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COMMUNE DE FIGEAC 
 

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 
 

 

*** 
 

L’article L.2312 – 1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose 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 ». S’agissant des communes de plus de 10 000 habitants, depuis la 
promulgation de la loi NOTRe du 7 août 2015, ce rapport doit comporter, en outre, une 
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.  
 
Ce rapport n’est pas sanctionné par un vote et n’a donc pas de caractère décisionnel. 
L’article L.2312 du CGCT précise qu’ « il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique ». 

 
Le débat auquel donne lieu ce rapport d’orientation budgétaire s’intègre dans la 
réflexion devant conduire à l’élaboration du budget primitif. 

 
Il est l’occasion de définir la stratégie financière et la politique d’investissement de la 
commune au regard, d’une part, du contexte économique et financier national, d’autre 
part de l’analyse financière rétrospective et prospective de la collectivité. 
 
Les observations et propositions de chacun d’entre nous permettront de préparer le 
projet de budget 2020 qui sera soumis au vote de l’assemblée délibérante lors d’un 
prochain conseil municipal. 

 

 

*** 
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DONNEES SUR LE CONTEXTE GENERAL 

 

 

 

 

Le contexte macroéconomique du projet de loi de finances pour 2020 et les 
indices nationaux utiles pour les collectivités territoriales 
 

 

Les prévisions de croissance économique et d’inflation 
 

 

Evolution 2018 2019 2020 

PIB (en volume) + 1,70 % + 1,30 % + 1,30 % 

Inflation + 1,90 % + 1,20 % + 1,30 % 

Source : Banque Postale Cahier de prévisions – janvier 2020 

 
La croissance française s’est montrée résiliente dans un contexte de ralentissement global, en raison de sa 
moindre exposition aux risques extérieurs et au ralentissement industriel. Les indicateurs de confiance 
mettent en évidence une divergence assez nette entre la France et la zone euro sur l’ensemble de l’année 
2019. L’activité a été largement portée par la demande intérieure avec le dynamisme de l’investissement 
des entreprises et une consommation privée relativement solide.  
 
Après une croissance de 1,7 % en 2018, l’économie française devrait ralentir à 1,3 % en 2019 tandis que la 
zone euro verrait sa croissance passer de 1,9 % à 1,2 %. Depuis le second semestre 2018, la croissance de 
l’activité s’est installée sur un rythme stable autour de 1,3 % et devrait s’y maintenir au cours des prochains 
trimestres. 
 
En effet, l’environnement économique ne s’annonce pas sensiblement différent de celui qui prévaut depuis 
plusieurs trimestres. D’une part, les perspectives concernant la demande extérieure sont fragiles et soumises 
à des risques baissiers. Le redressement de certains indicateurs (PMI, nouvelles commandes à l’exportation) 
indique une amorce d’amélioration qui doit encore être confirmée. 
 
D’autre part, les facteurs qui ont soutenu l’activité tout au long de l’année écoulée resteront présents. Du 
côté des entreprises, le cycle d’investissement devrait se poursuivre. Les enquêtes sur les perspectives 
d’investissement vont dans ce sens, dans l’industrie comme dans les services et la demande de crédit des 
entreprises françaises continue de croitre. 
 
Du côté des ménages, la confiance s’est redressée tout au long de l’année grâce à l’amélioration du marché 
du travail, qui permet une bonne tenue des revenus de l’emploi, la faiblesse de l’inflation et la succession de 
mesures budgétaires en soutien au pouvoir d’achat des ménages notamment pour répondre à la crise des 
« Gilets Jaunes » (2019 : baisse de cotisations des salariés, dégrèvement de la taxe d’habitation, hausse de 
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la prime d’activité, défiscalisation des heures supplémentaires ; 2020 : baisse de l’impôt sur le revenu et 
suppression effective de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages). Dans ce contexte, les dépenses de 
consommation ont connu une accélération sur les derniers trimestres, avec un glissement annuel qui est 
passé de 0,8 % fin 2018 à 1,3 % au T3 2019, et devraient se maintenir sur un rythme similaire dans les 
prochains mois. La demande de crédit des ménages, tant du côté des crédits à la consommation que des 
crédits logements, en phase d’augmentation en raison notamment de la faiblesse des taux d’intérêt est 
également un facteur de soutien de l’activité. 
 
Source : Caisse d’Epargne PLF 2020 – janvier 2020 

 

Le taux de chômage 
 

Le taux de chômage devrait s’établir à 8,2% sur l’année 2019 et rester supérieur au taux de chômage dans 
l’Union Européenne (6,4%). La croissance attendue du PIB permettra une légère augmentation de la 
population active et un taux de chômage espéré en baisse (7,9 % en 2020). 

 
Sur la zone d’emploi de Figeac, ce taux est de 6,6 % (7,1 % en 2018) contre 8,3 % pour le département du 
Lot. En Occitanie, ce taux atteint 10 %.  
 

Les conditions de crédit 

 
  

Taux d’intérêt (%) 2019 (estimations) 2020 (prévisions) 

Euribor 3 mois Moyenne annuelle 
                                        Fin d’année 

-0,36 
-0,39 

-0,39 
-0,38 

OAT 10 ans      Moyenne annuelle 
                                       Fin d’année 

 0,13 
 0,04 

 0,12 
 0,17 

Source : Banque Postale Cahier de prévisions – janvier 2020 

 
 
Les conditions de crédits demeurent historiquement favorables.  
 
Le principal taux directeur de la Banque Centrale Européenne (taux de refinancement) est maintenu au 
niveau historiquement bas de 0 %.  
 
L’EURIBOR, taux du marché monétaire européen, est maintenu dans des valeurs négatives. Au 06 janvier 
2020, son taux à 12 mois était de – 0,248 %. 
 
Les taux d’intérêt des prêts à taux fixe se négocient à hauteur de 0,68 % pour un prêt à 20 ans, 0,83 % pour 
un prêt à 25 ans. 
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La stratégie de redressement des comptes publics : les orientations retenues 
dans la loi de programmation des finances publiques pour 2018/2022 
 

 
Les comptes publics toujours sous contrainte 

 
Dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance, l’objectif de déficit public effectif doit s’établir en deçà 
de 3% du PIB. La France s’est affranchie de cette contrainte avec un déficit public de 2,5% en 2018 contre en 
2,6% en 2017.   
 
Pour 2019, le ministère de l’économie prévoit en réalité un déficit public à 3,1 % du PIB marqué par la double 
comptabilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) par les entreprises avec, d’une 
part, sa perception avec un décalage d’un an, et d’autre part, sa transformation en baisse de cotisations 
sociales employeurs. Hors mesures nouvelles, le déficit public devrait être donc supérieur à 3 % pour 2020. 
 
La dette de notre pays atteignait, à la fin du 1er trimestre 2019, le chiffre de 2 358,9 Md€ contre 2 296,1 
Md€ à la fin du 1er trimestre 2018, soit une augmentation de 62,8 Md€ en un an.  La dette publique 
augmente de 43,6 Md€ par rapport au trimestre précédent.  Elle représentait ainsi 99,6% du PIB, contre 
99,3% à la même période en 2018. D'après l'INSEE, ce dérapage sur le dernier trimestre s'explique 
uniquement par la contribution de l'État à la dette, qui a augmenté de 74,8 Md€. En effet, la dette des 
administrations de sécurité sociale diminue de 21,2 Md€. Il faut garder à l’esprit que le poids de l’encours de 
dette de l’Etat ne se fait pas sentir sur le projet de budget pour 2020 en raison des niveaux historiquement 
bas de taux d’intérêt rencontrés mais cette ombre pèse sur ceux à venir. 
 
La dette publique en France s’est établie à la fin de septembre à 100,4 % du produit intérieur brut (PIB), soit 
2 415 milliards d’euros, en hausse de 39,6 milliards par rapport au trimestre précédent, a rapporté en 
décembre dernier l’Institut national de la statistique et des études économiques. 
 

 
Les objectifs de la loi de programmation des finances publiques 

pour 2018-2022 

 
Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le parlement est amené à voter tous les trois ans un 

texte de prospective financière à 5 ans dite Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP). 
 
La précédente LPFP de 2014, n’avait pas de valeur contraignante et invitait à se situer a priori par 

rapport à l’objectif fixé puis à postériori à la moyenne constatée.  
 

La LPFP 2018-2022 a, quant à elle, vocation à matérialiser le contenu d’un « pacte contractuel » avec 
les élus locaux subordonnant l’évolution des dotations des années 2019 et suivantes au respect des 
engagements. 
Ce pacte « imposé » fixe trois objectifs : 
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1. Le désendettement par une réduction de l’encours de la dette des collectivités locales de 13 
milliards d’€ d’ici à 2022 sur les 171 milliards de dette locale ; sachant que les collectivités 
remboursent une quinzaine de milliards de capital par an, cette règle implique la fin de l’appel à 
l’emprunt en 2021-2022 après un ralentissement sévère. 

2. La maîtrise des dépenses de fonctionnement à 1.2 % tous budgets confondus et inflation 
comprise  afin que le désendettement ne s’opère pas par la compression de l’investissement. 
 

La LPFP impose ce dispositif de contractualisation aux 340 plus grosses collectivités, ainsi qu’à celles qui 
se porteraient volontaires, avec le mécanisme de « correction » suivant : 

✓ En cas de non-respect des objectifs : reprise financière d’un montant de 75 % de l’écart 
constaté entre l’objectif et la réalisation, dans la limite d’un plafond de 2% des recettes réelles 
de fonctionnement. 

✓ Si les objectifs sont tenus : majoration du taux de subvention pour les opérations éligibles à la 
dotation de soutien à l’investissement local. 
 

La LPFP fixe également un plafond de capacité de désendettement (dette rapportée à l’épargne brute) 
de 12 ans pour les communes, 10 ans pour les départements et 9 ans pour les régions alors que ces valeurs 
ne traduisent pas spécialement de situation de surendettement (plutôt 15 à 20 ans). Il s’agit là d’un  nouveau 
cas de « déficit budgétaire » assorti d’une saisine par le préfet de la chambre régionale des comptes, qui 
s’applique aux  régions, départements mais aussi aux communes de plus de 10 000 habitants et EPCI de plus 
de 50 000 habitants. 

 
Enfin, la LPFP fixe les montants annuels des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales sur 

la durée du quinquennat. La loi ne prévoit plus de baisse programmée des concours financiers de l’Etat qui 
avaient été ponctionnés de 11.5 Mds € entre 2014 et 2017. Elle prévoit, en revanche, un montant maximum, 
à périmètre constant, des concours financiers hors FCTVA. Toutefois, cette enveloppe devra absorber en son 
sein : les hausses annuelles de la population, le coût du développement de l’intercommunalité, le 
financement des avantages octroyés aux communes nouvelles et, pour la première année, la totalité de 
l’effort de péréquation (DSU et DSR) ainsi que l’évolution des allocations compensatrices due à la prorogation 
et à l’élargissement progressif de la suppression de la taxe d’habitation. 

 
Pour le bloc communal, ce besoin de financement interne à la DGF sera couvert par un écrêtement de la 

dotation forfaitaire de certaines communes selon leur potentiel fiscal et par une réduction uniforme de la 
dotation de compensation des EPCI (ex-part salaires de la TP). 

 
La crise des « gilets jaunes » a pesé sur la trajectoire des finances publiques et le gouvernement a dégradé 
ses prévisions de déficit public pour 2020 à 2022 avant l’annonce par le Gouvernement des mesures de sortie 
du grand débat national. 
 
Le déficit public devrait comme prévu s’établir à – 3,1 % pour 2019, mais l’objectif est dégradé de 0,1 point 
(soit plus de 2 milliards d’euros) pour 2020, 2021 et 2022, passant respectivement à – 2,1 %, – 1,7 % et – 1,3 
% du produit intérieur brut (PIB), selon le ministère des Finances.  
 
La loi de programmation des finances publiques 2018/2022 votée en même temps que la loi de finances 
2018 ne devrait pas aller jusqu'à son terme. Le contexte de ces derniers mois suggère quelques adaptations 
et une nouvelle mouture devrait être examinée au printemps 2020 
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Les principales dispositions de la loi de Finances (LFI) pour 2020 relatives aux 
communes 
 

Dans le contexte de renouvellement des assemblées locales en mars 2020 et pour se concentrer sur sa 
mesure phare, la suppression de la taxe d’habitation (sur les résidences principales) et la réforme fiscale 
qu’elle engendre, la LFI 2020 s’inscrit dans une relative stabilité des dotations et des mesures de soutien à 
l’investissement. Elle porte principalement sur la réorganisation de la fiscalité pour les collectivités. Les 
modalités de mise en œuvre de la suppression de la TH, initialement prévues dans un projet de loi à part 
entière au 1 er semestre 2020, sont finalement intégrées dans un article de la LFI.  

Comme les années passées, cette LFI distille son lot d’ajustements ou de mesures correctives à caractère le 
plus souvent technique. Ces principales mesures sont détaillées ci-après, celles impactant les dotations des 
collectivités, celles relatives à la péréquation, celles spécifiques à l’investissement local et à la fiscalité locale. 

 

Les concours de l’Etat 

 

Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités sont en hausse dans la LFI 2020. Ils incluent la totalité des 
concours financiers de l’Etat majorés des subventions des autres ministères, des contreparties des 
dégrèvements législatifs, du produit des amendes de police de la circulation et des radars ainsi que la fiscalité 
transférée et le financement de l’apprentissage. Ils atteignent 115,7 milliards dans la LFI 2020 à périmètre 
courant, en hausse de 3,3 % par rapport à la LFI 2019. Cette évolution tient principalement à la 3ème vague 
du dégrèvement progressif de la taxe d’habitation pour 80% des ménages les plus modestes (+3 milliards €). 

Les concours financiers de l’Etat proprement dits accusent une quasi stabilité (49,1 milliards €). Ils totalisent 
tous les prélèvements sur recettes de l’Etat (PSR) au profit des collectivités locales ainsi que les crédits du 
budget général relevant de la mission « Relations avec les Collectivités Territoriales » (RCT). 

La mission RCT se compose à environ 90 % de quatre dotations : la dotation générale de décentralisation 
(DGD) qui compense les charges résultant de transferts de compétences, la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et la dotation de soutien à 
l’investissement des départements (DSI). 

Les PSR de l’Etat en faveur des collectivités représentent une part prépondérante des concours financiers de 
l’Etat (83%) et même de l’ensemble des transferts aux collectivités locales (35%). Les PSR, qui s’élèvent à 
41,247 milliards €, sont en légère augmentation de 1,7% par rapport à la LFI 2019. 

La DGF est stable en 2020 avec un montant de 26,847 Milliards €. Les compensations d’exonérations de 
fiscalité locale progressent de nouveau avec la montée en charge de certaines mesures, notamment 
l’exonération de cotisation foncière des entreprises (pour les entreprises réalisant un très faible chiffre 
d’affaires) 

Le FCTVA poursuit sa croissance (+6,2 %) grâce au regain d’investissements depuis 2017. A noter que la LFI 
2020 étend l’éligibilité aux dépenses d’entretien des réseaux. L’automatisation de la gestion de ce fonds est 
de nouveau reportée d’une année (au 1er janvier 2021). 
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La dotation particulière élu local est abondée de 28 millions afin de financer la revalorisation des indemnités 
versées aux élus des petites communes et la compensation, pour les communes de moins de 3500 habitants, 
de la garantie « protection juridique et assistance psychologique » prévue dans la loi Engagement et 
proximité, promulguée le 27 décembre 2019. 

 

Solidarité financière 

 

L’enveloppe dédiée à la péréquation verticale augmente de 190 millions € en 2020, montant similaire à celui 
de 2019. 

Ces augmentations de la DSU et de la DSR des communes et des dotations de péréquation des départements 
étaient traditionnellement financées pour moitié par diminution des variables d’ajustement et pour moitié 
au sein même de l’enveloppe de la DGF 

Pour la 3ème année consécutive, la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la 
DGF. Cela a pour conséquence d’alléger la ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela augmente 
d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes et départements et de la dotation 
d’intercommunalité des EPCI. 

La LFI prévoit une minoration des variables d’ajustement de 151 millions composées en 2020 : 

• de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régionale 49 M€) et du bloc 
communal (10 M€) 

• de la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale des régions (20 
M€) et départements (29 M€) 

• de la compensation des pertes de recettes de versement transport (43 M€) 

La minoration des variables d’ajustement se fera au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs 
bénéficiaires. 

 

Le soutien à l’investissement local (DETR et DSIL) 

 

Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1 8 milliards € dans la LFI 2020. 
Les montants sont inchangés : 

• Dotation politique de la ville : 150 millions € 

• Dotation d’équipement des territoires ruraux :1 046 millions € 

• Dotation de soutien à l’investissement local : 570 millions € 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 
Page 11 

 
  

Mesures fiscales 

 

L’article 16 de la LFI fait suite à l’annonce du gouvernement en novembre 2017 de la suppression de la taxe 
d’habitation après le dégrèvement de cette dernière pour 80% des ménages sous conditions de revenus : 

 

2018 à 2020 : Dégrèvement progressif pour 80 % des ménages : - 30 % en 2018/- 65 % en 2019/- 100 % en 2020 

2021 à 2022 : Exonération progressive pour les ménages restants : - 30 % en 2021/- 65 % en 2022 

A compter de 2023 : Suppression de la TH. 

 

La TH sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants demeurent avec des modifications 
marginales liées à la suppression de la TH sur les résidences principales 

La LFI instaure quelques ajustements pour 2020, année de transition où le dégrèvement pour 80% des 
ménages est pleinement mis en œuvre : 

• la base de TH est revalorisée de 0,9 % alors que le taux ainsi que les abattements de TH sont figés aux 
valeurs de 2019 pour calculer le montant versé par l’Etat au titre du dégrèvement et du produit de TH pour 
les 20% des ménages restants soumis au paiement de la TH 

• Pour compenser la perte de ressources des collectivités, l’Etat prend en charge les dégrèvements, dans la 
limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Ainsi, le produit lié aux hausses 
de taux de TH votées en 2018 et/ou 2019 est uniquement dû par les 20 des ménages restant dès 2020 ce qui 
constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées. 

La suppression de la taxe d’habitation pour tous les contribuables est estimée à 26,3 milliards d’euros avec 
un gain moyen de 723 euros pour 24,4 millions de foyers. 

Afin de compenser la perte de recettes de TH pour les collectivités locales à partir de 2021, le projet de 
refonte de la fiscalité locale voulu par le gouvernement, en s’appuyant sur le rapport de la mission Bur-
Richard, prévoit un transfert aux communes du produit de la taxe sur le foncier bâti (TFPB). Les 
intercommunalités et les départements se verront attribuer une part de TVA équivalente aux pertes de 
recettes de TH pour les premières (6,9 milliards d’euros) et de TFPB (14,2 milliards d’euros) pour les seconds. 

Pour la plupart des communes, le produit de la taxe foncière, transféré par les départements, ne 
correspondra pas à celui de la taxe d’habitation. Ainsi, pour éviter l’effet « surcompensation » pour certaines 
communes ou l’effet « sous-compensation » pour d’autres, est envisagée la création d’un coefficient 
correcteur destiné à garantir le même produit fiscal issu de la TH pour chaque commune. 

 

En proposant de transférer aux communes la taxe foncière des départements, le gouvernement a acté la 
poursuite de la révision des valeurs locatives qui sera présentée dans un projet de loi spécifique et devrait 
entrer en vigueur au 1er janvier 2026. 
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SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE 

 

 

 

Les objectifs fixés à partir de l’analyse rétro-prospective financière 
 
 

L’étude de prospective budgétaire qui vous avait été présentée le 3 mars 2015, avait permis d’évaluer 
l’impact des dispositions de la loi de programmation des finances publiques pour 2014/2020 pour notre 
commune. 
 

Le prélèvement sur la DGF de notre commune au titre de la contribution au redressement des 
comptes publics s’établissait comme il suit : 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        

Dotation forfaitaire (K€) 1 250 963 699 451 437 424 411 

Contribution au RCP (K€) -102 -287 -264 -248 -14 -13 -13 

Variation % DGF  2014 (K€) -102 -389 -653 -901 -915 -928 -941 

 
 

Soit une perte de recettes de fonctionnement cumulée de 4.8 millions d’euros sur la période. 
 

Cette étude a démontré qu’il était nécessaire d’anticiper dès 2015, la réponse à apporter à cette 
diminution des 2/3 sur trois années de la part forfaitaire de notre dotation globale de fonctionnement sous 
peine de voir gravement et irrémédiablement compromis nos équilibres budgétaires. 

 
L’étude démontrait, en effet, qu’il était impossible, à pression fiscale constante, de financer une 

hausse des charges de fonctionnement de l’ordre de 1.5% par an en moyenne hors inflation, bien que ce 
taux de croissance n’ait rien d’excessif. Le décrochage entre l’évolution des produits et des charges de 
fonctionnement courant entrainait une dégradation telle de notre chaîne d’épargne que notre budget 
principal ne serait plus en équilibre réel à partir de 2017, c’est-à-dire que nous ne pourrions plus assurer le 
remboursement en capital de notre dette par nos ressources propres. 

 
A l’issue de ce travail prospectif, le conseil municipal avait décidé de retenir, comme trajectoire 

financière pour le mandat en cours, le scénario suivant : Pas d’évolution des taux d’imposition, une limitation 
des charges de fonctionnement courant à hauteur de 0.25% par an hors inflation (entre 140 et 160 K€ par 
an inflation comprise) et une enveloppe de dépenses d’investissement plafonnée à 1.75 M€. 
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avec les correctifs suivants : 
 
➢ Réduire le programme d’investissements à 1 M€ environ de dépenses d’investissement nettes par an. 
➢ Utilisation de tous les excédents antérieurs pour réduire le recours à l’emprunt. 

 
Néanmoins, les bons résultats cumulés des exercices budgétaires 2015 et 2016, supérieurs de 3.750.000€ 

à la trajectoire du scénario de prospective budgétaire retenu pour la durée du mandat, avaient permis de 
dégager en 2017 un potentiel supplémentaire d’investissements de l’ordre de 2.000.000 € tout en 
maintenant un niveau d’excédent global, et donc un fond de roulement, raisonnable. 3.000.000 € de crédits 
nets de subventions avaient ainsi été mobilisés au budget primitif de 2017 pour assurer le financement de 
projets d’investissement. 

 
Une nouvelle prospective budgétaire confiée au cabinet Ressources Consultants Finances fin 2017 a 

abouti au constat suivant :  
 

« Au regard des principaux indicateurs financiers, la ville de Figeac apparaît fin 2017 dans une situation 
financière tout à fait convenable au regard des principaux indicateurs financiers : 

✓ Son niveau d’épargne nette reste supérieur à 1M€ ; niveau relativement stable depuis 2014 et près de 
deux fois supérieur aux communes du grand sud de même typologie. 



   

 

 

 

 
Page 14 

 
  

✓ En outre, son délai de désendettement s’avère plutôt stable également à un niveau bas : autour de 
2,5 ans pour une moyenne à 6,4 ans en 2016. 

 
Depuis le début de ce mandat, la ville de Figeac a dû faire face à une baisse drastique de ses produits de 
fonctionnement et notamment de ses concours d’Etat : la contribution de la ville au redressement des 
finances publiques s’établit à 746k€/an à partir de 2017. En outre, le budget de la ville a également perdu 
des revenus des immeubles (résiliation du bail de la caserne de la Pintre) accentuant la contraction de ses 
ressources de fonctionnement. Cette baisse des produits a toutefois était partiellement compensée par une 
reprise en fonctionnement d’une partie de la « dynamique TP » versée par le Grand Figeac, par la croissance 
des droits de mutation en particulier en 2017 et par la croissance (même faible) des contributions directes 
(effet bases nettes de taxe foncière sur les propriétés bâties principalement).  
 
Aussi, sans recours à une augmentation de la pression fiscale ou à la hausse de la tarification des services 
publics et pour pallier ces fortes contraintes budgétaires, la ville de Figeac a mené une politique de forte 
maîtrise de ses charges de fonctionnement. En effet, la recomposition des charges de fonctionnement courant 
à périmètre constant permet de mettre exergue : 

1. une diminution des charges à caractère général (notamment économies réalisées sur les contrats 
ENEDIS et ENGIE via l'UGAP pour les fournitures d'électricité et de gaz) et des charges de gestion 
courante (baisse des subventions aux associations notamment).  

2. une très faible évolution des charges de personnel qui ont augmenté de l’ordre de +0,3%/an soit + 
55k€ depuis 2014. 

 
Ainsi, cette stratégie a permis à la ville de Figeac de fortement contenir l’évolution de ses charges de 
fonctionnement courant (ces dernières ont été globalement stabilisées en montant sur la période à périmètre 
de compétences constant) et ainsi de limiter la dégradation de son excédent brut courant. 
 
En outre, la poursuite du désendettement de la ville a eu pour effet de réduire son annuité de dette de près 
de 200k€ depuis 2014 contribuant ainsi à la préservation de son niveau d’épargne nette. 
 
Concernant l’investissement, Figeac a réalisé près de 300€/hbt en moyenne par an de dépenses 
d’investissement hors dette correspondant à des dépenses d’équipement (aménagements urbains, matériel, 
entretien des bâtiments communaux), à des subventions versées au budget eau pour la construction de l’usine 
d’eau potable et à des opérations sous mandat (extension de l’IUT de Figeac). Après un pic d’investissements 
en 2014, son niveau a fortement diminué sur les exercices 2015 et 2016 (cycle de l’investissement, transfert 
de la compétence voirie et éclairage public au Grand Figeac et arbitrage face à la baisse des dotations).  
Le maintien de l’autofinancement de la ville sur la période lui a permis de majoritairement autofinancer ses 
dépenses d’investissement hors dette et de fortement limiter le recours à l’emprunt grâce également à la 
perception de recettes d’investissement hors dette substantielles (liées aux opérations pour compte de tiers, 
des subventions…). 
 
En conséquence, la ville de Figeac a poursuivi son désendettement avec un encours de dette qui passe en 
dessous des 4M€ au 01/01/2018. En outre, au regard de son niveau d’excédent global de clôture atteint fin 
2017 (4,8M€), on peut considérer que la ville n’est, en réalité, plus endettée. » 
 
Toutefois, cette analyse financière rétrospective a mis également en évidence plusieurs points de fragilité 
dans le budget de la Ville : 
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«  Une évolution des ressources de fonctionnement atone : à périmètre de compétences constant et sans 
prise en compte de la contribution de Figeac au redressement des finances publiques, les produits de 
fonctionnement de la ville ont progressé en tendance de moins de 1%/an en moyenne. Cette faiblesse de la 
croissance tendancielle des ressources de la ville réside d’une part dans la structure de ces produits composés 
de produits figés (reversement du Grand Figeac, concours de l’Etat hors CRFP…) et d’autre part dans la faible 
croissance de ses produits théoriquement plus dynamiques comme la fiscalité 3 taxes (faible évolution des 
bases fiscales et même destruction de bases TH en 2017).  
 
Un risque de perte de l’éligibilité à la DSU et à la DNP en raison du positionnement de la ville de Figeac par 
rapport aux seuils/plafonds d’éligibilité à ces deux dotations d’aménagement (dotations concernées : près de 
200k€ en 2017). 
 
Une stratégie financière qui a reposé en partie sur le désendettement de la ville. En effet, on peut démontrer 
que depuis 2014, le maintien de l’épargne nette de la ville a été possible notamment grâce à la réduction de 
son annuité de la dette (conséquence du désendettement) permettant de compenser une dégradation de la 
structure financière (excédent brut courant) de Figeac. Ce phénomène est d’autant plus marqué sur longue 
période : comme le montre la chaîne de l’épargne de la ville depuis 2001, son épargne nette en début de 
période était très proche de celle atteinte en 2017. Cette stabilisation de l’épargne nette a été possible grâce 
à la forte diminution de l’annuité de la dette qui est passée de 1,3M€ en 2001 à 0,5M€ en 2017 compensant 
ainsi une dégradation de l’excédent brut courant d’une variation équivalente. Cette stratégie a toutefois ses 
limites et ne sera pas reproductible à long terme : sans dette, la ville de bénéficierait plus d’extinction 
d’annuités. » 
 
Dans ce contexte, les conclusions de l’analyse financière prospective 2017-2026 ont été les suivantes : 
 
« La ville de Figeac aborde cette deuxième partie du mandat dans un contexte national différent. La loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 et la loi de finances pour 2018 prévoient notamment : 

✓ une réforme de la taxe d’habitation qui n’aura toutefois, au regard du texte adopté, aucune 
conséquence sur le produit fiscal de taxe d’habitation perçu par la ville ni sur sa capacité à faire 
évoluer le produit via le taux d’imposition (le pouvoir fiscal des Conseil Municipaux n’est en effet pas 
impacté par la réforme dans la LF pour 2018). 

✓ Une contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques qui passera, 
selon la trajectoire fixée dans la LPFP 2018-2022, par une maîtrise de l’évolution de leurs charges de 
fonctionnement (à +1,2%/an) et une réduction de leur besoin de financement dans un contexte de 
reprise économique qui accroitrait les ressources des collectivités locales. Aussi, les textes adoptés ne 
prévoient pas de ponctions supplémentaires opérées sur la DGF au titre de cet effort du secteur local 
à la réduction du déficit public national ; les ponctions opérées depuis 2013 (soit 746k€/an à partir de 
2017 pour Figeac) sont cependant cristallisées dans la DGF. 

 
L’analyse financière rétrospective de la ville de Figeac a mis en évidence la non pérennité d’une trajectoire 
financière qui viserait à pallier une érosion de l’excédent brut courant grâce au désendettement de la ville 
(baisse de son annuité de dette) pour ainsi stabiliser son épargne nette autour de 1,1M€. Aussi, le scénario 
central retenu dans cette étude prospective propose une trajectoire financière différente. En effet, pour 
stabiliser l’épargne nette de la ville de Figeac à long terme, une stratégie possible serait : 
 

1. De stabiliser l’excédent brut courant de Figeac autour de 1,6M€ : pour arriver à un tel objectif, la 
ville de Figeac devrait alors contenir l’évolution de ses  charges de fonctionnement courant à une 
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évolution égale à la croissance tendancielle de ses produits de fonctionnement courant. A partir d’un 
ensemble d’hypothèses au regard de la structure financière de ses produits et des tendances passées, 
on peut estimer cette croissance tendancielle à +85k€/an environ soit +0,7%/an en moyenne à taux 
d’imposition et tarification des services publics constants. Par conséquent, la stabilisation de 
l’excédent courant nécessiterait de contenir l’évolution des charges de fonctionnement courant à ce 
niveau de +85k€/an environ soit un taux de croissance limité à +0,8%/an en moyenne y compris 
inflation soit un taux plus faible que le taux d’évolution « objectif » fixé dans la loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022 (+1,2%/an). 

2. La stabilisation de l’annuité de la dette à 0,5M€/an : avoir un objectif de stabilisation de l’annuité 
de la dette revient implicitement à fixer un niveau de dépenses d’investissement hors dette chaque 
année. En effet, ce niveau de dépenses d’investissement hors dette est alors égal à l’épargne nette de 
la ville (1,1M€/an comme objectif) majorée du FCTVA, produits des cessions, taxe d’aménagement et 
amendes de police (évalués à 0,65M€/an environ) et enfin majorée de l’emprunt que la ville de Figeac 
peut réaliser chaque année permettant in fine de stabiliser l’annuité de dette (cet emprunt de 
substitution est évalué à 0,25M€/an) soit un total de l’ordre de 2M€/an hors subventions. Ainsi, avec 
un niveau de dépenses d’investissement hors dette et subventions de 2,0M€/an, la ville de Figeac 
maintiendrait son annuité de dette au niveau actuel. » 

 
Avec les précisions suivantes : 
 
« Bien évidemment, toute autre trajectoire est possible, on notera toutefois : 

✓ un taux de croissance des charges de fonctionnement courant supérieur (+1,2%/an dans le scénario 
2) ou la réalisation d’un niveau de dépenses d’investissement hors dette supérieur (3,0M€/an dans le 
scénario 3) entrainerait une dégradation de la situation financière de Figeac qui resterait toutefois 
acceptable à court terme mais pouvant, à long terme, mettre la ville dans une situation délicate 
surtout en cas de perte de l’éligibilité à la DSU et la DNP (200k€) et d’un retournement du marché de 
l’immobilier. 

✓ Si la ville souhaite accroître son niveau de dépenses d’investissement hors dette à 3,0M€/an par 
exemple et maintenir son épargne nette autour d’1,1M€/an, alors Figeac devra soit contraindre plus 
fortement l’évolution de ses charges de fonctionnement courant à +0,3%/an (scénario 4) soit avoir 
recours à la fiscalité à hauteur de +1%/an chaque année. Ce décrochage entre croissance des produits 
et croissance des charges de fonctionnement permettrait ainsi à la ville d’accroître son excédent brut 
courant (et non de la stabiliser) et ainsi de compenser la hausse de son annuité de dette. »   

 

Variables 
scénario prospectif 

Ville 2014 
scénario prospectif 

Ville 2017 
scénario prospectif 

CRC 2019 

 taux d'imposition  0% 0% 0% 

 charges de 
fonctionnement  

 0,25% hors inflation*   0,8 % inflation comprise**  
 1,2 % inflation 

comprise**  

 investissements  
 1 M€/an 

net de subventions  
 2 M€/an 

net de subventions  
 2 M€/an 

subventions comprises  

 emprunts nouveaux  0   250 K€/an  0  

 * 140 à 160 K€ par an ** 85 K€ par an ** 127 K€ par an 
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Les résultats de l’exécution budgétaire 2019 
 

 
L’excédent de clôture du budget principal au 31/12/2019 

 
L’excédent global de clôture de l’exercice budgétaire 2019 s’établit comme il suit : 

 
             2017      2018                         2019* 

 
Excédent de fonctionnement     1 831 411 €             2 222 903 €             2 210 390 €    
Solde d’exécution d’investissement     2 968 080 €              1 932 382 €              1 795 766 € 
Excédent de l’exercice      4 799 491 €           4 155 285 €           4 006 156 €    
 

✓ Chiffres provisoires en l’attente de la transmission du compte de gestion 2019 par le Trésor Public. 
 

 

L’évolution et la structure des dépenses de fonctionnement 
 

Nos dépenses de gestion, après une augmentation de +1.91% (+212 000 €) en 2018, ne s’accroissent  
que de + 0.66% (+ 75 000 €) en 2019, progression en-deçà des 85 000 € du scénario prospectif.  
 
  

Nature de 
dépenses 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 
Evol. 
17/18 

Evol. 
18/19 

Charges à caractère 
général 

3 148 346 € 3 286 261 € 3 269 047 € 4,38% -0,52% 

Charges de 
personnel 

6 841 608 € 6 849 199 € 6 996 174 € 0,11% 2,15% 

Autres charges de 
gestion courante 

1 114 746 € 1 181 287 € 1 126 417 € 5,97% -4,64% 

Dépenses de 
gestion 

     11 104 699 €       11 316 746 €       11 391 639 €  1,91% 0,66% 

Charges financières    
( - ) ICNE 

171 416 € 142 454 € 177 391 € -17% 25% 

Charges 
exceptionnelles 

11 983 € 31 160 € 2 449 € 160% -92% 

( = ) Dépenses 
réelles de 

fonctionnement 

     11 288 098 €       11 490 360 €       11 571 478 €  1,79% 0,71% 

 
 
 A noter que l’évolution de nos charges de personnel entre 2018 et 2019 ( + 147 000€), corrigée de 
dépenses exceptionnelles (indemnités de décès) et des subventions obtenues pour le financement des deux 
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emplois contractuels de chargés de missions (A.C.V. et Manageur de Centre-Ville), s’établit à 1.5 % 
(+100 000€). 
 
La structure de nos dépenses de fonctionnement s’établit comme suit au 31/12/2019 : 
 
 

 
 
  
 

L’évolution des effectifs 
 

 
 
Les trois E.T.P. supplémentaires correspondent au recrutement de deux chargées de missions contractuelles 
et du directeur du Centre Social et de Prévention. 

 
 

 

28%

60%

10% 2% 0%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

174,02 173,86
172,57

175,57

150,00

155,00

160,00

165,00

170,00

175,00

180,00

2016 2017 2018 2019

Effectifs au 31/12 (ETP)
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Les heures supplémentaires rémunérées 
 

 
 
 

Le temps de travail 
 
 

Nombre de jours dans l’année   365 

Nombre de jours de repos hebdomadaires 104 
Nombre de jours fériés (moyenne)   8 

Nombre de jours de congés prévus   25 
ARTT       12 

Avantage acquis contrat de solidarité de 1982 3 
Ponts       3 

Journée du maire     1 

Nombre de jours de travail   209 

Nombre d’heures travaillées annuellement 1567,5 
Journée de travail théorique : 37.5 

 
Les régimes dérogatoires aux 35 heures ont été maintenus après 2001. La loi du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique organise la suppression de ces régimes plus favorables. Les 
collectivités concernées doivent, d'ici mars 2021 pour le bloc communal et 2022 pour les départements et 
régions, définir les nouvelles règles de durée et d'aménagement du temps de travail de leurs agents. Ces 
règles doivent respecter les limites applicables aux agents de l'État. En l’absence de nouvelle délibération de 
la collectivité employeur, la durée réglementaire de travail (1607 heures) sera applicable de plein droit. 
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L’évolution et la structure des recettes de fonctionnement 
 

Nos recettes courantes de fonctionnement, après un recul de 3 % (-385 000 €) entre 2016 et 2017 
se sont accrus de 3% en 2018 (+401 000 €) et de 2 % en 2019 (+ 287 000 €). 
 

Recettes de 
fonctionnement 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 
Evol. 
17/18 

Evol. 
18/19 

Produits 
d'exploitation 

       1 484 926 €         1 620 351 €         1 558 818 €  9,12% -3,80% 

Impôts & taxes        8 713 508 €         8 355 301 €         8 672 224 €  -4,11% 3,79% 

Dotations & 
participations 

       2 166 938 €         2 752 204 €         2 740 927 €  27,01% -0,41% 

Autres produits de 
gestion courantes 

          273 155 €            296 658 €            300 111 €  8,60% 1,16% 

Atténuations de 
charges  

            45 337 €              60 591 €              99 716 €  33,65% 64,57% 

Recettes courantes 
de fonctionnement 

     12 683 865 €       13 085 105 €       13 371 796 €  3,16% 2,19% 

Produits financiers             28 291 €              24 231 €              20 442 €  -14% -16% 

Produits 
exceptionnels 

            91 554 €            511 548 €            119 468 €  459% -77% 

 Recettes réelles de 
fonctionnement 

     12 803 709 €       13 620 884 €       13 511 706 €  6% -0,80% 

 
Selon la trajectoire de notre scénario prospectif de 2017, nos recettes courantes de fonctionnement 

devaient s’établir en 2019 à 13 396 000 €. 
 
A noter une progression de 288.100 € (hors rôles supplémentaires) du produit des contributions 

directes (+ 4.84 %) se répartissant comme il suit : 
 

✓ 123 500 € au titre du produit de la taxe d’habitation. Le nombre d’articles du rôle d’imposition à cette 
taxe augmente de manière significative entre 2018 et 2019 (+ 262). Rappelons que 82 % des 
contribuables figeacois imposés au titre de cette taxe ont bénéficié en 2019 d’un dégrèvement de 
65% de son montant. 

 
✓ 164 000 € au titre du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le nombre d’articles 

supplémentaires du rôle de cette taxe ne progresse que de 20 unités. Par contre, La base imposée au 
titre des locaux industriels (20 % du total de l’assiette de cet impôt) progresse de 15.5 %. 
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La structure de nos recettes de fonctionnement s’établit comme suit au 31/12/2019 : 
 

 

 
 

La chaîne de l’épargne 
 

  
CA 2017 CA 2018 CA 2019 

Variation 
18/19 

Recettes courantes de 
fonctionnement 

      12 683 865 €             13 085 105 €        13 371 796 €  2,19% 

Dépenses de gestion       11 104 699 €             11 316 746 €        11 391 639 €  0,66% 

Excédent brut courant         1 579 166 €               1 768 359 €          1 980 157 €  11,98% 

Solde produits - autres 
charges financières 

            28 291 €                   24 231 €              20 442 €  -16% 

Solde produits - charges 
exceptionnelles 

            79 571 €                  480 388 €             117 020 €  -76% 

Epargne de gestion         1 687 028 €               2 272 978 €          2 117 619 €  -6,84% 

Intérêts de la dette (c/661)            171 416 €                  142 454 €             177 391 €  25% 

Epargne brute         1 515 612 €               2 130 524 €          1 940 228 €  -9% 

Remboursement des 
emprunts 

           474 696 €                  809 949 €             469 887 €  -42% 

Epargne disponible         1 040 916 €               1 320 575 €          1 470 341 €  11,34% 

 
 

11,54%

64,18%

20,29%

2,22%
0,74%

0,15% 0,88%
Produits d'exploitation

Impôts & taxes

Dotations & participations

Autres produits de gestion
courantes

Atténuations de charges

Produits financiers
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La progression plus rapide des recettes (+2.19%) que des dépenses de fonctionnement (+0.66%) profite à 
l’excédent brut courant qui progresse de 12%. 
 
Dans son rapport d’observations définitives de 2019, la Chambre Régionale des Comptes soulignait : « Au 
cours de la période 2012-2017, le niveau de l’excédent brut de fonctionnement (EBF), c’est-à-dire le niveau 
d’épargne que la collectivité dégage de sa gestion courante, hors opérations financières et exceptionnelles, 
a diminué de 9,3 % en moyenne par an. En 2017, l’EBF s’établit à près de 1,6 M€. Rapporté à l’habitant (151 
€), son niveau était inférieur de 26 % à la moyenne de la strate nationale (205 €). Il ne représente plus que 
12,6 % des produits de gestion en 2017 ». 
 
Ce taux, au 31/12/2019, est en progression et atteint à 14.80% de nos produits de gestion. 
 

 

L’effort d’investissement 
 
 

Les dépenses réelles d’investissement en 2019 se sont montées à la somme de 4.397 M€ en 
progression de 32 % par rapport à 2018. 
 
 

Dépenses 
d'investissement  

 CA 2017   CA 2018   CA 2019  
Evol. 
18/19 

Immobilisations 
incorporelles 

            59 800 €              14 903 €                      - €    

Acquisitions           654 644 €            440 073 €            530 635 €  21% 

 Subventions 
d'équipement 

versées 

          351 935 €            126 401 €              85 879 €  -32% 

Travaux        2 207 948 €         2 739 973 €         3 780 890 €  38% 

Acquisitions de 
participations 

              10 000 €      

Dépenses réelles 
d'investissement 

       3 274 327 €         3 331 350 €         4 397 404 €  32% 

Opérations pour 
compte de tiers 

                    - €                      - €                      - €    

Dépenses 
d'investissement 

       3 274 327 €         3 331 350 €         4 397 404 €  32% 

 
 
 Ont ainsi notamment été menés à bien : La construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire  
livrée en juin dernier, l’aménagement de la cour arrière de l’école Paul Bert, la 2nde et 3ème  tranche de la 
restauration des remparts, la reconstruction des sanitaires publics quai Foch, la 2ndeère tranche de 
modernisation du camping du Surgié, une seconde année de mise en œuvre de l’aide à la restauration des 
façades complétée par une aide à la modernisation des façades commerciales, la poursuite des travaux de 
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mise en accessibilité des bâtiments communaux, la poursuite de la rénovation des locaux associatifs à 
l’ancien collège. 
 
 Nos recettes d’investissement, hors emprunt nouveau, progressent de 36 % (+ 491 000€) par rapport 
à 2018. Cette hausse s’explique par l’augmentation conséquente des subventions d’investissement versées 
(+ 634 000€) dont le montant à largement compensé la diminution du compte « dotations, fonds et réserve » 
(-26 % / - 136 000€). 
 
 
 
 

Recettes 
d'investissement 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 
Evol. 
18/19 

Subventions 
d'investissement 

          408 101 €            744 371 €         1 378 580 €  85% 

Dotations, fonds & 
réserves 

          305 854 €            527 353 €            391 635 €  -26% 

dont FCTVA          180 246 €           425 922 €           319 294 €  -25% 

dont TLE/TA          125 608 €           101 431 €             72 341 €  -29% 

Autres 
immobilisations 

financières 

          101 499 €              94 744 €              87 719 €    

Loyers ateliers 
d'accueil/cautions 

            50 613 €                      - €                      - €    

Recettes réelles 
d'investissement 

          866 067 €         1 366 468 €         1 857 934 €  36% 

Opérations pour 
compte de tiers 

                    - €                      - €                      - €    

Recettes 
d'investissement 

          866 067 €         1 366 468 €         1 857 934 €  36% 

 
 
Nos dépenses d’investissement nettes de subventions s’établissent au montant de 3 M€, soit 2,1M€ si l’on 
retranche l’emprunt de 900 000 € contracté en 2019 pour le financement de la Maison Pluriprofessionnelle 
de Santé, chiffre à rapprocher de la cible fixée par la prospective budgétaire. 
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Le solde de nos dépenses et recettes réelles d’investissement, donc notre besoin de financement, s’établit 
comme suit : 

 

 
CA 2017 CA 2018 CA 2019 

Evol. 
18/19 

Dépenses réelles 
d'investissement 

        3 274 327 €          3 331 350 €          4 397 404 €  32% 

Recettes réelles 
d'investissement 

           866 066 €          1 366 469 €          1 857 934 €  36% 

Besoin de financement         2 408 261 €          1 964 881 €          2 539 470 €  29% 

 
lequel a été couvert par l’épargne disponible à hauteur de 1 470 000, le recours à l’emprunt pour 900 000 € 
et par la mobilisation de l’excédent sur les exercices budgétaires antérieurs à hauteur 149 000 €. 
 

 

 
CA 2017 CA 2018 CA 2019 

Excédent global de clôture 4 799 491 € 4 155 284 € 4 006 156 € 

Variation  - 644 207 € -149 128 € 
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LES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2020 
 
 
Les recettes de fonctionnement 
 

 
Les produits d’exploitation 

 
Ces produits devraient au moins se stabiliser, au plus augmenter de 1%. Le conseil municipal a en effet décidé 
de faire évoluer les tarifs des services municipaux pour 2020 du taux d’inflation prévisionnel retenu par la loi 
de Finances (1.2%). 

 
Les impôts et taxes 

 
Le produit des contributions directes s’est élevé pour l’année 2019, hors rôles supplémentaires, à la somme 
de 5 974 592 € avec la répartition suivante : 
 
 

 Produits 2019 Taux 2019 

Taxe d’habitation  2 297 251 € 11,57% 

Taxe d’habitation sur les logements vacants 57 714 € 11,57% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties  3 520 376 € 18,59% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 99 250 € 170,82% 

Nb : taux inchangés depuis 2012 
 
 
L’application du coefficient forfaitaire de revalorisation des bases de 0.9 % fixé par la loi de finances pour 
2020 devrait mathématiquement générer un produit supplémentaire de l’ordre de 53 000 €. 
 
Nous ne disposons pas, à ce jour, d’informations relatives à l’évolution physique des bases des impôts locaux. 
En se basant sur l’évolution moyenne constatée entre 2014 et 2019 (+0.2% par an pour la TH et 2 % par an 
pour la TFB), le produit supplémentaire attendu devrait être de l’ordre de 75 000 €. 
 
Au chapitre de recettes « Impôts et taxes » est inscrite l’attribution de compensation du Grand-Figeac à 
notre commune. Le montant de celle-ci s’est établi en 2019 à 1 929 726 € (en 2018, 1 939 057 €). Cette 
attribution, diminuée en 2019 d’une somme de 9 500 € correspondant à la participation de notre commune 
au déficit du Centre de Santé communautaire, devrait rester stable en 2020. 
  
Figurent également à ce chapitre de recettes, les produits de la taxe sur l’électricité, des droits de mutations 
et de la taxe sur les emplacements publicitaires fortement dépendants de la conjoncture économique. 
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Les dotations et participations 
 
La part forfaitaire de notre Dotation globale de fonctionnement 2019 s'est élevée à 403 375 € (491 344 € 
en 2017 et 445 750 € en 2018), en diminution de 42 393 €. Cette part accusera en 2020 une nouvelle 
diminution estimée à 41 000 € car notre commune reste impactée par le dispositif d’écrêtement mis en place 
pour financer la hausse des dotations de péréquation (DSU et DSR). 
 
Notre commune est éligible à la Dotation de Solidarité Rurale (DSR fraction « bourg centre »), à la Dotation 
de Solidarité Urbaine (DSU) depuis 2012 et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) depuis 2015. 
 
Au regard de la proximité du rang de la ville de Figeac (682ème) en 2019 avec le dernier rang éligible (688ème), 
il existe un risque important de basculement (effet de seuil) pouvant entraîner une perte de l’éligibilité de la 
ville à la DSU (132 692 € en 2019). Toutefois, un mécanisme de garantie permet aux communes perdant leur 
éligibilité à cette dotation, de conserver l’année suivante, 50% du montant de la DSU versée l’année 
précédente. En 2019, à titre prudentiel, une recette de 60 000 € (132 700 € attribués) a été inscrite au budget 
primitif au titre de cette dotation. 
 
La Commune pourrait perdre aussi l’éligibilité à la Dotation Nationale de Péréquation en raison de la 
proximité de son potentiel financier par habitant avec le plafond d’éligibilité ; Ont été perçus par notre 
commune à ce titre 59 955 € en 2019 (66 617 € en 2018). Le mécanisme de garantie prévu dans ce cas ne 
couvre que la part principale de la DNP soit, pour notre commune, 12 222 €.  
 
La participation départementale au Centre Social et de Prévention est de 50% sur une dépense éligible 
plafonnée à 50 000 € pour un emploi d’éducateur spécialisé soit 37 000 € perçus à ce titre en 2019. Ce 
mécanisme est reconduit en 2020. 
 
La dotation de solidarité du Grand Figeac s’est élevée à 587 097 € en 2019. Indexée par le Grand-Figeac sur 
l’évolution de la DGF depuis 2018, elle devrait diminuer de 0.4 % en 2020 (- 2 350 €). 
 
Les fonds de concours à titre de participation au fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire d’un montant total de 361 325 € (« reversement de dynamique TP ») devraient 
rester inchangé. 
 

 
Les autres produits de gestion courante 

 
Ce chapitre de recettes est principalement alimenté par les revenus de location des immeubles communaux. 
Le revenu des immeubles a progressé en 2019 de 0.57 %, la perte des loyers versés par les exploitants du 
restaurant la Dinée du Viguier ayant été compensée par les loyers versés par les locataires de la Maison de 
Santé. 
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Atténuation de charges 
 
Les recettes de ce chapitre comprennent les remboursements de l’Etat au titre des emplois aidés, les 
remboursements par notre assurance en cas de versement d’un capital décès, ainsi que, depuis, 2017, la 
cote part des chèques de table à la charge des agents. Elles se sont montées à 99 700 € en 2019. 
 
 
L’impact global pour les recettes de la section de fonctionnement du budget principal peut se résumer ainsi : 
 
 

Recettes de 
fonctionnement 

CA 2019 
Variation BP 

2020 

Produits 
d'exploitation 

1 558 818 €  

Impôts & taxes 8 672 224 € 128 000 € 

Dotations & 
participations 

2 740 927 
€ 

-41 000 € 

Dont DGF 403 375 € - 41 000 € 

Dont dotations de 
péréquation 

1 251 472 €  

Autres produits de 
gestion courante 

300 111 € 15 000 € 

Atténuations de 
charges  

99 716 €  

Recettes courantes 
de fonctionnement 

13 371 796 € 87 000 € 

 
 
Les dépenses de fonctionnement 
 
 
Les charges de fonctionnement courant se sont élevées à 11,4 M € en 2019. Ce niveau de charges de 
fonctionnement courant a diminué au cours de plus de 530 000 € depuis 2014. 
 
En structure, ces charges sont composées majoritairement de charges de personnel (60% en poids en 2019). 
Les charges à caractère général constituent le deuxième poste de dépenses (28% en poids).  
 
Le scénario de prospective proposé plus haut impose de restreindre l’augmentation de nos dépenses de 
fonctionnement à 0,8% inflation comprise (+85 000 €) soit un taux plus faible que le taux d’évolution 
« objectif » fixé par la Loi de programmation des Finances Publiques 2018-2022 (+1,2%/an). 
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Les charges à caractère général 
 
Le scénario de prospective proposé limite l’augmentation de ce chapitre à la somme de 26 000 €.  
 
Ce poste de charges de fonctionnement a diminué de 20 000 € entre 2014 et 2019.  

 
Les charges de personnel 

 
La progression de ce chapitre de dépenses devrait également être contenue à 0,8% (56 000 €). 
 
En 2020, outre le glissement vieillesse et technicité, les crédits inscrits à ce chapitre devront prendre en 
compte l’impact de la réforme du régime indemnitaire des agents de catégorie C qui sera présenté au vote 
du conseil municipal en mars prochain (90 000 €).  

 
Les autres charges de gestion courante 

 
Le poste principal de ce chapitre est essentiellement composé des subventions aux associations (539 860 € 
en 2019).  

 
Les charges financières 

 
La charge des intérêts de la dette propre au budget principal diminue de 40 000 € en 2020. 
 
L’impact global pour les dépenses de la section de fonctionnement du budget principal peut se résumer 
comme il suit : 
 

Nature de 
dépenses 

CA 2019 
Variation 
BP 2020 

Charges à caractère 
général 

3 269 047 € 26 000 € 

Charges de 
personnel 

6 996 174 € 146 000 € 

Autres charges de 
gestion courante 

 1 126 417 €    

Dépenses de 
gestion 

     11 391 638 €            172 000 €  

Charges financières 177 391 € -40 000 € 

Charges 
exceptionnelles 

2 449 €   

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

     11 571 478 €            132 000 €  
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La structure et la gestion de l’endettement 
 
 
 
L’encours de la dette du budget principal au 31/12/2019 se monte à la somme de 4 537 790 € (4 107 677 € 
l’année précédente) soit 417 € par habitant. 
 
Tous les prêts concernés ont été contractés à taux fixe. Leur taux moyen est de 3,287 % et leur durée 
résiduelle moyenne est de 9 ans. 
 
Le profil de notre dette ne laisse aucune opportunité pour un emprunt de substitution avant l’année 2021 
si l’objectif est de maintenir à son niveau le poids de notre dette. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau de bord au 01/01/2020 

 Projection de la dette 
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LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS 
 
Notre commune s’est engagée sur plusieurs opérations pluriannuelles :  
 

➢ Un Agenda d’Accessibilité Programmée des établissements recevant du public soit une dépense 
d’investissement annuelle de 300 000 € pendant 9 années. 

 
➢ La restructuration de la cour de l’école Chapou sur 3 ans pour 331 586 €. Ce programme devrait 

s’achever en 2021. 
 

➢ La modernisation du Village de vacances des Oustalous sur 3 années avec deux tranches de travaux 
de 880 000 € HT chacune. 

 
 
 

LA CAPACITE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
 
La trajectoire indicative du scénario de prospective financière proposé limite notre capacité d’investissement 
à 2 M€ par an nets de subventions équivalente à celle dégagée en 2018 et 2019. 
 
Cette capacité d’investissement permettra notamment de financer les projets dont les études ont été 
menées à bien en 2019 et qui s’intègrent pleinement dans les objectifs fixés par les Contrats Bourg-Centre 
et Grand Site Touristique d’Occitanie ainsi que dans les thématiques jugées prioritaires à l’issue des Ateliers 
des Territoires : Aménagement du parvis de l’hôpital, Aménagement d’une nouvelle aire de stationnement 
avenue des Carmes, Aménagement d’une nouvelle aire de stationnement rue Marcel Bardet, refonte de la 
signalétique 2ème tranche, Réaménagement des escaliers du calvaire. 
 
 
 

 
*** 


