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DOB 2020 - PREAMBULE

 Habituellement, doit intervenir dans les deux mois qui précèdent le vote du
budget.

 Fait l’objet d’un rapport d’orientations budgétaires (ROB) et d’une
délibération avec vote.

 En cas d’absence de DOB, l’adoption du budget primitif est illégale.
 Pour aborder les orientations budgétaires, il convient de se référer aux

perspectives économiques nationales, à la Loi de Finances et aux chiffres
clés de la collectivité.
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2020 : UN CONTEXTE PARTICULIER

 Crise sanitaire 
• Bouleversement du calendrier budgétaire : l’ordonnance du 25 mars 2020 supprime les 

délais normalement applicables. 

• Suppression du délai maximal de 2 mois.

• Suppression de notion de délai raisonnable entre vote du DOB et du BP.

• CG, CA, DOB et BP doivent être adoptés avant le 31 juillet.

 Budget 2020, un budget de transition entre l’équipe municipale sortante et l’équipe 
municipale élue le 28 juin.
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CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE

LOI DE FINANCES INITIALE  DU 
28 DECEMBRE 2019 POUR 2020

 Prévision de croissance :
+  1, 3 %

Prévision de 
croissance révisée à : 

– 11 % pour 2020

DERNIERE LOI DE FINANCE
RECTIFICATIVE
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LOI DE FINANCES INITIALE POINTS 
D’ATTENTION

SUPPRESSION DE LA TAXE 
D’HABITATION (TH)

 Suppression de la TH sur les résidences 
principales au bénéfice des ménages –
sans incidence budgétaire en 2020 car 
compensé par l’Etat.

6



LOI DE FINANCES INITIALE - POINTS 
D’ATTENTION

REFORME PAR L’ETAT DE LA FISCALITE LOCALE 

 La réforme par l’Etat de la fiscalité locale se traduit par une suspension temporaire du pouvoir 
fiscal local.

- TH : Taux de TH gelés jusqu’en 2022 (au niveau des taux 2019).
- Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) : reprise du pouvoir de taux en 2023.
- La suppression de la TH sera compensée à compter de 2021, par l’attribution de la part 

départementale  de la Taxe Foncière sur le Bâti (TFB) aux communes (neutralisation des gains 
ou des pertes pour les communes au moyen d’un coefficient correcteur (coco).

- L’Etat entend relancer la réforme en profondeur de la fiscalité locale via la révision des valeurs 
locatives à l’horizon 2026.

7



LOI DE FINANCES INITIALE - POINTS 
D’ATTENTION

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DOTATIONS

 Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stabilisés cette année.

 La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est à nouveau stabilisée au plan national 

 L’enveloppe du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) est maintenue au 
niveau 2019.
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CONTEXTE LOCAL 

 DIAGNOSTIC FINANCIER
 Résultat de clôture : 3 083 388  € (Cf présentation compte administratif)

 Epargne brute fin 2019 : 1 811 579 € soit un taux de 20,9 % sur les produits de 
fonctionnement. (Le taux idéal étant de 15 %).

 Un délai de désendettement d’une année (seuil d’alerte 7 ans)
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ORIENTATIONS DU BP 2020 : BUDGET DE 
TRANSITION ENTRE DEUX EQUIPES 
MUNICIPALES 

FIN DES ACTIONS DE L’EQUIPE SORTANTE ET MISE EN ŒUVRE DES PREMIERES
ORIENTATIONS POLITIQUES DE LA NOUVELLE EQUIPE DANS UN CONTEXTE
CONTRAINT PAR LA CRISE SANITAIRE

 Prise en compte des premières actions de la nouvelle municipalité :
 Tarifs restauration scolaire : 2 €. 
 Augmentation des crédits relatifs aux fournitures scolaires pour chaque 

école.
 Abandon de l’équipement culturel de plein air.
 Abandon des travaux d’isolation du gymnase de l’Armandière.
 Inscription d’une enveloppe conséquente pour les réserves foncières.
 Inscription de crédits pour la réalisation d’aires de jeux.
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ORIENTATIONS DU BP 2020 : BUDGET DE 
TRANSITION ENTRE DEUX EQUIPES 
MUNICIPALES 

LA STRATEGIE FINANCIERE POUR LE BP 2020

 Taux de fiscalité inchangés pour la TFB et la TF. Ainsi, la progression des 
recettes fiscales sera liée à la seule évolution physique et nominale des 
bases.

 Diminution des tarifs pour la restauration scolaire, dont le tarif des repas 
passe à 2 € (au lieu de 4,12 € pour les élèves en élémentaire ; au lieu de 
3,85 € pour les élèves en maternelle)

 Pas d’emprunt.
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LES ELEMENTS DE CONSTRUCTION DU 
BP 2020

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
En diminution de 1,82 % par rapport aux 
crédits ouverts en 2019
 Perte crise sanitaire :  - 259 108 € 

(estimation)

 Effort sur les produits de la restauration 
scolaire : - 61 460 € de septembre à 
décembre 2020. (estimation)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
En hausse de 3,27 % par rapport aux crédits 
ouverts en 2020
 Dépenses relatives à la crise sanitaire :
+ 62 144 € sur les charges à caractère général.
+ 27 800 € sur les charges de personnel.
 Augmentation des charges en rapport à 

l’augmentation du nombre d’habitants.
 Augmentation des crédits pour l’entretien du 

patrimoine.
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LES ELEMENS DE CONSTRUCTION DU BP 
2020

 PAS D’EMPRUNT EN 2020, LA CAPACITE DE DESENDETTEMENT DE LA COMMUNE SERA D’UN AN 
FIN 2020 (le seuil recommandé à ne pas dépasser est de 7 ans)
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LES ELEMENTS DE CONSTRUCTION DU 
BP 2020

RECETTES
EXCEDENT FINAL DE CLOTURE 2019 3 083 388        
EPARGNE BRUTE 797 180            
FCTVA 73 243              
TAXE AMENAGEMENT 80 000              
SUBVENTION 231 432            
TOTAL RECETTES  POUR L'INVESTISSEMENT 4 265 244,00 € 

DEPENSES OBLIGATOIRES
REMBOURSEMENT TAXE AMENAGEMENT 30 000              
EMPRUNT 98 300              
ATTRIBUTION DE COMPENSATION EN INVT 397 172            
TOTAL 525 472,00 €     

FONDS DE ROULEMENT A CONSERVER 778 022,00 €     

ENVELOPPE DISPONIBLE AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT 2 961 750,00 € 

 Les ressources d’investissement (hors
recettes provenant du résultat 2019
permettant de financer les dépenses
inscrites en restes à réaliser) sont évaluées
à 4 265 244 €.

 Après avoir inscrit les dépenses
obligatoires (Remboursement de l’emprunt,
remboursement du trop perçu sur la taxe
d’aménagement, attribution de
compensation d’investissement à ORLEANS
METROPOLE) l’enveloppe qui peut être
consacrée aux dépenses d’équipement
s’élève à 2,96 M€, en conservant un fonds
de roulement de 778 000 €.
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SIMUL BP 2020



		Commune de Saint Jean le Blanc - simulation budget synthétique 2020



						Dépenses		Recettes

		Fonctionnement - Dépenses		Chap 011 - charges à caractère général				0

						2,397,514						2,207,627.00		8.60%

				Chap 012 - charges de personnel		4,221,032

				Chap 014 - atténuation de produits (SRU et FPIC et AC négative)		162,217

				SRU = 22200 ; FPIC = 67974 ; AC négative : 72043

				Chap 65 - autres charges de gestion courantes		544,397

				Chap 66 - charges financières		5,500

Valérie GUIGNAT: Valérie GUIGNAT:
emprunt CM, CA 


				Chap 67 -  charges exceptionnelles		30,000

				022 - Dépenses imprévues (montant maxi à ne pas dépasser et à ajuster)		530,000

Valérie GUIGNAT: Valérie GUIGNAT:
A répartir avec les charges exceptionnelles pour ne pas dépasser le seuil de 7,5 %
				Montant maxi dépenses imprévues		537,221

				S/total dépenses réelles		7,890,660

				023 - Virement à la section d'investissement		3,046,363

				042 - Opérations de transfert entre les sections (dotations aux amortissements)		304,966

				total dépenses		11,241,989

		Fonctionnement - Recettes

				Chap 013 - Atténuation de charges				27,100

				Chap 70 - produits des services et ventes diverses				938,109				1,162,073.00		-19.27%

				Chap 73 - Impôts et taxe				5,423,478

				Chap 74 - dotations et participations				1,544,075		dont FCTVA sur dépenses entretien de 3079

				Chap 75 - revenu des immeubles				203,768

				Chap 77 -  produits exceptionnels				21,310		Rbt fct SIBAF payées sur le budget communal + cession

				S/total recettes réelles				8,130,740		epargne

				042 - Opérations de transfert entre les sections (quote part des subventions transférées)				761

				002 Excédent 2019 prévisionnel reporté 				3,083,388

				total recettes				11,241,989		0

		Investissement - Dépenses		Chap 10 - Remboursement Taxe aménagement trop perçu		30,000

				Chap 16 - remboursement emprunt		98,300						21		1,844,990.00

				Crédit mutuel : 38 000  ; BFT : 59 500 								23		943,900.00

				Chap 204 AC investissement espaces publics		397,172						20		172,860.00

				Chap 20 - 21 - 23 Dépenses d'équipement communales dont PPI		2,961,750								2,961,750.00						778000

				SOLDE RAR A FINANCER		756,734

				Chap 020 - Dépenses imprévues		248,021				Montant des dépenses imprévues à ne pas dépasser		251,919.15

				s/total dépenses		4,491,977

				040 - Opérations de transfert entre les sections (quote part des subventions transférées)		761

				041 -Opérations patrimoniales		2,773

				001 - Solde d'exécution section invt reporté (en cas de déficit)

				Total dépenses d'investissement		4,495,511

		Investissement - Recettes		001 - Solde d'exécution section invt reporté				57,974

				021 - Virement de la section de fonctionnement				3,046,363

				040- Transfert entre les sections (amortissements)				304,966

				041 -Opérations patrimoniales				2,773

				10 - FCTVA				73,243

Valérie GUIGNAT: Dépenses éligibles : 446495
taux FCTVA  / 16,404 %


				10  - Taxe aménagement				80,000

				Excédents de fonctionnement capitalisés (1068)				698,760

				13 - Subventions				231,432

				16 - Emprunt 

				total recettes				4,495,511		ERROR:#REF!		-   0.00

				FONDS DE ROULEMENT DEPENSES IMPREVUES DF + DI+CHARGES EXC		778,022				-0

						18.0446611496
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FDR

		FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

		RECETTES

		EXCEDENT FINAL DE CLOTURE 2019		3,083,388

		EPARGNE BRUTE		797,180				3,880,568		- 0		3,880,568

		FCTVA		73,243

		TAXE AMENAGEMENT		80,000								VIREMENT

		SUBVENTION		231,432								Amortissements

		TOTAL RECETTES  POUR L'INVESTISSEMENT		4,265,243.53 €								dépenses imprévues fonctionnement



		DEPENSES OBLIGATOIRES

		REMBOURSEMENT TAXE AMENAGEMENT		30,000

		EMPRUNT		98,300

		ATTRIBUTION DE COMPENSATION EN INVT		397,172

		TOTAL		525,472.00 €



		FONDS DE ROULEMENT A CONSERVER		778,021.53 €



		ENVELOPPE DISPONIBLE AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT		2,961,750.00 €









COPIE FDF POUR RAPPORT

		FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

		RECETTES

		EXCEDENT FINAL DE CLOTURE 2019		3,083,388

		EPARGNE BRUTE		797,180				3,880,568		- 0		3,880,568

		FCTVA		73,243

		TAXE AMENAGEMENT		80,000								VIREMENT

		SUBVENTION		231,432								Amortissements

		TOTAL RECETTES  POUR L'INVESTISSEMENT		4,265,244.00 €								dépenses imprévues fonctionnement



		DEPENSES OBLIGATOIRES

		REMBOURSEMENT TAXE AMENAGEMENT		30,000

		EMPRUNT		98,300

		ATTRIBUTION DE COMPENSATION EN INVT		397,172

		TOTAL		525,472.00 €



		FONDS DE ROULEMENT A CONSERVER		778,022.00 €



		ENVELOPPE DISPONIBLE AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT		2,961,750.00 €









epargne

		Dépenses de fonctionnement DOB 2020		BP 2018		Crédits ouverts 2018		BP 2019		Crédits ouverts 2019		Evol BP19/BP18		Evol 19/Co18		Projet budget 2020		Evol BP2020/BP19

		011 - Charges à caractère général		2,273,791		2,317,162		2,207,627		2,283,088		-2.91%		-4.73%		2,397,514		8.60%

		012 - Charges de personnel		4,200,000		4,200,000		4,100,000		4,100,000		-2.38%		-2.38%		4,221,032		2.95%

		014 - Attenuation de produits (FPIC et AC)		201,662		303,347		149,149		149,149		-26.04%		-50.83%		162,217		8.76%

		65 - Autres charges de gestion courantes		559,940		563,200		558,526		558,526		-0.25%		-0.83%		544,397		-2.53%

		66 -  Charges financières		7,300		7,300		7,800		7,800		6.85%		6.85%		5,500		-29.49%

		Sous-Total dépenses de fonctionnement à périmètre constant		7,242,693		7,391,009		7,023,102		7,098,563		-3.03%		-4.98%		7,330,660		4.38%

		67 -  Charges exceptionnelles		502,328		493,705		82,720		82,720		-83.53%		-83.25%		30,000		-63.73%

		022 - Dépenses imprévues		572,001		572,001		449,987		415,815		-21.33%		-21.33%		530,000		17.78%

		Total des dépenses réelles de fonctionnement		8,317,022		8,456,715		7,555,809		7,597,098		-9.15%		-10.65%		7,890,660		4.43%

		Recettes de fonctionnement DOB 2020		BP 2018		Crédits ouverts 2018		BP 2019		Crédits ouverts 2019		Evol BP19/BP18		Evol 19/Co18		Projet budget 2020		Evol BP20/BP19

		013 - Atténuations de charges		25,000		50,195		25,000		25,000		0.00%		-50.19%		27,100		8.40%

		70 - Produits des services du domaine		1,061,252		1,090,886		1,162,275		1,162,275		9.52%		6.54%		938,109		-19.29%

		73 - Impôts et taxes		5,047,823		5,047,823		5,285,978		5,285,978		4.72%		4.72%		5,423,478		2.60%

		74 -  Dotations et participations		1,650,713		1,666,914		1,569,277		1,566,277		-4.93%		-5.86%		1,544,075		-1.61%

		75 - Autres produits de gestion courantes		221,503		221,503		254,214		254,214		14.77%		14.77%		203,768		-19.84%

		Sous-Total recettes de fonctionnement à périmètre constant		8,006,291		8,077,321		8,296,744		8,293,744		3.63%		2.72%		8,136,530		-1.93%

		77 - Produits exceptionnels		0		67,617		10,000		15,100				-77.67%		21,310		113.10%

		Total des recettes réelles de fonctionnement		8,006,291		8,144,938		8,306,744		8,308,844		3.75%		1.99%		8,157,840		-1.79%



		FORMATION EPARGNE		BP 2019		BP 2020

		Recettes courantes de fonctionnement (chap 70 à75+013) + travaux en régie 722		8,296,744.00		8,136,530.00

		Depenses de gestion chap 011+012+65+656+014		7,015,302.00		7,325,160.00

		EXCEDENT BRUT COURANT		1,281,442.00		811,370.00

		Produits exceptionnels (chap 77 sans les cessions)		10,000.00		21,310.00

		Charges exceptionnelles 		5,000.00		30,000.00

		EPARGNE DE GESTION		1,286,442.00		802,680.00

		Produits financiers		0.00		0.00

		Charges financières		7,800.00		5,500.00

		EPARGNE BRUTE		1,278,642.00		797,180.00

		Remboursement en capital de la dette		97,428.00		97,431.00

		EPARGNE NETTE (EPARGNE DISPONIBLE)		1,181,214.00		699,749.00





epargne (2)

		Dépenses de fonctionnement DOB 2020		BP 2019		Crédits ouverts 2019		Projet budget 2020		Evol BP2020/BP19		Evol BP2020/CO2019

		011 - Charges à caractère général		2,207,627		2,283,088		2,397,514		8.60%		5.01%

		012 - Charges de personnel		4,100,000		4,100,000		4,221,032		2.95%		2.95%

		014 - Attenuation de produits (FPIC et AC)		149,149		149,149		162,217		8.76%		8.76%

		65 - Autres charges de gestion courantes		558,526		558,526		544,397		-2.53%		-2.53%

		66 -  Charges financières		7,800		7,800		5,500		-29.49%		-29.49%

		Sous-Total dépenses de fonctionnement à périmètre constant		7,023,102		7,098,563		7,330,660		4.38%		3.27%

		67 -  Charges exceptionnelles		82,720		82,720		30,000		-63.73%		-63.73%

		022 - Dépenses imprévues		449,987		415,815		530,000		17.78%		27.46%

		Total des dépenses réelles de fonctionnement		7,555,809		7,597,098		7,890,660		4.43%		3.86%

		Recettes de fonctionnement DOB 2020		BP 2019		Crédits ouverts 2019		Projet budget 2020		Evol BP20/BP19		Evol BP20/CO2019

		013 - Atténuations de charges		25,000		25,000		27,100		8.40%		8.40%

		70 - Produits des services du domaine		1,162,275		1,162,275		938,109		-19.29%		-19.29%

		73 - Impôts et taxes		5,285,978		5,285,978		5,423,478		2.60%		2.60%

		74 -  Dotations et participations		1,569,277		1,566,277		1,544,075		-1.61%		-1.42%

		75 - Autres produits de gestion courantes		254,214		254,214		203,768		-19.84%		-19.84%

		Sous-Total recettes de fonctionnement à périmètre constant		8,296,744		8,293,744		8,136,530		-1.93%		-1.90%

		77 - Produits exceptionnels		10,000		15,100		21,310		113.10%		41.13%

		Total des recettes réelles de fonctionnement		8,306,744		8,308,844		8,157,840		-1.79%		-1.82%





AC INVT CLECT 12122017



		AC  INVESTISSEMENT depuis 2018

				DEPENSES PRISES EN COMPTE POUR AC		RECETTES FCTVA		RECETTES SUBVENTION		AMENDES DE POLICE		AC SUR INVT

		ESPACES PUBLICS hors espaces verts investissement 2018		503,839.00 €

Valérie GUIGNAT: Valérie 

Rue de la cerisaille, PAVE et éclairage public		82,649.75 €

		ESPACES VERTS INVT 2018		18,350.00 €		3,010.13 €

		DEFENSE INCENDIE investissement		- 0 €		- 0 €

		PLU investissement		4,740.00

Valérie GUIGNAT: Valérie GUIGNAT:
Engagement restant sur le PLU		777.55 €

		TOTAL		526,929.00		86,437.43 €		21,640.00 €		21,680.00 €		397,171.57





AC FONCTIONN2018 CLECT 12122017

				calcul de l'AC  DE FOCNTIONNEMENT  2018  CLECT 12 DECEMBRE 

						DEPENSES		RECETTES		AC négative

				AC 2016				578,357.00 €

				espace publics fonctionnement (AC 2018 CLECT du 12 Décembre 2017)		422,864.00 €

				espaces verts fonctionnement (AC 2018 CLECT du 12 décembre 2017 prenant en compte MAD PONT THINAT)		217,634.00 €

				défense incendie		4,373.00 €

				PLU		2,962.00 €

				Fourrière animale		2,567.00 €

						650,400.00				72,043.00 €

				AC Après reversement quote part emprunt 				- 0 €



				TOTAL PRELEVEMENT AC FONCTIONNEMENT				-   72,043.00 €





épargne 2017 retraitée



		FORMATION EPARGNE		CA 2018		CA 2017		CA 2019

		Recettes courantes de fonctionnement (chap 70 à75+013) + travaux en régie 722		8,473,254		8,150,006

		Depenses de gestion chap 011+012+65+656+014 (yc négative)		6,937,154		7,207,612

		EXCEDENT BRUT COURANT		1,536,100		942,394						produits

		Produits exceptionnels (chap 77 sans les cessions)		48,923		103,490						8,253,496

		Charges exceptionnelles 		6,751		4,267

		EPARGNE DE GESTION		1,578,272		1,041,617

		Produits financiers		0		-1,570

		Charges financières		6,652		1,570						Taux épargne brute

		EPARGNE BRUTE		1,571,620		1,040,047						0.1260129041

		Remboursement en capital de la dette (HORS RA) 		97,431		85,000						taux épargne nette

		EPARGNE NETTE (EPARGNE DISPONIBLE)		1,474,189		955,047						0.1157142379

												Encours de la dette/Epargne brute

												1.4278200889
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CONTACT

VILLE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC (LOIRET)
Hôtel de Ville
Place de l’Église
45650 Saint-Jean-le-Blanc
02 38 66 39 61
www.saintjeanleblanc.com

@VilleSaintJeanleBlanc

http://www.saintjeanleblanc.com/
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