COMMUNE DE VALDOIE
*****

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 FÉVRIER 2020
19 h 30
*****

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE
L'an deux mille vingt, le vingt-sept février, le Conseil Municipal de la Commune de VALDOIE était assemblé en
session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Madame
Corinne COUDEREAU, Maire.
Présents
M. Christian RIBREAU, Mme Danièle SAILLEY, Mme Stéphanie FERON, M. Hervé LACOUR,
Mme Jacqueline BERGAMI, Mme Christiane TISSERAND, Mme Marie-Claude MARTIN,
M. Michel ZUMKELLER, M. Norbert TISSIER
Mme Danielle HIMBERT, M. Patrick DREYER, M. Olivier DOMON, Mme Isabelle RÉMY
Excusés ayant donné procurations
M. Stéphane RICHE à Mme Marie-Claude MARTIN
M. Noël REMY à M. Hervé LACOUR
M. Michel FERRANDON à Mme Danièle SAILLEY
Mme Maryse BROCARD à Mme Christiane TISSERAND
M. Romuald ROICOMTE à M. Michel ZUMKELLER
Mme Natacha LEVRATTO à M. Patrick DREYER
Mme Ludivine TRINCKLIN à M. Olivier DOMON
Absent sans procuration
M. Jacques RAVEY
M. Alain MOUREAUX
Mme Sylvie ZIEGLER
M. Abdelghafour CHAFIQ
M. Maxence GANDELET

Conviés
M. Michaël CRAMPONNE (Directeur des Services Techniques, Finances et Ressources Humaines)
M. Sébastien GEGOUT (Consultant I-Efficience)
Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil : Madame Danièle SAILLEY ayant obtenu la majorité des
suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
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1) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 DÉCEMBRE 2019
Madame le Maire soumet le dernier procès-verbal à approbation.
Vote : après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, par 20 voix POUR et 1 Abstention (D.
HIMBERT) le Procès-verbal de la séance du 24 décembre 2019.

2) INFORMATIONS DIVERSES
État Civil : Madame le Maire informe le Conseil Municipal des naissances, mariages et décès survenus depuis
le 24 décembre 2019.

3) DÉLÉGATIONS : COMPTE-RENDU
→ Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juillet 2017 modifiée par la délibération du Conseil
Municipal en date du 17 décembre 2018, l’autorisant par délégation à procéder à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus au budget,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2019 informant la procédure de refinancement de
dette.
Pour financer ses dépenses d’investissement 2019, la Commune de Valdoie contracte auprès de la Caisse
d’Epargne un prêt aux conditions suivantes :
Montant : 157 000 €
Durée : 20 ans
Taux fixe : 1.05 %
Type d’amortissement : progressif
Montant de la première échéance : 8 744.07 euros (hors intérêts intercalaires)
Périodicité de remboursement : annuelle
Commission d’intervention : 157 euros
→ Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2018 donnant délégation au Maire, pour décider
de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans,
Vu la demande de Madame Maud GELADE RUFF en date du 14 janvier 2020, locataire : la date de fin du bail
du logement sis au 2ème étage du 4 Place André Larger initialement prévue le 31 janvier 2020 est reportée au
30 avril 2020.
(Décision n°001/2020)
→ Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2018 donnant délégation au Maire, pour décider
de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans,
Vu la demande de Madame Sabrina MARFIL , il est donné en location un appartement de type F4 au 1er étage
droite sis 2 bis rue du Maréchal Leclerc, d’une surface habitable de 76.50m2 et comprenant une entrée, une
cuisine, un salon, une salle à manger, deux chambres à coucher, une salle de bain, un W-C, une cave, à
compter du 15 novembre 2019 pour un loyer mensuel de 482€.
(Décision n°003/2020)
→ Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2018 donnant délégation au Maire, pour décider
de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans,
Vu la demande de Madame Estelle ZIEGLER, il est donné en location un appartement de type F4 au 1 er étage
gauche sis 2bis rue du Maréchal Leclerc, d’une surface habitable de 62m2 et comprenant une entrée, une
cuisine, un salon, une salle à manger, deux chambres à coucher, une salle de bain, un W-C, une cave, à
compter du 1er février 2020 pour un loyer mensuel de 460€.
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(Décision n°004/2020)
→Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juillet 2017 donnant délégation au Maire en
application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu l’installation de 3 caméras de vidéosurveillance à Valdoie : les travaux d’installation de 3 caméras de
vidéosurveillance à Valdoie sont attribués à l’entreprise SPIE à Bavilliers (90800) pour :
un montant de 56 286 € HT soit 67 543,20 € TTC.
(Décision n°12/2019)
→Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juillet 2017 donnant délégation au Maire en
application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, Vu les changements de
luminaires par des éclairages leds avenue de Gaulle et rue du Martinet à Valdoie. Vu l’offre de la sté VIGILEC
pour un montant de 20 274 € HT soit 24 239.470 € TTC : les travaux de changements de luminaires avenue de
Gaulle, rue du Martinet à Valdoie sont attribués à l’entreprise BAUMGARTNER de Pérouse (90800) pour :
un montant de 16 995 € HT soit 20 394 € TTC.
(Décision n°005/2020)
Le Conseil Municipal donne acte de sa communication à Madame le Maire.

4) TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS : MODIFICATION
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la Loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment l’article 34,
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 10 décembre 2019,
CONSIDERANT les avancements de grade proposés par le Centre de gestion afin de permettre le déroulement
de carrière des agents municipaux et leur manière de servir,
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des emplois permanents ainsi qu’il suit :
 Suppression de poste avec effet au 1er janvier 2020 :
1 Gardien Brigadier à temps complet
1 Adjoint Technique à temps complet
 Création de poste avec effet au 1er janvier 2020 :
1 Brigadier-Chef Principal à temps complet
1 Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au
chapitre 012, charges de personnel.
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Après lecture de ce projet de délibération par Madame le Maire, Monsieur DOMON intervient pour souligner
que si le quorum a été atteint ce soir, c’est grâce à la présence des membres de la liste minoritaire.
Corinne COUDEREAU approuve et les remercie de leur présence, qui a permis au Conseil de siéger ce soir. Elle
ajoute que les membres de la liste majoritaire qui ont rejoint Madame CEFIS, son opposante, ne sont en
revanche pas présents ce soir pour entendre des informations qui les concernent.
Monsieur DOMON précise que la minorité du Conseil refuse de siéger uniquement lorsqu’il y a de réels
problèmes, ainsi que cela s’est passé lorsque les questions de souffrance au travail ont été soulevées.
Il revient ensuite à la délibération présentée par Madame le Maire ayant pour objet la modification du tableau
des emplois permanents et demande quels sont les agents concernés par ces avancements de grade.
Madame COUDEREAU l’informe de l’identité des deux agents concernés par ces évolutions de carrières.
Vote : après en avoir délibéré, la modification du tableau des emplois permanents, comme annoncé cidessus, est approuvée à l’unanimité.

5) CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATISÉS EXTERNES
Le décret 2018-1186 rend obligatoire la présence d’un défibrillateur automatisé externe (DAE) dans la plupart
des Établissements Recevant du Public.
Afin de compléter le matériel déjà installé sur la ville, la commune de Valdoie souhaite adhérer à un
groupement de commandes pour la passation d’un marché de DAE, coordonné par le SDIS 90. Ce groupement
de commandes s’adresse à toutes les collectivités locales et territoriales du département.
D’une part, l’objectif est la massification des achats. D’autre part, en raison de ses connaissances techniques
dans ce domaine, le SDIS assurera le rôle du coordonnateur de ce groupement de commandes. À ce titre, il
procèdera à la rédaction du cahier des charges technique et administratif de la future consultation, à
l’ensemble des opérations de sélection du candidat et à la notification de l’accord cadre à bons de
commandes. L’exécution du marché sera assurée par chaque membre du groupement.
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées dans une
convention constitutive du groupement que chaque membre devra signer avant le lancement de la
consultation de marché public.
En cas de procédure de marché formalisée, la Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur du
groupement comme le prévoit l’article L. 1414-3-2° du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
1. De participer au groupement de commandes relatif à l’achat de DAE ;
2. D’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention et tout document se rapportant à ce marché.
Monsieur Patrick DREYER revient sur l’article 10 de la convention qui aborde les obligations des membres du
groupement et notamment leurs besoins propres. Un état exhaustif des besoins en défibrillateurs externes
automatisés a-t-il été réalisé pour la Commune ?
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Monsieur Michaël CRAMPONNE, Directeur des services techniques et Cadre référent, répond
qu’effectivement, cela a été fait, et qu’il ressort de cet inventaire qu’un seul défibrillateur sera commandé,
pour l’Espace Éducatif Simone Veil.
Monsieur DREYER rappelle que depuis le 1er janvier 2020 les Établissements Recevant du Public (ERP) de
catégorie 1 à 3 doivent être équipés, et Monsieur CRAMPONNE lui assure que tous les établissements
communaux sont aux normes.
Vote : après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
1. De participer au groupement de commandes relatif à l’achat de DAE ;
2. D’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention et tout document se rapportant à ce
marché.

6) CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE SEL DE
DÉNEIGEMENT
La commune de Valdoie adhère au groupement de commandes pour la passation d’un marché de fourniture
et livraison de sel de déneigement mis en place par le Conseil Départemental de Belfort.
Le marché arrivant à échéance au 31 octobre 2020 et dans l’optique de réaliser des économies substantielles,
Madame le Maire souhaite renouveler l’adhésion.
Il s’agit d’un marché d’un an reconductible trois fois.
Le coordonnateur du groupement désigné par les membres du groupement serait le Conseil Départemental
de Belfort qui procéderait à l’ensemble des opérations visées par le Code des Marchés Publics.
Il est proposé au Conseil Municipal :
1. De participer à ce groupement de commandes ouvert par le Conseil Départemental ;
2. D’autoriser Madame le Maire à signer une convention avec le Conseil Départemental de Belfort pour
officialiser le dispositif.
Vote : après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
1. De participer à ce groupement de commandes ouvert par le Conseil Départemental ;
2. D’autoriser Madame le Maire à signer une convention avec le Conseil Départemental de Belfort pour
officialiser le dispositif.

7) ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRÉSOR
-

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 Novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 Septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires,
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-

Vu l’arrêté interministériel du 16 Décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs
des communes et établissements publics locaux,

Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité d’une
indemnité dite « indemnité de conseil ».
L’attribution de l’indemnité de conseil fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal. Le taux est fixé par
délibération, par référence aux montants ci-dessous. Toutefois, son taux peut être modulé en fonction des
prestations demandées au Comptable.
Lorsqu’il a lieu à modulation du taux de l’indemnité, la délibération arrête un taux en appliquant un
pourcentage au montant maximum.
L’indemnité est acquise au Comptable pour toute la durée du mandat du Conseil Municipal. Elle peut
toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée.
Par ailleurs, une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de Comptable.
L’indemnité est calculée par application du tarif, ci-après, à la moyenne annuelle des dépenses de
fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordres et afférentes aux trois dernières
années.
Tarifs :
 3 pour 1 000 sur les 7 622,45 €
 2 pour 1 000 sur les 22 867,35 € suivants,
 1,50 pour 1 000 sur les 30 489,80 € suivants,
 1 pour 1 000 sur les 60 979,61 € suivants,
 0,75 pour 1 000 sur les 106 714,31 € suivants,
 0,50 pour 1 000 sur les 152 449,02 € suivants,
 0,25 pour 1 000 sur 228 673,53 € suivants,
 0,10 pour 1 000 sur toutes les sommes excédant 609 796,07 €
Madame le Maire propose au Conseil Municipal :
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de
l’arrêté du 16 Décembre 1983,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %/an,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du
16 Décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme Caroline CUIF, Receveur municipal.
Madame le Maire précise que cette indemnité n’avait pas été attribuée au précédent comptable du Trésor,
mais Madame CUIF a été particulièrement active dans la recherche de solutions pour la Commune cette
année. C’est pourquoi elle propose de lui attribuer cette indemnité qui se monte à 1061,11€.
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Elle ajoute que c’est la dernière année où il est possible d’octroyer cette indemnité de conseil, car elle
n’existera plus à partir de 2021.
Monsieur DOMON demande quand cette prime a été attribuée pour la dernière fois.
Monsieur Michel ZUMKELLER avoue qu’il n’est plus sûr de la date exacte, mais que cela remonte à 2008 ou
2009. Le comptable du Trésor à l’époque était débordé et ne remplissait pas autant de missions que Madame
CUIF auprès de la Commune.
Monsieur DREYER demande encore si cette indemnité est annuelle, et Madame COUDEREAU lui répond par
l’affirmative.
Vote : après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de
l’arrêté du 16 Décembre 1983,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %/an,
- que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16
Décembre 1983 précité et soit attribuée à Mme Caroline CUIF, Receveur municipal.

8) AFFECTATION DES CRÉDITS D’INVESTISSEMENTS
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Montant budgétisé en investissement 2019 : 767 800€ (hors chapitre 16 Emprunts, déficit d’investissement
reporté 001, travaux en régie (040) et RAR).
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à
hauteur de 191 950€ (25%) :
2151 Signalisation 5 000€
21534 Candélabre impasse A.Frank 1 000€
21318 Extincteurs 2 000€
2158 Matériels ateliers 9 000€
21318 Portes entrée Centre Jean Moulin 3 500€
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21318 Chaudière 2 Place Larger 6 000€
2112 Végétaux Impasse Sassi 5 000€
Total : 31 500€
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’accepter les propositions du Maire dans les conditions exposées ci-dessus.
Madame Corinne COUDEREAU spécifie qu’il s’agit de travaux urgents, notamment la chaudière.
Monsieur DREYER a deux observations :
« J’ai bien noté que les 25% sont sur la totalité du Budget, mais je voudrais tout de même revenir sur le
compte 21318 (extincteurs, portes d’entrée, chaudière) ; nous avons un total qui se monte à 11 500 €, ce qui
diffère donc des 39 000 € du Budget Primitif 2019 puisque cela fait environ 30%.
Ensuite, concernant l’article 2112 (végétaux impasse Sassi), on annonce 5 000 € alors que le Budget 2019
prévoyait seulement 3 500 €, nous sommes donc bien au-delà de ce qui était inscrit. »
Madame le Maire lui rappelle que les 25% s’appliquent au chapitre comptable, pas à la ligne budgétaire.
Patrick DREYER recommande toutefois de faire attention à l’inscription budgétaire 2020 afin que les sommes
soient mises en conséquence sur le Crédit.
Madame le Maire approuve bien évidemment et précise que les projets de travaux mentionnés par Monsieur
DREYER sont le fruit d’une volonté environnementale qui sera encore plus affirmée dès le budget 2020.
Monsieur DOMON demande quelle est l’urgence à voter par anticipation au lieu d’attendre le vote du Budget.
Madame COUDEREAU indique que la chaudière risque de ne pas tenir jusqu’à la fin de l’hiver et que les portes
du Centre Jean Moulin ne ferment plus correctement, ce qui constitue un problème de sécurité. Elle ajoute
que Monsieur CRAMPONNE souhaite engager ces travaux au plus tôt pour éviter un cumul de réparations au
mois d’avril.
Vote : le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte, par 6 Abstentions (D. HIMBERT, P. DREYER, O.
DOMON, I. RÉMY, N. LEVRATTO et L. TRINCKLIN) et 15 voix POUR les propositions de Madame le Maire
dans les conditions exposées ci-dessus.

9) CHARTE VILLES ET TERRITOIRES SANS PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d’origine naturelles ou artificielles étrangères à
l’organisme qui peuvent interférer avec les fonctions du système endocrinien. Cela peut avoir des effets
dramatiques sur les individus mais aussi sur leurs descendants. Ils ont des conséquences sur les organismes,
les êtres humains et les animaux, notamment en termes de cancer, de fécondité et d’allergie.
Depuis quelques mois, des collectivités s’engagent pour participer sur le territoire à réduire l’exposition aux
perturbateurs endocriniens. En France, le Réseau Environnement Santé (RES), association agréée au titre du
Ministre de la Santé, a mis en place une charte « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens » qui
encourage les collectivités à porter des actions en ce sens.
Concrètement, l’engagement de Valdoie va s’articuler autour de trois actions :
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1. En tout premier lieu, réduire au maximum l’exposition des enfants aux perturbateurs endocriniens
dans l’alimentation. Déjà, l’utilisation de vaisselle traditionnelle est un gage de qualité, mais nous irons
plus loin lors du prochain marché de restauration scolaire en intégrant plus de repas entièrement bios.
2. Interdire l’usage de produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts et agricoles. Depuis
2015, la ville applique le Zérophyto et nous souhaitons encourager les Valdoyennes et les Valdoyens à
adopter des pratiques respectueuses de notre environnement et de notre santé.
3. Enfin, la municipalité s’engage à bannir les perturbateurs endocriniens dans les contrats et les achats
publics.
En signant cette charte, la commune s’engage sur le long terme et elle s’appuie sur l’expérience et le
professionnalisme de l’association Réseau Environnement Santé, qui propose son expertise pour l’aide au
diagnostic, la définition d’un plan d’action et la communication en direction de la population.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la signature de la charte « Villes et Territoires sans
perturbateurs endocriniens » jointe en annexe à la présente proposition de délibération et d’autoriser
Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que tout dossier s’y rapportant.

Monsieur DOMON aimerait quelques précisions.
Madame le Maire répond que ce projet de délibération lui a été soumis par le Réseau Environnement et
Santé, et qu’étant donné que la collectivité applique déjà la plupart de ces mesures pour réduire l’impact des
produits néfastes pour la santé, elle a voulu aller plus loin et affirmer le positionnement de Valdoie en signant
la charte « Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens ».
Olivier DOMON demande si le Réseau Environnement et Santé est représenté localement, ce à quoi Madame
le Maire répond qu’actuellement, non.
Monsieur DOMON assure qu’il trouve la démarche évidente, mais il regrette néanmoins l’absence d’une
association locale ou régionale pour aider Valdoie dans sa démarche environnementale et de santé.
Madame le Maire indique que l’Élu en charge du développement durable prendra toutes les attaches et
appuis nécessaires à la mise en place d’un plan d’action et d’une feuille de route validés en Conseil.
Vote : le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la signature de la charte « Villes
et Territoires sans perturbateurs endocriniens » et autorise Madame le Maire à signer ladite convention
ainsi que tout dossier s’y rapportant.

10) RÈGLEMENT ET PLANS D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
L’entretien des cours d’eau fait partie des enjeux de salubrité et de sécurité pour la commune car ils font
office de drainage des parcelles par l'écoulement de l'eau et d’évacuation des eaux de ruissellement.
Selon le Code de l’environnement (Article L.215-14), le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du
cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de
permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son
bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
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C’est pourquoi, au regard des circonstances précitées, de la préservation des ouvrages, de l’amélioration du
cadre de vie et de la sécurité de tous, il est proposé aux administrés une subvention dont les modalités
d’attribution sont inscrites dans le règlement ci-joint.
Les périmètres sont répertoriés sur le plan joint.
Cette opération à caractère incitatif permet pour chaque administré concerné d’obtenir une aide financière
d’un montant de 5€ par mètre linéaire de cours d’eau. Cette aide permettra aux propriétaires riverains
d’entretenir les cours d’eau concernés pour un total de 2100 ml répertoriés.
A titre d’information, une entreprise locale propose de l’entretien pour la somme de 10.80€ le mètre linéaire.
Les crédits seront prévus au budget 2020 en section de fonctionnement à l’article 6574.
Il est donc proposé au conseil municipal :
- de valider le principe d’aide financière pour un montant de 5€ par mètre linéaire de cours d’eau entretenu,
- de valider le règlement ci-joint,
- d’autoriser Madame le Maire à verser la subvention à chaque demande.
Monsieur DREYER vérifie que le coût total de cette opération représente bien 10 500 €, ce que confirme
Madame le Maire, dans le cas bien sûr où toutes les personnes concernées feraient la démarche pour obtenir
cette aide financière.
Monsieur DOMON déclare que Monsieur Roger GAGEA aurait dit qu’il est regrettable que la commission
d’urbanisme n’ait pas été réunie et interrogée à ce sujet. Monsieur DOMON, dans ses propres mots, demande
alors à Madame le Maire ce qu’en pense ladite commission.
Corinne COUDEREAU rappelle alors le contexte particulier, notamment dû à l’absence depuis un an du
Directeur de l’urbanisme et de la suspension de missions attribuées à un adjoint en matière d’urbanisme. Elle
explique donc qu’il est compliqué de réunir une commission dans ces conditions.
Cependant, il y a urgence à passer cette délibération avant le printemps et la montée des eaux afin de
préserver la salubrité et la sécurité de la Commune.
Madame le Maire souhaite inciter les administrés à agir et les aider plutôt que de faire de la répression
Michel ZUMKELLER précise que le remboursement s’effectuera évidemment sur facture, et que ce point sera à
repréciser dans le règlement.
Monsieur DOMON pense que même sans les aléas évoqués par Madame COUDEREAU, les commissions,
quelles qu’elles soient, ont été très peu réunies au cours de ce mandat.
Madame le Maire répond que Monsieur Robert BOLLE REDDAT, ancien Maire de Valdoie, lui a un jour confié
que ces commissions ne servent à rien et qu’il serait judicieux de toutes les supprimer.
Monsieur DOMON rejoint l’avis de Monsieur BOLLE REDDAT concernant la commission de circulation. Plus
sérieusement, il précise que même si cet aspect pesait à Monsieur BOLLE REDDAT, cela ne l’empêchait pas de
mettre en place ces commissions malgré tout.
Corinne COUDEREAU assure elle aussi, plus sérieusement, que les commissions seront bien sûr réunies
régulièrement à l’avenir et dirigées par les adjoints.
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Concernant le plan joint au règlement d’entretien des cours d’eau, Olivier DOMON remarque que le cercle
déborde un peu sur la Rosemontoise, mais Monsieur CRAMPONNE spécifie que ces riverains ne sont pas
concernés, le cercle esquissé étant juste un peu épais. Il confirme que ni la Rosemontoise, ni la Savoureuse ne
font partie des zones d’entretien évoquées par ce projet de délibération.
Vote : après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-

de valider le principe d’aide financière pour un montant de 5€ par mètre linéaire de cours d’eau
entretenu,
de valider le règlement ci-joint,
d’autoriser Madame le Maire à verser la subvention à chaque demande.

11) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019
Le compte de gestion est établi par le Comptable public de Valdoie à la clôture de l’exercice.

Après vérification, le compte de gestion établi et transmis par ce dernier est conforme au compte
administratif de la commune.
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et les écritures du
compte de gestion du Comptable public, il est proposé au conseil municipal :
 D’approuver le compte de gestion du Receveur municipal pour l’exercice 2019 du budget principal,
dont les écritures sont conformes au compte administratif de la commune pour le même exercice,
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 De dire que le compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation,
ni réserve de sa part,
 D’autoriser Madame le Maire à signer le compte de gestion 2019.
Vote : après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Approuve le compte de gestion du Receveur municipal pour l’exercice 2019 du budget principal, dont
les écritures sont conformes au compte administratif de la commune pour le même exercice,
Dit que le compte de gestion visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa
part,
Autorise Madame le Maire à signer le compte de gestion 2019.

12) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Préambule
Le pilotage de l’exécution budgétaire 2019 a été identifié comme un des enjeux stratégiques de la politique de
redressement de la trajectoire financière de Valdoie.
La stratégie poursuivie consistait ainsi en l’utilisation de trois leviers dont la finalité était d’améliorer l’épargne
nette négative de -680K€ lors des prévisions budgétaires 2019. Cette épargne nette sera finalement de 195K€, ce qui représente une amélioration de 480K€ en un an.
Ces trois axes sont les suivants :
- Retravailler la dette et obtenir des financements bancaires avantageux,
- Maitriser le pilotage de la section de fonctionnement aux deux niveaux que sont l’exécution 2019 et
l’anticipation 2020,
- Préserver et reconstituer un résultat de clôture conséquent afin de disposer des disponibilités financières
nécessaires aux budgets ultérieurs.
De manière transversale, la restructuration de l’équilibre budgétaire pluriannuel tend à neutraliser le levier
fiscal pour ne pas pénaliser les Valdoyens malgré les baisses récurrentes de recettes.
De même, les secteurs associatifs, la tarification des services, la politique d’animation sociale, culturelle et
sportive de la commune ont vocation à être préservés.
Enfin, la politique de dépenses en matière d’investissement pouvait se permettre, dès 2019 d’engager une
trajectoire de modération. En effet, après avoir apporté aux Valdoyens la plupart des équipements
nécessaires à leur bien-être sur la commune, les seules dépenses résident aujourd’hui dans le fait d’assurer le
bon fonctionnement des services et d’entretenir les infrastructures, tant au niveau des bâtiments que du
cadre urbain.
Afin de rendre compte efficacement des résultats du CA2019, les chiffres seront doublement comparés au CA
2018 et au BP19.
Un tableau comparatif d’ensemble est annexé en fin de document.

I. Les dépenses réelles de fonctionnement
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Globalement, le niveau de dépenses réelles de fonctionnement (3 689 972 €) fait état d’un pilotage serré,
avec un solde excédentaire par rapport au BP de 83K€.
Cet équilibre devrait même être appréhendé encore plus positivement puisqu’une décision modificative a été
prise en cours d’année pour financer le recours à des effectifs temporaires (passerelle pour l’emploi +32K€)
afin de maintenir le niveau de service aux Valdoyens.
Cette dépense supplémentaire a fait l’objet d’une correspondance en recette puisque les absences de
personnel indemnisées par l’assurance sont en hausse au sein du chapitre 013.
Cette évolution est donc autofinancée et équilibrée en dépenses-recettes.
L’effort de la politique de gestion, en neutralisant ces 35K€, représente ainsi plutôt une économie budgétaire
de -120K€ que -85K€.
Comparativement au CA 2018, la trajectoire est globalement stable avec +196K€, soit le montant de la
subvention exceptionnelle supplémentaire qui a été nécessaire à l’équilibre du budget du CCAS (+200K€).

Les charges à caractère général, +32K€
Le tableau des consommations de crédits détaillées par articles comptables (page suivante) montre que la
hausse est concentrée sur quelques articles comptables dont :
- Les contrats de prestations de service, +51K€,
- L’énergie, +17,3K€, un poste qui pose toujours la question de la stabilité de la période des relevés, qui est
dépendant des hivers et de l’inflation.
Le tableau des principaux postes de dépenses montre également des soldes en évolution à de nombreux
niveaux. Ces effets témoignent de cette flexibilité de gestion qui a permis de contenir et de financer une
partie des hausses par des baisses sur d’autres articles.
Par rapport au CA 2018, ce seront 48K€ de dépenses en moins ainsi obtenues sur les
12 articles comptables visibles dans le tableau par une évolution en baisse de CA à CA
(Exemples : fêtes et cérémonies, fournitures, télécommunication, ...).
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Le chapitre 012 des dépenses de personnel, -70K€
En regard des enjeux sociaux des salaires, la paye et des obligations budgétaires, ce chapitre est légèrement
sur-budgété dans toutes les collectivités. Par rapport au budget voté, la marge dégagée est ainsi de -71K€, soit
environ -3%.
Il est ainsi plus logique d’examiner les dépenses de personnel de CA à CA, soit l’évolution de la masse salariale
2018 à la masse salariale 2019. Cette évolution subit inévitablement la hausse liée aux avancements de
carrières, aux promotions et aux éventuelles bonifications de régime indemnitaire.
La mécanique de l’avancement de carrière dite au cadencement unique a réduit cette pression à la hausse,
mais, pour autant, le standard de la hausse de cette masse salariale dans les collectivités avoisine les +0,7% 0,9%.
En conclusion, de CA18 à CA19, la masse salariale a reculé de 41K€ malgré l’effet GVT évaluable à 15K€ a
minima + les hausses de RI de la période ce qui permet de mesurer l’effort de gestion réalisé.

Le chapitre 65, -16K€
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Le chapitre 65 des autres charges de gestion courante comprend principalement les indemnités aux élus, les
subventions au secteur associatif ainsi que la subvention d’équilibre au CCAS.
Avec un budget primitif 2019 établi à 556K€, ce chapitre a pu dégager des marges à hauteur de 17K€ et ce
même si les niveaux de subventions ont été maintenus par rapport à 2018.

Le chapitre 66, -14K€
Ce chapitre (avec un total de 162K€) est très majoritairement composé des intérêts de la dette. Les charges
liées aux indemnités de remboursements anticipés de prêts représentent environ 7K€ en 2019.
Les intérêts de la dette au sens strict représentent 157 099 € en 2019 contre 154 795€
en 2018, soit une hausse limitée de 2,3K€ qui correspond pourtant au point haut du cycle d’endettement
(atteint au 31-12-2018).
La réduction de l’endettement (-388K€) effectuée en 2019 ne portera ses premiers fruits qu’en 2020 en
matière de baisse des intérêts avec 144K€ prévisionnels, soit -13K€.
Les deux derniers chapitres, 014 et 67, sont mineurs avec 1524€ et 716€.

II. Les recettes réelles de fonctionnement, +391K€
La hausse de CA18 à CA19 est significative avec +146K€ et avec +391K€ de BP à BP.
Ces recettes non prévues au budget primitif constituent un résultat financier précieux pour cet exercice 2019.
Au sein de cette hausse, il est à distinguer ce qui appartient au conjoncturel (sur ce seul exercice) de ce qui
appartient au structurel, amené à se pérenniser dans le futur.
Concernant les deux blocs de recettes de tout financement communal (82,8% du total pour Valdoie) que sont
les chapitres de la fiscalité (73) et des dotations et participations (74), les évolutions entre 2018 et 2019 se
neutralisent avec +45K€ pour la première et -38K€ pour la seconde, soit un solde légèrement positif de 7K€.

Ainsi, deux chapitres comptables, de nature plus conjoncturelle, sont à l’origine de cette évolution mais avec
une nuance.
Le chapitre 013 est stable par rapport au CA18 mais très excédentaire par rapport au BP19 ;
Le chapitre 77 est en forte évolution par rapport au CA18 et au BP19.
Soit :
- Le chapitre 013 avec 126K€ n’était pas attendu à un montant aussi élevé lors du vote du BP (perte des
financements pour les emplois-aidés), la prévision affichait une baisse forte (-97K€) ; le montant 2019 est
sinon peu ou prou identique au chiffre de 2018
(132K€)
- Le chapitre 77 des recettes exceptionnelles concentre donc la totalité de l’évolution entre 2018 et 2019 avec
+173K€ par rapport au CA18 et 208K€ par rapport au BP19.
Les deux derniers chapitres montrent un niveau intermédiaire dans leurs montants financiers avec 280K€ pour
le chapitre 70 des produits des services (périscolaire pour les 2/3) et 116K€ pour les produits de gestion
(revenus locatifs). Leurs montants cumulés de 396K€ affichent un recul net par rapport aux 425K€ de
l’exercice 2018.
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-20K€ environ de pertes de recettes locatives sont à noter (en lien avec les cessions et les départs de
locataires). 2 appartements viennent d’être reloués au-dessus de l’école Frahier pour une recette
supplémentaire d’environ 9K€.
Le bilan global de cette partie sur les recettes est très satisfaisant pour l’exercice 2019, mais sans créer de
réelles différences dans la perspective des années 2020 et suivantes.
Il est plus prudent de noter la tendance stable des recettes structurelles.

Détails du chapitre 73 de la fiscalité
Les recettes de la fiscalité locales représentent 1948K€, 1886K€ en 2018, soit une hausse de 62K€ qui
témoignent de la vitalité de cette ressource qui compose les 2/3 de ce chapitre.
Second poste comptable, les attributions de compensation avec 739K€ bénéficient d’un montant d’attribution
compensant le reversement des dividendes de l’ancien SMAGA dont
GBCA est désormais le bénéficiaire ; soit 26K€ rattachés.
Les droits de mutations atteignent 116K€, un peu moins qu’en 2018 mais plus que ce qui était inscrit au BP19
(80K€). Cette recette incertaine peut rester sous-évaluée lors des budgets à venir.
Le FPIC, ce mécanisme de péréquation allant des communes favorisées vers les communes moins avantagées
reste excédentaire Valdoie (46K€ en 2019) mais il recule de 33% avec
-23K€.
Le FNGIR, qui avait compensé à l’origine de sa création la perte de recette de la taxe professionnelle lors de sa
suppression est légalement gelé. Il représente 21K€.
L’ensemble des autres recettes du chapitre représentaient 17K€ en 2018, 8K€ en 2019, du fait de l’article 7318
comprenant les rôles supplémentaires de fiscalité locale.

Détail du chapitre 74 des dotations
Les trois principales dotations de l’Etat, que constituent la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité rurale
et la dotation nationale de péréquation atteignent 420K€, contre 437K€ en 2018, soit un recul de 17K€
essentiellement expliqué par la dotation forfaitaire (- 14K€) dont l’évolution tient à un écrêtement pour
financer les autres enveloppes du secteur local.
Ce chapitre contient trois autres recettes d’importance comprises entre 50K€ et 72K€ : recettes de la CAF,
FDPTP et compensation des exonérations de TH par l’Etat avec respectivement des évolutions de 2018 à 2019
de +4K€, -2K€ et +5K€. Elles apparaissent donc stables.
Deux recettes pèsent sur les évolutions 2018-2019 : la dotation de recensement fut une recette
exceptionnelle en 2018 de 10,4K€ et de même l’article 7488 affichait 16,5K€ en 2018 au titre du fond
d’amorçage pour les rythmes scolaires.

III. La section d’investissement, la dette et le résultat de clôture
Les dépenses d’équipement représentent un montant de 753K€ pour cette année 2019 de
« pause » après 7,8M€ de dépenses exécutées en 2017 et 2018.

16

Il est essentiel de distinguer l’origine de ces dépenses 2019 parmi lesquelles : les crédits non exécutés qui ont
été reportés du budget 2018, le crédit d’investissement annuel du BP19 et enfin les crédits votés
ultérieurement en DM pour le bouclage du pôle éducatif et les remaniements de crédits.

Les principales masses financières de l’investissement :
Les reports 2019 comprenaient 318K€ en dépenses d’investissement reportées. Ces crédits spécifiques, en
partie liés au bouclage de l’opération du pôle éducatif sont financés par les
reports de recettes (708K€ en recettes reportées).
Les nouveaux crédits au BP 2019 pour la dernière tranche financière de cette même opération, ont été
approuvé pour 270 K€.
Par ailleurs, il convient également d’ajouter en DM2 la prise en compte de l’actualisation de prix de cette
même opération pour 131K€ ainsi que 41,3 K€.
Une fois déduits les montants appartenant à cette opération, soit 560K€ de dépenses exécutées en 2019, ainsi
que les autres dépenses sur crédits reportés, les nouvelles dépenses d’équipement décidées lors du BP 2019
atteignent un niveau très raisonnable de
197K€ et conforme à l’objectif de « pause de l’investissement ».
Parmi celles-ci, des opérations comme la vidéo-surveillance et la pose d’ampoules LEDS basse consommation
ont pu être financées par des subventions supplémentaires de 45K€ limitant la charge pour la commune.

Le financement de la section d’investissement
L’impact des reports de recettes d’investissement (avec 708K€ reportés) est fondamental pour obtenir ce
niveau élevé de 931K€ de recettes propres d’investissement (subventions et FCTVA) ; auxquels s’ajoutent
ensuite les recettes d’emprunts (397K€) ; soit un total de 1 132 K€.

Le résultat
L’exercice dégage ainsi un résultat positif de 379K€.
La reprise du résultat N-1 de 139K€ ajoutée à l’excédent de cet exercice 2019 dégage ainsi un excédent final
de 519K€ qui soutiendra le financement des budgets 2020 et suivants.

La dette
La dette a fait l’objet d’un remboursement de 785K€ au chapitre 16 et de mobilisation de nouveaux emprunts
pour 397K€, soit un désendettement net de 388K€.
Le niveau de dette représente, au 31-12-2019, 10,1M€.
La réduction de la dette fera partie des priorités des exercices à venir avec une décroissance de 3M€ à moyen
terme combinée à la bonification progressive de l’épargne brute prévue jusqu’en 2022.

Les restes à réaliser
Enfin pour compléter l’analyse des comptes, les restes à réaliser de 2019 pour 2020 représentent 233K€ en
dépenses et 344K€ en recettes, soit un solde excédentaire de 111K€ qui s’ajouteront utilement à la reprise du
résultat de 519K€ pour financer le BP 2020 620K€).
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Conclusion
A la lumière de ce CA2019, grâce aux actions mises en œuvre, la situation budgétaire tendue en début
d’année 2019 est en grande partie désensibilisée et la trajectoire est désormais maitrisable sans un recours
contraint à l’impôt.
Le risque se situerait dans le cadre d’une décision nationale affaiblissant fortement soit
la DGF soit les attributions de compensation (cf débats vifs sur les impôts de production).
Les autres paramètres sont soit secondaires, soit sous le contrôle de la politique de gestion.
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Madame le Maire laisse la parole à Monsieur Sébastien GEGOUT, consultant financier, afin qu’il présente au
Conseil le Compte Administratif 2019.
Monsieur GEGOUT souhaite remonter un peu en arrière, au moment du vote du Budget Primitif :
« C’est un Budget Primitif qui sortait d’une trajectoire budgétaire avec 400 000 € de pertes de ressources au
niveau des dotations de l’État ; parallèlement à cela, la Commune a dû faire face à deux chocs.
D’abord au niveau des dépenses de fonctionnement, avec une subvention exceptionnelle au C.C.A.S, à
hauteur de 200 000 €, et ensuite avec l’érosion d’un certain nombre de petites recettes secondaires, dont le
montant s’éleve tout de même à 200 000 €.
Donc nous arrivions à un total de 400 000 € sur le chapitre 74 des dotations et une forme de pression
budgétaire avec une épargne, qui pour couvrir le remboursement de la dette, avait dû s’appuyer sur la reprise
du résultat.
La stratégie qui avait été mise en place au moment de la construction budgétaire, avait été de rechercher ce
montant d’environ 600 000 €, ce qui a créé un effet mécanique avec le retour de la subvention exceptionnelle
au C.C.A.S et un certain nombre d’économies.
La pression du remboursement du capital de la dette, avec le rallongement des emprunts, a permis de
dégager 150 000 € et cela sera effectif début 2020.
On avait donc trois leviers :
1)Rallonger la dette,
2)Dégager des économies en fonctionnement,
3)Consommer une partie du résultat de clôture sur le BP 2020.
Tout l’enjeu était de réaliser ces objectifs tout en faisant en sorte que le BP 2020 soit équilibré. »
Monsieur GEGOUT explicite ensuite les chiffres du tableau présenté en conclusion du Compte Administratif
2019 :
« La première chose à remarquer sur les dépenses réelles de fonctionnement (ligne 1 ), c’est qu’elles sont en
recul de 83 000 € environ par rapport au BP 2019, ce qui dégage donc une marge.
En prenant en compte l’évolution du CA 2018 par rapport au CA 2019, on retrouve les 200 000 € de
subvention exceptionnelle au C.C.A.S.
Pour comprendre comment s’est effectuée cette bonification de 83 000 €, il faut remarquer la hausse de
32 000 € sur le chapitre 11, sur laquelle nous reviendrons.
Il faut également souligner une belle économie sur le chapitre 12 (personnel) de 72 000 €. »
Monsieur DREYER prend alors la parole pour exprimer son incompréhension de comparer les chiffres entre le
Budget Primitif 2019 et le Compte Administratif 2019.
Madame COUDEREAU rétorque que c’est ainsi que la Commune a toujours procédé et demande à laisser finir
Monsieur GEGOUT la totalité de sa présentation avant de formuler les remarques et questions, sans quoi le
public et les conseillers risquent de perdre le fil.
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Sébastien GEGOUT reprend sa démonstration :
« Il y a effectivement deux possibilités de lecture, les deux se valent.
Un premier niveau de comparaison est fait par rapport au BP, et un second niveau de comparaison se
positionne par rapport au CA.
Par rapport à un niveau de dépenses réelles de fonctionnement qui est en recul de 83 000 €, c’est de la marge
dégagée pour le Budget Primitif, et c’est cela qui nous intéresse pour le moment, et avec un chiffre à la hausse
de 32 000 € de plus que le BP sur le chapitre 11, ainsi qu’une belle économie sur le chapitre 12, la plupart des
autres pôles sont en légère baisse (- 16 000 € sur le chapitre 65, lié à la reconduction des subventions aux
associations à l’identique de l’année dernière), et enfin quelques économies sur les charges financières dues
au réaménagement de la dette.
Ce chiffre en trompe l’œil peut laisser à penser que le chapitre 11 est en augmentation, mais il faut le corréler
avec le montant des recettes de fonctionnement (chapitre 13 atténuation de charges) avec un montant de
plus de 91 000 € lié à un certain nombre d’absences pour arrêt maladie, ce qui ne peut se prévoir lors du vote
du Budget Primitif.
Ces arrêts maladie atteignent un niveau de recettes qui est identique à celui du CA 2018, et ont nécessité
d’avoir recours à des prestations de service de la part de Passerelles pour l’Emploi.
Donc dans ce chiffre en hausse de 32 000 €, 50 000 € au moins correspondent à des remplacements qui sont
payés à l’intérieur d’un chapitre qui apparaît en hausse mais au regard de ces faits, il faudrait plutôt
considérer le chapitre 11 comme étant neutre voire en légère baisse. »
Monsieur GEGOUT poursuit :
« Regardons à présent l’épargne brute.
L’épargne brute du BP avait subi ce « choc » de 400 000 € que nous avons évoqué juste avant, on voit bien ce
recul.
Finalement le montant au CA 2019 sera de 589 000 €, soit une bonification de 474 000 € par rapport au BP, ce
qui n’était pas gagné d’avance. Nous avons donc une forme de neutralité par rapport au CA 2018 étant
précisé que cela ne fait que 589 000 € à cause de cette subvention au C.C.A.S de 200 000 €.
Puisque ce n’est pas du côté des dépenses qui ont simplement reculées de 83 000 € que cette bonification
d’épargne brute a eu lieu, il faut donc regarder du côté des recettes.
Avec une bonification de 87 000 € au niveau du chapitre 73 (fiscalité), une légère bonification du chapitre 74
(dotations), des produits exceptionnels qui se traduisent par les pénalités sur la construction du pôle éducatif
et qui viennent améliorer le résultat final et qui seront également utiles pour les résultats de l’année
prochaine.
Ce solde de 390 777 € correspond donc à la bonification des recettes entre la préparation budgétaire et son
exécution.
Au final, ce CA nous montre que nous avons un niveau d’épargne brute qui s’est considérablement amélioré
par rapport à la prévision budgétaire, et qui a fait chuter cette épargne nette négative de 180 000 € constatée
au BP pour la faire tomber à - 195 000 €, ce qui commence à être un montant acceptable, et qui est couverte
par la reprise du résultat antérieur.
Dans ces conditions, concernant les dépenses d’investissement, on a là encore un chiffre en trompe-l’œil.
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560 000 € environ sur les 753 017 € correspondent à des reports, c’est-à-dire des dépenses qui avaient été
prévues l’an dernier et qui n’ont pas encore exécutées. Ces dépenses ont été couvertes par les recettes
d’investissement, ce qui explique le niveau de financement d’investissement relativement important avec 1,4
million d’euros, provoqué par des recettes de FCTVA prévues depuis l’année dernière et par des subventions
d’investissement d’un montant de 141 000 €.
Après un cycle d’investissements élevés sur la Commune, 2019 correspondait à une année de pause sur
l’investissement.
Au final, sur la totalité de l’exécution budgétaire, dépenses/recettes de fonctionnement, dépenses/recettes
d’investissement, on constate un résultat qui se bonifie de manière significative, puisque de 139 000 € au
31 décembre 2018, il passe à 519 000 €, ce qui correspondrait aux bénéfices d’une entreprise. Cette somme
est utilisable pour le futur, à la fois pour couvrir les besoins en fonctionnement sur le budget 2020 et réduire
la pression sur la dette.
Toutes les conditions sont donc réunies pour que l’exercice 2020 puisse s’équilibrer parfaitement sans qu’il
n’y ait lieu de recourir à la fiscalité. »
Monsieur GEGOUT conclue en rappelant que la Commune a un niveau de fiscalité relativement bas, en regard
des équipements coûteux dont elle est dotée, et que le contribuable n’est pas sollicité.

Monsieur DREYER réagit :
« J’étais très intéressé par le projet de délibération mais je suis déçu par ce document.
Je ne trouve rien à redire sur le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2019, puisque ce sont des
opérations purement comptables confiées au Trésor Public, et nous pouvons remercier à ce titre les employés
communaux qui ont fait un travail remarquable. »
Madame COUDEREAU le remercie pour ce compliment et l’informe qu’elle a aussi participé à ce travail.
Monsieur DREYER souhaite revenir sur certains points, et surtout sur la façon dont le Compte Administratif a
été présenté pour minimiser la situation budgétaire catastrophique de Valdoie selon lui.
Madame COUDEREAU demande si le texte lu par Monsieur DREYER a bien été préparé par lui-même, ce à quoi
il répond par l’affirmative. Elle fait part au groupe minoritaire de sa déception que le Grand Livre n’ait pas été
réclamé, ce qui aurait fourni à l’équipe « Valdoie avec vous » toutes les explications.
Patrick DREYER reproche au groupe « Valdoie pour vous » de comparer le CA 2019 (opération comptable) au
BP 2019 lorsque cela l’arrange.
Madame COUDEREAU répète que cette comparaison entre le CA et le BP a lieu tous les ans, et elle souligne
que cette année toutes les explications ont été données, ainsi que l’opposition l’avait demandé. Elle ajoute
qu’il suffit de lire les tableaux et on peut faire toutes les comparaisons que l’on souhaite.
Monsieur DREYER prend quelques exemples pour étayer ses propos :
« Vous précisez que l’épargne nette négative sera de – 195 000 € au CA 2019 et vous la comparez à une
prévision budgétaire BP 2019 de – 680 000 €. Et vous annoncez que cela correspond à une amélioration de
480 000 €. La vérité est toute autre.
Comparons le CA 2018 au CA 2019.
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Le CA 2018, c’est - 80 000 € ; le CA 2019, – 195 000 €, soit une dégradation de 115 000 €. C’est ce que disent
les chiffres.
Ensuite, concernant les charges à caractère général : vous indiquez + 32 000 €, il s’agit là encore d’un rapport
entre le CA et le BP. Cependant, juste après (page 2), l’augmentation de 51 000 € des contrats de prestation
de service est comparée entre le CA 2018 et le CA 2019.
Pareil pour l’énergie.
Pour nous, vous mélangez tout, en comparant parfois le CA au CA, et d’autres fois le CA au BP. »
Madame COUDEREAU rétorque que tous les chiffres sont là, qu’il est donc impossible de les faire mentir, et
que Monsieur DREYER sait très bien qu’en 2019 il y a eu la subvention exceptionnelle de 290 000 € au C.C.A.S
qui rend cette comparaison plus défavorable et que c’est son droit de prendre pour élément de comparaison
le Budget Primitif 2019 qui incluait déjà cette forte dépense de fonctionnement.
Monsieur DREYER et Madame COUDEREAU débattent sur la pertinence de ces comparaisons, mais ne
parviennent pas à se mettre d’accord.
Monsieur DREYER craint que la liste majoritaire ne tente de tromper les membres de l’opposition.
Madame le Maire rétorque qu’elle agit en toute transparence, qu’encore une fois tous les chiffres sont là, et
qu’il n’y a aucune tromperie.
Monsieur GEGOUT argumente que les deux niveaux de lecture se tiennent. On compare le CA au CA ou le CA
au BP en fonction de ce que l’on souhaite souligner. Mais il fait valoir que le budget de la collectivité autrefois
tendu a été désensibilisé sous l’effet de la politique de gestion.
Patrick DREYER attire alors l’attention sur le montant de la dette par habitant, qui s’élève à 1 904 € contre
une moyenne de 844 € pour la strate.
Madame COUDEREAU lui rappelle que ce chiffre était bien plus important en 2007.
Elle ajoute que les emprunts coûtent moins cher aujourd’hui que lorsque le gymnase a été construit, grâce à
des taux qui ont été négociés à la baisse.
Monsieur ZUMKELLER attire l’attention sur le fait que la note de synthèse du Compte Administratif n’a jamais
été aussi précise.
Monsieur DREYER est d’accord mais il en conteste l’analyse.
Michel ZUMKELLER oppose que ce niveau de précision prouve que la Commune n’a rien à cacher. Il rappelle
que la note de synthèse compare les prévisions avec les réalisations, et qu’il ne faut pas la confondre avec le
Débat d’Orientations Budgétaires, au cours duquel le CA 2019 sera effectivement comparé au CA 2018.
Ce Compte Administratif donne un résultat clair : la capacité de la Commune à se désendetter ou à prévoir de
nouveaux travaux sur le budget 2020.
Il rappelle qu’on ne peut soupçonner le Compte Administratif d’avoir une orientation politique, ce document
étant réalisé par le Trésorier.
Monsieur DOMON soutient l’analyse de Monsieur DREYER mais salue le travail de Monsieur GEGOUT.
Il se demande cependant pourquoi Madame le Maire n’a pas présenté le Compte Administratif elle-même.
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Madame COUDEREAU répond que si la Commune a engagé un consultant financier, ce n’est pas pour rien, et
qu’elle peut assister à la présentation mais elle rappelle qu’elle ne peut pas le voter, alors pourquoi
présenterait-elle le Compte Administratif ? Elle signale qu’elle présentera le Rapport d’Orientations
Budgétaires.
Monsieur DOMON avait préparé des demandes de précisions, mais il annonce que pour éviter les polémiques,
il souhaite passer directement à la conclusion de la note de synthèse.
Celle-ci lui semble bien optimiste, et il regrette que l’État soit toujours pointé du doigt en cas de difficultés
financières.
Il souhaite s’appuyer sur un article récemment paru dans la presse, dans lequel le Président de la Chambre
Régionale des Comptes s’est exprimée.
Selon cet article, l’endettement par habitant présente de grandes disparités sur la région. Il va de 234 € à
Héricourt à 1 884 € à Valdoie.
Madame COUDEREAU regrette que d’autres communes, telles que Morvillars (2 300 € par habitant), bien plus
endettées que Valdoie, ne soient pas citées. Elle ajoute qu’aucun rapport n’a été rendu sur Valdoie et que les
représentants de la Chambre des Comptes ne se sont pas déplacés sur la Commune pour y consulter le
moindre document, et qu’à ce jour, personne ne lui a présenté un quelconque rapport. De plus, étrangement,
la Préfecture n’en avait pas connaissance non plus…
Monsieur DOMON oppose que le Président dit encore dans cet article qu’il ne faut pas se focaliser sur un
chiffre, car il s’agit d’équations à variables multiples, mais que la situation reste préoccupante à Valdoie.
Monsieur ZUMKELLER et Madame COUDEREAU s’insurgent que la Commune soit ainsi ciblée dans un article
de presse, alors que la Cour des Comptes n’est pas autorisée à s’exprimer dans les 6 mois précédant la
période électorale. Madame le Maire compte demander des explications à la Cour des Comptes de Paris.
Elle regrette toutefois que l’image de Valdoie souffre d’un tel acharnement électoraliste.
Olivier DOMON insiste sur le fait que c’est le Président de la Chambre des Comptes lui-même qui estime que
la situation de Valdoie est préoccupante. La durée de désendettement de la Commune est supérieure à 15
ans.
Madame COUDEREAU rétorque que l’emprunt pour le gymnase a dépassé les 15 ans. Elle déplore
l’acharnement de la presse à son égard et s’interroge véritablement sur la véracité des propos sans fonds
tenus par le Président de la Chambre des Comptes. Monsieur DOMON pense au contraire qu’il s’agit d’une
réalité dont les Valdoyens doivent être informés.
Corinne COUDEREAU réaffirme pour conclure qu’il n’y aura pas d’augmentation des impôts tant que l’État
maintiendra ses dotations selon la projection qui a été faite sur les 5 ans à venir. Elle soutient que la
Commune a des ressources et est en capacité de réagir à ce taux d’endettement.

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
appartient au Conseil Municipal de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l’examen du
Compte Administratif de la Commune
Madame le Maire propose donc que la Présidence de cette séance soit confiée à Monsieur Christian RIBREAU,
Maire-adjoint.
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Madame le Maire se retire pour que les membres du Conseil votent l’adoption du Compte Administratif 2019
sous la Présidence de Monsieur Christian RIBREAU, mais en son absence, le quorum n’est plus atteint.
Vote : le Conseil Municipal est dans l’impossibilité de voter le Compte Administratif 2019.

13) AFFECTATION DU RÉSULTAT
Les instructions budgétaires et comptables disposent que l’excédent de fonctionnement constaté à la clôture
d’un exercice doit être affecté au cours de l’exercice suivant, en priorité à la couverture du besoin de
financement de la section d’investissement.
À la clôture de l’exercice, le vote du compte administratif et du compte de gestion constitue l’arrêté des
comptes (article R221-50 et R221-92 du CGCT).
L’affection intervient après constatation des résultats, c’est-à-dire après le vote du compte administratif : elle
doit faire l’objet d’une délibération si la section d’investissement est déficitaire.
Le besoin de financement est égal au solde d’exécution de la section d’investissement corrigé des restes à
réaliser en dépenses et en recettes.
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Section de fonctionnement :
Dépenses :
Recettes :

3 977 368,75 €
4 309 071,29 €

+ Résultat reporté N-1
Excédent

331 702,54 €
529 900,70 €
861 603,24 €

Section d'investissement :
Dépenses :
Recettes :

1 885 706,28 €
2 341 468,44 €

+ Résultat reporté N-1
Déficit

455 762,16 €
-798 109,54 €
-342 347,38 €

Reste à réaliser :
Dépenses :
Recettes :

233 260,00 €
344 300,00 €
Excédent

111 040,00 €

Résultat de clôture :
Excédent de fonctionnement
- Déficit d'investissement
+ Excédent RàR
Résultat de clôture

861 603,24 €
-342 347,38 €
111 040,00 €
630 295,86 €

Il est proposé au Conseil Municipal :
- d’affecter en réserve au compte R.1068 la somme de 231 307,38 € afin de couvrir le besoin de financement
de la section d’investissement.
- de conserver en section de fonctionnement (article R002) la somme de 630 295,86 € correspondant à
l’excédent disponible.
Vote : le Conseil Municipal n’ayant pas pu voter le Compte Administratif 2019, il ne peut donc pas voter
l’affectation du résultat.

14) DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
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Préalable
L’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit pour les communes de 3500 habitants
que le maire présente au Conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport d’orientations
budgétaires est obligatoirement présenté dans les deux mois précédant l’examen du budget, il donne lieu à
un débat et fait l’objet d’une délibération spécifique qui prend acte du débat.
Son contenu est défini par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016. Il doit ainsi comprendre :
- les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement,
(sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget,
notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions),
- les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre,
- la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes,
(le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme)
- les informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives
pour le projet de budget,
(elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice
auquel se rapporte le projet de budget).
Les orientations devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne
nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

1) LE CONTEXTE GÉNÉRAL
a- La comparaison des finances publiques nationales place la France en position faible en Europe
La France est le dernier pays des 28 de l’UE en matière de poids des dépenses publiques dans le PIB avec 56%.
Elle est 23ème sur 28 en matière de dette/PIB avec 98% d’endettement.
Elle se classe à la 26ème place concernant le niveau de déficit public fin 2018 avec -2,5% sachant que 13 pays
ont des budgets excédentaires.

b- L’exposé des motifs de la Loi de finances 2020 fait état d’un contexte économique favorable
Le projet de loi de finances 2020 s’inscrit dans un contexte économique favorable avec une croissance
attendue à 1,4% en 2019 et 1,3% en 2020, soit une conjoncture supérieure à celle de la zone euro.
Cette croissance tient au bon niveau des investissements d’entreprise et à une demande intérieure
doublement soutenue par le taux d’emploi et par diverses mesures de pouvoir d’achat. Ce dernier atteint son
meilleur niveau depuis 2007.
Le solde du budget de l’Etat représenterait 3,1% de déficit public en 2019 et 2,2% en 2020.
La politique de baisse des prélèvements obligatoires annoncée en 2020 représente environ 10 Mds €.
Les recettes fiscales attendues bénéficie d’une hausse spontanée de 11,2Mds €.
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L’inflation 2020 est attendue à 1,2%.

c- Les principales mesures en cours dans les relations financières Etat-Collectivités locales créent une
moindre pression sur le secteur local
Globalement, la relation financière Etat-Collectivités locales est marquée par une diversité de mesures dont
trois principales sont à retenir :
- Les modalités de compensation de la suppression de la TH avec notamment la part de la TF
départementale pour les communes et une fraction de TVA pour les EPCI ; soit deux recettes
croissantes dans le futur,
- La contractualisation avec le blocage à +1,2% de hausse des dépenses de fonctionnement pour les 300
plus importantes collectivités locales de manière à ce que les comptes publiques de la nation soient
conformes à la loi de programmation pluriannuelle de l’Etat,
- Des concours (77,6 Mds €) et transferts (38,5 Mds €) de l’Etat aux collectivités en 2020 à 116 Mds €
(source CMK janvier 2020) en hausse de 4,5 Mds € et qui représentent 17,3% des recettes brutes de
l’Etat contre 16,8% en 2019. La troisième tranche du dégrèvement de TH expliquant l’essentiel de
cette évolution.

2) ANALYSE RÉTROSPECTIVE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
a- La trajectoire de dépenses réelles de fonctionnement
Après une série de baisses significatives cumulées à -1671K€ entre 2014 et 2018, la trajectoire se stabilise
en 2019
BUDGET PRINCIPAL

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

Dépenses réelles de
fonctionnement

3 982 663

3 667 702

3 558 827

3 537 384

3 493 285

3 689 972

chapitre 011 charges à car général

981 878

987 058

908 544

872 126

870 741

923 956

chapitre 012 personnel

2 239 819

2 212 905

2 177 645

2 147 585

2 103 021

2 062 222

5 669

1 447

1 480

1 524

chapitre 014 atténuation produits
Chapitre 65 autre charges de gest° courante

530 815

304 620

343 422

349 666

365 459

539 203

chapitre 66 charges financières

230 150

162 763

119 735

134 405

152 492

162 350

Chapitre 67 charges exceptionnelles

0

356

3 812

32 155

92

716

La trajectoire des dépenses de fonctionnement montre une hausse globale en 2019 de 196K€ après 4 années
de décroissance.
Son origine tient à la nécessité de financer l’équilibre du budget du CCAS pour un montant de 200K€
supplémentaires. Indépendamment de cette évolution qui relevait d’une dépense supplémentaire
exceptionnelle, le montant global des dépenses ainsi corrigé à 3489K€ se montre en léger retrait par rapport à
2018 (3493K€).
L’effort engagé a principalement porté sur les dépenses de personnel dont il faut souligner la baisse continue
depuis 2014, avec -177K€ au total et avec -41K€ uniquement pour 2019.
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Les charges à caractère général ont connu une hausse de 53K€ après un recul de -111K€ entre 2014 et 2018.
Les quatre plus fortes évolutions représentent 95K€ cumulés (achat de prestation de service, énergie, contrat
de prestation de service, remboursement autres organismes).
CA 2018

CA 2019

évolution

achat de prestations de service

95 811

107 521

11 710

Energie-électricité

222 076

239 433

17 357

contrat de prestation de service

38 982

90 168

51 186

remboursement autres organismes

10 528

25 868

15 340

Total totalité du chapitre 011

870 741

923 956

53 215

Le chapitre 65 représente 539K€. Corrigé des 200K€ supplémentaires en direction du CCAS, il affiche une
baisse de 26K€ par rapport à 2018. Le détail de la baisse se concentre sur trois dépenses : -8K€ sur les
indemnités d’élus, -10K€ de correctifs comptables sur les créances, -8K€ sur les subventions au secteur
associatif.
Avec un point haut d’endettement atteint fin 2018, les charges financières, essentiellement composées des
intérêts de la dette augmentent de 10K€ pour atteindre 162K€.
En comparaison elle était de 230K€ en 2014 et de 283K€ en 2007 avant l’arrivée de l’équipe municipale en
place.
b- La trajectoire 2014-2019 des recettes réelles de fonctionnement
Pour rappel, les contraintes de la Commune sont les suivantes :
- 736€ de recettes réelles de fonctionnement par habitant contre 1145€ pour la strate ; soit 35% de
moins – source dernier CA)
- une forte baisse du chapitre 74 (dotations de l’Etat) sur la période (environ -410K€ par an ; soit -8% des
recettes de fonctionnement) et 1671K€ de pertes de recettes cumulées depuis 2014.
BUDGET PRINCIPAL

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

Recettes réelles de
fonctionnement

4 715 904

4 341 757

4 378 961

4 293 985

4 133 616

4 279 077

chapitre 013 atténuations de charges

294 330

212 067

208 576

163 288

132 020

126 251

chapitre 70 produits de services

218 501

241 883

226 053

331 599

290 048

280 000

chapitre 73 fiscalité

2 619 583

2 734 598

2 862 522

2 858 198

2 859 377

2 904 662

chapitre 74 dotations

1 052 750

853 819

750 319

688 562

680 166

642 143

chapitre 75 produits de gestion

167 892

168 137

136 901

122 552

135 231

115 817

chapitre 76 produits financiers
chapitre 77 produits exceptionnels

0
362 847

131 253

194 591

129 787

36 774

210 203

En 2019, le chapitre de la fiscalité représente 2904K€, soit 285K€ de hausse sur la période, et constitue la
seule recette dynamique et constante. Cette évolution s’explique par une majoration automatique des bases
fiscales de l’Etat et par une légère hausse de 6% sur les bases communales. Ce chapitre assure la majorité des
recettes (68%).
La suppression (à risque pour les communes) de la taxe d’habitation, finalement compensée par la part
départementale de la taxe sur le foncier bâti, dès 2021 dans les comptes communaux, pourra permettre de
maintenir cette croissance automatique des recettes (environ 1,5 à 2% annuellement).
Le chapitre 74 des dotations et participations est à nouveau en baisse de 38K€ en dépit d’une année dite de
stabilité des concours de l’Etat. Le chapitre affiche à lui seul 410K€ de recul entre 2014 et 2019.
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Le chapitre 75 enregistre une baisse de -52K€ en 5 ans, consécutivement aux pertes de revenus locatifs liés
aux diverses cessions.
Malgré la fin des contrats aidés, le chapitre 013 reste stable du fait des remboursements par les assurances
des congés de longue maladie. Cette recette est minorée par le coût des personnels de remplacement au
chapitre 012 en hausse de 6,53%.
Le chapitre 77 a bénéficié d’une inscription relative aux pénalités de marché concernant la construction du
pôle enfance en 2019. Le niveau élevé de ce chapitre n’a pas la même origine que les années précédentes qui
ont fait l’objet de cession immobilières.
À Valdoie, par comparaison avec Belfort, il faudrait augmenter la fiscalité de 23% pour atteindre le même
niveau de produit par habitant (données maquette CA 2018).
Cela représenterait 623K€ de recettes supplémentaires par an, soit 1,5 fois la totalité de la DGF perdue sur la
période.
Le pouvoir d’achat redistribué à une partie de la population valdoyenne par le maintien d’une fiscalité basse
est donc de plus de 201€ par foyer fiscal (3099 foyers fiscaux).
L’épargne brute qui reflète la différence entre recettes et dépenses réelles de fonctionnement est peu lisible
du fait des nombreuses cessions sur la période et des aléas du chapitre 013.
Il est utile d’examiner la trajectoire d’épargne basée sur les seules ressources « pérennes » des chapitres 70,
73, 74, 75, 76 et 77.
BUDGET PRINCIPAL

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

Epargne brute

733 241

674 055

820 134

756 601

640 331

589 105

Epargne brute retraitée (hors 013 et 77)

76 064

330 735

416 967

463 527

471 537

252 651

Remboursement du capital de la dette

709 965

691 355

742 400

753 663

720 363

785055,55

Epargne nette

23 277

-17 300

77 734

2 938

-80 032

-195 950

Ainsi, en 2019, en prenant en compte ce financement exceptionnel au CCAS de 200K€ supplémentaires,
l’épargne brute retraitée resterait faible.
En effet, il est à noter que l’épargne nette négative à -195K€ ne doit son résultat qu’à cette subvention de
200K€ sans laquelle elle aurait pu rester positive.
Compte tenu du niveau de dépenses de fonctionnement par habitant à Valdoie (614€) par rapport à la strate
des communes de taille comparable (964€). L’épargne basse n’a pas pour origine un excès de dépenses mais
un déficit de recettes.

c- La trajectoire de la section d’investissement illustre une politique volontariste et raisonnée
Une modération en matière de dépenses d’investissement ainsi que des choix plus ancrés dans le cadre des
politiques partenariales (mobiliser encore plus de subventions) ont ainsi débuté en 2019 (exemple la
subvention pour la vidéosurveillance).

BUDGET PRINCIPAL

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

Dépenses d’investissement hors dette

1 331 709

1 042 104

1 316 037

3 193 874

4 654 376

753 017

fctva

209 779

204 952

160 545

216 986

512 424

772 286

subvention d’investissement

421 857

131 138

70 717

146 662

422 170

141 558

autres recettes (TA) + 165 caution

15 392

23 141

23 450

20 248

23 727

17 745
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emprunt

1 015 247

317 631

1 110 000

2 990 000

3 460 000

396 673,7

Après avoir financé tous les bâtiments indispensables au développement la Commune, 2019 marque
l’infléchissement de la trajectoire d’endettement avec -3,7% de dette. L’objectif à moyen terme est de se
situer aux environs de 600 000K€ d'épargne brute et 7,2M€ de dette.
BUDGET PRINCIPAL

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

dette 1er janvier

5 265 675

5 570 957

5 197 234

5 564 884

7 801 221

10 540 858

dette 31 décembre

5 570 957

5 197 234

5 564 834

7 801 221

10 540 858

10 152 476

3) EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES EN FONCTIONNEMENT POUR 2020
a) Les dépenses de fonctionnement
BUDGET PRINCIPAL

BP 2019

BP2020

Dépenses réelles de
fonctionnement

3 773 801

3 598 724

chapitre 011 charges à car général

891 651

891000

chapitre 012 personnel

2 133 000

2100000

chapitre 014 atténuation produits

2 000

1 524

Chapitre 65 autre charges de gest°
courante

556 150

440000

chapitre 66 charges financières

177 000

165 000

Chapitre 67 charges exceptionnelles

2 000

0

Chapitre 68 - provisions

12 000

1200

Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement sont attendues en nette baisse en 2020 avec une
prévision de 3 598 000 €, comparés à 3 773 801 € votés au budget primitif 2019. Le recul est de l’ordre de 175
K€.
La plupart des chapitres comptables seront impactés par les baisses budgétaires.
En premier lieu, le chapitre 65 fera l’objet d’un ajustement important avec une prévision de 440 000 euros,
soit 116 000 euros de baisse. L’origine de cette évolution tient au redressement significatif des comptes du
Centre Communal d’Action Sociale.
En regard de la situation financière du CCAS en 2019 qui avait impliqué de financer ce budget à hauteur de
290 000 euros (dont 200 000 € exceptionnels), la subvention d’équilibre prévue pour le CCAS au budget 2020
représente 190 000 €, soit 100 000€ supplémentaires encore cette année pour rétablir définitivement le
fonctionnement budgétaire de la structure du Multi-accueil.
Ainsi, le chapitre 65 comprenant majoritairement cette subvention d’équilibre ainsi que les subventions aux
associations est évalué à 440 000 € à comparer aux 556 000 de crédits inscrits au budget primitif 2019.
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L’enveloppe des subventions au secteur associatif pourront rester stables, à l’identique du CA 2019.
Le chapitre 012 des dépenses de personnel affichera un recul de 30 000 euros a minima, avec 2 100 000 €. Un
tel chapitre ne peut pas être trop tendu compte tenu d’une masse salariale croissante par le seul jeu du GVT
(glissement-vieillesse-technicité).
Le chapitre 66 des frais financiers est évalué à 165 000 €, soit – 12 000 € par rapport au BP 2019 ; le
désendettement en 2019 de 388 000 € expliquant la baisse de cette charge.
Seul le chapitre 011 des charges à caractère général ne fera pas l’objet d’une baisse des crédits budgétaires. Il
est en effet proposé de geler son montant à la hauteur de 2019, soit 891 000 €. Il convient sur ces charges de
tenir compte des deux paramètres inflationnistes que sont la hausse des prix et le recours aux prestations de
services. Des pistes d’économies sont identifiées et les arbitrages budgétaires définitifs pourront permettre
d’aller plus loin.
Les chapitres 014, 67 et 68 sont mineurs avec moins de 1% du budget total (2240€ exécutés au compte
administratif 2019).

b) Les recettes prévisionnelles de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement prévisionnelles présentées au sein du ROB ont vocation à appréhender
l’épargne et l’équilibre budgétaire global. Pour l’équilibre budgétaire, il est donc utile de distinguer
préalablement deux ressources distinctes : 1)le résultat + 2)les recettes spécifiques de l’exercice. Toutes deux
s’additionnent pour financer la totalité des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que le remboursement
du capital de la dette.
La reprise du résultat consolide la section de fonctionnement qui en est encore dépendante
La reprise du résultat comptable 2019 vient créer un surcroît de ressources indispensables à l’équilibre
budgétaire, et notamment à la nécessité de couvrir le remboursement du capital de la dette 2020 par
l’épargne brute.
Ce résultat pour la section de fonctionnement représente 630K€, soit environ une année d’épargne.
Les recettes courantes prévues pour l’exercice 2020.
Les recettes courantes de l’exercice se concentrent essentiellement sur les trois chapitres 70 produits des
services, 73 fiscalité et 74 dotations.
Globalement, les recettes sont évaluées en hausse de 148K€ par rapport au BP 2019.
BUDGET PRINCIPAL

BP 2019

BP2020

Recettes réelles de
fonctionnement

3 888 300

4 036 000

chapitre 013 atténuations de charges

35 000

50 000

chapitre 70 produits de services

294 800

279 000

chapitre 73 fiscalité

2 817 000

2 960 000

chapitre 74 dotations

632 100

620 000

chapitre 75 produits de gestion

108 000

108 000

chapitre 77 produits exceptionnels

1 400

19 000
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La présentation est effectuée dans l’ordre décroissant d’importance financière.
Le chapitre 73, majeur en recettes, est le chapitre de la fiscalité
Plusieurs évolutions positives sont attendues pour ces recettes robustes qui ne présentent que peu
d’incertitudes.
Pour la fiscalité locale (TFB, TFNB, TH), la hausse des recettes attendues sera plus précise dès la réception des
notifications de bases prévisionnelles 2020. La croissance probable s’explique par l’évolution physique des
valeurs locatives (constructions nouvelles), la revalorisation par le parlement de la valeur des bases à hauteur
de 0,9% (à revérifier) et par divers correctifs effectués par les services fiscaux.
L’évaluation de ces recettes de fiscalité locale peut être établie à +40 000 €, aux environs de 1 987 000 €.
Les attributions de compensations, reversée par la Communauté d’Agglomération en compensation du
transfert de l’ancienne taxe professionnelle sont gelée à hauteur de 738 759 € et devrait faire l’objet d’une réévaluation à la suite de la décision proposée en CLECT et validée en conseil communautaire SMAGA. Le
montant supplémentaire en jeu représente 26 000 €.
Les droits de mutations sont également susceptibles de faire l’objet d’une ré-évaluation de +20 000 € environ
compte tenu des historiques que le CA 2019 a à nouveau confirmé ; soit 100 000 €.
En conclusion, l’ensemble du chapitre 73 pourra atteindre le montant de 2 960 000 €.

Le chapitre 74 des dotations (principalement de l’Etat) et des participations représente environ 15% des
recettes de fonctionnement, avec un montant de 642 000 € au CA 2019.
Il est composé de la dotation forfaitaire, première enveloppe en poids financier de la DGF qui sera en baisse
en 2020 (évolution de la population et écrêtement national au profit de la DSU-DSR) ainsi que de la DSR et de
la DNP qui sont plus sensibles à la loi de finances.
La loi de finances pour 2020 ne prévoit pas de baisse massive de l’abondement par l’Etat. Pour autant des
variations classiques seront à prévoir compte tenu des évolutions relatives de la population et également des
évolutions issues des décisions du comité des finances locales sur le financement de 280 M€ de mesures 2020
(dont 90M€ de hausse de la DSR qui pourraient profiter à Valdoie).
Les proportions sont relativement mineures puisqu’il s’agit de 280M€ sur 18,3 Mds de DGF des communes et
EPCI.
Une évaluation prudente à 620 000 peut être avancée à ce niveau d’incertitude et sera à ré-apprécier dans
deux mois lors du vote du budget primitif.
Ce chapitre comprend également les recettes de la Caisse d’Allocation Familiale relative aux facturations
périscolaires (57,7K€ en 2019), le versement du fond départemental de compensation de la taxe
professionnelle et les compensations d’exonération de la taxe d’habitation (72K€ en 2019), ainsi que diverses
dotations et participations cumulées à 23 000 €.
Les autres chapitres :
Le chapitre 70 est évalué à son niveau 2019 avec 279 K€. La tarification des services est ainsi proposée dans
un cadre de stabilité.
Le chapitre 75 est évalué à 108 000 € compte tenu des loyers en moins en 2020.
Le chapitre 013 est un poste aléatoire, il a fait l’objet d’une recette importante en 2019 avec 126K€. Il est
évalué à 50 000 € en 2020.
Le chapitre 77 fait l’objet d’une évaluation minimale avec 19 000 €, même si des produits de cession sont
probables.
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L’épargne brute 2020, en forte hausse, permet de mieux rembourser la dette
L’épargne brute liée aux dépenses et recettes courantes de l’exercice est évaluée en CA 2020 à 653 476€
(dont 437 000€ au BP auxquels s’ajouteront les cessions inscrites dans le cadre des reports d’investissement
de 2019 à 2020), à comparer aux 114 499 € du BP 2019.
A cette épargne issue de la prévision des dépenses et recettes de l’exercice, il convient d’ajouter la reprise du
résultat antérieur de 630 000 €.
L’excédent de fonctionnement disponible (épargne brute courante + reprise de l’excédent antérieur) est ainsi
d’environ 1 078 K€.
La contrainte budgétaire réglementaire qui consiste à couvrir le remboursement du capital de la dette est
assurée ; ce dernier est en effet évalué à 650K€ en recul de 145K€ par rapport au BP 2019 (sous les deux effets
du désendettement et de l’opération de rallongement d’une partie de la dette).
L’épargne nette hors résultat est toujours négative avec -203K€, le résultat repris permet une épargne nette
positive.
Il convient donc de préserver cet excédent lors des exercices budgétaires 2021 et suivants. A ce stade des
finances communales, cette disponibilité n’a donc pas vocation à financer de lourdes dépenses d’équipement.
Les effets du rallongement de la dette porteront à nouveau effet en 2021 avec 57K€ de moins à rembourser
compte tenu des opérations lancées en 2019 qui pour les dernières ont été exécutées en tout début d’année
2020 avec effet en 2021.

4- Structure et gestion de l’encours de dette pluriannuelle
En matière de gestion budgétaire, l’enjeu d’une analyse pluriannuelle du remboursement du capital de la
dette est de déterminer quel est le niveau de l’épargne brute nécessaire à l’équilibre (c’est-à-dire qui ne
dépend ni de la reprise du résultat ni de recettes exceptionnelles de cession).
Il s’agit de définir l’objectif d’épargne à atteindre pour que Valdoie retrouve une gestion financière
conventionnelle.
La pression au remboursement de la dette s’inscrit dans une tranche de 600 à 650K€ pour la période de
prospective 2020-2026.
L’objectif financier à atteindre par la politique de gestion est ainsi de tendre vers ce niveau d’épargne brute
de 600-650 K€.
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5- . Perspectives d’investissement dans le cadre d’une prospective à 6 ans

BUDGET PRINCIPAL

CA 2019

CA 2020

CA 2021

CA 2022

CA 2023

CA 2024

CA 2025

Dépenses réelles de
fonctionnement

3 689 972

3 519 524

3 407 874

3 356 674

3 358 373

3 359 970

3 361 481

chapitre 011 charges à car général

923 956

871 000

871 000

871 000

871 000

871 000

871 000

chapitre 012 personnel

2 062 222

2050000

1992500

1 949 213

1 958 959

1 968 753

1 978 597

chapitre 014 atténuation produits

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

Chapitre 65 autre charges de gest°
courante

539 203

440 000

416000

416000

416000

416000

416000

chapitre 66 charges financières

162 350

155 000

124 850

116 938

108 890

100 693

92 360

Chapitre 67 charges exceptionnelles

716

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Chapitre 68 - provisions

0

0

0

0

0

chapitre 013 atténuations de charges

126 251

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

chapitre 70 produits de services

280 000

280 000

280 000

280 000

280 000

280 000

280 000

chapitre 73 fiscalité

2 904 662

2 945 000

2 980 000

3 015 000

3 050 000

3 085 000

3 120 000

chapitre 74 dotations

642 143

620 000

598 000

576 000

554 000

532 000

510 000

chapitre 75 produits de gestion

115 817

108 000

95 000

95 000

95 000

95 000

95 000

chapitre 77 produits exceptionnels

210 203

170 000

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

Epargne brute

589 105

653 476

614 126

678 326

689 627

701 030

712 519

Remboursement du capital de la
dette

785056

650000

597 500

606 500

616 500

625 500

635 500

Epargne nette

-195 950

3 476

16 626

71 826

73 127

75 530

77 019

Dépenses d’investissement hors
dette

753 017

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

fctva

772 286

109 743

57 414

57 414

57 414

57 414

57 414

subvention d’investissement

141 558

210 040

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

autres recettes (TA) + 165 caution

17 745

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000

emprunt

396 673,7

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

résultat N-1

139 961

519 256

408 515

338 555

323 794

310 336

299 279

résultat final

519 256

408 515

338 555

323 794

310 336

299 279

289 712

dette 1er janvier

10 540 858

10 152 476

8 942 476

8 414 976

7 878 476

7 331 976

6 776 476

dette 31 décembre

10 152 476

8 942 476

8 414 976

7 878 476

7 331 976

6 776 476

6 210 976

Avant l’ouverture des débats, Madame le Maire revient sur un article paru le matin même dans l’Est
Républicain relatif au dernier Conseil de Monsieur DOMON. Elle confie à ce dernier qu’il est regrettable, à son
avis, qu’il se retire car il connaît bien les dossiers de la Commune, au contraire de ses successeurs, et que son
implication dans les affaires de la collectivité est toute à son honneur.
Elle trouve dommage qu’il n’ait pas réussi à constituer de liste du fait de la candidature de Madame la vicePrésidente du Conseil Départemental.

Le Débat d’Orientations Budgétaires débute ensuite.
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Olivier DOMON suggère que le DOB aurait pu être fait bien après le mois de février.
Madame COUDEREAU rétorque qu’elle voulait prouver, avec ce DOB, que la Commune n’a rien à cacher, et
surtout qu’elle n’est pas en faillite.
Monsieur DOMON répond au fait que Corinne COUDEREAU veuille faire taire les rumeurs sur la mauvaise
santé financière de la commune. Il évoque que le groupe d’opposition tire la sonnette d’alarme sur les
finances depuis des années.
Il réfute le terme de « rumeur » puisque Madame le Maire elle-même a parlé des difficultés à plusieurs
reprises, il s’agit donc bien selon lui de faits.
Corinne COUDEREAU réagit en expliquant qu’effectivement, c’est elle-même qui a alerté sur la crise qu’a
traversé la collectivité et qu’elle l’a toujours fait en toute transparence en annonçant tous les chiffres.
« Les mesures qui ont été prises et qui ont été détaillées vous démontrent parfaitement que la crise est
derrière nous », assure-t-elle au groupe minoritaire.
Madame le Maire réaffirme que les projections et les chiffres sont bons et vérifiables et que sur trois banques
sollicitées, une seule à ce jour n’a pas souhaité refinancer ces emprunts.
Olivier DOMON rappelle que la Tribune de l’Opposition, qui paraît dans la Revue municipale, informait déjà les
Valdoyens de ces problèmes il y a plusieurs mois. La situation de l’ancien Directeur Général des Services de la
collectivité toujours rémunéré alors qu’il ne fait plus partie des effectifs y était notamment évoquée.
Monsieur DOMON met alors en cause le prédécesseur de Madame COUDEREAU, Monsieur ZUMKELLER, qui a
congédié son DGS pour perte de confiance et aurait dû savoir que la suite était prévisible.
Madame le Maire refuse de prendre la responsabilité de ce cas, elle met en cause l’administration qui laisse
les fonctionnaires sans activité tranquillement payés chez eux lorsqu’ils prennent un congé spécial.

Olivier DOMON souhaite conclure sur une note positive, car l’année dernière, le cadre du Rapport
d’Orientations Budgétaires respectait pour la première fois les codes donnés par la loi, et il constate avec
plaisir que c’est toujours le cas cette année.
Monsieur ZUMKELLER rappelle à Monsieur DOMON que la loi NOTRe qui encadre le DOB ayant été mise en
application seulement au 1er janvier 2017, il aurait été difficile de suivre ses préceptes avant cette date.
Monsieur ZUMKELLER évoque ensuite un article de décembre 2010 dans lequel l’équipe de Monsieur DOMON
avait annoncé la faillite de la Commune et prédit qu’elle ne s’en sortirait pas sans augmenter les impôts de
30%. Il rappelle que les Valdoyens ont malgré tout fait confiance à la liste de Monsieur ZUMKELLER à ce
moment-là et que les impôts n’ont pas augmenté.
Il accepte de prendre la responsabilité des emprunts dûs à la construction du Pôle Enfance mais rappelle que
l’école était vieillissante, que la restauration scolaire n’était plus aux normes, et l’accueil de loisirs non plus.
Selon Michel ZUMKELLER, en réhabilitant l’ancien, la Commune aurait dépensé presque autant qu’en
construisant du neuf, mais elle peut aujourd’hui s’enorgueillir d’équipements modernes qui contribuent à
enrichir son patrimoine et permettent d’accueillir les nouveaux habitants.
Corinne COUDEREAU rejoint Monsieur ZUMKELLER sur ce point et informe le Conseil que d’autres Communes
prévoient la construction d’un Pôle Enfance pour suivre l’exemple de Valdoie.
Monsieur ZUMKELLER ajoute que pour accueillir les familles qui s’installent, il faut leur offrir des équipements.
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Il salue le courage de Madame le Maire qui a baissé le fonctionnement et assumé les coûts du Pôle scolaire.
Il évoque qu’en 2008, les enfants de l’école Victor Frahier devaient se rendre à la restauration scolaire en bus,
et que cela n’était pas décent.
Monsieur DOMON estime cette présentation purement électorale.
Il souligne que les impôts ont été augmentés de 7% après les élections municipales de 2014. Il rappelle que les
travaux de constructions réalisés avant 2008 ont favorisé un apport de population conséquent qui a fait
passer Valdoie au-dessus de 5 000 habitants, ce qui fait plus de 800 personnes en sus qui sont venus payer des
impôts sur la Commune, et que cela représente une masse importante.
Corinne COUDEREAU contredit cette analyse en déclarant que certes la construction de logements à caractère
social a attiré sur Valdoie une nouvelle population et cette augmentation de la population a permis de passer
le seuil des 5 000 habitants ; cela a eu pour effet d’augmenter un peu les indicateurs de Valdoie en matière de
dotations de l’État et les recettes mécaniquement.
Mais en contrepartie, il a fallu mettre à disposition tous les équipements, nécessaires à ces familles, et
répondre à leurs besoins en termes de services, ce qui a bien plus encore développé les dépenses de
fonctionnement pour très peu de nouvelles recettes de l’État.
De plus, avec les évolutions fiscales et la disparition de la taxe d’habitation, ce sont désormais les
propriétaires qui paient la taxe foncière et donc qui financeront les services complémentaires qu’une
commune souhaiterait développer en s’appuyant sur une hausse de fiscalité.
Monsieur DOMON désapprouve et expose que même les personnes aux faibles revenus sont soumis à la taxe
d’habitation, et que ceux qui bénéficient d’une exonération sont compensés par l’état. Il ajoute que la
construction de ces logements sociaux a permis d’atteindre le seuil de 20 % imposé par l’État, ce qui évite à la
Commune des sanctions financières, mais Madame COUDEREAU reste en désaccord avec les propos d’Olivier
DOMON. Elle revient sur le fait qu’avec une augmentation de la population, il faut apporter des équipements
adéquats, ce qui a été fait avec le Pôle enfance et que jusqu’alors toutes les salles et bâtiments sont utilisés.
Monsieur DOMON objecte que la municipalité en place n’a pas offert de nouveaux services, seulement de
meilleures conditions.
Monsieur ZUMKELLER infirme les paroles de Monsieur DOMON en donnant pour exemple la crèche collective,
qui a été mise en place sous son mandat, mais Monsieur DOMON pense qu’une crèche familiale ou
intercommunale aurait été suffisante.
Michel ZUMKELLER oppose que ce type d’accueil est interdit depuis les années 90, avec la loi Chevènement.
Madame le Maire argumente que la crèche actuelle offre un cadre professionnel, avec puéricultrice et aide
puéricultrices, un accompagnement personnalisé, des normes de sécurité et d’encadrement respectées.

Monsieur DOMON revient alors sur un article dans lequel Madame le Maire fait référence à lui comme « un
expert en matière d’endettement ».
Corinne COUDEREAU répond qu’elle entendait dire avec ces termes qu’au contraire de son opposante,
l’équipe minoritaire actuellement en place a suivi les dossiers et les études de marché concernant le Pôle
Enfance. Elle regrette qu’il ait été dit que ce bâtiment ait été fait à la va-vite, et estime que Monsieur DOMON
peut témoigner que ce projet a mis plus de sept ans à se mettre en place, ce qui prouve qu’une profonde
réflexion a été menée par l’équipe en charge.
Monsieur DOMON rejoint Madame le Maire sur ce sujet.
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Vote : le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, que le Rapport d’Orientations Budgétaires pour
l’exercice 2020 a bien donné lieu à un débat.
15) QUESTIONS DIVERSES
Madame le Maire avait demandé aux membres du Conseil de lui faire parvenir leurs questions par écrit à
l’avance.
Aucune remarque ne lui ayant été transmise, elle décide de mettre fin à la séance, ce qui contrarie Monsieur
DOMON qui maintient que les questions diverses sont des questions orales.
Madame le Maire lui indique de se référer au Règlement Intérieur de ce Conseil et clôture la séance à 21h30.

Conseil Municipal convoqué le : 20 février 2020.
Procès verbal affiché conformément à l’article L.2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales le : 05 mars 2020.
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