•

•

•
•
•






Un PLF 2020 sans surprise

• Abondement DSU/DSR maintenus et Fonds de péréquation (FPIC/FSRIF) stabilisés
• 2 Mds € de soutien à l’investissement (DSIL, DETR…)
• Une suppression totale de la TH effective en 2023
• 80% des ménages assujettis à la TH exonérés en 2020
• Exonération progressive des 20% des ménages restants jusqu’en 2023
• Perte du pouvoir de taux et d’abattements pour les collectivités
• Gel du taux de TH en 2020 (base TH revalorisée à hauteur de 0,9%)
• Gel du taux de TFPB en 2021
• Prélèvement sur les 12èmede fiscalité en cas de hausse du taux de TH en 2018 et/ou
2019
• Transfert en 2021 de la part départementale du foncier bâti aux communes et
perception d’une fraction de la TVA pour les EPCI et départements
• Maintien d’une imposition sur les résidences secondaires, les logements vacants et des
taxes additionnelles (GEMAPI et TSE)
• Nouveau report de l’automatisation du FCTVA
• Vers une réforme des bases locatives des locaux d’habitation…pour prise d’effet en
2027 !
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Des épargnes légèrement confortées en 2018
Évolution des épargnes (hors
cessions) et effet de ciseau
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L'épargne de gestion reflète directement les
mouvements constatés sur la section de
fonctionnement. L'épargne brute est l'épargne
affectée à la couverture du remboursement de la
dette. L'épargne nette est l'épargne disponible
pour investir (le service de la dette étant assuré).
Les épargnes se trouvent légèrement confortées
en 2018 en raison essentiellement du dynamisme
des produits des contributions directes (TH et
foncier bâti). En effet, les dépenses de
fonctionnement sont restées relativement stables
entre 2017 et 2018.
Le taux d’épargne brute de la ville s’établit de
nouveau à un niveau très performant en 2018 à
près de 24% contre une moyenne de 14,3% pour
les
communes
d’après
les
données
de
l’Observatoire des finances locales 2018.
S’agissant de l’épargne nette, celle-ci dépassait
de nouveau la barre des 2M€ en 2018.

Un ratio de désendettement toujours
performant
Évolution de l'encours de dette et du
recours à l'emprunt
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Le ratio de désendettement (en
années)
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La ville de Prévessin-Moëns n’a pas emprunté au cours du dernier exercice. L’encours de dette de la ville, en
légère diminution, combiné à un niveau d’épargne brute toujours important conduisent à une faible
diminution du ratio de désendettement. En effet, celui-ci s’élève à 3,3 ans en 2018, bien en deçà du seuil
limite de 10 ans. A noter, la ville n’est pas concernée par la surveillance de son ratio de désendettement, dont
le seuil maximum est fixé à 12 ans dans la Loi de Programmation pour les collectivités dont les DRF s’élèvent
à plus de 60M€.

Des dépenses d'équipement largement
autofinancées en 2018
Evolution des moyens de financement des dépenses d’équipement
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Après avoir massivement investi pour réaliser notamment un important groupe scolaire, le niveau
d’investissement de la ville s’est établi à 2M€ par an en moyenne depuis deux exercices. En 2018, les sources de
financement de la ville ont largement excédés les besoins d’investissement. La ville a été en mesure
d’autofinancer l’intégralité de ses dépenses d’équipement en mobilisant ses ressources propres (constituées de
l’épargne nette, du FCTVA, de la taxe d’urbanisme et des cessions d’immobilisation). L’année 2018 a également
été marqué par la constitution d’un excédent important (de 3M). A la fin de l’exercice, le niveau de fonds de
roulement de la ville s’établissait à un niveau très confortable à 6,7M€.

Les recettes de fonctionnement
dépendantes de la fiscalité directe
Structure des RRF en 2019
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Le poids de chaque recette marque les contraintes et
marges de manœuvre possibles de la collectivité afin de
les dynamiser.

Les contributions directes (44%) constituent le principal poste
de recettes. Le produit des taxes sera dynamisé à la fois par une
éventuelle hausse des taux et la variation des bases. Celles-ci
vont notamment évoluer en fonction du coefficient de
revalorisation forfaitaire. Grâce au contexte inflationniste
favorable, celui-ci s’est élevé à 2,2% en 2019.

AC /
DSC
6%

Fiscalité
directe
44%

Les dotations (32%) constituent le second poste de dépenses,
avec principalement la CFG. La dotation forfaitaire est impactée
par l’écrêtement mis en place pour financer notamment les
abondements au profit des dotations de péréquation verticale
(dont bénéficie la ville au titre de la DSR).
Les autres taxes (10%) cumulent les éléments de fiscalité
indirecte comme les droits de mutation, la taxe sur l’électricité,
ou la taxe sur les pylônes ou les taxes sur les terrains devenus
constructibles par exemple.
Les autres recettes (8%) comprennent les produits des services,
les atténuations de charges ainsi que les produits exceptionnels.
L’attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité
communautaire versées par l’intercommunalité pèsent à hauteur
de 6% au sein des recettes. Sans nouveaux transferts, ces
dernières sont figées.
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Répartition des dépenses réelles de
fonctionnement
Structure des DRF en 2019
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Les charges de personnel (43%) constituent le
principal poste de dépenses. Elles vont subir les effets
de décisions prises au niveau national (revalorisation
des catégories A et B, rythmes scolaires, revalorisation
du point d’indice…) mais également au niveau de la
collectivité (départs à la retraite, recrutements,
remplacements…).
Charges de
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43%

Autres
charges de
gestion
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20%
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caractère
général
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Les
charges
à
caractère
général
(22%)
comprennent les contrats conclus par la ville
(électricité, eau...), les frais d’entretien des locaux et
bâtiments, les achats de fournitures, etc. Leur
variation est influencée en partie par l’inflation et le
prix des fluides.
Les autres charges de gestion courante (20%)
correspondent aux subventions versées par la
commune, à ses participations (au SIVOM et au SDIS
principalement), ainsi qu'aux indemnités des élus.
Les charges financières (2%) évolueront en fonction
de la politique d’endettement de la collectivité et des
variations des taux d'intérêt.
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Etat de la dette
Année
1998

Objet

ACQUISITIONS INSTALLATION- CAISSE FRANCAISE DE
TENNIS
FINANCEMENT LOCAL

REFINANCEMENT DETTE
2006
Construction Grands Chênes

2008

CONSTRUCTION GROUPESCOLAIRE LA BRETONNIERE

2008 RESTAURANT CHAPEAUROUGE

2010

Banque

PRET POUR ACQUISITION
LOCAUX ET APPARTEMENT

PRET COMPLEMENTAIRE
CONSTRUCTION ALICE

F/V

Taux

Dette initiale

Annuité 2020
Intérêts

Capital

encours dette dernière
au 31/12/20 écheance

30 F

5,63%

106 714,31

2 663,91

4 461,20

45 424,72 01/03/2028

CAISSE FRANCAISE DE
FINANCEMENT LOCAL

15 V

Euribor 12 mois
+0,09 ou si
Euribor<2,5 taux
fixe 4,26%

964 468,03

7 482,88 84 280,30

88 494,55 01/10/2021

CAISSE D'EPARGNE

30 F

taux fixe de 3,60%
si Euribor<4,5% ou 2 000 000,00 54 774,61 56 232,69 1 440 341,22 25/09/2038
Euribor 12 mois

30 F

EURIBOR 6 mois +
0,08 % = 0%

785 000,00

0,00 21 134,48

30 V

TAX 3 mois
+0,08% = 0%

115 000,00

0,00

CAISSE FRANCAISE DE
FINANCEMENT LOCAL

CAISSE D'EPARGNE

2016 NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE LA BANQUE POSTALE
2017

Durée

CREDIT MUTUEL

3 142,03

84 204,49 01/07/2038

7 219,72 35 589,81

186 525,96 25/07/2025

15 F

3,40%

20 F

2,31% 5 000 000,00 97 067,35 215 822,17 4 066 772,55 01/04/2036

20 F

1,35% 1 000 000,00 11 775,68 45 361,52
TOTAL

500 000,00

580 279,67 01/07/2038

843 873,63 30/04/2037

180 984,15 466 024,20 7 335 916,79
647 008,35

Diagramme de remboursement
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