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Partie 1
LE CONTEXTE
LEGISLATIF, ECONOMIQUE
& SOCIAL
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I. Rappel sur les obligations légales
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La tenue d’un Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) a été rendue
obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus par :
1) La loi ATR (Administration Territoriale de la République) du 6 février
1992, complétée par l’ordonnance du 26 août 2005.
2) La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du
7 août 2015 qui renforce l’information des conseils municipaux et qui
prévoit que le DOB s’effectue sur la base d’un Rapport sur les
Orientations Budgétaires (ROB).
3) Les décrets des 23 et 24 juin 2016 qui précisent le contenu et les
modalités de publication et de transmission du Rapport d’Orientation
Budgétaire.
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Le formalisme de ce rapport reste à la libre appréciation des
collectivités. Il doit néanmoins contenir les informations prévues
par la loi :
- Les orientations prévisionnelles des dépenses et recettes de
fonctionnement.
- Les orientations prévisionnelles des dépenses et recettes
d’investissement.
- La dette de la collectivité et l’évolution envisagée.
Ce rapport donne lieu à un débat acté par une délibération.
En application de la loi NOTRe du 7 août 2015, le présent rapport
support du DOB sera mis en ligne sur le site internet de la
commune.
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II. Le contexte général :
situation économique et sociale

9

II. Contexte économique général
1)

Situation internationale

Compte-tenu des grandes incertitudes et des défis considérables
que la pandémie de la Covid-19 impose à l’économie mondiale, il
est très difficile de projeter une perspective macroéconomique
de la situation mondiale pour 2020 et 2021.
Dans le scénario «optimiste» du FMI et de la Commission
Européenne du 6 mai 2020, les prévisions envisageaient une
contraction record de -7,5% de l’économie de l’UE en 2020 puis
une croissance de 6% en 2021.
Une pandémie plus grave et plus durable pourrait entrainer une
chute du PIB bien plus importante.
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II. Contexte économique général
2) Quelles perspectives pour l’économie française

Une croissance française forte en 2021 à 5,5% après une année 2020
marquée par un net recul de 8,36% en raison de la crise du coronavirus.
Une récession de 8,6% du PIB est attendue pour 2021 et un déficit public
de 152,7 milliards d’euros.
L’impact de cette crise d’une ampleur inédite a conduit au déploiement
de nombreuses mesures d’urgence dès 2020 pour un montant de plus
de 470 Md€ dans le but d’une reprise d’activité rapide dès 2021.
Puis intervient, le plan « France Relance », avec une aide de 100 Md€
dont 40 Md€ de contributions européennes.
Le plan de relance vise un rebond de l’économie française dès 2021 avec
une croissance forte (+8%) qui lui permettrait de retrouver dès 2022 son
niveau de prospérité d’avant crise.
La dette publique représente 119,8% du PIB
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III. Les principales dispositions de la loi de
finances pour 2021
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III. Les principales dispositions de la LDF pour 2021
La poursuite d’une logique partenariale avec les collectivités locales
Comme l’indique l’article 13 de la LPFP 2018-2022 : «Les collectivités territoriales
contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense
publique, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées».
Reprendre les contrats de Cahors dont l’adage est le suivant : «la maîtrise
attendue des dépenses de fonctionnement par les collectivités permet de
favoriser l’investissement». A ce jour, 321 collectivités dont les Dépenses Réelles
de Fonctionnement (DRF) du budget principal sont supérieures à 60M€ entrent
dans le champ de la contractualisation.
Pour autant, toutes les collectivités sont concernées puisque l’article 13 précise
également que même sans l’obligation de contractualiser avec l’Etat, les
communes de plus de 3 500 habitants doivent présenter dans le Débat
d’Orientations Budgétaires des objectifs qui suivent la trajectoire nationale :
- Un objectif d’évolution annuelle des dépenses de fonctionnement limité à 1.2% ;
- Un objectif d’amélioration du besoin de financement : l’État entend optimiser le
niveau d’autofinancement des collectivités territoriales et s’assurer de la
soutenabilité financière du recours à l’emprunt par les collectivités par une
maîtrise des dépenses de fonctionnement et en introduisant un dispositif
d’encadrement du ratio d’endettement.
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III. Les principales dispositions de la LDF pour 2021
Choisir une croissance verte
La priorité du Gouvernement est donnée à la rénovation thermique des bâtiments publics et
à la transition énergétique
Le plan de relance consacre 4 Md€ à la rénovation énergétique dont 1Md€ au bloc communal.
Favoriser la mobilité verte par l’achat de véhicules propres et le développement des énergies
renouvelables;
Accélération du plan vélo ; soutien à l’économie circulaire ….
Présenté en même temps que le PLF pour 2021, le Gouvernement dévoile le premier «budget
vert», une première mondiale. Ceci sous-entend une nouvelle classification des dépenses
(budgétaires comme fiscales) en fonction de leur impact sur l’environnement et une
identification des ressources publiques à caractère environnemental, permettant d’évaluer la
comptabilité du budget aux engagements de la France, en particulier l’accord de Paris.

Renforcer la compétitivité des entreprises

Baisse des impôts de production : la Contribution Economique Territoriale (CET) composée de la
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE) et la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (- 10 milliards d’euros).
Cette baisse bénéficiera aux entreprises industrielles et facilitera la croissance des PME et ETI
(entreprise de taille intermédiaires), principales sources de créations d’emplois dans les territoires.
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III. Les principales dispositions LDF pour 2021
Compte tenu de la crise historique actuelle, l’Etat s’est
engagé à garantir à caractéristiques identiques, les
ressources des collectivités locales.
Par application du principe de prudence, les concours
reçus de l’Etat pour 2021, seront donc considérés comme
stables (base : réalisé 2020).
Il s’agit de la Dotation Globale de Fonctionnement
(100 460 €) et la Dotation de Solidarité Rurale (104 823€).
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Partie 2
LE FONCTIONNEMENT
COURANT
DE LA COLLECTIVITE
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IV. La section de fonctionnement
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IV. La section de fonctionnement
les principales ressources de fonctionnement
Les ressources de la collectivité proviennent principalement :
- Atténuations de charges*
- Produits des services et des domaines*
- Recettes fiscales locales*
- Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
- l’Attribution de Compensation (AC)
- Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)
- fond départemental de compensation taxe habitation
- Taxe départementale de la taxe professionnelle
- Taxe électricité*
- Droit de mutation*
* recettes volatiles
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IV. La section de fonctionnement
les principales ressources REELLES de fonctionnement
Recettes TOTALES
Dont DGF
Dont AC
Dont DSC
Dont TF et TH

2015
11 280 325,65 €
639 320,00 €
4 043 088,00 €
453 891,00 €
3 965 725,00 €

2016
11 685 458,50 €
413 676,00 €
4 043 088,00 €
453 891,00 €
4 123 372,00 €

2017
10 739 057,74 €
263 487,00 €
3 758 391,00 €
417 556,00 €
3 764 510,00 €

2018
10 872 384,35 €
206 889,00 €
3 758 391,00 €
417 556,00 €
4 159 950,00 €

2019
11 761 837,95 €
157 754,00 €
3 758 388,00 €
420 792,00 €
4 309 327,00 €

2020
12 466 598,00 €
100 460,00 €
3 758 391,00 €
420 789,00 €
4 362 121,00 €

€14 000 000,00
€12 000 000,00
€10 000 000,00
€8 000 000,00
€6 000 000,00
€4 000 000,00
€2 000 000,00
€-

2015

Recettes TOTALES

2016

2017

Dont DGF

2018

Dont AC

2019

Dont DSC

2020

Dont TF et TH19

IV. La section de fonctionnement
A) Les principales dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement regroupent trois grands domaines :
1. Les charges courantes,
2. Les charges de personnel,
3. Les participations communales.
6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €
0€

2015
2016
Dépenses générales CHAPITRE 011
Autres dépenses CHAPITRE 65

2017

2018
2019
2020
Dépenses de personnel CHAPITRE 012
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Part des dépenses de personnel
dans les dépenses de fonctionnement
56,97%

57,00%

56,09%

56,52%
56,46%

57,06%
56,57% 56,58%

51,67%
50,67%

50,84%

% des DRF moirans
1

2015
2

2016
20163

2017
4

moyenne strate
2018
5

2019
6

2020
7

IV. La section de fonctionnement
Les principales dépenses de fonctionnement

B) Les priorités des dépenses de fonctionnement en 2021

1- La maîtrise du budget et de la fiscalité qui dynamise le
quotidien et qui prépare l’avenir avec les habitants
2- L’engagement de la ville en faveur du développement durable
3 - Une ville attachée à la cohésion sociale, avec un
accompagnement social renforcé en direction des plus
fragiles
4- Une attention particulière pour la jeunesse et l’éducation
5- Un engagement en faveur de la tranquillité publique
6- Un partenariat étroit avec le monde associatif et commercial
7- Le soutien de la ville à l’activité économique
8- La modernisation du service public
9- Une ville qui conforte ses animations sportives et culturelles,
pour une vie sociale conviviale
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IV. La section de fonctionnement
Les principales dépenses de fonctionnement
C) la masse salariale 2021: elle est maitrisée tout en
intégrant les priorités de la ville
Le budget prévisionnel pour le chapitre 012 en 2021 s’élèvera à :
5 193 000 €
BP 2020: 5 193 000 €
CA prévisionnel 2020 : 4 921 741 €
Charges de personnel

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA2019

CA 2020

5 230 700,00 €5 076 984,00 € 5 013 253,00 € 4 981 458,00 € 5 028 164,00 € 4 921 741,00 €

variation n-1 en €

-153 716,00 € -63 731,00 €

-31 795,00 €

46 706,00 €

-106 423€

variation n-1 en %

-2,94%

-1,26%

-0,63%

0,94%

-2,16%

% des DRF

56,97%

57,00%

56,52%

57,06%

58,69%
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IV. La section de fonctionnement:
les principales dépenses de fonctionnement
C) la masse salariale 2021: elle est maitrisée tout en
intégrant les priorités de la ville

EFFECTIFS
ETP

BP 2018

BP 2019

BP 2020 BP 2021

151
114,63

156
116,45

153
113,45

149
117,65

Ces chiffres intègrent les emplois permanents et non
permanents; à savoir les remplacements, les renforts liés au
surcroît d’activité
24

IV. La section de fonctionnement
Les principales dépenses de fonctionnement
C) La masse salariale 2021: elle est maitrisée tout en
intégrant les priorités de la ville

- La gestion du temps de travail en 2021
- un travail avec les représentants du personnel pour la mise en
place des 1 607 heures.

- Une réflexion sur les conditions de travail et l’action sociale
-

Convention avec le CDG38 sur un accompagnement santé,
Mise en place du recueil des signalements des actes de
violence, des discriminations, harcèlement moral et sexuel, et
agissements sexistes,
Mandat pour consultation sur la mise en place titres
restaurants,
Forfait Mobilités Durables (200€ maximum/an/personne).
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IV. La section de fonctionnement
Les principales dépenses de fonctionnement

C) La masse salariale 2021: elle est maitrisée tout en intégrant les
priorités de la ville
2016

2017

2018

2019

2020

Nombre heures
supplémentaires
PAYEES

930

1032

795

529

130

Nombre heures
complémentaires
PAYEES

6 789

4 700

4 018

2 465

4 717

Total en €

87 713,81 €

68 754,03 €

58 569,79 €

67 236,72 €

53 017,02 €

Le volume des heures augmente alors que le coût baisse car :
Les heures supplémentaires sont majorées à 25% et le volume d’HS a
diminué de 75% par rapport à 2019
Les heures complémentaires sont payées au tarif horaire de l’agent
Ce résultat en baisse résulte de la mise en place du RIFSEEP en janvier
2020
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IV. La section de fonctionnement
Les principales dépenses de fonctionnement

D) Prospective

• Définition d’une politique des ressources
humaines adaptée aux besoins de la collectivité
notamment au travers de la détermination des
lignes directrices de gestion.

• Estimation des besoins en personnel pour le bon
fonctionnement de la future piscine non connues
à ce jour et impacts dans les dépenses de
fonctionnement à venir.
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IV. La section de fonctionnement
Les principales dépenses de fonctionnement

E) Les avantages sociaux des agents

La protection sociale complémentaire
• Participation mutuelle santé : 3 704 €
• Participation prévoyance : 8 608,62 €
Les avantages sociaux
• Participation COS : 20 425 €
• Subvention GASCM : 45 240 €
Coût total annuel des avantages sociaux facultatifs
77 977,62€
28

V. La section d’investissement
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V. La section d’investissement
Les principales ressources
1) FCTVA

Le FCTVA est une dotation d’investissement basée sur les
investissements des collectivités. Il a pour objet de compenser de
manière forfaitaire la TVA que les bénéficiaires du fonds ont acquittée
sur leurs dépenses réelles d’investissement (c'est-à-dire les dépenses
d'investissement TTC) et qu’ils ne peuvent directement récupérer par
la voie fiscale.

Depuis de nombreuses lois de finances, l’automatisation du traitement
du FCTVA est reportée à une date ultérieure. Le PLF pour 2021 prévoit
une entrée en vigueur progressive.
En 2021 le montant du FCTVA, dépendra des dépenses
d’investissements de l’année N-2 soit de l’année 2019. Un travail est
en cours pour le percevoir l’année N-1.
30

V. La section d’investissement
Les principales ressources
1) FCTVA
% du FCTVA par rapport au recettes d'investissement
10,18%

9,53%

8,46%

6,74%

2014

8,49%

7,49%

6,28%
4,55%

2

8,68%

8,06%

3,32%
1

7,98%

2015

3

2016

MOIRANS

4

2017

3,54%
5

2018

6

2019

7

2020

MOYENNE STRATE

FCTVA

2014

2015

2016

2017

Art 10222

208 273€

137 756€

190 719€ 136 697€

2018

2019

2020

31 €
163 875€ 135 339€ 289 721

V. La section d’investissement
Les principales ressources
2) Taxe d’aménagement
TA

10 226

2015

2016

116 598€ 94 672€

2017

2018

2019

138 321€ 285 506€ 330 297€*

2020

585 535€**

*dont 164 640 € Les Impériales
** dont 442 168 € Les Impériales
Les autres recettes relèvent des permis de construire
Force est de constater que l’augmentation de la taxe d’aménagement
en 2019 et 2020 est liée aux impériales.
Sans ce projet, la taxe d’aménagement aurait été divisée par deux
entre 2018 et 2020.
Ce qui prouve rétrospectivement l’absence de politique
d’aménagement.
Moirans n’a quasi rien construit depuis de très nombreuses années.32

V. La section d’investissement
Les principales ressources
3) Subvention d’équipement

Il s’agit de subventions pour participer aux financements des
travaux d’aménagement et de construction d’équipement de la
commune
Subvention
équipement

2015

2016

2017

Chapitre 13

53 494 € 22 878 € 108 805 €

2018

2019

2020

221 559 €

113 021€

72 379€

Force est de constater une politique d’investissement peu
développée et une absence de dynamisme et d’orientation
politique pour une recherche active de subventions
MOIRANS
MOYENNE
STRATE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,59%

2,62%

0,97%

3,62%

8,87% 2,96%

15,05%

12,84% 13,22%

13,27%

14,63% 15,85%

2020
1,87%
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V. La section d’investissement
Les principales ressources
3) Subvention d’équipement

part des subventions d'équipement
dans les recettes d'investissement

MOIRANS
MOYENNE STRATE
18,00%
16,00%

15,05%

12,84%

13,22% 13,27%

15,85%

14,63%

14,00%
12,00%
10,00%
8,00%

8,87%

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

0,59%

2014

2,62%
2015

0,97%
2016

3,62%

2017

2,96%
2018

2019

1,87%
2020
34

V. La section d’investissement
Les principales ressources
4) Un autofinancement net à créer
€2 344 051,00
€2 102 883,00

€1 626 268,00

€1 722 254,00

€1 472 882,00
€1 334 015,00

€833 470,00

2015
€500 545,00

€960 918,00

2016
€(511 964,00)

€913 517,00

€956 107,00

€1 000 706,00

€1 025 751,00

2017

2018

2019

2020

€1 430 534,00

€670 161,00

€721 548,00

€1 077 132,00

k emprunts

CAF35net

CAF brut

V. La section d’investissement
Les principales ressources
4) Un autofinancement net à créer

Si la dette baisse, le capital des emprunts reste élevé et assigne la collectivité à avoir
un excèdent important. Cela obligera la municipalité à reconsidérer les
modalités de gestion de manière à dégager des marges de manœuvre pour faire
avancer les projets pour lesquels elle a été élue.
Il sera indispensable pour la durée du mandat de fixer un objectif d’excédent de
fonctionnement de l’ordre de 2 millions € en fin d’exercice annuel afin de constituer
une capacité d’autofinancement nette minimum sans recourir à l’emprunt en raison
des annuités élevées du capital des emprunts à rembourser sur les années à venir
(de l’ordre moyen d’1 million € par an).
Ce qui est conséquent.
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V. La section d’investissement
Les principales ressources
5) le recours à l’emprunt
16

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0€

0€

0€

0€

0€

6 000 000€

motifs

Piscine*

Conformément à ce qui est mentionné précédemment, ce
tableau démontre l’absence d’investissement pour des
équipements qu’il appartient dorénavant à la nouvelle
majorité d’assumer.
* Cet emprunt sera utilisé en deux temps
- 3 000 000 € en 2021
- 3 000 000 € en 2022
Mais obligation de décaisser en août 2021 l’intégralité de l’emprunt
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V. La section d’investissement
Les principaux projets d’investissement 2021
AMENAGEMENTS :
Dont

CHAMPLONG LES FLEURS (étude AMO)

Dont

LES IMPERIALES (incendie, travaux, ….)

Dont

Parking de la piscine

VIE LOCALE SPORTIVE, ASSOCIATIVE, CULTURELLE :
Dont piscine + démolition ancienne piscine à intégrer
Equipements (salle des fêtes, stade Colette Besson, tennis…)
Culture et patrimoine
Sport et santé
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V. La section d’investissement
Les principaux projets d’investissement 2021
SERVICE A LA POPULATION
Dont

PE et GP

Dont

Simone Veil (sécurisation de passage piétons, réparations de jeux…)

CANDIDATURE AU PLAN ECOLE
Dont

Pôle petite enfance

VIE QUOTIDIENNE
Dont

Étude de l’extension du cimetière

Dont

Dont étude sur l’amélioration de la sécurité routière à Moirans, les
mobilités, les déplacements

ADMINISTRATION GENERALE
Dont

Informatique
39

V. La section d’investissement
Les principaux projets d’investissement 2021
TRAVAUX ET VILLE DURABLE
Dont Economie d'Energie éclairage public
Dont Etude ombrière sur le parking de la piscine
Dont Etude sur la rénovation thermique des bâtiments municipaux
Dont Plan arboricole ONF (butte et parc martin, parc du vergeron, résidence
autonomie)
Dont Mare pédagogique
Dont Voirie et accessibilité
Dont Entretien des bâtiments
Dont Génie civil fibre optique (tranchée, fourreaux, G. Philippe, C. Besson)
Dont Signalétique des commerçants
40

V. La section d’investissement
Les projets d’investissement
Pas de marge de manœuvre
jusqu’en 2025
Des investissements contraints par la vétusté de la piscine et des
bâtiments petite enfance.
La ville est considérablement impactée dans ses futurs
investissements, compte tenu des emprunts conséquents souscrits
pour financer les projets déjà engagés de l’ancienne municipalité et
qui n’ont pas été budgétés.
Afin de pouvoir avancer raisonnablement dans les années à venir, un
PPI regroupant différentes thématiques sera élaboré.
41

VI. La dette
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VI. La dette de 2014 à 2020
Rétrospective de l’encours de la dette
Emprunts restant dû au 31 décembre
CA 2014
ENCOURS DE LA
DETTE AU 31/12
par habitant
moirannais (sources
dgfip)
moyenne de la strate
ville de 5 000 à 10
000 habitants (dgfip)

CA 2015

CA 2016 CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

9 390 000 € 8 557 000 €7 084 000€ 6 171 000 € 5 211 000 € 4 214 000€ 3 196 112€
1 193 €
870 €

1 066,69 €

880,88 €

785,91 €

663,65 €

536,68 €

862 €

842 €

849€

844 €

828 €

407 €

De bons résultats apparents sur la rétrospective qui
sont le résultat d’un désendettement à marche
forcé qui révèle aussi une absence
d’investissements de fond pendant les années
2014 à 2020.
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VI. La dette de 2021 à 2026

Prospective de l’encours de la dette avec des
projets non budgétés mais engagés de 10,2 millions
d’emprunts liés à la piscine (8,2 millions) et au pôle
petite enfance (2 millions)
Emprunts restant dû au 31 décembre
Projection
2021

ENCOURS DE LA DETTE
AU 31/12
par habitant
moirannais

Projection
2022

Projection
2023

3 186 398 € 8 243 391 € 7 190 707€
405,81 €

1 049,85 €

915,78 €

Projection
2024

Projection
2025

Projection
2026

10 679 285€ 10 032 160€

9 187 236€

1 360,07 €

1 277,66 €

1 170,05 €

Le lancement de projets non budgétés mais engagés oblige la
municipalité actuelle à les financer.
Une obligation de continuité juridique mais à quel prix ?
En 2026, un niveau d’endettement quasi identique à 2014
2 emprunts simulés : 2 200 000 € (parking piscine) et 2 000 000 € (pôle PE) à 1,2% sur 20 44
ans

VI. La dette de 2014 à 2026
Encours de la dette
Emprunts restant dû au 31 décembre: rétrospective et prospective
ENCOURS DE LA
DETTE AU 31/12
par habitant
moirannais (sources
dgfip)

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
9 390 000 € 8 557 000 € 7 084 000€ 6 171 000 € 5 211 000 € 4 214 000€ 3 196 112€

moyenne de la strate
ville de 5 000 à 10
000 habitants (dgfip)

ENCOURS DE LA DETTE
AU 31/12

par habitant
moirannais

1 193 €

1 066,69 €

880,88 €

785,91 €

663,65 €

536,68 €

870 €

862 €

842 €

849€

844 €

828 €

Projection
2021

Projection Projection
2023
2022

Projection
2024

3 186 398 €

8 243 391 € 7 190 707€

10 679 285€

405,81

1 049,85

moyenne de la strate
Chiffre non
ville de 5 000 à 10 000
connu à ce jour
habitants (dgfip)

915,78

1 360,07

Projection
2025

407 €

Chiffre non
connu à ce jour

Projection
2026

10 032 160€ 9 187 236€
1 277,66

1 170,05

Chiffre non
Chiffre non connu à ce Chiffre non connu à ce
Chiffre non
Chiffre non
connu à ce jour
jour
jour connu à ce jour connu à ce jour
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VI. La dette de 2014 à 2026:
Encours de la dette en 2026 quasi identique à 2014
+ 4,2 millions
emprunts
Parking piscine et PPE

€12 000 000

€10 000 000

Emprunt
6 millions
piscine

TITRE DE L'AXE

€8 000 000

€6 000 000

€4 000 000

€2 000 000

€0

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Série1 €9 390 00 €8 557 00 €7 084 00 €6 171 00 €5 211 00 €4 214 00 3 196 112 €3 186 3

2022
€8 243 3

2023
€7 190 7

2024
€10 679

2025
2026
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€10 032 €9 187 2

VI. La dette:
Ratios de désendettement
/population
1) Encours de dette 2020/population
402 € contre 828 € pour les villes de strate démographique inférieur à
10 000 habitants
2) Annuité de la dette 2020/population

149,39 € contre 104 €
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VI. La dette:
ratios de désendettement
/année

3) Capacité de désendettement:

Le véritable indicateur de la situation d’endettement d’une commune
est la capacité de désendettement (encours de la dette / épargne brute)
dont le résultat s’établit en années et traduit le nombre d’années
nécessaires pour rembourser la dette en consacrant la totalité de
l’épargne brute pour ce remboursement.
Cet indicateur est d’ailleurs celui que l’Etat souhaite utiliser pour
contraindre le niveau d’endettement des collectivités locales.
Il fixe deux bornes, celui d’une zone d’alerte et celle d’une borne
infranchissable. Pour les communes, la zone d’alerte est de 11 ans et la
zone infranchissable de 12 ans.
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VI. La dette:
ratios de désendettement
/année
4) Capacité de désendettement:
Le ratio de 12 ans est rappelé dans la Loi de programmation des Finances
Publiques 2018/2022 n° 2018-32 du 22 janvier2018.
CA 2015CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
(J) CAPACITE DE
DESENDETTEMENT EN ANNEES
(I/C)
moyenne de la strate ville de 5
000 à 10 000 habitants

4,38

2,55

3,17

2,55

4 à 6 ans

seuil d’alerte

11 ans

Seuil critique

12 ans

1,43

1,23
4 ans

49

VI. La dette

7,00

6,00

capacité de désendettement
par année intégrant l’emprunt de la piscine,
4) Capacité de désendettement: parking de la piscine, le PPE
4,38 ans

4,5 ans

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

De 2015 à 2020
2015

2016

2017

2018

De 2021 à 2026

1,23 ans
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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VI. Une capacité de désendettement
alourdi/ralenti

1) La ville de Moirans aura en 2026 (4,5 ans)
une capacité de désendettement quasi identique
à 2015 (4,38 ans) contre 1,23 années en 2020
2) Un nouvel emprunt, en sus des trois cités,
alourdirait d’autant la capacité de désendettement
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Partie 3:
LE BUDGET ANNEXE DE LA CHAUFFERIE BOIS

52

Montant prévisionnel section d’exploitation
64 500 €
Montant section d’investissement:
3 073 689,90 €
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Contenu section d’exploitation :
Dépenses liées à l’exploitation (maintenance
informatique, assurance, frais bancaires….),
amortissements.
Recettes liées à la vente de la chaleur (octobre 2021)
et frais raccordement usagers.
Contenu section d’investissement :
Dépenses liées aux études et travaux dont un
emprunt signé pour 1,2 millions d’euros.
Recettes liées aux
amortissements

emprunts

et

subventions,
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Calendrier de la chaufferie bois
1) Dernière semaine de janvier 2021
Début des travaux
2) Été 2021: Tous les bâtiments seront raccordés
3) Automne 2021: Vente de chaleur
55

Bâtiments raccordés
mairie et annexe maire,
médiathèque,
écoles SV,
stade C. Besson,
Espace Barfety,
Gymnase Vergeron,
Espace L Terray, collège,
…...
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CONCLUSION
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1)

L’obligation de souscription d’emprunts liée aux opérations engagées
avant l’installation de la nouvelle municipalité.

2)

La nécessité de générer une épargne brute conséquente pour
financer le capital des emprunts à rembourser et un
autofinancement net significatif.

3)

La recherche assidue de subventions pour pouvoir financer tout
autre souhait d’investissement.
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