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Contexte macro économie après la Covid19
• Suite à la prise de mesures de confinement pour contrôler la crise sanitaire, les économies de nombreux pays, dont la 

France, ont été mises à l’arrêt entre fin mars et début mai. Selon les estimations de l’Insee, l’économie française aurait 
fonctionné à environ 35 % de la normale durant le confinement. Après une baisse record du PIB de 5,8 % au 1er 
trimestre, la contraction sera encore plus marquée au 2ème trimestre (de l’ordre de 20 %) puisque ce dernier intègre un 
mois et demi de confinement. Par effet de base, avec le redémarrage graduel de certaines activités, le 3ème trimestre 
enregistrera une forte croissance du PIB. Mais le niveau de ce dernier restera très inférieur à celui observé fin 2019. 

• Au total, si l’épidémie reste maîtrisée, le recul du PIB en moyenne annuelle en 2020 pourrait avoisiner 10 %, avant que 
n’intervienne un net rebond l’an prochain. 

• Dans ce contexte très particulier, les gouvernements et les banques centrales ont pris des mesures fortes de façon à 
préserver au mieux le tissu productif. Il reste que la crise va laisser des traces sur les bilans des entreprises, qui vont 
donc se montrer très prudentes dans les mois à venir en termes d’embauches et d’investissement. Il est donc à craindre 
que le chômage augmente très significativement malgré un recours massif au chômage partiel au coeur de la crise. 

• Par ailleurs, au-delà des mesures de sauvegarde mises en oeuvre à court terme et des plans de relance à venir, les finances 
publiques vont souffrir durablement d’un effet de ciseaux entre des dépenses qui vont augmenter aussi vite (voir plus 
vite pour certaines) qu’avant la crise sanitaire et un montant de recettes fiscales qui va être plus bas du fait d’un niveau 
du PIB qui sera durablement plus faible que ce qu’il n’aurait été sans la crise. 

• À court terme l’inflation devrait rester modérée (pressions baissières sur les salaires suite à la dégradation du marché du 
travail, prix du pétrole bas). Par la suite elle pourrait peut-être légèrement se raffermir si les entreprises réussissent à 
transmettre dans leurs prix de vente les hausses de coûts liés aux changements dans les processus de production imposés 
par la crise sanitaire.
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Contexte macro économie après la Covid19
Des marchés financiers pour l’instant stabilisés et des taux d’intérêt toujours très bas 

• Le creusement des déficits publics suite à la récession constitue une pression haussière sur les taux d’intérêt des 
emprunts d’État, les investisseurs demandant plus de rendement pour couvrir un risque plus grand. 

• La BCE, comme la Réserve fédérale américaine, a toutefois considérablement augmenté ses achats d’actifs (surtout des 
obligations d’État) depuis mars dernier, un mouvement qui va se poursuivre dans les mois à venir. L’objectif est double : 
stabiliser le système financier et peser sur les taux d’intérêt. 

• En effet, une hausse marquée des taux d’intérêt freinerait le rebond attendu de l’économie en limitant le développement 
du crédit bancaire et, compte tenu de la hausse de l’endettement des États mais aussi des entreprises, alourdirait la charge 
de la dette des agents économiques. 

• Dans ce contexte, le rendement de l’OAT 10 ans resterait proche de zéro fin 2020. 

• Par ailleurs, grâce aux interventions de la BCE, contrairement à ce qui s’était produit en 2008, le marché interbancaire n’a 
pas connu de tensions majeures jusqu’ici même si une certaine volatilité a été perceptible à certaines périodes, ce qui 
s’est traduit par une petite hausse de l’Euribor 3 mois. 

• Comme il paraît peu probable que la BCE modifie ses taux directeurs à un horizon proche (le taux de la facilité de dépôt est 
de - 0,5 % depuis septembre 2019), l’Eonia devrait finir l’année à environ - 0,45 % et l’Euribor 3 mois à - 0,35 %, en 
supposant qu’il se détende un peu d’ici à la fin de l’année. 
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Contexte et finances locales
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Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 

En matière budgétaire, plusieurs échéances prévues dans la loi sont 
reportées afin de laisser davantage de temps aux élus pour s’organiser : 

• L’adoption du budget primitif : date limite au 31 juillet 2020 contre le 15 
ou le 30 avril 2020. 

• L’arrêt du compte administratif 2019 : date limite au 31 juillet 2020 
contre le 30 juin 2020. 

• L’information budgétaire des élus locaux : les délais afférents à la 
présentation du rapport d’orientation budgétaire (ROB) et à la tenue 
débat d’orientation budgétaire (DOB) sont suspendus. Ils pourront 
intervenir lors de la séance consacrée à l’adoption du budget primitif. 

8Sources © La Banque Postale Collectivités Locales
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Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 

Jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite de la totalité des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette qui peut évidemment, être 
effectué à son échéance contractuelle. 

En outre, les crédits ouverts par chapitre en 2019 et qui servent de 
référence pour le calcul des montants ci-dessus peuvent être modifiés 
dans la limite de 15 % (sauf pour les dépenses de personnel). 

9Sources © La Banque Postale Collectivités Locales
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Mesures de la loi de finances pour 2020

Art. 250 : DGF des communes nouvelles 

• Pérennisation du pacte de stabilité financière si population de moins de 150 000 habitants 

• Garantie de non baisse de la dotation de solidarité rurale (DSR) de certaines communes nouvelles 

Art. 258 : Stabilisation des montants des enveloppes départementales de DETR aux montants 2019

Art. 73 : Projet de suppression des indemnités de conseil des comptables publics versées par les collectivités locales

Art. 73 : Augmentation de la dotation titres sécurisés

Art. 80 : Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses d'entretien 
des réseaux

Art. 249 : Report de l’automatisation du FCTVA

Art. 11 : Possibilité de verser une prime exceptionnelle aux personnels des collectivités ayant été soumis à des sujétions 
exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 
Cette prime, d’un montant maximal de 1 000 euros, est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions 
sociales (cf. décret n°2020-570 du 14 mai 2020).

10Sources © La Banque Postale Collectivités Locales
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Mesures du projet de loi de finances rectificative n°3 pour 2020

Art. 5 : Disposition instituant une dotation au profit du bloc communal confronté à des pertes de recettes fiscales et 
domaniales du fait de la crise sanitaire

Art. 17 : Exonération facultative des taxes de séjour en 2020, sans compensation pour les communes et leurs 
groupements (délibération possible jusqu'au 31 juillet)

Soutien à l’investissement local

Art. 6 quater : Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses de 
services d’infrastructure de l’informatique en nuage

Art. 9 état B : Augmentation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)

11Sources © La Banque Postale Collectivités Locales

2. Le contexte et les perspectives pour les finances 
locales



www.valdoingt.org

Suppression de la THRP pour 80 % des ménages

12Sources © La Banque Postale Collectivités Locales

2. Le contexte et les perspectives pour les finances 
locales



www.valdoingt.org

Suppression de la THRP pour 80 % des ménages
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Suppression de la THRP pour 80 % des ménages
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Montant de TH et compensation financière en 2020 
La loi de finances pour 2020 a introduit trois modifications importantes concernant l’année 2020. 
Les collectivités locales votent un produit de taxe d’habitation au titre de 2020 reposant sur : 
- une base fiscale augmentée d’une revalorisation forfaitaire de 0,9 % contre 1,2 % pour les taxes 

foncières ; 
- des taux gelés à leur niveau 2019. 
La part prise en charge par l’État au titre des contribuables concernés par l’acte I est calculée sur la base 
des taux 2017. Pour Val d’Oingt les taux sont fixes depuis 2017. 

Impact pour les communes à partir de 2021 :
Les communes ne percevront plus la taxe d’habitation sur les résidences principales, elles bénéficieront à 
la place du produit de Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui revenait aux départements. 

L’écart entre la TH supprimée et la nouvelle part de TFPB perçue sera compensé par l’Etat qui apportera 
une partie des frais de gestion qu’il perçoit. 

Respect de la compensation « à l’euro près » pour une commune par un calcul du coefficient correcteur

Sources © La Banque Postale Collectivités Locales
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Compte administratif 2019 voté le 25 février 2020
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Compte administratif 2019 voté le 25 février 2020
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Vote des taux d’imposition le 02 juin 2020

Les taux de taxes d’imposition locales ont été votés au même taux 
que 2019. 

• Taxe d’habitation : 15.64 % 

• Taxe foncière sur le bâti 18.22 % 

• Taxe foncière sur le non bâti : 23.06% 

Ces taux sont fixes depuis 2017.

18
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Evolution des finances de VO
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- Baisse de recette Taxe habitation 
et dotation état 87 k€
- Impact recette COVID 80 k€ 
- Cession d’actif 314 k€

Investissement en retrait 
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Evolution de la dette
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Evolution des ressources humaines 2019-2020
Service technique

Un effectif supplémentaire à mi-temps depuis juin 2019

Un départ en retraite compensé par une embauche

Un stagiaire pour un mois sur l’été 2020

Service administratif

Compensation d’un départ en retraite à partir d'août 2020, charge 
double sur 4 mois à temps partiel

Service scolaire

Création d’un poste d’ATSEM en CDD à temps plein pour la saison 
scolaire 2020-2021

22
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Grands principes du budget communal
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BUDGET DE 

FONCTIONNEMENT

Recettes courantes

-

Dépenses courantes

= 

EXCÉDENT DE 

FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Recettes d’investissement
Excédents reportés

Nouveaux emprunts

FCTVA & TAM

Subventions d’équipement

-

Dépenses  d’investissement
Remboursements d’emprunts
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Affectation des excédents et reste à réaliser 2019
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➢ Excèdent de fonctionnement 2019 : 443 421 €

➢ Excèdent budget investissement 2019 : 250 876 €

AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
Recettes de fonctionnement

002 Affectation excèdent de fonctionnement     143 421 € 

AU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020

Recettes 2019 

1068 Affectation excèdent de fonctionnement   300 000 €

001 Report excèdent d’investissement 250 876 €

10222 FCTVA 2019 138 150 €

Subvention d’équipement 18 965 €

Dépenses 2019

Reste à réaliser 185 310 €

Investissements pré-engagés 182 760 €

Total 692 426 €

Total 368 070€
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BUDGET PRIMITIF 2020 – Budget communal
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A – Section Fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

002 Déficit antérieur reporté 002 Excédent antérieur reporté 143 421 €          

011 Charges à caractère général 1 202 861 €          013  Atténuation des charges 12 600 €             

012 Charges de personnel 1 229 250 €          70   Produits des services 368 347 €           

022 Dépenses imprévues 27 500 €               73   Impôts et taxes 1 213 121 €        

65   Autres charges de gestion courante 405 929 €             74   Dotations et participations 1 295 521 €        

66   Charges financières 90 497 €               75   Autres produits de gestion courante 419 816 €           

67   Charges exceptionnelles 5 033 €                 76   Produits financiers

014 Atténuation de produits 275 000 €             77   Produits exceptionnels 3 775 €               

042  Opérations d'amortissement 84 364 €               42 Opération d'ordre patrimonial

023 Virement à la section investissement 136 167 €            

Total des dépenses de fonctionnement 3 456 601 €          Total des recettes de fonctionnement 3 456 601 €

Chapitre  BP 2020 Chapitre  BP 2020
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BUDGET PRIMITIF 2020 – Budget communal
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A – Section Fonctionnement
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BUDGET PRIMITIF 2020 – Budget communal
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A – Section Fonctionnement

EXPLICATION DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

Dépenses : 

Charges à caractères générales : + 178 k€

22 k€ Couts masques & gels Covid 19 1er semestre

28 k€ Entretien des bâtiments budget annuel 2019 consommé au 30/06/2020

12 k€ Repas des ainés 2019  payé en 2020 

20 k€ Prudence surcout nettoyage covid 19 (réalisé 4 k€)

10 k€ Provision honoraires

24 k€ Hausse crédit bail gendarmerie, Assurance, Téléphonie, Location imprimante

Nota : dont non reconductible en 2021 à priori 22+28+12+20 = 82 k€
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BUDGET PRIMITIF 2020 – Budget communal
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A – Section Fonctionnement

EXPLICATION DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

Dépenses

Charges de personnel : + 77 k€ dont : 

32 k€ Rémunération des titulaires

6 k€ 1 poste supplémentaire service technique crée au 1/01/2020 (AL)

7 k€ Période de recouvrement pour remplacement départ à la retraite AG

19 k€ Evolution des éléments de rémunération (2 % du total)

16 k€ Rémunération des non titulaires

10 k€ Rémunération des agents de recensement (non reconductible)

6 k€ Création d’un poste d’ATSEM pour l’école de St Laurent (classe GM/CP)

22 k€ Impact de l’évolution sur les charges patronales (45 %)

Nota : soit charges non reconductibles en 2021 (7k€+10 k€) + charges patronales = 25 k€ 
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A – Section Fonctionnement
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BUDGET PRIMITIF 2020 – Budget communal
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A – Section Fonctionnement

EXPLICATION DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

Recettes

70 Prestations de service : -68 k€

- 54 k€ baisse des recettes périscolaires Covid 19 

- 7 k€ baisse des recettes de location salle des fêtes Covid 19 

- 2 k€ exonération de droits de terrasse été 2020 Covid 19

73 Impôts et taxes : – 67 k€

- 64 k€ anticipation baisse contribution directe (Taxe d’habitation & Taxe Foncière)
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BUDGET PRIMITIF 2020 – Budget communal
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A – Section Fonctionnement

EXPLICATION DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS

Recettes

74 Dotation et participation : + 30 k€

+ 57 k€ Hausse de la dotation solidarité rutale perçue pour 2020

+ 9 k€ Dotation s/masques covid

+ 7 k€ Dotation pour recensement

- 14 k€ Non reconduction dotation globale de décentralisation (subv. PLU)

- 23 k€ Prudence taxe additionnelle sur droits de mutation (niveau 2018)

75 Autres produits de gestion courante : - 57 k€

-12 k€ Baisse des loyers perçus sur immeubles commerciaux (Covid remise 2 mois de loyers)

- 46 k€ Produits 2019 non reconductible (report excèdent dossier clos)

NOTA : Baisse de recettes non reconductible en 2021  68 -7-9+12 = 64 k€ 
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BUDGET PRIMITIF 2020 - SYNTHESE IMPACT COVID19 ESTIME (en k€)
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Orientations budgétaires investissements 2020

• Année 2020 de transition = solde des opérations en cours et des 
reliquats passés

• Demandes de subventions engagées (DSIL - appel à projet du dept -
DETR - amendes de police)

• Lancement de l’appel d’offre pour le marché de la création de la 
cantine de Saint Laurent

• Une opération nouvelle à engager => Skate Park

33
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Orientations budgétaires investissements 2020

Solde des opérations en cours et des reliquats passés

34

4. Les orientations budgétaires

33 091 €                   

Volets occultants ancienne église BO 9 997 €                     

Organigrame clés 40 059 €                   

Stade de foot du Bois d'Oingt 3 320 €                     

Mesures compensatoires étang de Nizy 6 529 €                     

Chapelle de Saint Laurent 10 211 €                   

Création parking salle des fêtes 2 144 €                     

Achat de gros matériel RAR 2019 112 554 €                 

Solde restes à réaliser et programmes en cours 217 905 €                 

Restes à réaliser et programmes en cours

PLU Bois d'Oingt et Saint Laurent
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Orientations budgétaires investissements 2020

Solde des investissements courants
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4. Les orientations budgétaires

Achat matériel informatique - téléphonie 10 000 €                   

Achats et échanges de terrains 5 760 €                     

Immeuble Liautaud (dépose + sécurisation) 10 000 €                   

Lavoir Oingt 4 650 €                     

Viager Maison Gonnet 138 €                        

Achat de panneaux 2 000 €                     

Ecole Maternelle 2 175 €                     

Toiture toilettes + transfo centre BO 9 000 €                     

Réseaux eaux pluviales 70 379 €                   

Solde maintien à niveau de l'actif 114 102 €                 

Maintien à niveau de l'actif
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Orientations budgétaires investissements 2020

Nouvelles opérations 2020
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4. Les orientations budgétaires

21 201 €                   

Création cantine école de Saint Laurent 413 010 €                 

Etudes patrimoniales Eglises Oingt et Saint Laurent + Tour 49 000 €                   

Création locaux professionnels - Coworking 9 812 €                     

Bâtiment gendarmerie (Nouvelle opération) 12 000 €                   

Sécurisation électrique kiosque BO (Nouvelle opération) 1 800 €                     

Sécurisation local technique (nouvelle opération) 3 300 €                     

Pump track - Skate park (nouvelle opération) 120 000 €                 

Solde nouvelles opérations 2020 630 123 €                 

Nouvelles opérations

Achat de gros matériel nouvelles opérations 2020
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Orientations budgétaires investissements 2020

Opérations d’appels de subventions
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4. Les orientations budgétaires

Accessibilité (Subvention DSIL) 23 737 €                   

Isolation batiments communaux (Subvention DSIL) 18 900 €                   

Amendes de police 2020 (Subvention DSIL) 24 500 €                   

Solde appels de subventions 67 137 €                   

Opérations en appels de subventions

Total des opérations d'investissement 2020 1 029 267 €         
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Orientations budgétaires investissements 2020

Recettes attendues de subventions pour 2020

38
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Orientations budgétaires investissements 2020

Nouvelles demandes de subventions 2020
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4. Les orientations budgétaires

Création cantine école de Saint Laurent 215 410 €                 

Appels à projet du département 115 990 €   

Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 99 420 €     

Rénovation thermique des batiments 6 353 €                     

Dotation soutien à l'économie locale (DSIL) 6 353 €       

Rénovation thermique des batiments 7 912 €                     

Dotation soutien à l'économie locale (DSIL) 7 912 €       

Amendes de police 2020 (Subvention DSIL) 7 908 €                     

Dotation soutien à l'économie locale (DSIL) 7 908 €       

Amendes de police En attente

Montant attendu des appels en subventions 237 583 €                 

Plan de financement investissements 2020
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BUDGET PRIMITIF 2020 – Budget communal
B – Section Investissement


