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1. Éléments de contexte
L'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l’article 107 de la loi
NOTRé,  indique que : « Dans les communes de 3 500 habitants et  plus,  le  Maire présente au
Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal  ».
Ce débat constitue une étape préliminaire et obligatoire de la procédure budgétaire mais il n'a en
lui-même aucun caractère décisionnel.
Il est l'occasion pour les membres du Conseil Municipal :

• d'examiner l'évolution du budget communal, en recettes et dépenses, en investissement et
fonctionnement 

• de débattre de la politique d'équipement de la ville
• de discuter de sa stratégie financière et fiscale.

Au cours de ce débat, la municipalité fait connaître les choix budgétaires prioritaires, exposés dans
le Rapport sur les Orientations Budgétaires.
Ces  choix  s’appuient  entre  autres  sur  des  éléments  de  contexte  national  et  spécifiques  aux
collectivités territoriales.
Il  est  précisé  que  les  moyennes  nationales  de  la  strate  des  communes  de  10  000  à  20  000
habitants, utilisées dans dans ce document, ne sont disponibles que jusqu’en 2018. La population
utilisée pour cacluler les ratios est celle en vigueur au 1er janvier 2020, soit 13 661 habitants.
Rappelons enfin qu’en cette année de crise sanitaire, la date limite de vote des budgets primitifs a
été repoussée de manière exceptionnelle au 31 juillet et qu’il est possible de réaliser le débat sur
les orientations budgétaires au cours de la même séance que le vote du budget.

1.1 Le contexte national

La loi de finances (LF) pour 2020 était basée sur une prévision de croissance de 1,3 % pour 20201.
L’objectif était de ramener le déficit public à 2,2 % du PIB, soit 93,1 milliards d’euros.
Cependant, lors de la préparation de la LF pour 2020, la crise du coronavirus n’avait pas débuté.
Ses effets réels sur la croissance annuelle restent à mesurer, mais un recul de 5,8  % a déjà été
constaté au 1er trimestre. Le 3ème projet de Loi de Finances Rectificative pour 2020 s’appuie sur
un recul de 11,4 % du PIB. Dans ce contexte, les objectifs initiaux de croissance et de déficit n’ont
plus cours et l’endettement est attendu à 121 % du PIB fin 2020.
Les principales mesures dans la loi de finances initiale pour 2020 sont :

• pour les particuliers :
◦ maintien de l’exonération des cotisations salariales pour les heures supplémentaires
◦ réduction de l’impôt sur le revenu pour les ménages les plus modestes
◦ suppression intégrale de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers fiscaux

• pour les entreprises :
◦ une baisse de l’impôt sur les sociétés
◦ la suppression de certaines niches fiscales 

1.2 Le contexte pour les collectivités

L’INSEE rappelle dans sa note de conjoncture parue en décembre 2019, dans un paragraphe dédié
au « Cycle des Elections Municipales », que les Administrations Publiques Locales (APuL) réalisent

1 Source : https://www.vie-publique.fr/loi/270746-loi-du-28-decembre-2019-de-finances-pour-2020-budget-2020
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la  majeure  partie  des  investissement  des  administrations  publiques.  Et  parmi  les  APuL,  les
communes  représentaient  en  2017  près  de  62 %  de  ces  dépenses,  dont  la  majorité  dans  le
domaine de la construction (environ 80%). La note indique enfin que les 2 années qui suivent les
renouvellement  des  conseils  municipaux  sont  généralement  marquées  par  un  recul  des
investissements.
Dans  sa  note  de  conjoncture  de  décembre  2019,  l’INSEE  indique  que  l’investissement  des
administrations publiques a connu un bond de 4 % en 2019 par rapport à 2018.
La Banque Postale a publié un document d’aide à la décision intiulé « Le DOB en Instantané2 »,
dans lequel elle estime, pour les communes, au niveau national, que :

• les recettes de fonctionnement ont connu une croissance de 1,0 %
• les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 0,1 %
• l’épargne brute a cru de 6,5 %
• l’investissement a augmenté de 11,0 %
• la dette n’a progressé que de 0,1 %

Cela  signifie  qu’au  niveau national,  les  communes  ont  réalisé  un  effort  particulier  en  termes
d’investissement. Ce dernier a été essentiellement financé grâce à une maîtrise de lévolution des
dépenses de de fonctionnement.

La Loi de Finances pour 2020 contient des dispositions importantes intéressant les Communes.
La première porte sur la dotation globale de fonctionnement. Son montant demeure globalement
inchangé par rapport à 2019. Mais la répartition des crédits au sein de l’enveloppe évolue, comme
chaque année et une nouvelle diminution de la dotation forfaitaire est attendue.
La seconde mesure est l’automatisation du calcul et du versement du Fonds de Compensation de
la TVA (FCTVA, voir infra « Focus sur le FCTVA »). Cette mesure technique, qui devait entrer en
vigueur dès 2019, puis reportée à 2020, est à nouveau repoussée d’un an. Il est rappelé que cette
mesure  sera  gage  de  gain  de  temps  pour  les  collectivités,  qui  n’auront  plus  à  renseigner  de
fastidieuses déclarations, ainsi que pour les services préfectoraux qui sont actuellement chargés
de les contrôler. Cette automatisation s’appuiera sur la dématérialisation de la chaîne comptable.

La réforme de la taxe d’habitation et ses modalités de compensation sont (enfin) éclaircies. Les
principales mesures sont :

• 80 % des foyers exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence prinicipale dès 2020, puis
100 % en 2023

• en 2020, gel des taux de TH à leur niveau de 2019
• transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti aux communes (pour les

59 communes du Grand Lyon, il s’agit du transfert de la part métropolitaine)
• détermination de l’attribution de compensation de la taxe d’habitation sur les résidences

principales versée par l’État aux communes, en multipliant les bases fiscales 2020 par les
taux  communaux  de  2017,  rectifié  par  un  coefficient  correcteur.  Cette  application  des
bases 2020 explique certainement pourquoi, dans la loi de finances pour 2020, les bases
de taxes foncières bénéficient d’un coefficient de revalorisation nominale égal à l’inflation,
comme introduit  par la LF pour 2019,  alors que les bases de TH ont  un coefficient de
revalorisation moindre, arrêté à 0,9 %

• transfert d’une fraction de TVA de l’Etat aux départements en compensation de la perte de
la TFPB

2 Source : https://www.labanquepostale.fr/legroupe/actualites-publications/etudes/etudes-finances-locales/budget-dob-
instantane.html
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Cette suppression de la Taxe d’Habitation prive les Communes d’un pouvoir de base et de taux.
En effet, par l’adoption d’abattements à caractère social, familial ou en lien avec le handicap, les
villes pouvaient moduler l’impôt dû en fonction de la physionomie des ménages. Par ailleurs, elles
votaient le taux de cet impôt. C’est donc un pouvoir non négligeable qui leur est retiré.
La compensation par une dotation d’État fait craindre à moyen terme une perte de recettes pour
les collectivités.  Outre le  sort  réservé à d’autres compensations qui  étaient pourtant réputées
sacralisées  (  comme  par  exemple  la  dotation  de  compensation  de  la  réforme  de  la  taxe
professionnelle (DCRTP) qui avait vocation à compenser à l’euro/l’euro la diminution des produits
issus de la fiscalité professionnelle), l’indexation de la compensation de la TH sur la base de 2017
fait perdre aux communes le bénéfice de la croissance nominale et physique des bases fiscales.

L’impact du coronavirus et de la mise en place du stade 3 du plan de lutte contre l’épidémie aura
des  impacts  sur  l’exécution  budgétaire,  qui  à  ce  jour  ne  sont  pas  intégralement  évalués.  La
fermeture de plusieurs services municipaux aura des effets tant sur les charges à caractère général
(annulation de commandes, réduction de l’activité des services) que sur les produits des services.
Une inconnue demeure également sur les participations de la CAF, qui sont normalement fonction
de  l’activité  des  structures  (crèches,  garderies,  centres  de  loisirs…).  Elles  pourraient  par
conséquent être moins importantes que prévues.

Dans ce contexte, il convient de s’intéresser plus particulièrement à la situation de la commune de
Mions.
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2. Le contexte budgétaire pour la Commune de Mions
Il est important de rappeler que le budget est un acte de prévision et d’autorisation. Le rapport sur
les orientations budgétaires ici proposé est réalisé en fonction des informations dont dispose la
Commune au moment de sa rédaction. Des évolutions seront possibles d’ici le vote du budget
primitif.
La population continue de croître. Selon les chiffres du dernier recensement INSEE, la croissance
démographique est de 291 habitants au 1er janvier 2020 par rapport au 1er janvier 2019 (+2,18%).
La population totale atteint 13 661 miolands.
La préparation budgétaire s’est faite à budget constant, à l’exception de la masse salariale. Des
recherches d’économies et d’optimisation ont été faites afin de limiter l’impact du GVT.
Par ailleurs, depuis 2018, la Ville est lourdement pénalisée au titre de l’article 55 de la loi SRU,
n’ayant pas atteint l’objectif triennal qui lui avait été fixé. 

2.1 Le Fonctionnement

2.1.1 Les dépenses de fonctionnement

2.1.1.1 Les dépenses réelles de fonctionnement
Il  est  rappelé  que  les  dépenses  réelles  de  fonctionnement  sont  celles  qui  générent  un
décaissement sur le compte au trésor de la collectivité.

Les charges à caractère général (chapitre 011)
Il  s’agit  des  dépenses  courantes :  fluides,  fournitures,  alimentation,  contrats  de  prestation  de
services, impôts et taxes payés par la collectivité, etc.
Les éléments marquants pour 2020 seront :

• le renouvellement du contrat de performance énergétique à compter d’octobre 2020
• le renouvellement du marché de denrées alimentaires
• la  fermeture  de  services  et  de  sites  provoque  une  réduction  de  la  consommation  de

fluides, de denrées alimentaires (estimée à -28 000€/mois), de certaines fournitures et un
moindre recours aux transports collectifs.

• les frais engendrés par la lutte contre le coronavirus (de l’ordre de 60 000€ à ce jour). Ces
derniers seront un peu moins importants qu’envisagé dans un 1er temps, grâce à la baisse
du taux de TVA sur les masques (de 20 à 5,5%).

Une analyse d’historique de la facturation d’électricité, sur la période 2015 à 2019, a été lancée
par la Commune. L’objectif est double : s’assurer que la ville n’a pas subi d’erreur de facturation de
la part de son fournisseur et vérifier que les puissances souscrites soient en adéquation avec les
besoins de la collectivité.

Les charges de personnel (chapitre 012)

Le  Glissement  Vieillesse  Technicité  (GVT)  sera  limité  à  2 %  du  réalisé  2019.  Les  élections
représentent un coût estimé à 30 000€. Une prévision de 11 000€ sera intégrée pour recruter un
apprenti.

Le coronavirus  n’aura pas d’impact sur la masse salariale,  le volume d’heures supplémentaires
effectués n’ayant pas été plus important durant cette période. Le montant de la prime versée aux
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agents en première ligne, évalué à 22 000€, sera compensé par la maîtrise de la masse salariale
(dont le délai de vacance du poste de DGS).
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Les charges de personnel seront donc en baisse de 1,46 % par rapport aux prévisions 2019.
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Focus sur : la structure des effectifs de la ville
Données au 1er janvier 2020

L’indice majoré moyen des titulaires est de 377,89 points ; pour les contractuels, il est de 323,27.
Au 1er janvier 2020, 42 Nouvelles Bonnifications Indiciaires étaient versées ; en moyenne, elles
s’élevaient à : 15,13 points.
Le volume moyen des primes dans la rémunération s’élève à 13,56 % 
Enfin, au mois de janvier, la rémunération des heures supplémentaires a représenté 11 921 euros.
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Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)
Ce chapitre réunit les indemnités des élus et les frais liés, les subventions aux associations et au
CCAS, ainsi que les frais de participation aux organismes de regroupement.
Le montant des indemnités versées aux élus sera modérément réactualisé.
Le  montant  des  subventions versées aux associations diminuera par  rapport  à celui  inscrit  au
budget 2019, considérant que nombre de structures sans salariés ont engagé moins de frais cette
année en raison du confinement et de la suspension de leurs activités. Un acompte représentant
50 % du montant  accordé en 2019 a été versé à l’intégralité des associations bénéficiaires de
subvention de fonctionnement, durant la période de confinement. Cela leur a permis d’aborder
plus sereinement cette période.
En revanche, en 2020, la Ville versera une subvention au CCAS, dont le montant sera proche de
530 000€, plus le solde de la subvention 2019 qui n’avait pas été intégralement versé à la clôture.
Ainsi, les autres charges de gestion atteindront environ 980 000€.

Les charges financières (chapitre 66)
La ville a emprunté 1 millions d’euros l’an passé.
Le montant des intérêts que la ville devra verser en 2020, hors emprunts nouveaux, est inférieur à
260  000€.  Si  un  emprunt  nouveau  était  souscrit,  leur  montant  total  n’excéderait  alors  pas
263 000€.
En effet,  considérant le faible taux de l’emprunt contracté en 2019 et l‘ancienneté des autres
dettes de la commune, le poids des intérêts dans le budget marque un léger retrait.

Les charges exceptionnelles (chapitre 67)
Leur montant sera en baisse par rapport à celui inscrit au budget 2019.

Les atténuations de produits (chapitre 014)
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Ce chapitre supporte la pénalité au titre de l’article 55 de la loi SRU. Son montant pour 2020 sera
de  645  500€  environ.  A  cela  s’ajoute  la  contribution  au  fond  de  péréquation  des  ressources
intercommunales et communales (FPIC) évaluée à 162 000€.

Au total, les dépenses réelles de fonctionnement devraient demeurer stables (-0,44%).

2.1.1.2 Les dépenses d’ordre de fonctionnement
Il  s’agit de dépenses qui ne mouvementent pas le compte de la collectivité. Il s’agit d’écritures
comptables qui trouvent nécessairement leur pendant en recettes d’investissement.

Les amortissements des immobilisations
Il  s’agit  de la constatation de la dépréciation de la valeur des biens de la commune. C’est  en
quelques sortes une provision réalisée pour prévoir leur remplacement.

Le  résultat  prévisionnel  de  fonctionnement  ou  Virement  à  la  section  de  fonctionnement
(chapitre globalisé 023)
Il s’agit de l’excédent prévisionnel dégagé sur l’exercice. Il fait l’objet d’une prévision mais d’aucune
réalisation.  L’excédent constaté en fin d’exercice N est affecté en recettes d’investissement et/ou
de  fonctionnement  lors  du  vote  du  budget  N+1.  Il  s’élévera  à  501  040€  au  stade  du  budget
primitif.

2.1.2 Les recettes de fonctionnement
2.1.2.1 Les recettes réelles de fonctionnement
Les produits des services et du domaine (chapitre 70)
L’évolution  des  tarifs  des  services  municipaux  suivra  l’inflation,  comme  le  font  les  tarifs  des
fournisseurs de la ville.
Ce  chapitre  est  le  plus  impacté  par  le  confinement  imposé  pour  faire  face  à  l’épidémie  de
Coronavirus.  Sans  connaître  l’importance  des  effets  diffus  qui  perdurent,  considérant  que  la
fréquentation des structures périscolaires a diminué, il est délicat d’établir une prévision juste. Il
en  va  de même pour  les  établissements  d’accueil  du  jeune  enfant,  dont  la  fréquentation est
drastiquement réduite du fait de l’application des normes sanitaires.
Les prévisions 2020 sont donc inscrites en diminution de plus 10 % par rapport au budget 2019,
sous réserve de réajustement au cours du dernier trimestre.
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Les produits des impôts (chapitre 73)

Comme depuis le début du mandat, aucune hausse des taux des taxes foncières et d’habitation
n’est  prévue pour 2020. Toutefois,  les produits des impôts locaux seront prévus en hausse au
budget 2020. suite à la notification des bases intervenue en avril.
Pour la première fois cette année, en raison de la réforme de la taxe d’habitation, la loi de finances
pour 2020 intègre un taux de revalorisation nominale des bases fiscales différent pour la taxe
d’habitation (+0,8%) et les taxes foncières (1,2%).
L’article  1518  bis  du  Code  Général  des  Impôts  (CGI)  indique  que  « A compter  de  2018,  dans
l'intervalle  de  deux  actualisations  prévues  à  l'article  1518,  les  valeurs  locatives  foncières  sont
majorées par application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif,
entre, d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du
mois  de  novembre  de  l'année  précédente  et  la  valeur  du  même  indice  au  titre  du  mois  de
novembre de l'antépénultième année et, d'autre part, la valeur du même indice au titre du mois de
novembre de l'antépénultième année. »
Cela signifie que les valeurs locatives cadastrales sont normalement revalorisées en fonction de la
variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) entre novembre n-1 et novembre n-2, si et
seulement si cet écart est positif. Le législateur a fait une exception en 2020, notamment pour
éviter une hausse trop importante de la taxe d’habitation, afin de limiter la compensation que
l’État versera suite à la suppression de cet impôt.
Enfin, un travail de vérification des bases fiscales est engagé par la collectivité. Il a pour but de
s’assurer de la conformité entre les informations détenues par les services fiscaux et la situation
des biens  relevant  de l’imposition foncière  sur  la  commune,  afin  de garantir  l’égalité  de tous
devant l’impôt.

Les droits de mutation à titre onéreux (qui sont le reversement aux communes d’une partie de ce
qui est communément appelé « frais de notaire ») seront inscrits à hauteur des réalisations 2019.
Les taux d’intérêts des prêts immobiliers sont stables et si le marché ne semble ralentir, il montre
des signes de stabilisation. Enfin les critères d’accès au crédit se sont durcis.
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Focus sur : le calcul du produit des impôts locaux
Le calcul du produit des impôts, porté au bas de l’avis d’imposition de chaque contribuable, ou sur
les états 1259 des communes, est le suivant :

Bases X Taux = Produit de l’impôt
Les bases sont calculées en fonction de la valeur locative cadastrale des biens. Etablies en 1970,
elles  varient  chaque  année  en  fonction  de  l’inflation  et  du  travail  réalisé  par  la  Commission
Communale des  Impôts  Directs,  dont  les  travaux a pour  objectif  de  garantir  l’égalité  de tous
devant l’impôt local. Ces valeurs sont le loyer théorique qui pourrait être tiré de la location des
biens sur une année.
Dans  tous  les  cas  (taxe d’habitation,  taxes  foncières),  les  taux sont  votés  par  les  collectivités
territoriales, l’essentiel revenant aux communes.
Pour les taxes foncières (sur  le  patrimoine bâti  et  sur  le  patrimoine non bâti),  les bases sont
décidées par l’État et les communes n’ont aucun pouvoir sur elles.
Pour la taxe d’habitation, outre la valeur locative cadastrale de 1970, les communes peuvent avoir
une action sur les bases en votant des abattements. Par ailleurs, un plafonnement en fonction des
revenus intervient dans le calcul, compensé par l’État.
C’est pourquoi, même à taux constants, l’impôt payé par le contribuable variera toujours d’une
année à l’autre.



Ce chapitre comporte également l’attribution de compensation versée par la Métropole à la ville,
dont  le  montant  est  constant.  Une  prévision  identique  aux  années  prcédentes  sera  donc
proposée.

Lors de sa réunion du 7 mai dernier, le Conseil Municipal a fait le choix d’accorder un abattement
de  50 % sur  la  Taxe  Locale  sur  la  Publicité  extérieure,  pour  l’ensemble  des  redevables.  Cette
mesure fera perdre à la ville un produit estimé à 48 000€.

Les autres produits (taxe sur les pilônes, taxe sur la consommation finale d’électricité etc.) seront
inscrits à hauteur du réalisé 2019.

Globalement, les produits inscrits au chapitre 73 seront stables (+0,22%), notamment pour tenir
compte du réalisé 2019, et du maintien des taux des impôts locaux.

Les dotations et participations (chapitre 74)
Les dotations de l’État aux collectivités sont connues depuis mi-avril. Le montant inscrit sera celui
communiqué par les services étatiques, en baisse de 54 000€ par rapport à 2019.

Ainsi, bien que la population soit l’un des critères de calcul de la DGF et malgré une croissance
démographique constante de plus de 2 % par an depuis 20133, la dotation forfaitaire de la ville a
chuté de 78 %.

Par ailleurs, le contrat enfance jeunesse, signé avec la CAF, prendra fin à l’horizon 2021 et sera
remplacé par la Convention Territoriale Globalisée. L’exercice 2020 devait être considéré comme
une année blanche par la CAF, le montant des aides versées à la commune en 2019 reconduit

3 La population totale 2010, entrée en vigueur au 1er janvier 2013, était de 11 931 habitants selon l’INSEE 
(https://www.insee.fr/fr/statistiques/2129059?geo=COM-69283).
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cette année. Pour autant les services municipaux sont en attente de plus amples informations de
la part de ce partenaire majeur de la ville.
Enfin,  les  subventions  qui  seront  versées  par  l’État  à  la  ville  pour  l’achat  de  masques seront
constatées parmi les dotations et participations, mais leur montant n’est pas encore connu à ce
jour.

Les crédits au chapitre 74 varieront de + 15,29 % par rapport au budget 2019.

Les loyers (chapitre 75)
Considérant  le  montant  des  loyers  perçus  en  2019,  il  est  prévu  d’inscrire  les  recettes  de  ce
chapitre à hauteur du réalisé 2019 (cf. compte administratif 2019).

Les produits exceptionnels (chapitre 77)
On constate principalement sur ce chapitre les remboursements par les assurances à la commune
lorsque celle-ci est victime de sinistres. 
Au vu des produits déjà perçus et suite à l’annulation, en appel, de la condamnation de la ville à
verser une subvention de 28 000€ à l’ALM, et par conséquent l’obligation pour cette dernière de
rembourser la somme perçue en 2019, les produits à ce chapitre seront inscrits en augmentation
de 39 300€ environ

Les atténuations de charges (chapitre 013)
Sont inscrits, sur ce chapitre, essentiellement les remboursements sur la masse salariale, effectués
par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou l’assurance du personnel, lors des arrêts de travail
de nos agents. Elles seront prévues en diminution par rapport au budget 2019 (- 23,3%) et en
conformité  avec  les  produits  effectivement  perçus  au  cours  de  l’exercice  écoulé  (+1,07 % par
rapport au réalisé 2019).

Au total, en raison de la crise du Covid et de la baisse continue des dotations de l’Etat, le produit
des recettes réelles de fonctionnement 2020 demeure stable par rapport au budgété 2019, ce
malgré la dynamique des bases fiscales.

2.1.2.2 Les recettes d’ordre de fonctionnement
L’excédent de fonctionnement 2019 (chapitre globalisé 002)
La loi permet à la Commune de reporter une partie de son excédent de fonctionnement n-1 en
recettes de fonctionnement de son budget n, dans la mesure où l’affectation au compte 1068 en
investissement couvre à minima le déficit de ladite section.
Il sera proposé d’affecter environ 400 000€ du résultat de fonctionnement 2019 à l’article 002
« résultat de fonctionnement reporté » du budget 2020.

Les opérations d’ordre entre sections (chapitre 042)
Lorsqu’une  subvention  d’investissement  a  servi  à  financer  un  bien  amortissable,  alors  la
subvention s’amortit au même rythme que ledit bien. (par exemple, si une voiture, qui s’amortit
sur 5 ans, a été achetée avec une subvention de 5 000€, alors cette subvention s’amortira sur 5
ans). Il s’agit d’une recette de fonctionnement et d’une dépense d’investissement.
Leur montant est estimé à 19 600€
A ce chapitre sont également constatées les recettes issues du transfert des travaux en régie en
section d’investissement, évalués à 20 000€.
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En conclusion, la commune subit, comme tant d’autres collectivités, les effets négatifs de le crise
de  la  Covid.  Malgré  les  pertes  de  recettes,  les  dépenses  supplémentaires  et  le  maintien  des
charges de personnel,  la CAF prévisionnelle se maintient à un niveau satisfaisant supérieur à
1 067 000€.

2.2 L’investissement

S’il y a lieu de comparer, en section de fonctionnement, l’évolution entre le budget de l’année
écoulée et celui de l’année à venir, cela n’est pas vrai en investissement. En effet, cette section a
vocation à retracer les grands projets de la commune, dont la nature peut fortement varier d’une
année sur l’autre.
Il  est  rappelé  que  les  dépenses  d’investissement  sont  celles  qui  ont  vocation  à  augmenter
durablement le patrimoine de la commune.

2.2.1 Les dépenses d’investissement

La ville débute l’exercice 2020 avec 415 502,34€ de restes à réaliser en dépenses et 500 000€ en
recettes. Il s’agit de travaux débutés en 2019, non terminés lors de la clôture comptable, et de
recettes notifiées à la ville (essentiellement des subventions) mais qu’elle n’a pas encore perçues.

2.2.1.1 Les dépenses nouvelles
Les principaux projets pour 2020, hors autorisations de programme et crédits de paiement, sont :

• les travaux de rénovation intérieure de l’église
• des travaux de réaménagement du Centre Administratif et Technique Municipal (CATEM),

afin de proposer un guichet unique aux miolandes et miolands pour répondre à l’ensemble
de leurs demandes concernant le Pôle Familles

• un plan  de  renouvellement  des  huisseries,  afin  d’améliorer  l’efficacité  énergétique  des
bâtiments

• des achats de terrains en vue de la réalisation de futurs projets
• le versement d’une participation de 60 000€ au FIC

Dans le contexte, le choix est fait d’accorder la priorité aux programmes déjà lancés exposés ci-
dessus, ainsi qu’aux opérations dont le montant est estimé à moins de 40 000€ HT, c’est-à-dire en
deça  du  seuil  de  publication  des  marchés.  Pour  ces  faibles  montants,  la  ville  procède  à  une
procédure de 3 devis, garantissant la mise en concurrence tout en étant plus aisée de mise en
œuvre que les procédures adaptées voire formalisées.

2.2.1.2 Les Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

Le tableau ci-après récapitule les AP/CP en cours sur la Commune :

13

Libellé

10 GROUPE SCOLAIRE PASTEUR

14 STADE DES TILLEULS 

15 NOUVEAUX LOCAUX 4 GROUPES SCOLAIRES
16 TRAVAUX DANS LES BÄTIMENTS COMMUNAUX
17 MISE EN ACCESSIBILITE BATIMENTS PUBLICS

N° 
d’opération

Crédits ouverts 
en 2019

Crédits consommés 
en 2019

Crédits prévus en 
2020

192 090,00 € 23 483,94 € 134 540,00 €

133 000,00 € 93 627,43 €
Opération 
terminée

1 665 000,00 € 973 373,26 € 575 500,00 €
205 000,00 € 1 853,64 € 200 000,00 €
290 000,00 € 12 258,84 € 595 589,00 €



2.2.2 Les recettes d’investissement

2.2.2.1 Les recettes nouvelles
Il s’agit de la fraction du résultat de fonctionnement 2019 affectée au compte 1068 « excédent de
fonctionnement  capitalisé »,  du  résultat  prévisionnel  2020  (cf.  2.1.1.2),  du  FCTVA,  des
amortissements et des éventuelles subventions que la Commune pourrait recevoir. Il est rappelé
que le montant de ces dernières ne peut être inscrit au budget primitif que dès lors qu’elles ont
été notifiées à la Commune.

Les amortissements sont des opérations d’ordre qui permettent de constater la dépréciation des
immobilisations détenues par la Commune. Ils constituent une dépense de fonctionnement et une
recette d’investissement. En 2020, ils devraient s’élever à 600 000€.
Le résultat prévisionnel 2020 est appelé virement de la section de fonctionnement à la section
d’investissement (chapitre globalisé 021). Il fait l’objet d’une prévision mais d’aucune réalisation.

2.2.2.2 La dette
Depuis 2014, la ville de Mions a contracté trois emprunts, pour un montant total de 3 990 000€.
Le Capital Restant Dû (CRD) s’élevait à 9 053 000€ soit 662€/hab, au 1er janvier 2020.
Compte  tenu  du  programme  d’investissement  prévu  pour  2020,  l’inscription  d’un  emprunt
d’équilibre de 2,6 millions d’euros sera proposé. Comme pour les exercices précédents, l’emprunt
sera  mobilisé  à  hauteur  des  réalisations  effectives  de  la  commune  et  des  recettes  nouvelles
perçues en cours d’année.
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Focus sur : la TVA et le FCTVA
Un taux de TVA de 20 % représente un sixième du prix TTC d’un bien, soit 16,667 %.
Le FCTVA est le remboursement d’une partie de la TVA payée par la commune sur ses dépenses
d’investissement de l’exercice précédent. Le taux de reversement est fixé à 16,404 % du montant
des dépenses éligibles. Il est estimé à 385 000,00€ pour 2020.



L’hypothèse la plus probable est que la commune ne mobilisera pas d’emprunt en 2020.

La durée théorique de remboursement du capital des emprunts est le ratio du capital restant dû
sur  la  CAF  brute  de  la  Commune.  Il  s’agit  du  nombre  d’années  qui  seraient  nécessaires  à  la
Commune  pour  rembourser  l’intégralité  de  sa  dette  si  elle  y  consacrait  l’intégralité  de  son
épargne.

Au 31 décembre 2019, cette durée était approximativement de 8,48 années.

Conclusion

La Commune, dans le contexte de crise sanitaire et économique, fait son maximum pour maîtriser
ses dépenses de fonctionnement et cherche à optimiser ses recettes pour dégager un résultat
suffisant pour financer ses investissements. Le résultat prévisionnel et la CAF sont obérés par la
perte de recettes et les dépenses liées au Covid.
La  dette  par  habitant  continuera  de  diminuer  compte-tenu  de  la  croissance  démographique
constante que connaît la commune et de la stabilité de son endettement.
La construction budgétaire, déjà d’une complexité croissante en temps normal, est un exercice
encore plus périlleux cette année. Par ailleurs, Mions doit composer avec une forte croissance
démographique, qui  implique d’anticiper la création des équipements publics nécessaires pour
assurer  un  service  public  de  qualité.  Tout  en  maintenant  un  endettement acceptable  et  sans
recourir au levier de l’impôt, afin de ne pas accabler les miolandes et les miolands.
Les orientations budgétaires pour 2020 se veulent, par conséquent, gages d’une gestion prudente
et sincère.
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