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COMMUNE DE CONTREXEVILLE 
 

PROJET 
 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE (R.O.B.) – EXERCIC E 2020 
 
 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU DEBAT D’ORIENTATION  
BUDGETAIRE ?  

 
Le débat doit permettre aux élus municipaux : 
 
- de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichés 

dans le budget primitif. 
 
- d’être informés sur l’évolution de la situation financière de la commune. 
 
- de disposer d’informations précises sur les choix majeurs, notamment en termes 

d’investissements, de recours à l’emprunt et d’évolution de la pression fiscale et d’exprimer leur 
point de vue avant le vote du budget primitif. 

 
 
LES OBLIGATIONS LEGALES DU DEBAT D’ORIENTATION  

BUDGETAIRE  
 
 
Jusqu’au 29 février 2020, la tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les 

communes de plus de 3 500 habitants.  
 
Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.  
Cela signifie que le débat d’orientation budgétaire doit précéder cette séance sans que le 

délai entre les deux dates puisse excéder deux mois. 
  
Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Le conseil municipal n’a 

pas à approuver ou non la délibération soumise. 
 
Le débat d’orientation budgétaire ne peut empiéter sur la marge de manœuvre dont 

bénéficie le maire, exécutif de la commune, pour préparer le budget. Son contenu doit néanmoins 
faire l’objet d’une délibération qui permet de prendre acte de la tenue du DOB et au représentant 
de l’Etat de s’assurer du respect de la Loi. 

 
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 

a apporté quelques modifications. L’article 107 relatif à l’amélioration de la transparence 
financière prévoit que : 

 
- Le rapport relatif au DOB doit exposer, pour les communes de 3 500 à moins de 

10 000 habitants et leurs EPCI, les orientations budgétaires mais aussi les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. 
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- La totalité des éléments du DOB doit être transmis au président de l’EPCI dont la 
commune est membre. De même, l’EPCI doit transmettre les éléments de son DOB 
aux communes membres. 

- Lorsqu’un site internet de la commune existe, le rapport sur la préparation du DOB 
doit être mis en ligne 
 

L’article 82 de la même loi prévoit que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le 
conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le 
règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du 
nouveau règlement.  

Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. »  
 
Ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils 

municipaux suivant la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, soit à compter des 
élections de mars 2020. Le conseil municipal sera tenu de se doter dans les 6 mois suivant son 
installation (article L.2121-8 du CGCT) d’un nouveau règlement intérieur – le budget ne pourra 
donc pas être voté sans qu’un DOB n’ait eu lieu auparavant. C’est le règlement intérieur adopté 
par l’assemblée délibérante qui détermine les conditions de déroulement du débat d’orientation 
budgétaire. 

 
 
Par ailleurs la loi de programmation des finances publiques (LPFP) publiée en janvier 

2020, contient de nouvelles règles concernant le débat d'orientation budgétaire (DOB).  
 
Le II de l’article 13 de la LPFP dispose : 
 
« À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou 
groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 
 
1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en 

comptabilité générale de la section de fonctionnement ; 
 
2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 
remboursements de dette. 
 
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets 

annexes.» 
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1. La situation macro-économique         
 
 La croissance du PIB français a décéléré en 2018 en se positionnant à 1,7%.Dans ses 
projections économiques fin 2019, la banque de France attendait une croissance de 1,3% par an 
sur la période 2019-2020 puis 1,4% en 2021. 
 
 L’inflation atteindrait 1,3% en 2019 puis continuerait de reculer jusqu’à 1,1% en 
moyenne annuelle en 2020, en lien avec les prix de l’énergie en baisse. Elle se redresserait à 
1,3% seulement en 2021. 
 
 Si la dette publique a de nouveau progressé de 56,6 milliards d’euros l’an passé, pour 
atteindre un total de 2 315 milliards d’euros, le déficit public a toutefois été révisé à la baisse par 
l’INSEE pour 2018 (2,5% soit le plus bas niveau depuis 2006) et 2019 (3% contre 3,2% prévus 
initialement). 
 
 Le retour à l’équilibre était attendu pour 2023 mais le gouvernement annonce encore 
2,2% en 2020 (certes le plus faible niveau depuis 2001) et encore 1,1% en 2023. 
  
 
 
 Rappel des réformes impactant les collectivités locales depuis 2010 : voir annexe 1 
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2. Les principales dispositions de la loi de finances 2020 :  
 
 Le montant des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales pour 2020 s’élèvera 
à 49,14 Md€. 
  
 A – Les dotations de fonctionnement :     
 
 Après un prélèvement de 11,5 Mds € sur les dotations des collectivités entre 2014 et 
2017, les lois de finances 2018 et 2019 ont initié une stabilisation de l’enveloppe de la Dotation 
Globale de Fonctionnement, de même que la loi de finances 2020. L’enveloppe de la DGF est à 
nouveau stable en 2020 (27 Mds €). 
 
Cette dotation va être le siège de l’habituel jeu de vases communicants entre des concours qui 
augmentent et d’autres qui doivent être comprimés, en miroir. 
 
Vont aspirer de la ressource :  

- les dotations de péréquation telles que la DSU et la DSR, la loi prévoyant une 
augmentation à hauteur de 90 M€ chacune,  

- la part forfaitaire de la DGF relative à l’effet « population » : + 30 M€ en moyenne 
- la dotation d’intercommunalité, augmentée de 30 M€ par an dans le nouveau 

dispositif voté en loi de finances 2019 (mécanisme de « rattrapage »- voir B). 
 
En contrepartie, des communes verront diminuer leur part de dotation forfaitaire du fait de 
l’écrêtement et de l’effet population à la baisse et des intercommunalités verront baisser la 
dotation de compensation des intercommunalités au sein de leur DGF. 
 
 
Les collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) sont supérieures à 60 M€ 
ont contractualisé avec l’Etat afin de limiter à 1,2% l’évolution de leur DRF entre 2018 et 2020. 
Par ailleurs, l’ensemble des collectivités verront leur ratio de désendettement mis sous 
surveillance (12 ans maximum pour le bloc communal, mais cet objectif est non contraignant), 
dans le cadre de la Loi de Programmation des Finances publiques 2018-2022. 
 
 
 
 B – Les intercommunalités et les communes nouvelles :  
 
  
 La loi de finances pour 2020 comporte de nombreux changements concernant les 
intercommunalités et les communes nouvelles. 
 
 Concernant les regroupements de communes, la mesure principale est la prolongation du 
« pacte de stabilité » de 3 ans pour les futures communes nouvelles (créées après les prochaines 
élections municipales) et ce sans limitation dans le temps.  
 
  
 La loi prévoit notamment : 
  
 - Le maintien du mécanisme de réalimentation de la dotation d’intercommunalité – 
introduit par la loi de finances pour 2019 - qui s’appliquera désormais chaque année. Ce dernier 
permet d’attribuer au minimum, à chaque communauté, une dotation par habitant de 5€ (sous 
conditions de potentiel fiscal) ; 



 6 

  
 
 
 C – Les autres dotations :     
 
 
    
 La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) s’élèvera encore à 570 M€ pour 
les communes et EPCI à fiscalité propre en métropole (pour les projets de rénovations 
thermiques, transition énergétique, mises aux normes d’équipements publics...). 
 
 La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est maintenue à  1Md€ en 
2020 et concernera les communes et EPCI à fiscalité propre de moins de 75 000 habitants (pour 
les projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique, pour développer 
ou maintenir les services publics). La commune n’est pas éligible. 
 
 L’enveloppe globale du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (F.P.I.C.) est maintenue à 1Md€ comme en 2019.  
  
 
 D – Les dispositions fiscales :     
   
  
 L’année 2018 a été marquée par la mise en œuvre du dispositif de dégrèvement progressif 
des cotisations de taxe d’habitation pour 80% des ménages assujettis les moins aisés. Ce 
dégrèvement porte sur 30% des cotisations en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020 (sur la base 
des taux et abattements 2017). L’article 5 du PLF prévoit que les communes et les EPCI perdent 
leur pouvoir sur la TH en 2020, ainsi que la mise en place d’un prélèvement sur les douzièmes de 
fiscalité du supplément de produit de la TH qu’aurait produit en 2020 une hausse de taux (en 
2018 ou 2019) sur les 80% des contribuables dégrevés. 
 
 En outre, la promesse du gouvernement de supprimer la TH pour 100% des assujettis est 
tenue dans le PLF : la suppression sera effective à compter de 2023 pour les contribuables et de 
2021 pour les collectivités locales, l’Etat centralisant l’extinction de l’impôt en 2021-2022. 
Seules resteront taxées les résidences secondaires. 
 
L’année 2020, qui sera donc la dernière au titre de laquelle les collectivités percevront un produit 
de TH, est traitée comme une année de transition, au cours de laquelle tout pouvoir de taux ou 
d’assiette est d’ores et déjà supprimé pour les communes et les EPCI. Le coefficient de 
revalorisation forfaitaire des bases supprimé dans un premier temps, a été fixé à +0.9%. Les 
taxes foncières et CFE ne sont pas concernées par cette mesure et bénéficient d’une 
revalorisation de droit commun à +1.2% en 2020. 
 
A partir de 2021, la TH sera perçue directement par l’Etat qui l’éteindra progressivement pour 
les 20% de contribuables restant assujettis jusqu’en 2023. 
Pour les collectivités, la suppression  de la TH sera donc effective dés 2021. 
 

 
Le produit de TH sera compensé par le transfert de TFB des départements vers les communes. 
Ainsi le taux de TFB de chaque commune sera égal à la somme du taux départemental 2019  et 
du taux communal 2019.  
Au niveau global, la TFB départementale (15Mds€) ne compensera pas parfaitement la 
suppression de la TH des communes (16Mds€).  
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Un dispositif de compensation est mis en place, consistant à prélever les communes dont le 
produit de TFB perçu est supérieur au produit de TH perdue, pour reverser à celles qui 
récupèrent un produit de TFB inférieur. Un coefficient correcteur (« co-co »), sera instauré pour 
neutraliser ces écarts de compensation. Les communes dont le gain n’excède pas 10 000 € le 
conserveront. Pour les communes surcompensées, le co-co est inférieur à 1 et inversement. 
 
 A partir de 2021, les EPCI, ainsi que les départements, recevront quant à eux une fraction 
de la TVA nationale pour compenser, pour les premiers la perte de TH, et pour les seconds leur 
taxe foncière. 
 
     
 
 La suppression définitive de la TH sur les résidences principales sera donc effective en 
2023. Seules les résidences secondaires et les locaux meublés occupés par des personnes morales 
resteront soumis à l’imposition. Le terme exact sera alors  THRS, soit  taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la taxe d’habitation principale. 
  
 
  
 
 E – Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)  
 
 La réforme de l’automatisation du FCTVA, initialement prévue au 1er Janvier 2019 puis 
au 1er Janvier 2020, devrait être mise en œuvre au 1er Janvier 2021. 
  
 L’objectif est de simplifier et d’harmoniser les règles de gestion tout en améliorant la 
sécurité juridique et comptable. 
 
  
   

F – En matière d’emploi :    
 

 a. La poursuite de la politique de recentrage du recours aux contrats aidés 
 

Le Gouvernement a amorcé en 2018 une transformation de la politique de recours aux contrats 
aidés, qui s'inscrivent désormais dans des « parcours emploi compétences » (PEC) et dont la 
prescription est recentrée sur les publics pour lesquels aucun autre outil de la politique de 
l'emploi (dispositifs d'insertion ou formation notamment) n'est adapté. 

Par ailleurs, les crédits dédiés aux contrats déjà signés continueraient de décroître. Ils seraient de 
146,4 M€ pour les contrats du secteur non-marchand (CUI-CAE) et de 2,38 M€ pour les contrats 
du secteur marchand (CUI-CIE) qui ne sont plus éligibles aux PEC. Le financement résiduel des 
emplois d'avenir, dispositif en voie d'extinction, représenterait en 2020 une dépense de 
41,84 M€, contre 169,99 M€ en 2019. 
 
 

b. Les modèles innovants 

Des outils spécifiques, plus adaptés à certains publics, existent par ailleurs.  

Les contrats de professionnalisation inclusion sont un dispositif expérimental prévu par la loi 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel. 
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Les « contrats-passerelles » consistent en la mise à disposition de salariés en fin de parcours dans 
une structure d'IAE au sein d'entreprises de droit commun, un accompagnement étant maintenu 
pendant six mois.  

Le Gouvernement entend par ailleurs mettre en place un « CDI inclusion seniors », qui aurait 
vocation à remplacer la dérogation à la durée maximale des contrats des CDD d'insertion dont 
bénéficient les personnes de plus de 55 ans.  
 

c. Une progression limitée des crédits en faveur de l'emploi des personnes handicapées 

Les crédits dédiés à l'emploi des personnes handicapées s'établiraient à 407,47 M€ contre 
400,04 M€ en 2019, soit une progression de 1,9 %. 

L'essentiel de ces crédits (402,86 M€) servirait à financer les aides au poste dans les entreprises 
adaptées. Par ailleurs, comme en 2019, 4,6 M€ seraient consacrés aux mesures en faveur des 
personnes handicapées dans le cadre des programmes régionaux pour l'insertion des travailleurs 
handicapés (PRITH). 
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3. La situation financière de la commune  
 

 
I/ LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 

 
 

A. LES TAUX D’IMPOSITION DIRECTE EN 2019  
 

Pour l’exercice 2019, le produit fiscal perçu par la commune à taux constant pour 
les 4 taxes directes, a été  le suivant :  

 
NATURE DE 

LA TAXE 
BASE 

D’IMPOSITION 
DE 2019 

TAUX 
VOTES 
EN 2019 

PRODUIT 
FISCAL 

RECU EN 2019 
TAXE D’HABITATION 4 415 405 20,49%  904 716 € 
FONCIER BATI 6 859 076  10,34%  709 229 € 
FONCIER NON BATI    43 125 37,00%     15 956 € 
CONTRIBUTION FONCIERE 
DES ENTREPRISES 

4 683 525 21,99% 1 029 907 € 

Rôle supplémentaire        8 932 € 
 PRODUIT FISCAL   2 668 740 € 

   
 
  La loi de Finances 2020 prévoit que les communes et EPCI perdent leur pouvoir 
de taux sur la taxe d’habitation. Par ailleurs les bases de taxe d’habitation seront revalorisées à 
hauteur de 0,90% et les bases de TFB, TFNB et CFE seront revalorisées à hauteur de 1,2%. 
(2,2% en 2019, 1,24% en 2018) 
    
 

B. L’EVOLUTION DES PRODUITS DES IMPOTS LOCAUX, DE LA D CRTP  ET 
DU F.N.G.I.R. : 
 

LIBELLES 2017 2018 2019 
Contributions directes     2 596 351€  2 624 426 €  2 668 740 € 
CVAE       289 076 €     275 353 €     283 362 € 
TASCOM       293 357 €     219 451 €     228 839 € 
IFER          5 751 €         6 080 €         6 711 € 
FNGIR      536 131 €     535 555 €     535 965 € 
DCRTP      281 902 €     281 902 €     277 364 € 
TOTAUX     4 002 568 €  3 942 767 €  4 000 981 € 

 
Soit une hausse de  58 214 € entre 2019 et 2018   (+ 1,48 %) 
 

Dotation de Compensation de la Réforme de Taxe Professionnelle (DCRTP) et Fonds 
National de Garantie de Ressources (FNGIR) 
 

 
Les montants perçus en 2019 par la commune s’élèvent à : 
 
 

- D.C.R.T.P.             277 364 €  
- F.N.G.I.R.                535 965 €   
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(en baisse de – 4 538€ soit – 1,61% pour la DCRTP, très légèrement supérieur pour le 
FNGIR  + 410€)  

 
 Pour 2020, la baisse de la DCRTP se poursuit. Elle serait de 2,52% soit - 7 000€ et le 
montant du FNGIR devrait rester inchangé.  
 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée (C.V.A.E.) :                                                                             
 

La C.V.A.E. est due par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000€. Le 
taux est, par principe, de 1,5% de la valeur ajoutée (mais dégressif selon le chiffre d’affaires de 
l’entreprise). 
  
 Le produit de la C.V.A.E. est réparti entre les différents niveaux de collectivités 
territoriales : 

 
� 26,5 % pour les communes et les intercommunalités 
� 23,5 % pour les départements  
� 50 % pour les régions  

 
Pour la commune de CONTREXEVILLE, le montant de la C.V.A.E.encaissé en 2019 s’est élevé 
à 283 362 €, soit une hausse de  8 009 €  (+2,91%) par rapport à 2018. 
 
 
L’estimation fournie par la Direction générale des Finances Publiques pour l’année 2020  fait 
apparaître un montant de C.V.A.E. à encaisser  de 264 824 €, soit une  baisse sensible de 18 
538€  € (- 6,54 %) par rapport à 2019. 
 

 
 

Imposition forfaitaire Entreprise à réseau (I.F.E.R.) :     
 
          

L’imposition forfaitaire (IFER) est mise à la charge des entreprises à réseau qui sont 
bénéficiaires de la réforme. L’IFER porte sur un nombre de redevables limité du secteur de 
l’énergie, des transports, des télécommunications (EDF, SNCF, France Télécom, SFR….). Ses 
différentes composantes font l’objet d’un tarif fixé au niveau national, non modulable par les 
collectivités bénéficiaires.  
 
La commune a encaissé la somme de  6 711€ en 2019 (6 080 € en 2018, soit une hausse de 
+10,38%). 
 

 
Taxe sur les surfaces commerciales (T.A.S.C.O.M.)  
 

La TASCOM, perçue par le régime social des indépendants jusqu’en 2010, a été affectée aux 
communes et EPCI à compter de 2011. 

 
La taxe sur les surfaces commerciales s’applique pour les commerces exploitant une surface de 
vente au détail de plus de  400 m²  et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe à partir de 
460 000€.  

 
La commune a encaissé la somme de 228 839 € en 2019, montant en hausse de 9 388 € (+4.28%) 
du fait de l’ouverture de nouvelles surfaces commerciales.  
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II – LES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT 
 
 

A- La Dotation Globale de fonctionnement (D.G.F.): 
 
La D.G.F. de la commune de CONTREXEVILLE qui s’élevait à 910 867 € en 

2007, sera nulle en 2020, ce qui était annoncé. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

DGF 325 056 ,00 € 179 691 ,00 € 116 923 ,00 € 44 911,00 € 0 € 

 - 145 275,00 € - 145 365,00 € - 62 768,00 € -72 012,00 € -44 911€ 

 -30,89% -44,72% -34,93% -61,59% -100 % 
 
A noter qu’en cas de baisse de population à compter de 2021, la DGF sera négative et un 
prélèvement sur fiscalité sera opéré. 
 
Rappel : pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75% du potentiel 
fiscal moyen, ce qui est le cas de Contrexéville, le montant de la dotation forfaitaire est écrêté. 
L’écrêtement est plafonné à 1% des recettes de fonctionnement corrigées de l’exercice n-2. Cet 
écrêtement sert notamment à financer la péréquation verticale. La dotation forfaitaire diminue 
également sous l’effet de la baisse de population. 
 

 
B-Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales – (F.P.I.C.) 

 
La Ville contribue au FPIC, créé en 2012. Le volume national du FPIC est monté en puissance 
de 2012 à 2017 puis la loi de finances pour 2018 a figé l’enveloppe globale à 1Md€.  

 
La répartition du FPIC s’apprécie au niveau de l’ensemble intercommunal, ici la Communauté 
de Communes de Terre d’Eau, puis entre l’EPCI et ses communes membres. L’ensemble 
intercommunal est contributeur, car son potentiel financier agrégé par habitant (PFIA) est 
supérieur à 90% du PFIA moyen. Il est également bénéficiaire car il fait partie des ensembles 
intercommunaux les plus défavorisés, selon l’indice synthétique composé du revenu par habitant 
et de l’effort fiscal. 

 
La contribution de la commune de Contrexéville au F.P.I.C. s’est élevée à : 

 
En 2012     91 443€ 
En 2013             176 027€ 
En 2014   293 657€ 
En 2015   403 429€ 
En 2016  611 284€ 
En 2017             430 067€ 
En 2018  446 640€ 
En 2019  417 937€ 
 
Total cumulé           2 870 484 € 
 

Pour 2020, le montant prévisionnel sera de l’ordre de  422 000 €. 
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III – Les autres recettes 
 

 
 A – La surtaxe sur les eaux minérales (voir annexe 2) : 
 
Le montant encaissé en 2019 est en nette diminution et s’élève à 1 590 681€, soit une baisse de 
271 144 €   (-14,56%). Ce niveau est historiquement bas. 
    
La surtaxe versée en 2019 à la commune de CRAINVILLIERS est en augmentation et s’est 
élevée à 234 020 €, contre 159 543 € en 2018 (+ 46%). 
 
Pour information, la somme cumulée prélevée au titre de la surtaxe sur les eaux minérales depuis 
2009 pour la commune de CRAINVILLIERS s’élève à 1 881 523€. 
 
L’estimation de l’évolution de la surtaxe reste toujours délicate à chiffrer.  Le montant 
prévisionnel pour 2020 serait de l’ordre de 1 650 000€. 
 
 
 B – Les produits des jeux du casino (voir annexe 3): 
   

  2019 2018 variation 2019/2018 

1-Réalisé Cahier charges 206 025 € 193 896 € 12 129 € 6,26% 
2-Réal. Prélt cpte attente 103 226 € 96 849 € 6 377 € 6,58% 
3-Réal.S/Concurrence Jeux 
en ligne.. 17 843 € 15 330 € 2 513 € 16,40% 

Total encaissé  327 094 € 306 075 € 21 019 € 6,87 % 
% réalisé par rapport aux crédits ouverts 

en 2019   306 000€ 106,89 %    

 
Le produit brut des jeux perçu par la commune a augmenté du fait de la reprise d’activité du 
casino. 
 

IV – L’état de la dette communale  
 

 
L’encours de la dette s’élève à  5 700 291  € à fin  2019 (la commune a eu recours à l’emprunt 
pour 300 000€ en 2019) avec un remboursement d’annuités en 2019 de 657 388€, réparti entre 
l’amortissement du capital pour 480 923€ et les intérêts des emprunts pour 176 465 €.      
                
La commune a emprunté en 2019 auprès de la Caisse d’Epargne 300 000€ au taux fixe de 1,56% 
sur 20 ans avec des remboursements trimestriels et une 1ière échéance au 31 janvier 2020. 
 
Le taux d’endettement était de 11,87 %  en 2015, 11,70% en 2016, 9,09 % en 2017, 8,32% en 
2018. Il sera de l’ordre de  9,20% (sous réserve des chiffres définitifs du compte administratif 
2019).  
   

(voir annexes 4-5-et 6) 
 
 Le prochain emprunt arrivant à  échéance en 2022 est celui contracté en 2015 pour des travaux 
divers (200 000€ auprès de La Banque Postale sur 7 ans au taux fixe de 1,21%) 
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  V – Résultat brut de fonctionnement 
    
      

LIBELLES 2016 2017 2018 2019 
Dépenses réelles de 
fonctionnement 

7 774 101 € 7 752 823 € 7 510 304 € 7 000 818 € 

Dépenses d’ordre 145 441 € 201 764 € 1 151 738 € 280 881 € 
Dépenses totales de 
fonctionnement 

7 919 542 € 7 954 587 € 8 662 042 € 7 281 699 € 

Recettes réelles de 
fonctionnement 

7 887 251 € 8 572 761 € 7 664 306 € 7 145 473 € 

Recettes d’ordre 146 550 € 132 903 € 954 588 € 56 814 € 
Recettes de 
fonctionnement hors 
excédents 

8 033 801 € 8 705 664 € 8 618 894 € 7 202 287 € 

Recettes  – Excédents 
antérieurs reportés 

706 445 € 527 260 € 948 463 € 227 077 € 

Total  recettes 
fonctionnement 

8 740 246 € 9 232 924 € 9 567 357 € 7 429 364 € 

Excédent de 
fonctionnement 

+ 820 704€ + 1 278 337 € + 905 315 € + 147 665 € 

 
  
 
Les dépenses totales de  fonctionnement 2019  sont en baisse de 15,93% par rapport à 2018.  
 
Les recettes  de fonctionnement (hors excédent reporté)  ont baissé de  16.45%. 
 
La commune a poursuivi sa politique de diminution des dépenses mais les efforts ne suffisent pas 
face à la baisse des recettes qui restent peu dynamiques. 
   
 

 
VI – Résultat provisoire de fonctionnement et d’investissement 2019 

 
 

Voir en annexes 7 et 8 les tableaux de présentation du compte administratif  2019 provisoire 
 
 

VII – Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 
 

 
Voir annexes  n°9 et 10 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué à nouveau en 2019 : –   6,67% par rapport à 
2018. L’objectif de baisse a été dépassé (7 000 818 € de dépenses réalisées contre 7 188 257 € de 
dépenses prévues) . Pour 2020, cette baisse devra être poursuivie. 
 

 
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement (D RFT) de 2015 à 2019 
 

ANNEE 2016 2017 2018 2019 
 DRFT  7 774 101€     7 752 823 €   7 510 304 € 7 000 818 € 
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En euros       - 21 278€      - 251 366 € - 509 486 € 
En %  - 0,27%           -  3,24% -6,78% 
 

     
Pour les années futures et à fonctionnement constant, voici une estimation de l’évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement. Celle-ci tient compte notamment de la gestion 
prévisionnelle des emplois qui subira les effets des décisions prises au niveau national. 

 
Evolution estimée des dépenses réelles de fonctionn ement (DRFT) de 2020 à 2022 
 

ANNEE 2020 2021 2022 
 DRFT      7 030 000 €   7 060 000€ 7 090 000 €  
En euros           30 000 €         30 000 € 30 000 €        
En % + 0,43 %          +0,43 % + 0,42 %         

 
Cette estimation est conforme à l’objectif de hausse maîtrisée, recommandé par le Gouvernement 
à l’ensemble des communes, soit + 1,2% sur la période de 2018 à 2022. 

 
 

VIII - Evolution du besoin de financement 
 
 
La commune a eu recours à l’emprunt en 2019 à hauteur de 300 000 € pour financer des travaux 
aux Thermes et pour d’autres travaux. 
 
Sur la période 2015 – 2019, la ville de CONTREXEVILLE s’est désendettée malgré le recours à 
l’emprunt en 2015, 2017, 2018 et 2019. 
  
L’épargne brute est l’épargne affectée  à la couverture du remboursement de la dette. Elle 
s’établit à  488k€ en 2017, – 30k€  en 2018, et – 31k€ en 2019. 
 
L’épargne nette est l’épargne disponible pour investir (le service de la dette étant assuré). Celle-
ci est négative depuis 2014 et la situation s’est détériorée en 2016 du fait, notamment de la 
contribution au redressement des finances publiques. L’amélioration en 2017, du fait de 
l’encaissement de recettes exceptionnelles, était ponctuelle. 
 
L’épargne  nette continue à être négative en 2019, malgré les efforts de la collectivité qui a 
maîtrisé et diminué certaines dépenses de fonctionnement tout en maintenant  un service public 
de qualité.  
Mais la baisse drastique et non maîtrisable de la surtaxe sur les eaux minérales depuis 2018  a eu 
des  conséquences très importantes sur les recettes de la commune et donc sur cette épargne. 
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4. Quelles marges de manœuvre pour la commune ? 
 
 

Le contexte qui s’impose pour la commune est toujours plus contraint : 
 

- Un gel  des dotations de l'Etat :  
- Un coefficient de revalorisation des bases de fiscalité locale peu dynamique, qui se 

positionne à 0,90% pour la TH et + 1,2% pour les taxes liées au foncier. 
- Des contraintes, imposées et subies, pour les collectivités au niveau des dépenses de 

fonctionnement  
 

 
 Sur la période 2013-2016, les épargnes de la ville se sont rapidement dégradées sous 
l’effet de la contribution à l’effort de redressement des comptes publics (du fait notamment de 
la minoration de la DGF qui se solde aujourd’hui par une  perte définitive).  
 
 Cette diminution de l’autofinancement  a eu notamment pour effet de contraindre la ville 
à emprunter pour financer ses dépenses d’équipement. 
 

  Pour la commune, cela se traduit par : 
 

- La poursuite de la baisse des recettes attendues du fait du renforcement du 
désengagement de l’Etat. 
 

- Une perte significative enregistrée pour certains postes de recettes, comme la surtaxe sur 
les eaux minérales alors que  le prélèvement sur les produits des jeux du casino amorce 
une légère remontée depuis 2019. 

 
 
 

 L’analyse de la situation financière de la commune et un travail de prospective ont 
permis ces dernières années : 

- d’anticiper et de limiter la dégradation budgétaire à venir 
- de dégager des pistes de travail et des objectifs cohérents pour améliorer les 
indicateurs financiers 
- de déterminer la capacité de financement face à un programme pluriannuel 
d’investissement 
- de tenir compte d’une charge de la dette qui ne diminuera qu’à partir de 2021 de 
manière significative 

 
Le plan pluriannuel d’investissement proposé jusqu’en 2020, année de fin du mandat, devra 
encore être ajusté : 
 

- Le financement de l’agenda d’accessibilité programmé  (1 million € prévu sur 6 ans) 
a fait l’objet d’une demande de reprogrammation sur 9 ans 

- Les travaux de rénovation dans les bâtiments publics seront limités. 

- Les dépenses d’investissement engagées seraient maintenues avec notamment une 
enveloppe pour les travaux liés au patrimoine thermal. 
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- Les travaux de réfection de l’Eglise  et de remise en état du complexe sportif, qui 
étaient prévus, n’ont pas pu être réalisés 

 

- Le renouvellement du parc de véhicules communaux reste indispensable : un achat 
sera proposé pour 2020 (à noter l’acquisition de 3 véhicules en 2016, 1 fin 2017, 1 en 
2018, 1 camion en 2019) 
 

- Une enveloppe d’investissements divers est proposée : 100 000 €/an (achat de 
matériel pour les services techniques, de mobilier, de matériel informatique, de petit 
matériel,  remise aux normes des chaudières...) 
 

- La poursuite du chantier de modernisation et l’optimisation de l’éclairage public sera 
possible sans dépenses nouvelles 
 

- Des travaux de voirie sont à définir (secteurs à déterminer) 
 

- Les frais liés à l’étude et au cofinancement du poste de chargé de mission pour la 
revitalisation du  Centre Bourg sont engagés. 
  

- L’étude pour la création d’un pôle d’échanges multimodal à la gare, cofinancée 
majoritairement par la Région Grand Est, est également confirmée.  
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5. Les orientations budgétaires pour 2020 
 

 
 
Le vote du budget aura lieu après les élections, la date limite étant fixée au 30 avril prochain. 
 
 
Compte-tenu de ces différentes hypothèses et constats précités, voici les orientations budgétaires 
qui pourraient être proposées pour l’exercice 2020.  
 

BUDGET PRINCIPAL  
 
   

• En investissement : 
 

- Pas de nouvelles dépenses d’investissement d’envergure en 2020,  
 

- Travaux liés au protocole signé avec la société d’exploitation des Thermes pour la 
rénovation et la mise aux normes du bâtiment. 
 
Cette dépense est aujourd’hui un investissement productif pour la commune, 
l’exploitation des thermes étant assurée par un opérateur privé depuis avril 2018.  
La commune n’est plus en effet contrainte de recapitaliser la société de gestion des 
thermes, SEM dont elle était le principal actionnaire depuis 2011, du fait des résultats 
financiers négatifs constatés. 
 
 
 

• En  dépenses de fonctionnement : 
 
 Les actions menées sur la section de fonctionnement doivent être poursuivies, face à des 
recettes en baisse et peu dynamiques et malgré les efforts entrepris depuis plusieurs années pour 
diminuer les dépenses.  
 

- Une baisse  des charges à caractère général  par rapport au BP 2019 peut être envisagée 
 

- La maîtrise des charges de gestion courante devra être poursuivie 
 

- La masse salariale devrait rester stable 
 

- Le montant des intérêts de la dette va diminuer 
 

- Il est à prévoir un recours probable en 2020 à une ligne de trésorerie, ce qui générera des 
intérêts.  

 
 

• En  recettes de fonctionnement  
 

- L’évaluation des recettes sera raisonnée et tiendra compte du caractère aléatoire de 
certains postes (surtaxe sur les eaux minérales et taxe sur le produit brut des jeux du 
casino). 
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- Nouvelle baisse des dotations de l’Etat (DGF) du fait de l’application de l’écrêtement et 
des compensations fiscales pour le bloc communal : la commune ne perçoit plus la DGF  
à partir de 2020. 

 
- Pas de dynamique physique des bases de fiscalité (0,90% pour la taxe d’habitation et + 

1,2% pour les taxes liées au foncier). Seule une action sur les taux de fiscalité directe 
permettrait de générer une hausse suffisante des recettes de fonctionnement. 

 
 

 
 

BUDGETS ANNEXES 
 
 
 
• 1-Budget assainissement : 
 

Des travaux liés au remplacement du réseau sont à prévoir (ex : Rue Daudet suite à la 
rénovation de la chaussée programmée en 2020 par le Conseil Départemental) 

 
• 2-Budget eau potable : 
 

Des travaux liés au remplacement du réseau sont à prévoir (ex : Rue Daudet suite à la 
rénovation de la chaussée programmée en 2020 par le Conseil Départemental) 
 

 
• 3-Bois et forêts : 
 

Les dépenses prévisibles seraient : acquisition de matériel, travaux sylvicoles et fin de la 
réfection des chemins sur le site des lacs 

   
  
• 4-Lotissement Vidal Madjar : 
 

Une parcelle a été vendue en 2019. Une parcelle  reste à vendre pour environ 15 000 €. 
 


