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Madame le Maire soumet le compte rendu de la séance du 17 juin 2020 à l’adoption du 

Conseil Municipal : 

Madame JAMET demande la rectification de la délibération relative à la désignation 

des membres au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (page 11) : 

un membre de son groupe est nommé titulaire mais il n’a pas de suppléant alors qu’il 

était convenu que monsieur METTERY soit désigné membre suppléant à la place de 

monsieur SOISSON. 

De même, le groupe « Unis pour Decize » a demandé que lors d’une prochaine 

délibération relative au Comité Technique, le nombre de représentants de 

l’administration soit porté à cinq, ce qui permettrait à son groupe d’obtenir un siège. 

Cette demande n’a pas été retranscrite dans le compte rendu. 

Il est pris acte de ces erreurs matérielles et les modifications sont acceptées. Le compte 

rendu de la séance du 17 juin 2020 est adopté à l’unanimité. 

1 - Compte rendu diverses délégations 

Droit de préemption 

 Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal, Madame le Maire n’a pas 

exercé de droit de préemption à l’égard des aliénations d’immeubles suivants :  

 13, rue Romain Rolland  appartenant à   M. et Mme Jean-Paul GRENIER 

 6, rue Joseph Boigues  appartenant à   M. Alain LEGRAND et 

     Mme Chantal COCHET  

 Route des Bruyères de Crécy appartenant à   Mme Bernadette AUGER 

 2, rue Henri Dunant  appartenant à   Mme Andrée LEROY 

 22, rue des Quatre Vents  appartenant à   M. Dominique PITTILLONI et 

     Mme Dominique GONIN 

 2, rue Ledru Rollin  appartenant à   M. Jean VIAULT et  

     Mme Joséphine NIEDZWIEDZ 

 La Tuilerie  appartenant à   M. Mario CLARCK 

 24, Les Magnolias  appartenant à   MmeAnne-Marie LANOIZELEZ 

 8, Chemin du Port des Vignots appartenant à   SCI DU BATTANT représentée 

     par M. Jacques TOULOUSE 

 35, rue de Faulquières  appartenant à   M. Cédric CHALMIN et 

     Mme Aurélie MAZURE 

 Les Quatre Vents  appartenant à   M. Benoît LAMBERT et 

     Mme Eloïse PAJOT 

 17, rue de la Pie Verte  appartenant à   M. Christophe DUBUISSON 

 64, rue de Faulquières  appartenant à   Mme Isabelle BEYHIER 

 33 B, rue de Caqueret  appartenant à   SCI SEBAULT représentée par 

     M. Didier SALMON 
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2 – Débat d’orientation budgétaire 

Madame le Maire précise que ce point ne fait pas l’objet d’un vote, seul son exposé doit 

être entendu par les Conseillers.  

 Avant l’adoption du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire représente 

une étape essentielle de la procédure budgétaire. Il participe à l’information des élus et 

favorise la démocratie participative de l’assemblée délibérante en facilitant les 

discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité 

préalablement au vote du budget primitif. 

 Ainsi, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire doit présenter au 

Conseil Municipal, dans un délai de 2 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. Ce rapport donne lieu à un débat en Conseil 

Municipal.  

 La date limite de vote des budgets locaux est fixée, l’année de renouvellement 

des organes délibérants, au 30 avril de l’exercice. 

 Cependant, les dispositions de l’ordonnance N°2020-330 du 25 mars 2020 

relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de 

l'épidémie de covid-19 prévoient le report de la date limite de vote du budget primitif 

au 31 juillet 2020. L’obligation d’organiser un débat d’orientation budgétaire est 

maintenue, ainsi que celle de présenter un rapport d’orientation budgétaire, mais 

l’ordonnance suspend le délai de deux mois maximum entre le débat et le vote du 

budget : son vote pourra intervenir lors de la séance consacrée à l’adoption du budget, à 

condition qu’il y ait deux délibérations distinctes. 

 Il est pris acte de ce débat par délibération spécifique, transmise en Préfecture ; 

ce débat n’ayant pas en lui-même de caractère décisionnel, il ne sera pas procédé à un 

vote.   

 L’examen des orientations budgétaires est chaque année fortement impacté par 

l’actualité économique, financière et fiscale découlant de la loi de finances.  

 Aussi, avant de définir les grandes orientations du budget primitif de la Ville, 

comme des budgets annexes (services des eaux, de l’assainissement, cinéma, école de 

musique, Lotissements de l’Eau Salée, de Chevannes et de La Source) préparés dans 

des conditions complexes eu égard à la réduction des marges de manœuvre et tels 

qu’ils seront soumis au Conseil Municipal du 22 Juillet 2020, Madame le Maire a 

souhaité présenter le contexte général, puis le contexte local dans lesquels ils sont 

élaborés.  
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1) Le contexte général d’élaboration du budget primitif 2020 

1.1 Aperçu de l’environnement macro-économique  

1.1.1. De la crise sanitaire à la crise économique  

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 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 cœur de la crise.  

Par ailleurs, au-delà des mesures de sauvegarde mises en œuvre 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 
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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.  

1.1.2. 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 devrait 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 (obligation assimilable du Trésor) 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 (le taux d'intérêt Euribor à 3 mois 

est le taux d'intérêt auquel une sélection de banques européennes se prêtent des fonds 

libellés en euros et dont les emprunts ont une échéance de 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 (moyenne des taux d'intérêt des prêts interbancaires à échéance d'une journée., les 

prêts interbancaires étant les crédits que les banques s'accordent entre elles pour se 

refinancer) 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.  

1.2 Finances publiques - le contexte législatif 

Comme chaque année, l’examen des orientations budgétaires est impacté par 

l’actualité économique, financière et fiscale.  

 La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour les années 2018 à 

2022 pose les règles de restriction des dépenses de fonctionnement et les incitations au 

maintien du niveau d’investissement.  
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 La Loi N° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

covid-19 suspend pour 2020 l’application du dispositif de pilotage des dépenses de 

fonctionnement. 

 La Loi de Finances Initiale N° 2019-1479 a été promulguée le 28 décembre 

2019. Depuis cette date, deux lois de finances rectificatives ont été publiées et une 

troisième est en préparation. 

 La Loi de Finances Initiale s’inscrit dans une relative stabilité des dotations et 

des mesures de soutien à l’investissement. Regroupant une vingtaine d’articles – sur les 

80 du texte – sur les finances locales, ce texte porte essentiellement sur la 

réorganisation de la fiscalité pour les collectivités. 

Les modalités de mise en œuvre de la suppression de la taxe d’habitation, 

initialement prévues dans un projet de loi à part entière au 1er semestre 2019 sont 

finalement intégrées dans un article de la Loi de Finances Initiale.  

 A l’instar des dernières lois de finances, la LFI 2020 distille son lot 

d’ajustements ou de mesures correctives à caractère le plus souvent technique. 

1.2.1 Dotations 

1.2.1.1 Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en hausse 

 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).  

Dans le même temps, les ressources régionales liées à l’apprentissage sont 

réduites du fait de la fin des fonds régionaux d’apprentissage, qui se traduira à compter 

de 2020 par un prélèvement sur les recettes de l’Etat pour neutraliser les effets de la 

réforme. 

1.2.1.2 Concours financiers de l’Etat (49,1 milliards €) : une quasi stabilité  

Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat 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).  
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1.2.1.3 Prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des 

collectivités territoriales : un niveau de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

stabilisé en 2020  

Les prélèvements sur recettes (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 (CFE) pour les entreprises réalisant un très faible chiffre 

d’affaires. 

 Le FCTVA poursuit sa croissance (+ 6,2%) grâce au regain d’investissement 

depuis 2017.  

La dotation particulière élu local est abondée de 28 millions afin de financer la 

revalorisation des indemnités versées aux élus prévue dans la loi Engagement et 

proximité, promulguée le 27 décembre 2019. Cette loi relative à l’engagement dans la 

vie locale et à la proximité de l’action publique prévoit une augmentation du plafond 

indemnitaire des maires et des adjoints au maire des communes de moins de 3 500 

habitants.  

1.2.1.4 Variables d’ajustement : une baisse limitée en 2020  

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. 

 1.2.2 Les autres mesures de la loi de finances 2020 concernant les communes 

 Report de l’automatisation du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée (FCTVA)  

A partir de 2019, les attributions de FCTVA devaient être déterminées dans le 

cadre d’une procédure de traitement automatisé des données. Cette procédure 
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permettrait d’améliorer la gestion du FCTVA. Pour des raisons de contraintes 

techniques dans la mise en place de l’automatisation, le délai de 2019 n’a pas pu être 

tenu et la précédente loi de finances avait décalé sa mise en œuvre à 2020.  

La LFI 2020 entérine un nouveau décalage d’un an, soit à 2021. 

 Le gouvernement remettra au parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport 

évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions 

d’assiette d’éligibilité au FCTVA qu’induit l’automatisation. 

 Mesures de soutien à l’investissement local du bloc communal  

 Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à          

1,8 milliards d’euros dans la loi de finances 2020. 

 Dotation Politique de la Ville (DPV) 

Son montant est équivalent à celui de 2019 soit 150 millions d’euros en 2020. 

   Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

 Elle reste inchangée à 1 046 millions d’euros en 2020.  

   Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 

 Son montant est équivalent à l’année précédente : 570 millions d’euros. 

 Les Départements bénéficient quant à eux de 212 millions d’euros, montant 

similaire à celui de 2019, de Dotation Globale d’Equipement (DGE). Cette dotation 

sera maintenant intitulée : « dotation de soutien à l’investissement des départements ». 

   Hausse de la péréquation verticale 

 Elle représente 190 millions d’euros en 2020, montant équivalent à celui de 

2019. 

 Les augmentations de DSU-DSR des communes et de 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. 

 Pour mémoire, la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est 

sollicitée chaque année. Ainsi, plusieurs demandes ont été faites en fin d’année 2019 au 

titre de la DETR 2020 : 
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  - Travaux AEP - Réseau et branchements – Place Hanoteau et rue Carnot  

  - Travaux d’assainissement – Regards et branchements - Place Hanoteau et 

Rue Carnot 

  - Réactualisation du schéma directeur d’assainissement 

- Travaux AEP - Réseau et branchements – Quai Henri Roblin – Rue 

Joseph Boigues 

- Travaux d’assainissement - Regards et branchements - Quai Henri 

Roblin - Rue Joseph Boigues 

- Réhabilitation du Haut de la ville et de l’ancienne station de pompage rue 

du marquis d’Ancre 

  - Aménagement des abords de la salle des fêtes Théodore Gérard et des 

locaux du Centre socio culturel 

  - Aménagement des abords des résidences de l’Hippodrome   

1.2.3. La refonte de la Fiscalité Locale 

1.2.3.1 Les principes généraux de la refonte de la fiscalité locale 

 L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe 

d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale (appelée « taxe 

d’habitation sur les résidences principales (THRP) ») et un nouveau schéma de 

financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette refonte de la 

fiscalité locale entrera progressivement en vigueur entre 2020 et 2023.  

Les principes généraux de la réforme sont les suivants :  

 environ 80 % des foyers fiscaux ne paieront plus de taxe d’habitation 

sur leur résidence principale en 2020, même si leur local assujetti est situé sur le 

territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI) à fiscalité propre ayant augmenté son taux de taxe d’habitation entre 2017 et 

2019, 

 plus aucun foyer fiscal ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence 

principale en 2023. Les foyers fiscaux continuant d’acquitter une taxe d’habitation en 

2020 seront progressivement exonérés, à hauteur de 30 % en 2021, de 65 % en 2022 et 

de 100 % en 2023, 

 le nouveau schéma de financement des collectivités locales entrera en 

vigueur en 2021. En 2021 et en 2022, la taxe d’habitation sur les résidences principales 

due au titre de ces deux années sera perçue par l’État, 

 les communes et les EPCI à fiscalité propre conserveront le produit de la 

taxe d’habitation sur les résidences secondaires, renommée à compter de 2023 « taxe 
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d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à 

l’habitation principale ».  

1.2.3.2 Le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales   

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021. L’année 2020 ne modifiera pas la 

répartition des recettes fiscales entre les catégories de collectivités locales. 

1.2.3.2.1 Les conséquences de la refonte de la fiscalité locale en 2020  

L’article 5 de la loi de finances pour 2018 a instauré, à compter de 2018, un 

nouveau dégrèvement de taxe d’habitation qui, s’ajoutant aux exonérations existantes, 

permet à environ 80 % des foyers fiscaux d’être dispensés du paiement de la taxe au 

titre de leur résidence principale en 2020.  

En 2020, le dégrèvement, sous conditions de ressources, de taxe d’habitation sur 

la résidence principale dont bénéficient 80 % des foyers a été modifié par l’article 16 de 

la loi de finances pour 2020. 

Les communes et les EPCI à fiscalité propre continueront donc, au cours de cet 

exercice, à percevoir le produit de la taxe d’habitation.  

Au titre de 2020, les redevables éligibles au dégrèvement le seront à hauteur de la 

totalité de la cotisation de taxe d’habitation afférente à leur résidence principale, ainsi 

que des cotisations de taxes spéciales d’équipement (TSE), de taxe sur la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) et de contributions 

fiscalisées additionnelles à cette taxe d’habitation. Cette disposition permet à environ 

80 % des foyers fiscaux de ne plus acquitter aucune taxe d’habitation sur leur résidence 

principale à compter de 2020.  

Si le dégrèvement reste pris en charge par l’État, néanmoins, la loi de finances 

pour 2020 instaure un mécanisme de remise à la charge des communes et des EPCI à 

fiscalité propre ayant adopté un taux de taxe d’habitation en 2019 supérieur à celui de 

2017. Pour chaque commune, une comparaison est réalisée entre deux montants : 

 le produit entre les bases communales de taxe d’habitation des 

contribuables dégrevés en 2020 et le taux communal appliqué en 2019 sur le territoire 

de la commune, 

 le produit entre les bases communales de taxe d’habitation des 

contribuables dégrevés en 2020 et le taux communal appliqué en 2017 sur le territoire 

de la commune. 

La même comparaison, avec les bases et les taux intercommunaux, est effectuée 

pour chaque EPCI à fiscalité propre. Lorsque la différence entre ces deux montants est 

positive, c’est-à-dire lorsque le taux communal ou intercommunal appliqué 

respectivement en 2019 sur le territoire de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre 

est supérieur à celui de 2017, cette différence fait l’objet d’un prélèvement au profit de 
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l’État effectué sur les douzièmes de fiscalité versés à la commune ou à 

l’intercommunalité en 2020.  

1.2.3.2.2 Les conséquences de la refonte de la fiscalité locale en 2021 

 À compter de 2021, la taxe d’habitation sur les résidences principales ne sera 

plus perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre. Un nouveau schéma de 

financement des collectivités locales entrera en vigueur. 

La taxe foncière sur les propriétés bâties (FB) des départements est transférée 

aux communes. Ainsi en 2021, le taux de FB d’une commune sera égal à la somme du 

taux FB communal et départemental de 2020. Pour les années suivantes, les communes 

conservent leur pouvoir de vote de taux sur le FB sur la base de ce taux global. Ce 

transfert crée des disparités car il ne compense pas parfaitement le produit de TH perdu 

par chaque commune prise individuellement.  

Pour gérer ces déséquilibres, un coefficient correcteur est mis en place. 

Contrairement aux réformes fiscales précédentes, il ne s’agit pas d’un fonds spécifique 

mais d’un mécanisme de correction du produit de FB à percevoir par la commune.  

De son mode de calcul résulte un coefficient correcteur : 

Coefficient = 1 + [Ecart de produit entre TH supprimée et FB transféré / 

Produit global (commune + département) de FB 2020]  

Coefficient supérieur à 1 pour les communes sous compensées et inférieur à 1 

pour les communes surcompensées.  

Ce coefficient est figé mais le montant corrigé peut évoluer en fonction de la 

dynamique des bases de FB. En effet, il s’applique sur le produit global de FB hors 

évolution de taux sur le FB.  

Si ce mécanisme est insuffisant pour les communes sous compensées, un 

complément sera versé par l’Etat sous forme d’un abondement. Les communes dont la 

surcompensation est inférieure ou égale à 10 000 € ne sont pas concernées par 

l’application de ce coefficient correcteur et conservent leur surcompensation.  

1.2.3.3 La suppression de taxes à faible rendement 

Après la suppression de 26 taxes à faible rendement (rendement annuel inférieur 

à 150 M€) en 2019, l’Etat poursuit sa volonté avec la disparition de     18 autres taxes 

en 2020.  

Les objectifs demeurent :  

- la simplification du droit fiscal  

- la réduction de la pression fiscale sur les particuliers et les entreprises  

- l’allègement des formalités déclaratives des entreprises  

- la réduction des coûts de recouvrement  
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1.2.4. La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation  

Dans la continuité de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 

au 1er janvier 2017, la LFI poursuit avec celles des locaux d’habitation utilisées dans le 

calcul des bases d’imposition des taxes locales.  

Ces valeurs locatives obsolètes se basent sur le loyer théorique annuel du marché 

locatif au 1er janvier 1970. Une revalorisation forfaitaire a lieu chaque année pour tenter 

d’atténuer l’absence de révision, mais l’objectif est de remettre de la cohérence avec le 

marché locatif actuel. 

La LFI prévoit :  

 une révision initiale : il sera demandé aux propriétaires bailleurs de 

locaux d’habitation de déclarer les loyers au cours du 1er semestre 2023. Sur cette base, 

le Gouvernement présentera au Parlement un rapport, avant le 1er septembre 2024, pour 

identifier les impacts pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’Etat ainsi 

que pour préciser la mise en œuvre sur le marché locatif social. En 2025, de nouveaux 

secteurs géographiques et tarifs seront fixés sur la base des nouvelles valeurs locatives 

des locaux d’habitation. Les impositions établies à compter du 1er janvier 2026 

tiendront compte de cette révision. 

 un dispositif de mise à jour des évaluations afin de tenir compte des 

valeurs du marché locatif et ainsi d’éviter une nouvelle obsolescence de ces valeurs. La 

mise à jour sera réalisée tous les 2 ans. Ce dispositif est également proposé pour les 

locaux professionnels. 

 

 

 

 Avant d’aborder le volet lié au contexte local, il est important de rappeler que les 

équilibres financiers du budget Ville ont été fortement impactés depuis 2014 par les 

pertes de recettes successives liées à la baisse des dotations de l’Etat sur la période 

2014/2018, et par les mesures législatives régulièrement imposées par l’Etat. 

  Il apparait d’ores et déjà certain que l’effort continu de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement ne pourra qu’être poursuivi et consolidé en 2020 et les années 

suivantes.  

 La construction du budget primitif 2020 s’établira donc à nouveau dans un 

contexte économique extrêmement contraint, où il conviendra de faire preuve de 

réactivité, et d’inventivité pour continuer de défendre l’investissement public de 

proximité, l’emploi et le service public.   
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2) Le contexte local 

2.1 Situation économique de la Ville de DECIZE 

 2.1.1 Quelques chiffres clés concernant la population 

 Il est important de bien connaître la population d’une ville pour déterminer le 

niveau et le type de services qu’il convient de proposer à ses habitants.  

 La Nièvre est le département français qui a connu la plus forte baisse de 

population entre 2012 et 2017. Au 1er janvier 2017, la Région Bourgogne Franche-

Comté compte 2 811 423 habitants contre 2 816 814 en 2012, soit 5 391 habitants en 

moins. La Nièvre totalise près de 9 604 habitants en moins.  

 En ce qui concerne la Ville de Decize, on peut constater une baisse de sa 

population d’année en année. 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Population 7 175 7 528 7 437 6 876 6 456 5 975 5 733 5 519 

Densité 

moyenne(hab/km²) 

148,8 156,1 154,2 142,6 133,9 123,9 118,9 114,5 

 

Les populations légales au 1er janvier 2017 en vigueur à compter du 1er janvier 

2020 sont les suivantes : 

 - population municipale :             5 393 

 - population comptée à part :     190  

 - population totale : 5 583 

Libellé 

Population 

municipale 

2011 

Population 

municipale 

2017 

Evolution 

2011/2017 en 

nombre 

Evolution 

2011/2017 en 

% 

NIEVRE 218 341 207 182 - 11 159 - 5,11 % 

DECIZE 5 733 5 393 - 340 - 5,93 % 

 

 Ainsi, Decize a perdu 340 habitants sur une période de six ans. 

 Le taux annuel moyen de variation entre 2011 et 2016 s’est établi à - 0,80 %      

(- 0,50 % entre 2010 et 2015). 

 La baisse est liée au solde naturel déficitaire (40 naissances pour  116 décès en 

2018 ; 21 naissances pour 129 décès en 2017 ; 44 naissances pour 127 décès en 2016) 

soit – 1,00 %, alors qu’on peut estimer que la variation due au solde migratoire des 

entrées - sorties est toujours positive (+ 0,20 %). Les cessions immobilières intervenues 
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récemment entre particuliers et les ventes de terrains à bâtir soient en augmentation (+ 

2,65 % au niveau des droits de mutation en 2019, - 1,84% en 2 ans).   

 Le nombre de personnes par logement reste inférieur à 2, avec un nombre de 

personnes seules toujours surreprésenté à DECIZE, aussi bien par rapport à la CCSN 

que par comparaison avec le niveau national.  

 Les ménages avec familles représentent 49,70 % du nombre de ménages dont     

26,50 % sont un couple sans enfant, 13,30 % sont un couple avec enfants et 9,90 % 

sont une famille monoparentale. Les ménages d’une personne représentent 49 % du 

nombre de ménages : 18,40 % sont des hommes seuls et 30,60 % sont des femmes 

seules. Le pourcentage d’autres ménages sans familles est de 1,30 %.   

Le nombre d’emplois est de 3 153. Le nombre d’actifs ayant un emploi résidant 

sur la commune est de 1 795 : 1 087 personnes travaillent effectivement sur la 

commune tandis que 707 quittent la commune pour rejoindre leur lieu de travail. C’est 

ainsi au quotidien 1 358 personnes supplémentaires du fait des mobilités 

professionnelles. 

 Le nombre total de logements en 2016 est de 3 526. La part de résidences 

principales est de 82,80 % (2 920 résidences principales) et celle des résidences 

secondaires est de 2,20 % (78 résidences secondaires et logements occasionnels). Le 

taux de vacance des logements est de 15,00 % soit              527 logements vacants. De 

nombreux logements ne sont pas en état pour être mis sur le marché car vétustes ou 

inadaptés aux besoins des ménages, voire potentiellement indignes. 

  Cette situation est la même pour les bailleurs sociaux qui en fait ont une offre 

réelle limitée sur DECIZE. Ainsi, la dizaine de logements de Nièvre Habitat qui 

peuvent être proposés à la location ne trouvent pas preneur du fait d’une typologie 

déconnectée des demandes (T1 ou T2 de préférence) ou de difficulté d’accès (étage 

sans ascenseur). 

 Le logement et plus spécifiquement le logement social du centre-ville nécessite 

donc les efforts de tous les partenaires locaux car il se situe au carrefour des enjeux 

d’attractivité, de cohérence territoriale, de cohésion sociale, des stratégies de 

développement de la commune comme de réhabilitation du patrimoine local ; c’est 

dans cet esprit qu’a été engagé un diagnostic préalable en vue d’une étude pré-

opérationnelle d’OPAH. 

 Plus globalement, repenser les besoins en logement d’une population qui évolue 

et lutter contre la vacance de logements doivent dans le parc privé comme dans le parc 

public, rester un des objectifs forts de ce mandat.  

 Les bailleurs sociaux que sont Nièvre Habitat et Habellis remplissent leurs 

obligations en la matière avec la réhabilitation de plusieurs bâtiments. 

  Afin d’être « complet » sur le sujet, il peut être précisé que sur les 2 920 

résidences principales que compte DECIZE, 1 548 soit 53 % sont occupées par un 

propriétaire, 1 187 sont louées soit 40,60 % dont 465 soit 15,90 % sont des logements 
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sociaux. Enfin, 186 résidences principales sont des logements occupés à titre gratuit 

soit 6,40 %. 

 2.1.2 Des niveaux de revenus toujours modestes dans la Nièvre, département 

où la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus et le taux de pauvreté sont plus 

importants, les minimas sociaux pesant davantage dans les prestations sociales. À 

l'inverse, le poids des aides familiales est plutôt faible par rapport aux autres 

départements de la région. 

 Les données issues de la notification de DGF 2019 indiquent un revenu 

imposable par habitant de 12 081,71 €/an contre 12 009,48 €/an en N-1 et 12 210,26 

€/an l’année précédente soit une légère augmentation de 0,60 % sur la période 2019-

2018. Le revenu moyen de la strate (de 5 000 à 9 999 habitants) passe de 14 861,98 € 

en 2019 à 14 588,11 € en 2018 soit une augmentation de 1,87 %. Le montant du revenu 

imposable des habitants de la commune est de 69 228 190 € en 2019 contre 70 267 439 

€ en 2018. 

 En 2016, l’INSEE faisait état d’une médiane du revenu net disponible par unité 

de consommation de 19 097 € à DECIZE, 19 542 € sur le département, et 20 579 € en 

Bourgogne Franche Comté.  

 En complément, il peut être noté qu’en 2016 : 43 % des foyers Decizois étaient 

imposables contre 45,90 % dans le Département et 50,60 % en Bourgogne Franche 

Comté.  

 2.1.3 La zone d’emploi de DECIZE voit son taux de chômage légèrement 

diminué : il s’établit pour le 4ème trimestre 2019 à 7 %. Il varie donc de - 0,3 point sur 

une période d’un an. Dans le Département de la Nièvre, il s’établit également à 7 %. La 

variation est la même. Pour la Région Bourgogne Franche-Comté, le taux de chômage 

est de 7,2 %. La variation est de – 0,3 point en en an. 

Dans la Nièvre, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un 

emploi (catégories A, B et C), ayant ou non exercé une activité baisse de 3 % sur un an. 

Il est en baisse également pour la Région Bourgogne Franche-Comté (-1,7 %). 

 Pour le bassin de DECIZE regroupant les cantons de Château-Chinon, Decize et 

Luzy, on dénombrait fin Décembre 2019, 3 376 demandeurs d’emploi contre 3 520 l’an 

passé (- 4,09 %) dont : 

 1 613 hommes (47,78 %) contre 1 681 en 2018  

 1 763 femmes (52,22 %) contre 1 839 en 2018 

 426 demandeurs d’emploi (12,62%) avaient moins de 25 ans, et 1 178 (34,89 %) 

plus de 50 ans - ces proportions étaient respectivement de 13,66 % et 34,23 % l’an 

passé.  

2.2 Situation financière de la commune 

 Les tensions budgétaires qui affectent la Ville sont fortes et se sont accentuées 

depuis 2014, avec notamment les pertes de recettes liées à la baisse des dotations de 
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l’Etat, les impacts budgétaires des transferts de charges, et plus globalement les 

nouvelles mesures législatives imposées par l’Etat.   

 Les résultats de l’exécution budgétaire 2019 permettent : 

 d’analyser la situation financière actuelle et les indicateurs de gestion de la Ville 

afin de mettre en évidence les potentielles difficultés financières auxquelles nous 

risquons d’être confrontés, 

 de dégager les orientations stratégiques en matière de planification budgétaire de 

2020 à 2022, 

 de valider les grandes décisions budgétaires impactant les sections de 

fonctionnement et d’investissement.   

 En section de fonctionnement, les recettes sont de 6 555 421,26 € auxquelles il 

faut ajouter l’affectation du résultat 2018 soit 1 808 580,92 € pour une prévision de 

8 369 375,00 € et les dépenses de 5 940 487,06 € pour une prévision identique, ce qui 

conduit à un résultat excédentaire de l’exercice de 2 423 515,12 €. 

 En section d’investissement, les dépenses, y compris les engagements, 

s’établissent à 3 056 257,88 € auxquelles s’ajoute l’affectation du résultat 2018 pour un 

montant de 868 918,55 €. Les recettes, y compris les engagements, s’élèvent à 

2 823 332,29 €. Le déficit s’élève donc à 1 101 844,14 €. 

2.2.1 Principaux ratios budgétaires 

Avant de présenter les grandes orientations 2020, il peut être intéressant de revenir 

sur l’évolution des principaux indicateurs de gestion. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Moyenne  

(*) 

Dépenses réelles de 

fonctionnement/population 
   982,14 987,82 999,61 1002,36 1007,97 983,57 970,24 1 011,33 939 

Produits des impositions 

directes/population 
   370,47 376,50 377,31 391,00 389,60 391,63 394,70 412,34 500 

Recettes réelles de 

fonctionnement/population 

  

1138,13 
1128,36 1155,40 1122,42 1124,35 1125,56 1 123,80 1 144,05 1125 

Dépenses d’équipement 

brut/population 
   175,42 159,57 121,11 156,28 220,99 272,45 321,93 279,80 283 

Encours de la dette/population    902,20 824,20 789,29 727,90 782,69 792,33 796,00 802,79 874 

 

(*) Moyenne nationale établie par la Direction Générale des Collectivités Locales à partir 

des comptes administratifs 2017 pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants. 

2.2.2 Dépenses de fonctionnement 
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 En 2019, les charges de personnel qui constituent le principal poste de dépenses 

sont de 517,91 €/habitant. 

 En 2018, les charges de personnel ont représenté 503 € par habitant soit 52,46 % 

des charges de fonctionnement contre 530 € en moyenne pour une même strate de 

population (de 5 000 à 10 000 habitants appartenant à un groupement à fiscalité propre) 

soit 56,46 %. 

 

2.2.3 Recettes de fonctionnement  

 

Achats et variation de 
stocks

Frais de chauffage, 
énergie, électricité, 
eau, carburants...

10,75%

Services extérieurs 
(entretien des 

bâtiments et matériels, 
assurances)

4,27% 

Autres services 
extérieurs

(fêtes et cérémonies, 
transports des écoles, 

télécoms...)
5,11%

Impôts et taxes
0,39%

Charges de personnel
43,67%

Autres charges de 
gestion courante
(subvention de 

fonctionnement aux 
associations, cotisation 
au service d'incendie et 

de secours)
14,99%

Charges financières
1,83%

Charges 
exceptionnelles

2,32%

Dotation et 
amortissement de 

matériel
2,22%

Autres 
0,35%

Autofinancement 
investissement

14,10%

Dépenses de fonctionnement ventilées par nature en %
Moyenne des années 2017 à 2019
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 Les impôts locaux ont produit 412,34 €/habitant contre 500 € de moyenne pour 

la strate.  

          Les taux de la fiscalité ménage qui demeureront à nouveau inchangés cette année 

peuvent se comparer comme suit avec les 20 communes les plus peuplées du 

Département.  

 Ils s’établissent ainsi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe d’habitation : 13,61 % (taux moyen national en 2018 : 24,54 %) 

Taxe foncière : 17,29 % (taux moyen national en 2018 : 21,19 %) 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 47,63 % (taux moyen national en 2018 : 49,67 %) 
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 La Dotation Globale de Fonctionnement d’un montant de 160,05 € par habitant 

en 2018 reste supérieure à la moyenne de la strate (152 €/habitant) ; ce qui correspond à 

14,41 % des produits de fonctionnement.  

 En 2019, le montant s’est élevé à 157,76 € par habitant. 

2.2.4 Un endettement maîtrisé  

 L’encours total de la dette du budget principal par habitant était de 802,79 € au    

31 Décembre 2019 ; 796 € au 31 décembre 2018, 792 € au 31 décembre 2017 ; 783 € 

au 31 Décembre 2016 ; 728 € au 31 Décembre 2015 ; 790 € au 31 Décembre 2014 ; et 

825 € au 31 Décembre 2013 ; quand la moyenne de la strate est d’environ 844 € en 

2018.  

 Pour 2020, l’annuité de la dette s’établira à 668 208 € dont 554 589 € de capital 

(866 921 € en 2014 ; 777 551 € en 2015 ; 627 267 € en 2016, 661 563 € en 2017, 

667 191 € en 2018 et 680 025 € en 2019).  

 La dette se compose de 36 contrats répartis auprès de 4 établissements prêteurs, 

avec une durée résiduelle moyenne de 10 ans 6 mois.  
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 Il s’agit exclusivement d’emprunts à taux fixe ou variable, simples, en euros, 

choisis en fonction des évolutions des conditions du marché.  

 Dans le cadre de la charge de bonne conduite d’une classification des produits 

structurés (classification dite « Gissler »), la Ville présente en outre à ce jour, une dette 

sécurisée pour 100 % de ses emprunts. 

 L’encours de la dette (4 597 448 € au 1er Janvier 2020) représente 70 % des 

recettes de fonctionnement du CA 2019. 
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2.2.5 Capacité d’autofinancement 

 La capacité d'autofinancement (CAF) représente l'excédent résultant du 

fonctionnement, et est calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement 

(hors produits de cession d'immobilisation) et les charges réelles. 

 Elle est utilisable pour financer les opérations d’investissement.  Elle doit  

permettre  de  payer  les  remboursements  de  dettes.  Le surplus (CAF - 

remboursements de dettes) s’ajoute aux recettes d’investissement (dotations, 

subventions, plus-values de cession) pour financer les dépenses d’équipement. Ce 

montant représente le financement disponible de la commune. 

 La capacité d’autofinancement est inférieure à la moyenne de la strate                  

(152 €/habitant contre 192 €/habitant). 

 

 

 

 

3) Les principales orientations du budget primitif 2020 de la Ville 

3.1 En fonctionnement 

 3.1.1 Perspectives d’évolution des recettes 

 Compte tenu du réalisé 2019 et surtout du contexte sanitaire, les recettes hors 

excédent, vont baisser de l’ordre de 317 000 € ou 4,83 % par comparaison avec 

l’ensemble des prévisions 2019. 

 Ces recettes se caractérisent par les principaux éléments suivants :  

 tout d’abord le maintien des taux de fiscalité locale pour le foncier bâti et non 

bâti. Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 

16 de la loi de finances pour 2020, le taux communal de taxe d’habitation est 

gelé en 2020 à hauteur du taux 2019, ce qui conduit la commune à ne pas voter 

de taux de taxe d’habitation en 2020. Le produit des contributions directes 

intègre le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, autrement 

dit des bases d’imposition qui relève, depuis la Loi de Finances 2018 d’un calcul 

et non plus d’une fixation par amendement parlementaire. Le coefficient 2020, 

calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation 

harmonisé de novembre 2019 sur un an, est de 0,90 % pour la taxe d’habitation 

et de 1,20% pour la taxe foncière. 

 une baisse significative du chapitre 70 « produits des services, du domaine et 

ventes diverses » de l’ordre de 120 000 € en raison de la crise sanitaire.  

 le cumul des chapitres 73 « Impôts et taxes »  et 74 « Dotations, subventions et 

participations » est en baisse de 160 000 € ou 2,65 % intégrant une diminution 

du produit des contributions directes et de toutes les dotations (dotation globale 

de fonctionnement, dotation de solidarité, dotation nationale de péréquation, 

dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle). La taxe 

additionnelle aux droits de mutation, les droits de place, la taxe sur les 
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emplacements publicitaires ont été nettement minorés par rapport à 2019 

notamment en raison du contexte sanitaire et de la situation économique locale.  

 des produits de gestion courante quasiment stables. 

 il est prévu également la contribution de l’Etat aux achats de masques réalisés 

pour la protection de la population.  

 l’excédent de fonctionnement reporté devrait s’établir à 1 320 000 €. 

 3.1.2 Perspectives d’évolution des dépenses 

 Les recettes réelles de fonctionnement étant en nette baisse par rapport à 2019, 

logiquement les dépenses réelles de fonctionnement c’est-à-dire sans prise en compte 

de l’autofinancement pour investissement et des dotations aux amortissements font 

elles aussi l’objet d’une diminution et ce, malgré le fait que des dépenses nouvelles ont 

été réalisées dans le cadre de la crise sanitaire (matériels de nettoyage, produits 

d’entretien, masques, équipements de protection individuels, …).  

  Les principales indications permettent de constater que :  

 Les charges à caractère général devraient diminuer de 119 000 €  (- 6,90%). 

Les charges d’électricité, de carburant, les achats de fourniture de voirie 

diminuent ainsi que les achats de repas pour les cantines scolaires. D’autres 

comme les produits d’entretien et les autres matières et fournitures augmentent. 

Les services extérieurs (entretien de terrains, des bâtiments publics, des voies et 

réseaux, du matériel roulant et des autres matériels) diminuent de 41 900 €. Les 

autres services extérieurs (frais d’annonces et insertions, dépenses relatives aux 

fêtes et cérémonies, transports collectifs) diminuent aussi de 80 000 €. En outre, 

aucune dépense relative à l’organisation de classes découverte n’est prévue. 

 Les charges de personnel devraient baisser de 70 000 € (- 1,95 %).  

 Cependant, cette somme intègre les décisions locales comme nationales liées à la 

fois au GVT (Glissement Vieillesse Technicité), au maintien des effectifs, à la 

volonté de faire évoluer les agents, à la poursuite du Chantier d’Insertion, au coût 

dû au recrutement d’agents saisonniers, à l’application du protocole relatif à la 

modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations 

(PPCR), au gel du point d’indice et dans une moindre mesure à la hausse du 

SMIC. Il est tenu compte aussi de l’adhésion de la commune au Comité National 

d’Action Sociale. Ainsi, les agents peuvent bénéficier de prestations et d’aides 

dans le cadre de l’action sociale. 

 Les autres charges de gestion courante vont diminuer et ce malgré la hausse de la 

contribution communale au budget du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours due à de nouvelles modalités de calcul. Afin de tenir compte du contexte 

sanitaire et de la non organisation de certaines manifestations organisées par les 

associations, les subventions sont en diminution. Cependant, l’aide financière en 

faveur des associations est maintenue. Il est tenu compte aussi de la participation 

à l’équilibre des budgets des trois lotissements communaux en cours. 
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Dans le prolongement des actions menées précédemment, il n’est pas vain de 

rappeler qu’il parait essentiel de reconnaitre à sa juste valeur la richesse et le 

dynamisme de la vie associative Decizoise, comme le rôle essentiel des 

associations locales auprès de nos concitoyens spécifiquement en ces temps où 

les difficultés économiques et sociales fragilisent bon nombre d’entre nous. 

 Les charges financières sont en recul de 12 900 €. Cela est dû à l’extinction 

d’emprunts.  

 Atténuation de produits - Ce poste concerne quasi exclusivement le FPIC (Fonds 

de Péréquation des Ressources Intercommunales). Aucune mesure concernant ce 

dernier n’est prévue dans la Loi de Finances Initiale 2020. Il a donc été considéré 

qu’une prévision quasi similaire à celle de 2019 était prudente soit 30 000 €. 

La différence entre ces dépenses et recettes devrait générer un autofinancement pour 

investissement de l’ordre de 600 000 € environ.  

3.2 En investissement 

 Les dépenses reprendront tout d’abord :  

 le déficit reporté à hauteur de 1 098 337,14 €, 

 les reports pour 860 707 € se décomposant ainsi qu’il suit : 

 14 550 € à l’article 2031 « frais d’études » pour des études à la Promenade 

des Halles (état sanitaire des arbres), 

 58 525 € au chapitre 21 « immobilisations corporelles » : 

22 260 € à l’article 21578 « autre matériel et outillage de voirie » 

pour l’acquisition et l’installation du panneau numérique d’information, 

20 000 € à l’article 2182 « matériel de transport » pour 

l’acquisition d’un véhicule pour le service voirie,  

2 100 € à l’article 2183 « matériel de bureau et matériel 

informatique » pour l’acquisition du logiciel de gestion des cimetières, 

14 165 € à l’article 2188 « autres immobilisations corporelles » 

dont 400 € pour la mise en place du terminal de verbalisation électronique, 2 700 € 

pour l’acquisition d’écrans pour les écoles primaires et maternelles ; 3 750 € pour 

l’acquisition de mobilier pour les écoles primaires Saint Just et Lakanal ; 7 000 € pour 

du matériel pédagogique et une auto laveuse pour la piscine ; 315 € pour du petit 

mobilier pour la salle des fêtes.   

 787 632 € au chapitre 23 « immobilisations en cours » : 

  19 900 € à l’article 2312 « agencements et aménagements de 

terrains » pour des travaux d’abattage et de nettoyage du Quai d’Aron (10 560 €), des 

honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux des abords de la salle des fêtes et du 

centre socio culturel (8 400 €) et le remplacement d’arbres (940 €), 
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759 577 € à l’article 2313 « constructions » dont 3 186 € pour le 

remplacement du générateur de production d’eau chaude à la piscine, 5 890 € pour le 

déplacement de l’armoire de commande au foyer du stade des Halles, 3 204 € pour le 

remplacement de dalles de sol dans les écoles maternelles, 5 268 € pour le 

remplacement des tuyaux de chauffage du circuit de l’école primaire Lakanal, 135 270 

€ pour les travaux, 3 150 € pour le changement d’une porte fenêtre et la mise en place 

d’un volet roulant dans le logement du gardien du centre technique municipal, 1 415 € 

pour le remplacement du moteur de cloches de l’église et 602 194 € pour les travaux du 

centre socio culturel, 

8 155 € à l’article 2315 « installations, matériel et outillage 

techniques » pour des travaux de raccordement électrique et d’électricité rue Denfert 

Rochereau, pour la dissimulation de réseaux impasse Bel Air et rue de Jumilhac ainsi 

que de la maitrise d’œuvre pour la dissimulation des réseaux secs rue de Jumilhac et 

impasse de Germancy.  

 le remboursement du capital des emprunts à hauteur de 554 600 €. 

 Cependant, l’acquisition de matériel scénique pour la salle des fêtes, les travaux 

du Centre socio culturel, l’aménagement des abords de ces lieux doivent être inscrits.  

De nombreux projets d’investissement, liés ou non au programme de 

réhabilitation du Centre-Ville, qu’ils soient récurrents, en phase d’étude ou à l’état de 

projet, doivent à la fois être arrêtés dans un cadre financier toujours contraint, et 

adoptés aux capacités budgétaires de la Ville. 

 Fonctionnels et responsables, les investissements proposés seront ciblés autant 

sur la poursuite de l’entretien du patrimoine local que sur l’amélioration du cadre de 

vie des Decizois, sans pour autant générer de nouvelles charges de fonctionnement.  

 Il pourra s’agir :  

   d’une étude sur l’état sanitaire des arbres de la Promenade des Halles 

afin d’éviter de nouvelles chutes,  

   d’une étude sur la réhabilitation de l’école René Cassin, 

   de l’acquisition de terrains dont l’impasse du Gué du Loup, 

   de l’acquisition et de la démolition du bâtiment des Anciens Hospices, 

   de l’acquisition de matériels de voirie, de petits matériels pour les 

services, d’une balayeuse de voirie ; de matériels divers (extincteurs, drapeaux, 

décorations de Noël) ; de matériels pour les cantines et les écoles : réfrigérateurs, lave-

linge ; d’une grosse caisse pour l’Harmonie Municipale ; de filets pour le stade des 

Halles ; de matériel pédagogique pour la piscine ; de matériels pour la salle des fêtes : 

écran, vidéoprojecteur, enseigne lumineuse ; de divers matériels pour les espaces verts : 

motobineuse, taille haie, sécateur électrique, brûleur, benne portée, herse portée et 

broyeur déporté,  
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 de travaux sur les installations sportives comme le décompactage des 

terrains du stade des Halles, la mise en place de l’arrosage automatique ainsi que la 

mise en conformité du stade Honneur, 

 de travaux sur les terrains communaux comme la mise en sécurité de la 

Promenade des Halles (arbres), l’aménagement des abords de la salle des fêtes et 

l’aménagement des abords des résidences de l’Hippodrome, 

 de travaux dans les cimetières comme l’aménagement d’un cimetière 

vivant et la réfection de la voirie au cimetière Saint Aré, 

 de travaux à la piscine comme la réfection du carrelage de la 

pataugeoire,  

 de travaux dans les écoles : installation d’un éclairage extérieur, 

 de travaux dans divers bâtiments : remplacement d’une conduite d’eau 

chaude au gymnase Maurice Genevoix, réfection de la couverture de la salle Denfert 

Rochereau, remplacement des noyaux de la trompette de l’orgue à l’église, 

 de travaux de voirie : dissimulation des réseaux impasse de Jumilhac, 

réfection de l’impasse Bel Air, aménagement urbain de l’avenue du 14 Juillet, réfection 

de la route du village de Brain, réfection de la Place Hanoteau et des rues Carnot, du 4 

Septembre et Guy Coquille. 

 La préservation du service public local a toujours caractérisé la politique menée 

par la Ville de DECIZE. 

 Elle continuera d’être prioritairement orientée vers les domaines de la solidarité 

et de la proximité. 

  Les recettes reprendront les restes à recouvrer qui s’élèvent à la somme de 857 

200 € et qui se décomposent ainsi qu’il suit : 

351 014 € à l’article 1321 « Subventions de l’Etat et des 

établissements nationaux » dont 34 044 € pour les travaux d’aménagement du hall de la 

Mairie et des travaux d’isolation dans divers bâtiments, 306 200 € pour les travaux de 

réhabilitation de la salle Théodore Gérard (Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux et Dotation de Soutien à l’Investissement Local) et 10 770 € pour les travaux 

d’aménagement de la place du 8 Mai,  

383 800 € à l’article 1322 « Subventions de la Région » dont 

6 500 € pour la prestation d’ingénierie octroyée dans le cadre du diagnostic préalable à 

une étude pré-opérationnelle, 360 000 € pour les travaux de réhabilitation de la salle 

Théodore Gérard (Convention Bourg Centre) et 17 300 € pour les travaux 

d’aménagement de la Place du 8 Mai,  

55 786 € à l’article 1323 « Subventions du Département » de 

Dotation Cantonale d’Equipement,  
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66 600 € à l’article 1328 « Autres subventions » pour les travaux 

de réhabilitation du centre socio culturel. 

Les autres recettes de la section d’investissement : 

 le fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée pour un montant 

estimé s’élevant à 259 500 €, 

 les taxes d’aménagement pour un montant de 5 000 €, 

 les apports, dotations et réserves pour un montant de 1 101 844 €, 

 les dotations aux amortissements pour une somme de 163 352 €, 

 le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 602 465 €. 

Outre la mobilisation de divers partenariats financiers qui s’avère indispensable 

pour soutenir les investissements, la dernière source de financement de cette section est 

le recours à l’emprunt. Cependant, il faut que celui-ci soit raisonnable et maîtrisé.  

Ainsi, des subventions importantes sont régulièrement sollicitées et obtenues de 

l’Etat, la Région, le Département, la CAF voire l’Europe, pour soutenir les 

investissements programmés par la Ville de DECIZE.  

Afin de poursuivre l’optimisation des recettes communales et mener à bien les 

investissements de ce mandat tout en assurant le développement durable du territoire, 

c’est activement qu’il conviendra de mobiliser à nouveau nos principaux partenaires 

financiers que sont l’Europe, l’Etat, la Région, le Département, la Communauté de 

Communes du Sud Nivernais dans le cadre du Contrat Cadre de Partenariat intervenu 

avec le Département, le Pays. 

 

 

 

 

4) Orientations concernant les budgets annexes 

4.1 Au service des eaux 

 C’est une stagnation du prix du m³ d’eau et d’assainissement qui a été adoptée 

lors du Conseil Municipal de Décembre.  

 Dans ces conditions, les recettes d’exploitation sont proposées à un niveau 

proche des exercices précédents soit 762 621,30 € contre 762 971,20 € en 2019. Les 

excédents antérieurs reportés s’élèvent à 543 378,70 € (348 028,80 € en 2019).  

 Par ailleurs, les dépenses d’exploitation hors autofinancement pour 

investissement devraient augmenter par rapport à l’exercice 2019 (budget primitif) de 

23 038 € pour s’établir à 753 038 € au lieu de 730 000 €. Le montant du virement à la 

section d’investissement devrait s’élever à la somme de 552 962 € (il s’élevait à 381 

000 € au budget primitif 2019).  

 En dépenses d’investissement, les restes à réaliser s’élèvent à 56 410 € dont : 
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 6 650 € pour l’étude relative à la recherche de l’origine de la présence 

de manganèse dans les installations, 

 33 000 € pour diverses acquisitions d’immobilisations corporelles :     

3 601 € pour du matériel divers, 4 420 € pour du matériel spécifique et 24 979 € pour 

un véhicule, 

 16 760 € pour la maitrise d’œuvre des travaux de remplacement de 

conduites avenue du 14 Juillet (6 308 €) et des travaux de réseau et branchements rue 

de Jumilhac et impasse de Germancy (10 452 €). 

 Il est proposé de poursuivre les acquisitions habituelles d’outillage et de matériel 

spécifique pour un montant de 44 979 € mais aussi de procéder à l’acquisition d’un 

nouveau logiciel permettant de contrôler en permanence le réseau et de faciliter le suivi 

permanent des installations pour 20 000 €. 

 Les travaux de remplacement des conduites - avenue du 14 Juillet - doivent être 

inscrits pour la somme de 100 000 € ; de même que les travaux de réseau et de 

branchements rue de Jumilhac et impasse de Germancy pour un montant de 165 000 €. 

Le remplacement de deux pompes et du compteur ainsi que la réfection de 

l’hydraulique du puits N°7, des études techniques ainsi que de la maîtrise d’œuvre pour 

la construction d’une unité de démanganisation, des travaux de réfection du réseau et 

des branchements Place Hanoteau et rue Carnot, rue Virlogeux, rue de la Raie, Quai 

Henri Roblin et rue Joseph Boigues ont également été chiffrés.  

En recettes d’investissement, des restes à réaliser pour un montant de 79 400 € 

sont inscrits. Il s’agit de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux attribuée 

pour le remplacement des conduites Avenue du 14 Juillet et les travaux de réseau et de 

branchements Rue de Jumilhac et Impasse de Germancy. Des subventions ont été 

demandées pour les travaux de réseau et de branchements Place Hanoteau et rue Carnot 

ainsi que ceux du Quai Henri Roblin et rue Joseph Boigues. Les arrêtés d’attribution de 

subvention nous sont parvenus récemment : 30 240 € ont été accordés pour la Place 

Hanoteau et la rue Carnot ainsi que 138 120 € pour le Quai Henri Roblin et la rue 

Joseph Boigues. Un recours à l’emprunt est envisagé pour un montant de 450 000 € 

environ. 

4.2 Pour l’assainissement 

 La section d’exploitation devrait s’élever à la somme de 710 000 € dont 84 157 € 

d’autofinancement (pour mémoire, en 2019 le montant s’élevait à 131 244 €) et 199 

243 € de dotation aux amortissements, cet article étant en nette augmentation par 

rapport à 2019 (+ 45 282 €) car les travaux quartier Chevannes - Les Feuillats sont 

terminés et n’ont pas fait l’objet d’écritures d’amortissement. Il convient dès lors de les 

régulariser.  Il convient également de prévoir la déshydratation et le compostage des 

boues stockées dans le silo car, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’épandage 

des boues non hygiénisées est interdit. Le montant du devis qui nous est parvenu 

récemment s’élève à 30 000 € environ. 
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 En dépenses d’investissement, les restes à réaliser s’élèvent à 6 150 € et 

concernent la maîtrise d’ouvrage engagée pour les travaux de réseau et de 

branchements avenue du 14 Juillet.  

Il est proposé d’inscrire 100 000 € d’études en vue de la réalisation du schéma 

directeur et de poursuivre les acquisitions habituelles de matériel à hauteur de 18 000 €. 

 En ce qui concerne les travaux, les travaux de branchements Place Hanoteau/rue 

Carnot, l’extension du réseau avenue Victor Hugo, la reprise de 10 branchements rue 

Henri Dunant, des branchements quai Henri Roblin et la reprise du réseau et des 

branchements rue Joseph Boigues ainsi que des équipements de mesure pour divers 

déversoirs d’orage ont été chiffrés. 

 En recettes d’investissement, la somme de 10 790 € est inscrite en restes à 

recouvrer, il s’agit de la Dotation d’Equipement des territoires pour les travaux de 

réseau et de branchements avenue du 14 Juillet.  

Des subventions ont été demandées pour les travaux de réseau et de 

branchements Place Hanoteau et rue Carnot ainsi que ceux du Quai Henri Roblin et rue 

Joseph Boigues. Les arrêtés d’attribution de Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux nous sont parvenus récemment : 21 000 € ont été accordés pour les travaux de 

la Place Hanoteau et de la rue Carnot ainsi que 64 845 € pour les travaux Quai Henri 

Roblin et rue Joseph Boigues. Une somme de 30 000 € est également attribuée pour la 

réalisation du schéma directeur. Le financement demandé à l’Agence de l’Eau n’est pas 

encore connu à ce jour. Un recours à l’emprunt est envisagé pour un montant de 

515 000 € environ. 

4.3 Au Cinéma 

 En 2019, la fréquentation a légèrement fléchi : elle est passée de 28 119 entrées 

en 2018 à 27 946 soit une baisse de 0,62 %. Dans le même temps, elle a augmenté de 

plus de 6 % au plan national (213,3 contre 200,5 millions d’entrées).  

Malgré la stagnation du prix de la place de cinéma (tarif plein : 7,40 € ; tarif 

réduit : 6,00 € et tarif réduit « jeunes » : 4,70 €), prix qui est largement inférieur à celui 

constaté au niveau national (environ 10 €), il convient de respecter une certaine 

prudence dans les prévisions de recettes notamment en raison de la fermeture due au 

contexte sanitaire et aux travaux de réfection du hall d’entrée.  

 Ainsi, c’est une subvention d’équilibre du budget principal de 11 200 € qui est 

proposée.  

 Les investissements projetés pour la réfection du hall et des sanitaires devraient 

par ailleurs pouvoir bénéficier d’un maximum de subventions. Le Conseil Régional de 

Bourgogne Franche Comté a d’ores et déjà octroyé une aide d’un montant de 15 000 € 

sur un coût de projet de 90 000 € HT et une dépense subventionnable de 69 600 € HT.  

En outre, chaque établissement cinématographique bénéficie d'un compte de soutien 

ouvert au Centre National du Cinéma et qui est alimenté par les droits générés par un 

pourcentage de la taxe spéciale perçue sur le prix du billet d'entrée. Ce compte de 
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soutien est destiné au financement de travaux et d’investissements permettant sa 

modernisation. 

 

4.4 A l’Ecole de Musique 

 Il convient de prévoir le fonctionnement de ce service municipal pour 130 élèves 

(75 enfants et 55 adultes) bénéficiant au total de 140 formations. 

 Par ailleurs, les charges de personnel augmentent de plus de 17,50 % afin de 

tenir compte des décisions prises en matière de nomination d’agents sur des emplois 

permanents. 

 Les recettes ont été minorées par rapport à l’exercice 2019 (15 200 € au lieu de 

24 500 €) afin de tenir compte du contexte sanitaire. En effet, les cours du 3ème 

trimestre de l’année scolaire 2019-2020 n’ont pas été dispensés et les cotisations dues 

par les familles n’ont pas été mises en recouvrement. 

  Ainsi, c’est une subvention d’équilibre du budget principal de plus de 150 000 € 

qui est proposée. 

 Pour mémoire, en 2018-2019, 117 élèves (89 enfants et 28 adultes) ont bénéficié 

de 118 formations. 

4.5 Budget Lotissement L’Eau Salée N° 3 

 Le budget proposé doit permettre de clôturer l’opération et d’enregistrer la vente 

du dernier terrain. 

4.6 Lotissement Chevannes N° 4 

 Aucune opération n’ayant été enregistrée en 2019, le budget 2020 reprend 

quasiment l’ensemble du programme. 

4.7 Lotissement La Source N° 5 

 Le budget 2020 concerne l’ensemble du programme de viabilisation. 

 

 

 

 

5) Conclusion 

 La gestion engagée jusqu’ici a permis à la commune de tenir une situation 

financière saine et de mener les investissements nécessaires à l’amélioration de la 

qualité des services rendus à la population locale, à la modernisation des structures et à 

la qualité du cadre de vie.  

 Ainsi, dans un contexte toujours plus contraint, le budget primitif 2020 conduira 

à maintenir les services au prix d’une recherche permanente de réduction de la dépense, 

nécessaire pour conserver une capacité d’autofinancement satisfaisante, garante d’un 

recours modéré à l’emprunt.  
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 Cette année encore, la Ville de DECIZE devra donc poursuivre ses efforts de 

bonne gestion en continuant de développer des projets pour la Ville et d’améliorer le 

cadre de vie des Decizois pour l’avenir sans augmentation de la fiscalité ménage.  

 Ces efforts, en particulier le maintien des taux municipaux des impôts locaux, 

taxes foncières (bâti et non bâti) depuis 12 ans, ont contribué à préserver le pouvoir 

d’achat des Decizois. 

 En 2020, comme pour les années à venir, des investissements locaux orientés 

vers des réalisations de proximité s’avèrent plus que jamais indispensables à la qualité 

de vie des Decizois comme à l’attractivité de la Ville. 

 La crise sanitaire actuelle a plongé l’ensemble des collectivités et notamment 

Decize dans une période d’incertitude financière. 

 Elle affecte la situation financière sous l’effet concomitant de plusieurs 

mécanismes : 

  - moindres recettes : pertes immédiates des recettes tarifaires liées à la 

fermeture des services publics locaux (produits des cantines et des garderies scolaires, 

adhésions à la bibliothèque, droits d’entrée à la piscine ou au cinéma, location de la 

salle des fêtes…), 

- surcroît de dépenses : engagement de nouvelles dépenses pour assurer la 

continuité du service public dans le respect des consignes sanitaires (gel 

hydroalcoolique, masques, plastiques de protection, chariots de ménage, produits 

d’entretien virucide, …), 

- moindres dépenses liées à la fermeture de certains publics locaux et à des 

dépenses non engagées. 

Il est fort probable que les pertes de recettes et les dépenses exceptionnelles 

obéreront la capacité d’investissement à moyen terme. 

 

   
 

 Monsieur FAIVRET souhaite savoir si la sonorisation de la salle des fêtes est 

intégrée dans le programme d’acquisition matériels pour la salle des fêtes : écran, 

vidéoprojecteur et enseigne lumineuse. 

 Madame GUYOT répond que la sonorisation est bien prévue mais dans le 

programme de travaux de réhabilitation de la salle des fêtes.  

 

 Monsieur FAIVRET demande également pourquoi les charges de personnel 

diminueront de 70 000 €. 

 Madame GUYOT indique que ce chapitre est en diminution du fait de départs à 

la retraite d’agents qui n’ont pas encore été compensés du fait du contexte sanitaire et 

que certains postes sont vacants, faute de postulants. 
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 Madame JAMET précise que le taux de chômage sur la zone d’emploi risque de 

connaitre une forte augmentation dans les mois à venir en raison de la crise sanitaire et 

économique actuelle. 

 

 Madame JAMET indique qu’elle retrouve dans ce débat d’orientation budgétaire 

toutes les grandes thématiques évoquées dans les programmes électoraux des deux 

listes. Cependant, elle constate que le développement durable n’est pas un thème très 

approfondi. Elle souhaite que cette notion soit incluse dans chaque projet et propose 

qu’un groupe de vigilance soit créé et intervienne dans chaque commission afin que le 

développement durable soit intégré dans chaque projet. Elle précise qu’il ne faut pas 

qu’en parler mais qu’il faut agir. 

 Monsieur ROLLIN précise que la création d’un collectif du vivant est à l’étude. 

Il informe également que la commission Environnement, développement durable et 

mobilités réunie dernièrement a défini plusieurs axes de travail comme notamment la 

réhabilitation du site de l’ancien hospice, la Promenade des Halles, la gestion de la 

prolifération des plantes invasives…. 

 Madame JAMET indique qu’elle ne remet pas en cause le travail de cette 

commission mais souhaite que cette vigilance s’exerce aussi sur tous les autres projets 

travaillés dans toutes les commissions. 

 Madame GUYOT constate qu’en effet le document présenté n’insiste pas assez 

sur la notion de développement durable mais assure néanmoins qu’elle est sous-jacente 

dans tous les projets de travaux énumérés. Elle cite pour exemple la réfection des sols 

de l’école René Cassin : elle a été chiffrée par les services mais elle souhaite qu’une 

étude sur la réhabilitation complète de l’établissement scolaire soit diligentée intégrant 

un volet sur la transition énergétique. Pour elle, il est maintenant impossible de 

réhabiliter un bâtiment comme on le faisait il y a encore quelques années, les facteurs 

environnementaux doivent être pris en considération. Il est impensable de passer outre 

cette dimension. 

  Monsieur ROLLIN insiste sur le fait que la commission dont il a la charge 

propose la réalisation de certains travaux comme par exemple le rabotage du trottoir 

près du pont du canal du Nivernais pour faciliter la sortie des vélos avant  qu’ils ne 

s’engagent sur le chemin de halage, la sécurisation des abords des écoles (en 

collaboration avec les chefs d’établissements), le traçage de « damiers » permettant une 

meilleure visualisation de la zone de rencontre, l’installation de nouveaux parkings à 

vélos… Les membres de la Commission souhaitent également qu’une réunion soit 

organisée rapidement entre l’Etat, la Communauté de Communes du Sud Nivernais, la 

Fédération de Pêche et la municipalité afin d’évoquer le problème de la prolifération 

des plantes invasives et si possible d’y remédier. 

 Madame JAMET dit qu’elle n’a aucun doute sur le travail engagé par cette 

commission mais insiste sur l’importance des aspects de développement durable et de 

transition énergétique pour tous les autres projets. 

 Monsieur FAIVRET déclare que ces notions doivent êtres transversales à toutes 

les commissions.   

 Madame GUYOT assure que le Développement Durable est interconnecté à 

toutes les commissions. Ainsi, les membres de la commission numérique proposent 

l’implantation d’une antenne relais pour couvrir la zone blanche d’un opérateur de 

téléphonie à proximité du centre technique municipal et l’installation d’écrans 

d’informations dans différents lieux municipaux en complément du panneau 
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d’information lumineux. Cependant, elle a attiré leur attention sur le risque important 

d’émissions d’ondes et sur la pollution lumineuse que ces projets peuvent engendrer. 

Elle informe également que la construction d’une serre municipale est actuellement à 

l’étude, avec un système de récupération des eaux de pluie. Est également étudié un 

changement dans les méthodes d’entretien des installations sportives. Elle précise que 

le développement durable est partout et que pas un projet n’ira à son terme sans que 

cette notion soit abordée. Elle fait également remarquer qu’une des compétences de la 

communauté de communes du Sud Nivernais (CCSN) est « la protection et la mise en 

valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et 

soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ». Elle rappelle également que 

la CCSN s’est engagée dans un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui est un 

outil de planification ayant pour but d’atténuer le changement climatique, de 

développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie. 

 Madame JAMET constate cependant qu’à la lecture du Débat d’Orientation 

Budgétaire, la pris en compte du développement durable n’apparait pas clairement. 

 Madame GUYOT informe que les échanges de ce conseil figureront en 

conclusion du présent DOB et redit sa volonté que toutes les commissions intègrent 

dans leurs travaux cette notion. 

  

Conformément aux textes en vigueur, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte 

de ce débat sur les orientations générales du budget 2020. 

Madame le Maire se retire, Madame JAILLOT, 1ère adjointe prend la présidence.  

3 - Ville - Compte Administratif 2019  

 En fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 5 940 487,06 € et les recettes à 

6 555 421,26 €. Compte tenu de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à 

1 808 580,92 €, la section de fonctionnement présente un excédent de 2 423 515,12 €. 

 

 En investissement, les dépenses et les recettes sont respectivement de 

2 195 550,88 € et de 1 966 132,29 €. Compte tenu de l’intégration du résultat de 2018 

qui s’élevait à 868 918,55 €, la section d’investissement présente un déficit de clôture 

s’élevant à 1 098 337,14 €.  

 

 Les reports s’élèvent à 860 707 € en dépenses et à 857 200 € en recettes. 
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FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 

  
DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 

Résultats 

reportés  
     1 808 580,92 €  868 918,55 €  

 
868 918,55 €  1 808 580,92 €  

Opérations de 

l'exercice 
5 940 487,06 €       6 555 421,26 €  2 195 550,88 €       1 966 132,29 €  8 136 037,94 €       8 521 553,55 €  

TOTAUX 5 940 487,06 €  8 364 002,18 €       3 064 469,43 €       1 966 132,29 €       9 004 956,49 €  10 330 134,47 €  

Résultats de 

clôture 
 2 423 515,12 €  1 098 337,14 €         1 325 177,98 €  

Restes à 

réaliser 
 

 
860 707,00 €  857 200,00 €  860 707,00 €  857 200,00 €  

TOTAUX 

CUMULES 
5 940 487,06 €  8 364 002,18 €  3 925 176,43 €  2 823 332,29 €  9 865 663,49 €  11 187 334,47 €  

RESULTATS 

DEFINITFS  
     2 423 515,12 €  1 101 844,14 €         1 321 670,98 €  

 

 

 Sur proposition de Madame JAILLOT, le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, d’approuver le compte administratif 2019 de la ville tel qu’il vient d’être 

présenté. 

 

Madame le Maire repend la présidence de séance.    

 

Madame JAMET souhaite avoir des informations sur un montant apparaissant page 7 

de la note synthétique sur les comptes administratifs 2019 : seulement 106 638,37 € ont 

été dépensés en 2019 pour des travaux de voirie, montant relativement faible eu égard à 

la longueur de la voirie communale. Elle précise que ce montant doit être bien 

supérieur dans les années à venir afin de garantir un niveau de service acceptable ; le 

montant consacré à la voirie devrait s’établir entre 1 et 2 € par m². 

Madame le Maire rappelle qu’un très gros budget a été consacré à la réhabilitation de la 

salle des fêtes, ce qui a fortement grevé le budget de la commune ; cependant, le 

programme consacré à la voirie en 2020 est très ambitieux : dissimulation des réseaux 

rue de Jumilhac, réfection de la voirie impasse Bel Air, travaux de voirie à l’entrée de 

la route du Village de Brain, travaux Place Hanoteau/rue Carnot, rue du 4 Septembre et 

rue Guy Coquille. Elle précise également que les travaux de voirie ne sont pas 

subventionnés et que c’est un gros effort qui est consenti. Elle informe que la 

commission des travaux se réunira début septembre. 

Monsieur FAIVRET constate sur la page 3 du même document l’acquisition de jardin 

aux 2 et 4 impasse du Val d’Allier. Il demande quel est le but de cette acquisition et si 

le prix a été fixé par le service des domaines.  

Madame le Maire répond qu’elle a exercé le droit de préemption, que le montant a été 

fixé de gré à gré et que le but de cette acquisition est la création de jardins partagés.  
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4 - Ville - Compte de Gestion 2019 

 Le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur Percepteur de DECIZE est 

identique au compte administratif venant d’être présenté. 

 Considérant qu’il n’appelle ni observation, ni réserve, les membres du conseil 

municipal l’adoptent à l’unanimité. 

Mme le Maire se retire, Mme JAILLOT, 1ère adjointe prend la présidence.  

5 - Service de l’Assainissement - Compte Administratif 2019 

 Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 490 772,86 € et les recettes à 

544 815,46 €. Compte tenu de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à      

127 439,98 €, la section de fonctionnement présente un excédent de 181 482,58 €. 

En investissement, les dépenses étaient de 334 036,73 € et les recettes de 

900 732,65 €. Compte tenu de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à     

476 688,77 €, la section d’investissement présente un excédent de 90 007,15 €. 

            

 Les restes à réaliser s’élèvent à 6 150 € en dépenses et 10 790 € en recettes. 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU 

 DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés   127 439,98 € 476 688,77 € 
 

476 688,77 € 127 439,98 € 

Opérations de 

l'exercice 
490 772,86 € 544 815,46 € 334 036,73 € 900 732,65 € 824 809,59 € 1 445 548,11 € 

TOTAUX 490 772,86 € 672 255,44 € 810 725,50 € 900 732,65 € 1 301 498,36 € 1 572 988,09 € 

Résultats de clôture   181 482,58 € 
 

90 007,15 €    271 489,73 € 

Restes à réaliser     6 150,00 € 10 790,00 € 6 150,00 € 10 790,00 € 

TOTAUX 

CUMULES 
490 772,86 € 672 255,44 € 816 875,50 € 911 522,65 € 1 307 648,36 € 1 583 778,09 €  

RESULTATS 

DEFINITIFS 
  181 482,58 € 

 
94 647,15 €   276 129,73 € 

  

 Sur proposition de Madame JAILLOT, le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, d’approuver le compte administratif 2019 du service d’assainissement tel 

qu’il vient d’être présenté. 

 

Madame le Maire repend la présidence de séance    
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6 - Service de l’Assainissement - Compte de Gestion 2019 

 Le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur Percepteur de DECIZE 

est identique au compte administratif venant de vous être présenté. 

 Considérant qu’il n’appelle ni observation, ni réserve, les membres du conseil 

municipal l’adoptent à l’unanimité. 

Madame le Maire se retire, Madame JAILLOT, 1ère adjointe prend la présidence. 

7 - Service des Eaux - Compte Administratif 2019 

 Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 657 972,49 € et les recettes à 

853 322,38 €. Compte tenu de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à     

348 028,81 €, la section d’exploitation présente un excédent de 543 378,70 €. 

En investissement, les dépenses étaient de 197 716,87 € et les recettes de 

304 680,41 €. Compte tenu de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à 82 193,87 €, 

la section d’investissement présente un excédent de 24 769,67 €.  

Les restes à réaliser s’élèvent à 56 410 € en dépenses et 79 400 € en recettes.  

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU 

 DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés   348 028,81 € 82 193,87 € 
 

82 193,87 € 348 028,81 € 

Opérations de 

l'exercice 
657 972,49 € 853 322,38 € 197 716,87 € 304 680,41 € 855 689,36 € 1 158 002,79 € 

TOTAUX 657 972,49 € 1 201 351,19 € 279 910,74 € 304 680,41 € 937 883,23 € 1 506 031,60 € 

Résultats de clôture   543 378,70 € 
 

 24 769,67 €   568 148,37 € 

Restes à réaliser     56 410,00 € 79 400,00 € 56 410,00 € 79 400,00 € 

TOTAUX 

CUMULES 
657 972,49 € 1 201 351,19 € 336 320,74 € 384 080,41 € 994 293,23 € 1 585 431,60 €  

RESULTATS 

DEFINITIFS 
  543 378,70 € 

 
47 759,67 €   591 138,37 € 

 

 Sur proposition de Madame JAILLOT, le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, d’approuver le compte administratif 2019 du service des eaux tel qu’il 

vient d’être présenté. 

Madame le Maire repend la présidence de séance.    
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8 - Service des Eaux - Compte de Gestion 2019 

 Le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur Percepteur de DECIZE 

est identique au compte administratif venant de vous être présenté. 

 Considérant qu’il n’appelle ni observation, ni réserve, les membres du conseil 

municipal l’adoptent à l’unanimité. 

Madame le Maire se retire, Madame JAILLOT, 1ère adjointe prend la présidence.  

9 - Cinéma - Compte Administratif 2019 

 En fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 222 218,57 € et les recettes à 

223 441,86 €. Compte tenu de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à 27 756,93 €, 

la section de fonctionnement présente un excédent de 28 980,22 €. 

 

 En investissement, les dépenses étaient de 7 197,50 € et les recettes à 1 281,59 €. 

Compte tenu de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à 4 438,16 €, la section 

d’investissement présente un déficit de 10 354,07 €. 

 

 Les restes à réaliser s’élèvent à 15 340 € en dépenses et à 15 000 € en recettes.   

 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU 

 DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés   27 756,93 € 4 438,16 € 
 

 4 438,16 € 27 756,93 € 

Opérations de 

l'exercice 
222 218,57 € 223 441,86 € 7 197,50 € 1 281,59 € 229 416,07 € 224 723,45 € 

TOTAUX 222 218,57 € 251 198,79 € 11 635,66 € 1 281,59 € 233 854,23 € 252 480,38 € 

Résultats de clôture   28 980,22 € 10 354,07 €     18 626,15 € 

Restes à réaliser     15 340,00 € 15 000,00 € 15 340,00 € 15 000,00 € 

TOTAUX 

CUMULES 
222 218,57 € 251 198,79 € 26 975,66 € 16 281,59 € 249 194,23 € 267 480,38 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
  28 980,22 € 10 694,07 € 

 
  18 286,15 € 

 

 Sur proposition de Madame JAILLOT, le Conseil Municipal décide, à 

l’unanimité, d’approuver le compte administratif 2019 du cinéma tel qu’il vient d’être 

présenté. 

Madame le Maire repend la présidence de séance. 



39 
 

10 - Cinéma - Compte de Gestion 2019 

 Le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur Percepteur de DECIZE 

est identique au compte administratif venant de vous être présenté. 

 Considérant qu’il n’appelle ni observation, ni réserve, les membres du conseil 

municipal l’adoptent à l’unanimité. 

Madame le Maire se retire, Madame JAILLOT, 1ère adjointe prend la présidence.  

11 - Ecole de musique - Compte Administratif 2019 

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 136 204,10 € et les recettes à 

135 002,24 €. Compte tenu de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à 5 161,32 €, 

la section de fonctionnement présente un déficit global de 6 363,18 €. 

En investissement, les dépenses étaient de 1 835,40 € et les recettes de      

3 037,26 €. Compte tenu de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à 5 161,32 €, la 

section d’investissement présente un excédent global de 6 363,18 €.   

 Il n’y a aucuns restes à réaliser.  

 LIBELLES 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE  

Dépenses 

ou 

déficits 

Recettes 

ou 

excédents 

Dépenses 

ou 

déficits 

Recettes  

ou  

excédents 

Dépenses 

ou 

déficits 

Recettes  

Ou 

 excédents 

Résultats reportés 5 161,32 €   5 161,32 € 5 161,32 € 5 161,32 € 

Opérations de l’exercice 136 204,10 € 135 002,24 € 1 835,40 € 3 037,26 € 138 039,50 € 138 039,50 € 

TOTAUX 141 365,42 € 135 002,24 € 1 835,40 € 8 198,58 € 143 200,82 € 143 200,82 € 

Résultats de clôture 6 363,18 €   6 363,18 €   

Restes à réaliser       

TOTAUX CUMULES 141 365,42 € 135 002,24 € 3 210,70 € 8 198,58 € 143 200,82 € 143 200,82 € 

RESULTATS DEFINITIFS 6 363,18 €   6 363,18 €   

 

Sur proposition de Madame JAILLOT, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 

d’approuver le compte administratif 2019 de l’école de musique tel qu’il vient d’être 

présenté. 

Madame le Maire repend la présidence de séance.   
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12 - Ecole de musique - Compte de Gestion 2019 

  Le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur Percepteur de DECIZE 

est identique au compte administratif venant de vous être présenté. 

 Considérant qu’il n’appelle ni observation, ni réserve, les membres du conseil 

municipal l’adoptent à l’unanimité. 

Madame le Maire se retire, Madame JAILLOT, 1ère adjointe prend la présidence.  

13 - Lotissement n° 3 - L’Eau Salée - Compte Administratif 2019 

 En fonctionnement, les dépenses et les recettes se sont élevées respectivement à  

34 599,00 € et 21 812,50 €. Compte tenu de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait 

à 59 459,75 €, la section de fonctionnement présente un déficit de 72 246,25 €.  

 

 En investissement, aucune dépense n’a été constatée. Les recettes se sont 

établies à 34 599,00 €. Compte tenu de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à 

67 842,03 €, la section d’investissement présente un déficit de 33 243,03 €.  

 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU 

 DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés  59 459,75 € 
 

67 842,03 € 
 

 127 301,78 € 
 

Opérations de 

l'exercice 
34 599,00 € 21 812,50 €  34 599,00 € 34 599,00 € 56 411,50 € 

TOTAUX 94 058,75 € 21 812,50 € 67 842,03 € 34 599,00 € 161 900,78 € 56 411,50 € 

Résultats de clôture 72 246,25 € 
 

33 243,03 €  105 489,28 € 
 

Restes à réaliser     
  

  

TOTAUX 

CUMULES 
94 058,75 € 21 812,50 € 67 842,03 € 34 599,00 € 161 900,78 € 56 411,50 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
72 246,25 €   

 
33 243,03 € 

 
105 489,28 € 

 

 

Sur proposition de Madame JAILLOT, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 

d’approuver le compte administratif 2019 de du lotissement n°3 l’Eau Salée tel qu’il 

vient d’être présenté. 

Madame le Maire repend la présidence de séance.    

14 - Lotissement n° 3 - L’Eau Salée - Compte de Gestion 2019 

  Le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur Percepteur de DECIZE 

est identique au compte administratif venant de vous être présenté. 
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Considérant qu’il n’appelle ni observation, ni réserve, les membres du conseil 

municipal l’adoptent à l’unanimité. 

Madame le Maire se retire, Madame JAILLOT, 1ère adjointe prend la présidence. 

15 - Lotissement n° 4 - Chevannes - Compte Administratif 2019 

 En fonctionnement, aucune dépense ou recette n’ont été constatées.   

 

 En investissement, aucune dépense ou recette n’ont été constatées. Compte tenu 

de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à 112 789,87 €, la section 

d’investissement présente un déficit global de 112 789,87 €.  

 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU 

 DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés   
 

112 789,87 € 
 

 112 789,87 € 
 

Opérations de 

l'exercice 
      

TOTAUX   112 789,87 € 
 

112 789,87 € 
 

Résultats de clôture   
 

112 789,87 €    112 789,87 € 
 

Restes à réaliser     
  

  

TOTAUX 

CUMULES 
  112 789,87 € 

 
112 789,87 € 

 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
  

 
 112 789,87 € 

 
112 789,87 € 

 

 

Sur proposition de Madame JAILLOT, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 

d’approuver le compte administratif 2019 de du lotissement n°4 Chevannes tel qu’il 

vient d’être présenté. 

Madame le Maire repend la présidence de séance.    

16 - Lotissement n° 4 - Chevannes - Compte de Gestion 2019 

  Le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur Percepteur de DECIZE est 

identique au compte administratif venant de vous être présenté. 

 Considérant qu’il n’appelle ni observation, ni réserve, les membres du conseil 

municipal l’adoptent à l’unanimité. 

Madame le Maire se retire, Madame JAILLOT, 1ère adjointe prend la présidence. 
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17 - Lotissement n° 5 - La Source - Compte Administratif 2019 

 En fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 614,25 € et aucune recette n’a 

été constatée. Compte tenu du résultat de l’exercice 2018 qui s’élevait à 220,00 €, la 

section de fonctionnement présente un déficit de 834,25 €.   

 

 En investissement, aucune dépense ou recette n’ont été constatées. Compte tenu 

de l’intégration du résultat 2018 qui s’élevait à 71 829,95 €, la section d’investissement 

présente un déficit global de 71 829,95 €.  

 

  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU 

 DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

DEPENSES 

OU  

DEFICIT 

RECETTES 

OU 

EXCEDENT 

Résultats reportés 220,00 € 
 

71 829,95 € 
 

72 049,95 € 
 

Opérations de 

l'exercice 
614,25 € 

   
614,25 € 

 

TOTAUX 834,25 € 
 

71 829,95 €  72 664,20 € 
 

Résultats de clôture 834,25 € 
 

71 829,95 € 
 

72 664,20 € 
 

Restes à réaliser 
 

     

TOTAUX 

CUMULES 
834,25 €  71 829,95 € 

 
72 664,20 € 

 

RESULTATS 

DEFINITIFS   
71 829,95 € 

 
72 664,20 € 

 

 

Sur proposition de Madame JAILLOT, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 

d’approuver le compte administratif 2019 de du lotissement n°5 La Source tel qu’il 

vient d’être présenté. 

Madame le Maire repend la présidence de séance. 

18 - Lotissement n° 5 - La Source - Compte de Gestion 2019 

  Le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur Percepteur de DECIZE est 

identique au compte administratif venant de vous être présenté. 

 Considérant qu’il n’appelle ni observation, ni réserve, les membres du conseil 

municipal l’adoptent à l’unanimité. 

19- Questions diverses  

Madame JAMET annonce qu’elle a été interpellée par un decizois l’informant qu’un 

particulier aurait utilisé une borne à incendie avec du matériel appartenant au centre de 

secours pour remplir sa piscine privée sur autorisation de la mairie. Ce decizois, en 
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roulant, a abîmé son véhicule. Elle souhaite savoir ce que pense faire la municipalité 

pour régler ce litige. 

Madame le Maire déclare avoir été alertée via les réseaux sociaux.  Elle précise qu’il ne 

s’agit nullement d’un branchement sauvage. En effet, la personne avait demandé 

l’accord au service des eaux avant de procéder à ce remplissage. Un cubage de l’eau 

utilisée pour le remplissage de la piscine en question a été effectué et une facture sera 

établie. Quant à la dégradation de matériel, madame le Maire indique ne pas avoir 

d’informations à ce sujet. Elle précise que les dégradations causées par un tuyau ne sont 

pas du ressort de la mairie et qu’il s’agit d’un conflit entre particuliers. L’automobiliste 

doit faire un constat même si le tiers ne veut pas procéder de cette manière. 

Madame JAMET déclare ne pas voir d’inconvénients à cette pratique si une 

autorisation est donnée et si une facture est établie. Toutefois, elle s’étonne qu’une telle 

autorisation ait été donnée.  Madame JAMET précise que ce fait s’est déroulé aux 

Feuillats et qu’à priori, une piscine aurait été remplie de la même manière au Village de 

Brain. 

Madame le Maire affirme qu’elle n’est pas informée pour la piscine du village de 

Brain. Elle précise que le responsable du service des eaux était seul pendant les sept 

semaines de confinement à gérer les services eaux et assainissement, que la personne 

l’a probablement contactée pendant le confinement et qu’il a pu donner son 

autorisation. Elle déclare que l’agent n’a pas commis de fautes. Cependant, cela ne doit 

devenir une règle. Elle recommande à l’automobiliste concerné de faire un constat 

même si le tiers ne veut pas procéder de cette manière. 

 

Madame JAMET s’interroge au sujet de la subvention qui serait versée à l’office 

municipal du commerce et de l’artisanat, comme cela a été évoqué en commission de 

finances, permettant la distribution de bons d’achats d’un montant de 20 € à utiliser 

auprès des commerçants decizois : le choix des bénéficiaires a-t ’il été fait ? Elle 

précise que le personnel hospitalier bénéficie d’une prime comme l’a annoncé le 

gouvernement. 

Madame MENAND informe que tout le personnel hospitalier n’est pas bénéficiaire de 

cette prime. 

Madame le Maire déclare que rien n’est encore arrêté. La commission attractivité 

réfléchit sur ce sujet. Elle précise que l’idée est d’offrir un bon d’achat à tout le 

personnel ayant œuvré en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 (personnel 

hospitalier, agents de la grande distribution, agents de collecte, aides à domicile, 

personnes de la réserve civique). Elle souhaite qu’à travers ce bon d’achat, le travail et 

l’engagement de ces personnels soit reconnu. De même, cela permettrait de relancer le 

commerce.  

Madame JAMET indique que de nombreuses associations ont pris la décision de ne pas 

organiser de manifestations et qu’elles mériteraient, elles aussi de bénéficier d’une aide 

financière car cela engendre un manque à gagner. 
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Monsieur SOISSSON déclare que les subventions liées à l’organisation de certaines 

manifestations ont été gelées mais que cependant, les subventions de fonctionnement 

ont été maintenues. Il suggère que les associations connaissant des difficultés 

financières prennent contact avec la municipalité.   

Madame le Maire redit que le choix des bénéficiaires de bons d’achat n’est pas arrêté et 

que la discussion reste ouverte. 

 

Plus aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 21 h 20.   

 

 

  

 

 


