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Le contexte de la préparation du budget primitif 2020

L’actualisation des bases d’imposition depuis 2018 est devenue
automatique et est calculée en fonction de l’indice des prix à la
consommation. Elle sera de +1,2 % en 2020
Dotations en 2020 :
Pour La Ferté-Macé qui a fusionné avec la commune historique
d’Antoigny le 12 janvier 2016, la dotation forfaitaire est restée
constante depuis 2017. A compter de 2020, elle sera de nouveau
calculée en fonction de l’évolution de la population. Il faut donc
s’attendre à une baisse substantielle cette année (la bonification de 5%,
octroyée aux communes nouvelles, sera également perdue).
La suppression du paiement de la taxe d’habitation pour 80% des
contribuables (pour leur habitation principale), est compensée par l’Etat
qui prend en charge ce dégrèvement dans la limite des taux et des
abattements en vigueur en 2017 (étalement sur 3 ans de ce dispositif).

La taxe d’habitation sur les résidences principales disparaîtra
complétement pour les 20% des contribuables restant en 2023 (-30% en
2021, -65 % en 2022 et -100% en 2023).
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales à
compter de 2021 pour les communes et remplacement par un transfert
de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
avec compensation intégrale des pertes de recettes éventuelles.
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Caractéristiques de l'année 2019 :
Une consommation des crédits budgétaires de la section de fonctionnement
maîtrisée :
77,4 % des dépenses réalisées (91,4 % pour le chapitre 011)
99,5 % des recettes encaissées
Une consommation des crédits budgétaires de la section d'investissement
qui tient compte de l'avancement des dossiers et des études :
68,7 % des dépenses d'équipement réalisées (86,3 % avec R.A.R.)
65,7 % des recettes d'équipement encaissées (83,2 % avec R.A.R.)
Le compte administratif 2019 devrait dégager un résultat global positif de
l'ordre de 1 712 000 €.
Le capital restant dû passera de 8 374 199 € en fin 2019 à 8 096 106 € en fin
2020.

Les deux emprunts « structurés » souscrits auprès de Dexia et qui
représentaient près de 42% de l’encours ont été transformés en
emprunts classiques à taux fixe (2,05% et 1,92%). Le risque n’existe
donc plus aujourd’hui.
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Tableau d'amortissement prévisionnel de la dette de la commune au 31/12/2019 :

Les orientations du budget primitif 2020

Les charges de fonctionnement :
Les charges de fonctionnement – chapitre 011 – resteront stables par
rapport à celles du B.P. 2019.
Les charges de personnel 2020 :
Inscription au BP 2019 : 3 980 000 €
Réalisations 2019 : 3 698 649,39 € (hors mutualisation) et 3 778 649,39 €
(avec mutualisation)
Propositions 2020 : 3 755 000 € (hors mutualisation) et 3 840 000 € (avec
mutualisation)
Les prestations effectuées par Flers Agglo au bénéfice de la commune de
La Ferté Macé sont estimées à 85 000 € en 2020, légèrement supérieures
à celles de 2019 (83 000 € au BP 2019). Celles de la commune de La
Ferté Macé au bénéfice de Flers Agglo sont estimées à 150 000 € en 2020
contre 130 000 € en 2019.

Le prévisionnel 2020 est ainsi en baisse de :
-3,51 % par rapport au BP 2019,

malgré une augmentation de 110 000 € (+2.76%) des éléments suivants :
- Avancements de grades, revalorisation régime indemnitaire : 18 000 €
- Avancements d’échelons : 16 000 €
- Glissement 2019/2020 : 36 000 €
- Provision CNRACL pour validation de services non titulaires : 20 000 €
- Revalorisation indiciaire PPCR : 10 000 €
- Taxe transport : 5 000 € (exonération de 2017 à 2019 incluse,
abattement dégressif de 2020 à 2022 inclus, soit 75% en 2020, 50 % en
2021, 25% en 2022)
- Augmentation de la cotisation assurance AT-MP / DC : 5 000 €
La hausse ne sera que de +1,62 % par rapport aux réalisations 2019.

La baisse de la masse salariale a été rendue possible par le non
remplacement poste pour poste d’agents ayant quitté la collectivité et un
effort continu sur le non remplacement de salariés momentanément
absents. Cet effort devra être poursuivi en 2020.
Maintien de l’enveloppe des subventions versées aux associations

Les produits de fonctionnement :
Maintien du niveau des taux des impôts locaux.

Légère augmentation du produit fiscal liée à l'évolution des bases.
Augmentation des tarifs communaux de 1% en moyenne.

Maintien des produits des services au niveau de 2019 (à
l’exception des recettes du restaurant municipal).

Les orientations du budget primitif 2020 en investissement

