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Le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire

Le débat d'orientation budgétaire est tout d'abord une obligation légale 

pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants.

L'article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) prévoit que le débat d'orientation budgétaire (DOB) doit 

s'appuyer sur un rapport d'orientation budgétaire (ROB) dont le 

contenu et les modalités de publication et de transmission ont été 

précisés par le décret n°2016-841 du 24/06/2016.

Il a été institué pour permettre à l'assemblée délibérante de discuter 

des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront 

affichées dans le budget primitif et d'être informée sur l'évolution de la 

situation financière de la collectivité.

Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie 

financière de leur collectivité
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La croissance mondiale reste languissante, les États-Unis ont encore relevé leurs droits 

de douane sur certaines importations chinoises, et la Chine a riposté en augmentant les 

siens sur une série d’importations américaines. Une nouvelle escalade a été évitée à la 

suite du sommet du G-20 en juin dernier. Les chaînes mondiales d’approvisionnement en 

technologies ont été menacées par la perspective de sanctions américaines, l’incertitude 

liée au Brexit a persisté et la montée des tensions géopolitiques a orienté à la hausse les 

prix de l’énergie.

Après un pic de croissance en 2017, l'activité économique mondiale donne des signes 

d'essoufflement. Nous anticipons que l'activité progresserait de 1,7 % dans les pays 

industrialisés et de 3,7 % dans les pays émergents contre 2,2 % et 4,2 % respectivement 

en 2018. La croissance mondiale se stabiliserait à 2,8 % puis 2,9 % en 2020 et 2021. 

Dans le cas d'un Brexit sans accord, nous anticipons une récession de -1,1 % dès 2020 

au Royaume-Uni. L'effet sur la croissance française serait modéré, avec une croissance 

annuelle amputée de 0,2 point la première année. 

L’investissement et la demande de biens de consommation durables sont modérés dans 

l’ensemble des pays avancés et des pays émergents, les entreprises et les ménages 

continuant de freiner leurs dépenses à long terme. En conséquence, le commerce 

mondial, qui est à forte intensité de machines et de biens de consommation durables, 

reste languissant. Le rebond de la croissance qui est attendu en 2020 est précaire : il 

repose sur une stabilisation dans les pays émergents et les pays en développement 

aujourd’hui en difficulté et sur des progrès dans le règlement des différends commerciaux.

1 - Le contexte international 



2 - Le contexte national (1)

Pour la France, après une année de forte croissance (2,4 % en 2017), l'année 2018 a été marquée 

par un franc ralentissement (1,7 %). La croissance française, en glissement annuel, est ainsi passée 

en l'espace d'un an de 3 % à la fin 2017 à 1,2 % fin 2018. 

Cependant, malgré le ralentissement de nos principaux partenaires commerciaux, Allemagne en 

tête, l'activité française résisterait en 2019 à 1,3 %, poussée par les mesures fiscales à destination 

des ménages, affichant pour la première fois depuis six ans une croissance supérieure à la 

moyenne de la zone euro hors France. 

En 2019, soutenue par les mesures socio-fiscales (12 milliards, soit 0,9 point de RDB), le pouvoir 

d'achat des ménages augmenterait fortement (+2,4 %), sa plus forte hausse depuis 2007. Cette 

nette amélioration du pouvoir d'achat n'a pas eu pour le moment les effets escomptés sur la 

consommation des ménages du fait d'une hausse du taux d'épargne qui s'apparente à une épargne 

de précaution, autre que celle liée au chômage. 

En 2020, tirée par une demande interne relativement dynamique grâce à une politique budgétaire 

encore en soutien, l'économie française maintiendrait un rythme de croissance de 1,3 %. En 2021, 

l'effort de consolidation budgétaire attendu conduirait la croissance française à revenir à son rythme 

potentiel de 1,2 %. 

Le taux de chômage passerait de 8,5 % actuellement à 8,3 % fin 2019, 8,2 % fin 2020 et 8,0 % fin 

2021. La trajectoire économique française se ferait au détriment du respect des règles budgétaires 

du Pacte de stabilité et de croissance, avec une réduction du déficit public structurel rapporté au PIB 

inférieure aux préconisations des traités européens. La dette publique, quant à elle, serait de 98,9 % 

du PIB en 2019 et 2020 (après 98,4 % en 2018), avant d'amorcer un début de réduction en 2021, 

année où elle atteindrait 98,5 % du PIB
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2 - Le contexte national (2)

Dette et déficit public

 Le déficit public s’est de nouveau réduit en 2018, à 2,5 points de PIB, mais plus faiblement qu’en 

2017. La dette publique rapportée au PIB a cessé d’augmenter, pour la première fois depuis dix 

ans.

La trajectoire du programme de stabilité d’avril 2019 prévoit une hausse du déficit et de la dette 

cette année, en raison de la transformation du CICE en baisse de charges, puis un repli à partir 

de 2020, mais à un rythme nettement ralenti par rapport au précédent programme.

Si la prévision pour 2019 est atteignable, en dépit de risques de dépassement des objectifs de 

dépenses, la trajectoire 2020-2022, qui ne prend pas en compte les mesures annoncées fin avril 

à la suite du Grand Débat national, est affectée de nombreuses fragilités, diverge de celle de nos 

voisins et n’est pas cohérente avec la loi de programmation des finances publiques de janvier 

2018.

 Si des améliorations incontestables ont été apportées aux grands indicateurs des finances 

publiques, la réduction de déficit est modérée : -0,3 point de PIB pour le déficit effectif et 0,1 point 

pour le déficit structurel (2,3 points de PIB), qui demeure nettement supérieur à l’objectif de 

moyen terme (0,4 point).

La dépense en volume a progressé à un rythme inférieur à la croissance potentielle et à la 

moyenne 2011-2016.

La dette publique s’est stabilisée à 98,4 points de PIB, mais l’écart avec l’Allemagne et la zone 

euro s’est accru.

La France continue de se distinguer de ses partenaires européens par des déficits effectif et 

structurel plus élevés, et un rythme d’amélioration de ses finances publiques moins marqué.
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Les perspectives finales pour 2019

 Le programme de stabilité prévoit pour 2019 un déficit de 3,1 points de PIB, creusé 

ponctuellement par la transformation du CICE en baisses de cotisations sociales. Cette prévision 

est plausible. Des risques de dépassement affectent toutefois l’objectif de dépenses pilotables de 

l’État ; ils s’élèvent à 4,3 Md€, dont 1,5 Md€ correspondent aux mesures d’économies destinées à 

financer en partie les décisions annoncées fin 2018, mesures qui n’ont pas été précisées et n’ont 

pas fait l’objet d’un texte présenté à l’approbation du Parlement.

Le déficit structurel ne se réduirait à nouveau quasiment pas en 2019, contrairement aux 

engagements européens de la France. La dette publique rapportée au PIB devrait recommencer à 

augmenter, à rebours de l’évolution de la majorité de ses partenaires européens.

Les perspectives pour les années 2020 à 2022

 Moins ambitieux que le précédent, le programme de stabilité d’avril 2019 a revu à la baisse les 

objectifs de réduction du déficit et de la dette publics. Établis sur la base de prévisions de 

croissance plus réalistes, ils intègrent l’impact des mesures supplémentaires de diminution des 

prélèvements obligatoires et d’une moindre maîtrise des dépenses.

En conséquence, la trajectoire des finances publiques de la France devrait s’écarter encore 

davantage de celle de la plupart de ses partenaires.

Elle est, de plus, fragilisée par les décisions consécutives au Grand Débat national. Il paraît à cet 

égard peu probable que leur coût, de 6,5 Md€, puisse être intégralement compensé dès 2020 par 

la suppression de niches fiscales et sociales.

Le redressement des finances publiques est repoussé au-delà de 2020, sans que les mesures 

permettant d’atteindre les objectifs ne soient précisés.

Compte tenu de ses niveaux élevés de dette et de déficit, la France disposerait de peu de marges 

de manœuvre pour faire face à un ralentissement conjoncturel ou un choc financier. Dès lors, la 

poursuite du mouvement de baisse des prélèvements obligatoires doit s’accompagner d’un effort 

indispensable de maîtrise des dépenses publiques pour permettre à la France de garder 

pleinement le contrôle de ses choix budgétaires.
7

2 - Le contexte national (3)



8

2 - Le contexte national (4)

Les grandes orientations du Projet de Loi de Finances pour 2020

Après deux premiers budgets qui ont permis de lancer les chantiers de transformation 

les plus urgents, le projet de loi de finances pour 2020 ouvre l’acte 2 du quinquennat, 

dont il traduit les ambitions politiques : encourager les initiatives, protéger les Français 

et préparer l’avenir.

Encourager les initiatives

Dans un contexte d’urgence écologique, économique et sociale, le projet de loi de 

finances pour 2020 témoigne de la volonté du Gouvernement d’investir dans une 

croissance durable, en accompagnant le retour à l’emploi et en protégeant les plus 

faibles.

La priorité donnée au travail s’accompagne d’une volonté forte de redistribuer du 

pouvoir d’achat aux Français, en diminuant massivement les impôts qui pèsent sur les 

ménages. Les classes moyennes bénéficieront ainsi tout particulièrement d’une baisse 

majeure de l’impôt sur le revenu visible dès janvier 2020, ainsi que de la poursuite la 

baisse de la taxe d’habitation, qui aura totalement disparu en 2023.

Améliorer le pouvoir d’achat des français qui travaillent

Simplifier la vie des français

Soutenir l’emploi et la compétitivité
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2 - Le contexte national (5)

Protéger les Français

La protection de nos concitoyens à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières se 

traduira par un renforcement des moyens régaliens de l’État accordés à la justice, à la 

défense et à la sécurité.

Soutenir les plus fragiles

Poursuivre le réarmement des fonctions régaliennes de l’état 

Poursuivre la justice fiscale en luttant contre la fraude

Préparer l’avenir

Afin de préparer la France de demain, le Gouvernement fait par ailleurs fait le choix 

d’investir massivement dans l’éducation et la formation, en commençant dès l’école 

primaire tout en poursuivant la mise en œuvre du Plan d’investissement dans les 

compétences ainsi que la poursuite du Grand plan d’investissement pour faire 

émerger un nouveau modèle de croissance.

Répondre à l’urgence écologique

Accentuer nos efforts en faveur de la jeunesse et du capital humain

Poursuivre la transformation de l’action publique
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MONETEAU EN CHIFFRES

4 074 habitants dont 440 Sougères (Source Insee 

population légale pour entrée en vigueur 01/01/2019) dans 

l’attente des chiffres donnés pour 2020

1819 hectares 

53,276 km de voirie à Monéteau 

(34,959 communal; 12,179 départemental et 6,138 national)

et 12,033 à Pien-Sougères 

(8,828 communal et 3,205 départemental)

soit 65,309 km sur la commune

388 élèves (3 à 10 ans) maternelles et primaires

dont  environ 250 fréquentent les cantines, 

soit une augmentation de plus de 11%



Comme l’an dernier et certainement les années qui viennent, la lettre de cadrage 

du budget 2020 posera les grandes orientations dans lesquelles devra continuer 

à s'inscrire le budget

• L'évolution des recettes de fonctionnement: de BP à BP

- Une évolution des contributions directes estimée à + 3 %

- Une stabilité des autres produits des taxes à hauteur du niveau inscrit au budget 2019

• L'évolution des dépenses de fonctionnement: de BP à BP

Dépenses de personnels : sur la base de 2019

Charges à caractère général : sur la base de 2019

Les autres charges de gestion : sur la base de 2019
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Choix budgétaires de Monéteau pour 2020 (1)



• Les dépenses d'investissement :

L'enveloppe allouée aux opérations diverses d'investissements, 

pour ce budget primitif, sera consacré aux investissements 

nécessaires pour finaliser les opérations débutées en 2019, ainsi 

que les opérations pour lesquelles le conseil municipal s’est déjà 

prononcé.  Il est prévu une somme permettant comme pour les 

mesures conservatoires, de pouvoir répondre aux besoins de 

début d’année (1er semestre quasiment)

• Les recettes d'investissement :

Le financement de la section d'investissement sera assuré d'une 

part par les ressources propres :

L’autofinancement, le FCTVA, la taxe d'aménagement etc.

Et ces ressources sont complétées éventuellement par des 

subventions obtenues sur diverses opérations.
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Depuis la suppression de la taxe professionnelle (remplacée par la 

CET) et le passage en communauté d’agglomération, nous n’avons 

plus de marge de manœuvre. 

La contribution de compensation de l’agglomération, ne sera plus 

que de 3 275 000 €, une retenue de 114 000 € étant appliquée sur le 

reversement. Par contre, nous refacturons une partie d’entretien à 

hauteur de 70 000 €.

La Fiscalité

Les taux d'imposition dont EPCI

MONETEAU Strate

2000 à 5000

Foncier bâti 11,15 % 18,90%

Taxe d'habitation 11,26 % 14,29 %

Durant 4 mandats, la  fiscalité communale a été augmentée 

seulement en 2003 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

456 082 337 732 215 415 100 905 52 607 1 624 1 500

Dotation Globale de Fonctionnement

Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunal des Collectivités locales

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

18 486 33 036 63 137 53 627 45 330 52 233 55 000
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L'encours total de la dette de Monéteau au 31 décembre

2019 était de 1 477 009€ soit par habitant 360 € (strate 763 €)

En 2020 l’anuité de la dette 151 579 € (+ le nouvel emprunt)

soit 37,20 € par habitant (strate 100 €)

Actuellement 3 emprunts sont encore à la charge de la

commune (+ le nouvel emprunt)

1 emprunt s’est terminé en 03/2019 (échéance de 45 185,80).

Un petit rappel en 2008 nous remboursions 261 244 €

L’endettement
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Échéances annuelles des emprunts
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Dettes en capital
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Nombre d’agents par services (emplois permanents)

01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020

services techniques 17 17 18

secrétariat général/accueil 4 4 4

secrétariat du Maire 1 1 1

urbanisme 2 2 2

communication 1 1 1

informatique 1 1 1

achats/respons. Entretien 1 1 1

écoles/cantines 20 22 20

compta 2 2 2

service du personnel 1 1 1

foyer communal 4 4 4

bibliothèque 4 4 4

sports/CLSH 3 3 3

Skénét’eau 3 2 2

Police municipale 2 2 2

TOTAUX 66 67 66

+ Apprentis 3 + 15 non titulaires services

(st/cantines/entretien/périscolaire/sports) 

+ 11 non titulaires service: école de musique

Effectifs titulaires équivalent temps plein 64.53 64.53 65.03

LE PERSONNEL COMMUNAL (Nombre d'agents par services)
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Les Mouvements 

2017 2018 2019

Décès 0 0 0

Retraite 2 1 2

Démission 0 0 0

Licenciement pour inaptitude 0 0 0

Mutation 2 0 0

Révocation 0 0 0

Détachement 0 1 0

Abandon de poste 0 0 0

Congés maternité 2 2 1

Congés parentaux 0 0 0

Disponibilité 0 2 1

Absence de service fait 0 0 0

Décharge pour fonction syndicale 0 0 0

les recrutements

2017 2018 2019

Direct 12 3 1

Liste aptitude (après concours) 0 0 0

Détachement 0 0 0

Mutation 2 0 0

LE PERSONNEL COMMUNAL (Mouvements)
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PROGRAMME DE TRAVAUX voirie et éclairage public

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Section Investissement
Travaux voirie 704 268 691 507 765 515 283 803 539 900 1 134 850 120 163

Travaux Eclairage 

public

153 609 119 308 171 188 161 010 134 395 84 078 157 366

Opérations 1 026 309     583 366

TOTAL Invest. 857 877 810 815 1 963 012 444 813 674 295 1 218 928 860 895

Section Fonctionnement
Travaux voirie 32 182 57 261 19 417 48 349 39 914 74 833 31 574

Travaux 

enfouissement

28 073 19 584 23 183 62 549 37 878 17 805 41 223

TOTAL Fonct. 60 255 76 845 42 600 110 898 77 792 92 638 72 797

TOTAL    918 132 887 660 2 005 612 555 711 752 087 1 311 566 933 692
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LES SUBVENTIONS COMMUNALES

En 2019 nous avons ouvert 100 000 € de crédits et nous avons

réparti 95 451,63 €

9 associations locales pour 84 688,00 €

et 28 associations hors commune pour 10 763,63 €

ont bénéficié des fonds de la commune.

Pour 2020 les mêmes principes, j’espère qu’ils seront reconduits.

En 2019 le montant par habitant versé s'établit à 23,43 €

Je vous rappelle que le 3ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 

2000, oblige de conclure une convention avec les associations qui 

perçoivent un montant annuel dépassant  23 000.00 €uros.
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CONCLUSIONS

- L’élaboration du budget primitif 2020, dans l’attente des résultats des 

élections, s’établira en fonctionnement selon les bases de 2019.

Il tiendra compte de la faible DGF (1500 € en 2019), de l’attribution de 

compensation de l’agglomération amputée du montant retenu pour les 

zones d’activités, de la participation au SDIS qui était pour 2019 de 

281 000 €. 

La suppression progressive de la taxe d’habitation (80% des foyers ne la 

paieront plus en 2020) sera compensée sur la base de 2017. Quelle 

garantie de pérennité dans le temps? Mais aussi menace sur l’autonomie 

des finances locales.

Pour les investissements, ce budget primitif sera consacré aux 

investissements nécessaires pour finaliser les opérations débutées en 

2019 (ex: plafond petite salle du foyer, peupleuraie); ainsi que les 

opérations pour lesquelles le conseil municipal s’est déjà prononcé 

(ex: tranche 2 rue St Laurent à Sougères).
Autre fait important au 01/01/2020 la compétence assainissement prise 

par la communauté d’agglomération. Quel sera la surtaxe dans les 

années à venir, certainement lissée vers le haut

Je vous demande de bien vouloir en débattre.

Robert Bideau                
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