du budget primitif

Code General des Collectivites Territoriales
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Éléments de contexte

CONTEXTE ECONOMIQUE
Les tensions commerciales, les difficiles negociations du Brexit, la baisse de la croissance chinoise
ont pese sur la croissance mondiale en 2018 et ote pour 2019 l’espoir d’un rythme de croissance
plus soutenu qui aurait permis de resorber les desequilibres – chomage et/ou dette publique –
herites de la crise. Il en resulterait une croissance mondiale de 3,1 % en 2019 puis 3 % en 2020 et
2021 avec une baisse plus marquee dans les pays avances que dans les pays emergents. La zone
« euro » perdrait 0,5 point de croissance.
Én France, ce sont les mouvements de contestation sociale qui ont eu un effet negatif sur la
croissance. La croissance de l’investissement des entreprises est robuste et celle des
administrations repart apres les incertitudes au sein du territoire liees a la crise des « gilets jaunes»
et l’issue du Grand debat qui ont pese sur la dynamique de l’investissement.
A partir de 2020, deux scenarii se confrontent :
1- le ralentissement de la croissance, conduiraient a un ralentissement progressif de
l’investissement.
2- Bien qu’en ralentissement, la croissance de l’investissement des administrations publiques
s’est poursuivie en 2018 (+0,9 %) puis 2019 et accelererait en 2020 (3,2 %), sous l’effet du
cycle electoral municipal et du deploiement progressif du Grand Plan d’Investissement2.
L’annee 2019 s’est poursuivit sur un bon rythme pour les Travaux Publics. L’activite est toujours
soutenue par les collectivites locales et de grands operateurs. Pour 2020, c’est surtout de la
dynamique de l’investissement local en infrastructures dans une periode marquee par un
enchaînement d’echeances electorales que dependra l’evolution de l’activite des Travaux Publics.
D’un point de vue structurel, la population municipale en vigueur en 2019 est de 66,6 millions de
personnes pour la France metropolitaine et dans les departements d’Outre-mer (DOM). Én
ajoutant les collectivites d’outre-mer et la Nouvelle-Caledonie, elle atteint 67,2 millions pour
l’ensemble de la Republique française.
239 communes nouvelles ont ete creees au 1er janvier 2019 issues de la fusion de 626 communes.
Comme pour les annees precedentes, c’est dans l’ouest de la France qu’il y a eu le plus de
communes nouvelles creees. Comme le stipule la loi, il n’y aura pas de creation de communes
nouvelles pendant l’annee qui precede les prochaines elections municipales.
Sur ce point, au 1er janvier 2019, 65,2 % des maires ont 60 ans ou plus. Leurs adjoints sont en
moyenne plus jeunes et au total la proportion de conseillers municipaux de 60 ans ou plus est de
39,4 %. Plus de 40 % des maires sont retraites, et les agriculteurs restent fortement representes
Quatre priorites nationales ont ete identifiees afin de permettre a la France d'augmenter son potentiel de
croissance et d'emplois, avec des programmes concrets d’actions mis en œuvre pour soutenir les projets
des territoires : accelerer la transition ecologique, edifier une societe de competences, ancrer la
competitivite sur l’innovation et construire l’État de l’age numerique.
2
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du fait du nombre eleve des petites communes rurales. Par rapport a leur part dans la population
totale, les cadres et les artisans-commerçants sont surrepresentes parmi les elus, tandis que les
ouvriers sont sous-representes. La part des femmes parmi les elus locaux progresse. Cette part est
plus elevee parmi les jeunes elus : 44,5 % de femmes parmi les elus de 18 a 39 ans, pour une
moyenne de 39,1 % tous ages confondus. Parmi les maires, 16,9 % sont des femmes. Cette
proportion a elle aussi legerement progresse : elle n’etait que de 10,9 % apres les elections de 2001
et de 13,9 % apres celles de 2008. Le taux de feminisation des maires est plus important dans les
communes de moins de 500 habitants.

CONTEXTE FINANCIER : LA LOI DE FINANCES 2020
Le gouvernement a devoile jeudi 26 septembre 2019 a la presse, puis a presente le lendemain en
conseil des ministres, un projet de loi de finances marque par un soutien au pouvoir d'achat, dans
un contexte de ralentissement attendu de la croissance, d'inquietudes sur l'economie mondiale et
sur fond de post-crise des « gilets jaunes ».
Le projet de loi de Finances de 2020 est centre autour de la reforme de la fiscalite locale : il enterine
la suppression totale de taxe d’habitation sur les residences principales, a l’horizon 2023. Il prepare
egalement la reforme des valeurs locatives qui devrait s’etaler jusqu’en 2026. Énfin, la
revalorisation forfaitaire des bases d’imposition serait amenee a disparaitre. Ainsi :
- 80% de la population ne paiera plus d’impot sur la Taxe d’Habitation a partir de 2020,
meme si le taux a ete augmente par le conseil municipal ou communautaire en 2018 ou
2019. Pour les 20% de la population, la plus riche, la suppression totale de la TH
interviendra en 2023.
- Les intercommunalites issues de fusion connaissent souvent le mecanisme de lissage des
taux entre les territoires. Ce dispositif est suspendu au 1er janvier 2020. Par consequent,
les contribuables qui doivent encore payer la Taxe d’Habitation ne vont pas voir le taux
evolue en 2020 contrairement au dispositif initial.
Ceci impactant les budgets des collectivites :
- Le bouleversement du panier des ressources fiscales de la commune n’intervient pas en
2020 (la commune continue a percevoir la taxe d’habitation et perçoit un degrevement de
l’État pour compenser la perte)
- L’evolution possible de taux sur la Taxe d’Habitation est gelee en 2020. Les elus conservent
« un pouvoir » de taux sur les autres taxes.
- Les bases de Taxe d’Habitation evoluent de 0,9%. Les autres bases foncieres evoluent selon
le droit commun.
Én 2021 :
- Les communes beneficieront du transfert de la part de la taxe fonciere des departements.
Un coefficient correcteur s’appliquera pour garantir le niveau de compensation : le COCO.
Le taux de taxe fonciere sera l’addition du taux communal et du taux departemental.
- Les ÉPCI et les departements se verront attribuer une part de TVA pour compenser la
suppression de la Taxe d’Habitation et le transfert de Taxe Fonciere des departements aux
communes.
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-

A partir de 2021, en l’etat actuel, le maire n’aura plus aucun pouvoir fiscal sur les locataires
(sauf Taxe d’Énlevement sur les Ordures Menageres).
Autres points de la loi de finances :
- La reforme du FCTVA portant sur son automatisation est reportee a l’annee prochaine et
entrera en vigueur au plus tot au 1er janvier 2021.
- La suppression de la prise en charge par les collectivites de l’indemnite facultative au
comptable public est actee. Cette charge est supportee par l’État. Son financement est
assure par une minoration des dotations aux collectivites a hauteur de 25 millions d’euros.
Cette mesure est entree en application le 1er janvier 2020.
L’Agence nationale de la cohesion des territoires (ANCT) qui doit entrer en service en 2020 se voit
dotee d’un budget d’amorçage de 50 millions d’euros dont 10 consacres a l’ingenierie. L’agence
deploiera "les programmes d’appui partenariaux qui impactent la vie quotidienne des Français, et
qui soutiennent la redynamisation des territoires, en partant des projets des territoires (Agenda
rural, Action cœur de ville, France Services, Territoires d’industrie, …)".

CONTEXTE FINANCIER : AUTRES ELEMENTS DE CONTEXTE
La loi de programmation des finances publiques pour la periode 2014-2019 avait prevu une baisse
des dotations de l’État afin d’inciter les collectivites locales a inflechir l’evolution de leurs depenses.
Desormais, pour limiter a 1,2 % par an la progression des depenses de fonctionnement des
administrations publiques locales et ameliorer leur capacite de financement, la loi de
programmation des finances publiques pour la periode 2018-2022 charge les prefets de plafonner
par le contrat ou par simple arrete les depenses de fonctionnement des regions, des departements
et des metropoles ainsi que des villes et des ÉPCI3 de grande taille.
L’analyse de la Cour montre que, si cette baisse a ete de fait un peu moins forte que prevu, elle a
permis de porter un coup d’arret temporaire a la progression de la depense locale.
Neanmoins, les collectivites locales ont accompli des efforts d’economies qui leur ont permis de
freiner l’evolution de leur masse salariale en depit des mesures generales adoptees en matiere de
fonction publique. Les achats de biens et de services ont ete contenus.
Au total, le poids des depenses de fonctionnement des collectivites locales par rapport au PIB est
presque revenu en 2017 a son niveau de 2010.
Dans ces conditions, la realisation d’une trajectoire d’evolution des depenses de fonctionnement
conforme au plafond de 1,2 % par an devrait entraîner une amelioration de l’epargne nette des
collectivites depassant largement le besoin de financement des investissements previsibles au
regard de l’effet de cycle electoral.
A contrario, l’analyse des modalites d’exercice par les communes de leurs missions relatives a
l’enseignement scolaire et aux activites periscolaires marque l’affirmation du role des collectivites
dans ces domaines de competence partages avec l’État.
3

Établissement Public de Cooperation Intercommunale
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Les depenses scolaires et periscolaires, dont la part principale est composee de frais de personnel,
ont augmente a un rythme soutenu. Élles representaient 15 % de leur budget en 2016.
Les collectivites assument des depenses obligatoires relatives aux batiments scolaires et de
fonctionnement courant des ecoles. Élles disposent, en la matiere, de marges d’economies reduites.
Les depenses des administrations publiques locales representaient en France 11,1 % du PIB en
2018. Ce taux est inferieur a la moyenne europeenne (15,3 % y compris les depenses des États
federes) et a celui d’autres grands pays, notamment ceux d’organisation federale. Én revanche, la
part de l’investissement des administrations publiques locales dans l’investissement public en
France (58,0%) est superieure a la moyenne europeenne (53,2 %).
Le Grand Plan d’investissement sur la duree du quinquennat se poursuit pour la troisieme annee.
Les transferts financiers de l’État aux collectivites territoriales representent 111,8 Md€ en 2019,
en hausse de + 6,6 % par rapport a 2018. On distingue trois ensembles :
- Lie a l’article 16 de la loi de programmation pour les finances publiques 2018-2022 : les
prelevements sur les recettes de l’État plafonnes et les credits de la mission « Relations
avec les collectivites territoriales », le FCTVA.
- les concours financiers tels que la retrocession du produit des amendes de police, les
subventions specifiques versees par les ministeres et les contreparties de divers
degrevements d’impots locaux ou encore les credits decaisses au titre du fonds de soutien
aux emprunts a risque.
la fiscalite transferee et les ressources pour le financement de la formation professionnelle
et de l’apprentissage qui sont en hausse de + 1,9 %.
Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est stable par rapport a 2018, en
dehors de mesures de perimetre comme la nouvelle dotation « Natura 2000 ».
Malgre cette stabilite, a l’echelle individuelle, ce sont precisement 18 756 communes qui ont subi
une baisse de leur dotation globale de fonctionnement.
Parmi les composantes de la DGF des communes, la plus importante, la part forfaitaire, a ete revue
a la baisse pour les deux tiers des communes.
D’autre part, l'actualite la plus recente porte sur le nouveau reseau de proximite des Finances
publiques. L'objectif premier est de mettre en place un nouveau reseau en augmentant l'accueil de
proximite, quelle qu'en soit la forme, en complement de l'accueil telephonique et des services
numeriques.
La proximite se retrouvera egalement vis-a-vis des collectivites locales puisque chaque ÉPCI4 aura
un Conseiller aux Collectivites Locales (CCL) rattache. Ce dernier sera force d'appui, de proposition
et de conseil aupres des elus locaux, tant en matiere financiere que fiscale et comptable. Ces
conseillers sillonneront le territoire aupres de tous les elus, faisant le lien et travaillant avec la
Direction des finances publiques et avec leur Service de Gestion Comptable (SGC) de rattachement.

4
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Analyses rétrospectives

ETAT DE LA DETTE
L’endettement de la Commune Nouvelle au 31 decembre 2019 est de 586 775€ en capital restant
du, soit 160€ par habitant.
Én comparaison, l’endettement moyen pour les communes d’une population superieure a 3 500
habitants est de 748€ par habitant.
Én l’etat, la repartition de la dette communale s’etablit comme suit :

Un emprunt arrivera a terme en juin 2020.

FISCALITE : EVOLUTION DES TAXES DIRECTES LOCALES
Pour Bellevigne-les-Chateaux, en 2019, sur les 1 609 foyers eligibles a la taxe d’habitation, 1 519
l’etaient au titre de leur residence principale. 210 foyers etaient exoneres de taxe d’habitation.
Én valeur, sur l’ensemble de la commune nouvelle, 60% des cotisants represente 80% du produit
issu de la Taxe d’Habitation reservee aux collectivites. Ces 60% constituent la tranche haute des
cotisations versees, soit au minimum 500€.
Pour la taxe fonciere, 82% du montant total des cotisations est verse par 36% des cotisants ; ces
derniers constituant la tranche haute des cotisations versees, soit au minimum 750€.
Le produit net perçu par la commune au titre de la taxe fonciere est majoritairement constituee
des evaluations sur les proprietes baties (pres de 90%) ; principalement realisee au titre des locaux
d’habitation ordinaire (56% du produit net sur les proprietes baties).
La taxe fonciere sur les proprietes non baties est majoritairement constituees des produits
inherents aux terres agricoles (96%).
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ANALYSE RÉTROSPECTIVE

Les resultats comptables de l’exercice 2019 peuvent se resumer ainsi :
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

DEPENSE
OU DEFICIT

Résultats reportés

INVESTISSEMENT

RECETTES
OU
EXCEDENT
954 024,43

Réalisations de l'exercice

2 379 074,88

2 922 755,01

2 379 074,88

Résultat de clôture

RECETTES
OU
EXCEDENT

DEPENSE
OU DEFICIT

319 224,92

RECETTES
OU
EXCEDENT
1 273 249,35

842 390,75

335 342,57

3 221 465,63

3 258 097,58

238 828,07

42 026,21

238 828,07

42 026,21

3 876 779,44

1 081 218,82

696 593,70

3 460 293,70

4 573 373,14

1 497 704,56

384 625,12

Reste à réaliser

Totaux

DEPENSE
OU DEFICIT

ENSEMBLE

1 113 079,44

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement 2019
1%
011 - Charges à caractère général

15%
30%

012 - Charges de personnel

014 - Atténuations de produits

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

54%
67 - Charges exceptionnelles
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Recettes de fonctionnement 2019
2%

1%

013 - Atténuations de charges

5%
70 - Produits des services, du domaine
et ventes diverses

17%

73 - Impôts et taxes
74 -Dotations, subventions et
participations
75 - Autres produits de gestion
courante
76 - Produits financiers

75%

77 - Produits exceptionnels

SECTION D’INVESTISSEMENT
Les operations suivantes ont ete engagees :
1- Des immobilisations incorporelles
a. Frais d’etudes pour la construction d’une maison de sante pluridisciplinaire
b. Audit energetique de la salle des loisirs de la commune deleguee de Breze
c. Éffacement des reseaux Chemin des Zionnes, Residence des Jardins, rue des
Amandiers, rue de l’Hardeloup, route de Saumoussay, rue de la Bruyere
2- Des immobilisations corporelles
a. Operations foncieres : acquisitions de terrains
b. Remplacement des menuiseries au Chateau de la commune deleguee de Chace
c. Mise en accessibilite de la salle du moutier de la commune deleguee de St Cyr en
Bourg
d. Travaux a la salle des sports de la commune deleguee de St Cyr en Bourg :
remplacement du bardage et extension du mur d’escalade (en partenariat avec
l’association d’escalade)
e. Éntretien et amenagement de voirie (dont l’acquisition de nouveaux panneaux
signaletiques)
f. Acquisition d’un vehicule electrique pour les services techniques
g. Renouvellement d’equipement technique
h. Renouvellement d’equipement informatique
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Ces immobilisations ont majoritairement ete financees par l’attribution de subventions
d’equipement.
La part de ces differentes operations dans le budget d’investissement 2019 est repartie comme
suit :

Dépenses d'investissement 2019
20 - immobilisations incorporelles

4% 4%
204 - subventions d'équipement
versées

12%
28%

21 - immobilisations corporelles
22 - immobilisations reçues en
affectation
23 - immobilisations en cours
16 - remboursements d'emprunt

52%

27 - autres immobilisations
financières

Recettes d'investissement 2019

13 - subventions d'investissement

36%

16 - emprunts et dettes assimilées
23 - immobilisations en cours

64%

10 - dotations Fonds divers Réserves
024 - produits de cession
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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES
Orientations et perspectives budgétaires

ORIENTATIONS – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Au regard des contraintes indiquees precedemment, les objectifs de la commune pour l’annee 2020
sont de poursuivre les efforts de gestion engages avec la creation de la commune nouvelle par la
realisation d’economie d’echelle sur les charges a caractere general, tout en etant en adequation
avec les objectifs de la Charte :


















Ambition 4 : Maintenir/Renforcer le lien social et les solidarités

Soutenir le dynamisme du tissu associatif du territoire
Favoriser les liens entre les generations
Éncourager et soutenir les projets en commun (evenements festifs du 11 novembre 2018
par exemple)




Ambition 3 : Favoriser la mobilité et l’accessibilité dans un territoire connecté

Favoriser l’acces a Internet partout et pour tous
Faciliter les deplacements des habitants sur le territoire et vers l’exterieur (transports
collectifs)
Developper les mobilites douces (cyclables, pedestres)






Ambition 2 : Vivre sur un territoire agréable, dynamique et respectueux de la
qualité de l’environnement

Disposer d’un parc de logements adaptes et de qualite
Soutenir le developpement des activites economiques et la creation d’emplois (en lien avec
la communaute d’Agglomeration)
Mieux exploiter le potentiel de developpement touristique
Éncourager la production d’energie renouvelable et les economies d’energies
Valoriser le cadre de vie, la culture et le patrimoine du territoire (patrimoine bati, paysages,
rives du Thouet et de la Dive)





Ambition 1 : Pérenniser et développer les services de proximité

Sante : creation d’une maison de sante pluridisciplinaire
Écoles et activites periscolaires : reflexion sur l’offre scolaire ; coordination de la scolarite
et de la petite enfance ; revoir l’organisation d’accueil des jeunes
Commerces : preserver la vitalite des commerces

Ambition 5 : Mettre en commun les ressources et les moyens des 3 communes au
sein d’une commune plus influente et plus efficace

Mutualiser et optimiser les moyens : competences du personnel communal, materiel ;
amelioration de l’organisation ; amelioration des services dans les mairies,…
Maîtriser nos depenses

Une optimisation des depenses de fonctionnement par l’identification des postes d’harmonisation
a ete engagee en 2019 (assurances, abonnements aux fonds documentaires, telephonie) et se
poursuivra en 2020.
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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES

La mise en place d’une comptabilite aux engagements et la creation d’axes analytiques renforcera
cette optimisation des depenses.

ORIENTATIONS – SECTION D’INVESTISSEMENT
La commune compte poursuivre sa politique d’investissement reguliere et equilibree qui permet
de maintenir un volume d’equipements optimum.
La poursuite de cette methodologie est majoritairement realisee par l’autofinancement de nos
investissements et l’attribution de subventions.
Les grandes orientations pour l’exercice 2020 sont les suivantes :
Opérations

Effacement des
réseaux
Desserte électrique
Réfection/
création de voirie

Acquisitions foncières
Travaux funéraires

Aménagement
d’espaces verts

VOIRIE
Rue des Tilleuls, rue Saint Vincent,
Route de Saumoussay (au droit de
la cave cooperative Robert &
Marcel)
Rue des Érables – 6 logements
Les operations seront definies
suite aux travaux de la
commission voirie et en fonction
des capacites financieres.
Acquisition de terrains a vocation
d’habitat
Éxtension d’un columbarium

Éspace de commemoration a
Baffou, fleurissement d’un rondpoint rue du Stade a Breze,
amenagement Clos Piganneau,
refection du terrain de football de
St Cyr en Bourg
Acquisition de mobilier urbain
Création d’espaces de jeux
Acquisition d’un véhicule
Acquisition de matériel
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Objectifs

Proteger et securiser les reseaux des
intemperies tout en ameliorant le
cadre de vie par la mise en valeur de
l’environnement et du patrimoine
Desservir de nouveaux usagers
-Ameliorer le cheminement des
usagers en assurant un entretien
regulier et programme de l’ensemble
des voies d’acces
-Securiser le reseau routier
Creer une reserve fonciere pour
maitriser les projets d’urbanisation
-Repondre
aux
demandes
croissantes d’incineration
-Objectif esthetique (choix de forme
multiple)
-Émbellir, ameliorer les espaces
-Faciliter l’entretien courant des
espaces
-Rationnaliser les usages
-Acquerir
une
demarche
de
developpement durable
Émbellir, ameliorer les espaces
Ameliorer le cadre de vie des
habitants tout en creant une
attractivite des espaces
Gain en charges de fonctionnement
Ameliorer le service rendu et la
rentabilite
des
operations
d’entretien technique
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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES

Rénovation thermique

BÂTIMENT
Salle des loisirs de Breze

-Realiser des economies d’energie
-Émbellir l’espace
-Ameliorer l’usage et le service
rendu aux utilisateurs
-Acquerir
une
demarche
de
developpement durable
Acquisition foncière
Énsemble immobilier a Breze
-Creer/maintenir un service a la
population
-Maitriser les projets fonciers en
centre-bourg
-Rehabiliter l’espace (en partenariat
avec Anjou Cœur de Ville)
Qualité
de
l’air Étude de l’air au sein des ecoles de -Repondre
a
l’obligation
intérieur
Breze et de St Cyr en Bourg
reglementaire
-Assurer la securite et le bien-etre
des usagers
-Definir des axes d’amelioration
Réfection,
Remplacement de menuiseries, de -Ameliorer
la
performance
renouvellement
chaudieres, travaux de peinture, energetique
d’équipement
d’isolation termique
-Ameliorer l’usage et le service
rendu aux utilisateurs
-Realiser des economies d’energie
-Acquerir
une
demarche
de
developpement durable
-Assurer un entretien regulier et
programme des batiments
HABITAT
Etude d’aménagement Zones d’habitats aux Belles Caves -Rationnaliser un espace
(Breze) et sous le pillier (Chace)
-Creer de nouvelles sollutions
locatives
SANTÉ
Maitrise d’œuvre /
Maison de sante pluridisciplinaire -Repondre aux besoins de soins
construction
-Apporter une solution perenne et
dynamique
-Contribuer a l’attractivite du
territoire.
ECOLOGIE
Contrat Nature (en
Éspaces aux abords du Thouet et Preservation et reconquete du
partenariat avec le
le long du fosse communal, a patrimoine naturel et de la
Parc Naturel Régional) Chace
biodiversite
COMMUNICATION / INFORMATION
Création
Site internet
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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES
Information

Installation
de
d’informations

panneaux -Offrir de nouveaux moyens
d’informations aux habitants
-Ameliorer la communication

Pour les annees a venir, une priorisation des operations par la mise en place d’un plan pluriannuel
d’investissement permettra de prevoir les financements de ces derniers.
Én l’etat, il convient de prioriser les investissements dont le financement est securise : operations
faisant l’objet de subventions ou de contrats regionaux
L’excedent de fonctionnement degage pour le budget primitif 2020 permettra de palier au besoin
de financement de la section Investissement tout en envisageant les operations enterinees par le
Conseil Municipal.

FISCALITE
La revalorisation annuelle des valeurs locatives, (attendue a +0,9% pour la taxe d’habitation et
+1,2% pour la taxe fonciere) permettra, sans modifier les taux d’impots locaux, et
independamment des degevements, une augmentation mecanique des recettes fiscales.
Conformement a la Charte relative a la creation de la Commune nouvelle de Bellevigne-lesChateaux, le lissage des taux de la TFB5 et de la TFNB6 ainsi que de la TH7 est intervenue des 2019.
Par deliberation du Conseil Municipal en date du 17 juin 2019, la mise en place d’une Integration
Fiscale Progressive sur 10 ans fut actee pour les trois taxes.
Neanmoins, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 precise que « pour les impositions etablies
au titre de 2020 […] le taux de la taxe d’habitation applique sur le territoire de la commune […] est
egal au taux applique sur leur territoire en 2019 ». Én outre, « les lissages, integrations fiscales
progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier
2020 sont suspendus ».
Pour rappel, les taux votes en 2019 sont les suivants :
- Taxe d’habitation : 11,21 %
- Taxe sur le foncier bati : 13,98 %
- Taxe sur le foncier non bati : 41,31 %

Taxe sur le Foncier Bati
Taxe sur le Foncier Non Bati
7 Taxe d’Habitation
5
6
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