
Conseil municipal du 7 juillet 2020





• Loi de finances initiale votée le 28 décembre 2019 ;

• LF axée sur la réduction du déficit et la maîtrise des dépenses 
publiques ;

• Gel des dotations de l’Etat ;

• Prévision de croissance à 1,3% ;

• Dette publique à 98,6% du PIB ;

• Déficit prévisionnel à 3%, en raison des mesures de soutien au 
pouvoir d’achat suite à la crise des gilets jaunes.



• 3 lois de finances rectificatives depuis le début de l’année pour ajuster les 
prévisions et évaluer les impacts de la crise du COVID19 (la 3ème est 
actuellement en cours de discussion au parlement) ;

• Déploiement de nombreuses mesures destinées à lutter contre la crise 
engendrée par le COVID19 :
o 31 milliards d’euros pour financer l’activité partielle ;
o 8 milliards d’euros pour le fonds de solidarité aux TPE ;
o 43,5 milliards d’euros pour les secteurs les plus touchés (tourisme, automobile, 

aéronautique, culture, etc.) ;

• Prévision de croissance à -11% ;

• Dette publique à 120% du PIB ;

• Déficit définitif à -11,4%.



• Suppression de la TH pour 100% des contribuables ;

• Echelonnement de cette suppression sur 3 ans pour 80% des 
contribuables et sur 3 ans pour les 20% restants ;

• Perte de 23,5 milliards d’euros pour les collectivités ;

• Les pertes sont compensées à 100% par l’Etat ;

• Pour La Tour du Pin, la recette de TH prévisionnelle pour 2020 est 
de 2 918 022 €.



• La loi de Finances pour 2020 s’engage à ne plus baisser les 
dotations de l’Etat aux collectivités territoriales ;

• Pour 2019, les recettes de dotations s’élevaient à 2 101 706 €.



• Pas d’augmentation des impôts ;

• Maîtriser les dépenses de fonctionnement dans un contexte 
marqué par le COVID et le départ du Tour de France ;

• Avancer sur l’embellissement du cœur de ville de La Tour du Pin ;

• Continuer d’assurer la protection de la population turripinoise, 
notamment dans cette période de pandémie ;

• Lancer les projets de mandat (embellissement du cœur de ville, 
école de musique, maison de santé pluriprofessionnelles, grande 
opération de ravalement de façades, etc.).



Compte administratif et compte de gestion





BP 2019 CA 2019 % réal

Charges à caractère 
général (011)

2 171 890,00 € 2 001 643,73 € 92,16%

Charges de personnel 
(012)

3 800 000,00 € 3 769 044,39 € 99,19%

Charges de gestion 
courante (65)

1 281 313,00 € 1 126 451,38 € 87,91%

Charges financières (66) 201 000,00 € 190 112,05 € 94,58%

Charges exceptionnelles 
(67)

32 900,00 € 968,85 € 2,94%

Opérations d’ordre (042) 820 996,50 € 781 924,03 € 95,24%

Total 8 308 099,50 € 7 869 144,43 € 94,72%

Un taux de réalisation 
conforme aux prévisions



Année Montant (en k €) Evolution (en %)

2014 3 594 -

2015 3 672 +2,17

2016 3 669 -0,08

2017 3 659 -0,27

2018 3 813 +4,2

2019 3 769 -1,2

Indicateur très favorable de la 
masse salariale :
451 €/habitant, soit 13% de 
moins que les collectivités de 
même strate*

*Commune de 5 000 à 10 000 habitants



BP 2019 CA 2019 % réal

Atténuations de charges 
(013)

77 000 € 92 090,68 € 119,6%

Ventes de produits (70) 500 000 € 551 556,95 € 110,31%

Produits issus de la 
fiscalité (73)

4 128 866 € 4 276 996,97 € 103,59%

Dotations et 
participations (74)

2 834 000 € 2 922 951,37 € 103,14%

Autres produits de 
gestion courante (75)

221 000 € 224 802,83 € 101,72%

Produits exceptionnels 
(77)

370 564 € 438 971,53 € 118,46%

Total 8 131 430 € 8 507 370,33 € 104,62%
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Évolution de l'épargne brute

Épargne brute T'aux d'épargne brute

Excellent indicateur 
financier :
- Entre 8% et 12%, 

la collectivité est 
considérée en 
bonne santé 
financière ;

- Au-delà de 12%, 
la situation 
financière est très 
confortable.

Approbation du plan 
d’économies budgétaire





BP 2019 CA 2019 % réal

Subventions 
d’investissement 
(13)

296 467,56 € 296 467,56 € 100%

Emprunts et dettes 
assimilées (16)

582 000,00 € 487 830,98 € 83,82%

Immobilisations 
incorporelles (20)

349 344,79 € 131 362,07 € 37,6%

Subventions 
d’équipement (204)

18 525,00 € 6 999,00 € 37,78%

Immobilisations 
corporelles (21)

2 677 881,72 € 1 528 622,67 € 57,08%

Opérations d’ordre 
(040 et 041)

164 090,25 € 213 677,15 € 130,22%

Total 4 088 309,32 € 2 664 959,43 € 65,18%

Choix sage de la 
collectivité de 
déclarer sans suite 
le marché de 
l’embellissement 
en 2019 en raison 
du caractère 
inacceptable de 
l’offre.

Très bon taux de 
réalisation pour 

la section 
d’investissement



BP 2019 CA 2019 % réal

Dotations et fonds divers 
(10)

512 392,18 € 495 912,27 € 96,78%

Subventions 
d’investissement (13)

1 045 993,56 € 1 057 483,56 € 101,1%

Emprunts et dettes 
assimilées (16)

1 500,00 € 2 573,47 € 171,56%

Opérations d’ordre (040 
et 041)

1 420 996,50 € 829 595,49 € 58,38%

Total 2 980 882,24 € 2 384 964,79 € 80 %

En 2018 : 71,7%



• 370 000 euros notifiés sur les principaux projets réalisés en 2019, 
soit 60% du coût HT des travaux ;

• 194 000 euros perçus sur les projets réalisés en 2019 :
o Toiture Jean Rostand ;

oDémolition de la friche Aristide Briand ;

• 176 000 euros restant à percevoir sur l’exercice en cours :
oVidéo protection ;

oRénovation de la cantine Thévenon.
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• Taux d’épargne brut : 13,06%

• Excédent de fonctionnement reporté début 2020 (« livret A ») : 2 
923 477,31 €

• Ratio de désendettement : 4,96 ans



Budget primitif et taux





• Non augmentation des taux d’imposition
• Tour de France
• Maitrise de la masse salariale
• COVID19
• Réforme taxe d’habitation – volonté de ne pas augmenter les taux
• Lancer les projets de mandats :

o Embellissement du centre ville ;
o Ecole de musique ;
o Maison de santé pluriprofessionnelle ;
o Grande opération de ravalement de façades.



• tableau
Chapitre BP 2019 BP 2020 Evolution

Charges à caractère 
général (011)

2 171 890 € 2 368 907 € +9 %

Charges de 
personnel (012)

3 800 000 € 3 950 000 € +3,9 %

Autres charges de 
gestion courante 
(65)

1 281 313 € 1 264 900 € -1,4 %

Charges financières 
(66)

201 000 € 100 000 € -50 %

Charges 
exceptionnelles (67)

32 900 € 116 000 € + 352 %

TOTAL 7 487 103 € 7 799 807 € + 4,1 %

Plan de soutien 
à l’économie 

(70k€)
Subventions 

vélos électriques 
(3k€)

Tour de France 
(150 k€)

COVID19 (100 
k€)



• tableau
Chapitre BP 2019 BP 2020 Evolution

Atténuations de 
charges (013)

77 000 € 50 000 € - 34%

Produits des services 
(70)

500 000 € 476 268 € - 5%

Impôts et taxes (73) 4 128 866 € 4 376 461 € + 6%

Dotations et 
participations (74)

2 834 000 € 2 878 000 € + 1,5%

Autres produits de 
gestion courante 
(75)

221 000 € 217 900 € - 2%

Produits 
exceptionnels (77)

15 000 € 133 855 € + 892,4%

TOTAL 7 775 866 € 8 132 484 +4,6%

Intègre la vente 
de 

l’appartement 
Place Prunelle 
et de la friche 
Aristide Briand



• tableauAnnée Amortissement 
remboursé (1641)

Intérêts remboursés 
(ch 66)

Total

2014 393 875,69 € 241 643,53 € 635 519,22 €

2015 371 170,34 € 227 997,60 € 599 167,94 €

2016 407 065,06 € 197 305,21 € 604 370,27 €

2017 553 237,94 € 233 319,75 € 786 557,69 €

2018 549 841,38 € 207 106,99 € 756 948,37 €

2019 487 830,98 € 190 112,05 € 677 943,03 €

2020 553 287,35 € 92 085,76 € 645 373,11 €



Œuvrer au 
développement 

durable

Protéger la 
population 
turripinoise

Soutenir la relance 
de l’économie 

locale et le pouvoir 
d’achat

Conserver un climat 
social privilégié



• Plan de soutien massif et ambitieux, décomposé en 8 actions :

• 1/ Exonération des loyers du domaine privé municipal pendant la période d’état d’urgence ;

• 2/ Exonération des droits d’occupation du domaine public pendant la période d’état d’urgence ;

• 3/ Exonération des droits de place des forains pendant la période du confinement ;

L’ensemble de ces réductions s’élève à environ 40 000 € pour la commune.

• 4/ Lancement de plusieurs projets d’investissement (vidéoprotection gendarmerie, embellissement du centre ville, 
remise aux normes du complexe Equinoxe, parking du centre nautique) ;

• 5/ Signature d’une convention avec la région afin d’abonder un fonds d’aide pour les entreprises locales (16 160 €) ;

• 6/ Mise en œuvre d’un grand plan de soutien au pouvoir d’achat pour la population turripinoise : bons d’achat (70 000 
€) ;

• 7/ Versement d’une subvention au GECT (10 000 €) ;

• 8/ Lancement d’une politique d’achat durable.

• Total du plan de soutien à l’économie ➔ 136 160 €



• Renforcer la sécurité de la ville :
oRenforcement de l’équipe de la PM ;
o Initiation d’une démarche de labellisation d’un centre de supervision 

urbain ;

• Assurer la fourniture des équipements nécessaires à garantir la 
santé des Turripinois en période de pandémie :
oMasques achetés et distribués (56 400 masques pour la population 

turripinoise, dont 10 000 masques FFP2, 22 000 masques chirurgicaux, 24 
400 masques lavables en tissus) ;

oMontant global de l’impact du COVID : 208 000 €.



• Subventions vélos électriques (3 000 €) ;

• Politique d’achat durable dans les marchés publics ;

• Maintien de la subvention pour la benne à cartons (8 400 €) ;

• Gestion des biodéchets : travail de partenariat avec le SICTOM sur 
le déploiement de 15 composteurs de tri à la source pour la 
valorisation des biodéchets (mise en œuvre avant l’obligation légale 
prévue pour tous les foyers français en 2025).



• Création d’une prime COVID pour les agents (21 000 €) ;

• Provision budgétaire pour les achats du document unique (8 500 €) 
;

• Augmentation de la masse salariale pour intégrer le GVT (+ 2%) ;

• Augmentation de la garantie de la protection sociale pour un coût 
moins élevé grâce à la renégociation du contrat de mutuelle.





• Poursuite des investissements prévus conformément aux 
engagements pris par l’équipe municipale

• Non recours à l’emprunt pour l’année 2020, et sans doute 2021 ;

• Cohérence des projets inscrits au budget annuel avec la capacité 
réelle de réalisation ;

• Travail de définition du PPI en cours avec la nouvelle majorité.



• Travail important effectué autour de 2 projets :
o Embellissement du centre ville : subvention sollicitée de 750 000 euros sur 

3 ans ;

oRéhabilitation de Jean Rostand : subvention décalée en raison du COVID19 
et augmentée en raison de l’intégration du self dans l’opération globale



Chapitre Montant inscrit

Déficit reporté (001) et restes à réaliser 
2019

524 434,02 €

Emprunts et dettes assimilées (16) 3 575 088,46 €

Immobilisations incorporelles (20) 523 015,31 €

Immobilisations corporelles (21) 2 400 104,00 €

Autres immobilisations financières (27) 17 000,00 €

Dépenses imprévues (020) 90 000,00 €

TOTAL 7 129 641,79 €

Intégration du 
refinancement de 
l’emprunt réalisé 

en 2019 
(opération 

d’ordre)



Chapitre Montant inscrit

Excédents de fonctionnement capitalisés 
(1068)

524 434,02 €

Dotations et fonds divers (10) 305 000,00 €

Subventions reçues (13) 695 680,05 €

Emprunts et dettes assimilées (16) 3 014 588,46 €

Virement de la section de fonctionnement 
(023)

2 396 159,31 €

Produits d’immobilisation (024) 68 355,00 €

Total 7 004 216,84 €

Intégration du 
refinancement de 
l’emprunt réalisé 

en 2019 
(opération 

d’ordre)



Améliorer la sécurité 
des Turripinois

Œuvrer pour le 
bien-être à l’école

Améliorer le cadre 
de vie des 
Turripinois

Développer les 
projets culturels



• Travaux en cours, sous maîtrise 
d’ouvrage des VDD

• Montant global des travaux : 165 
859,24 € HT ;

• Fonds de concours versé par la 
commune : 43 220 €



• Maintien de l’enveloppe allouée 
sur le territoire : 40 000 €



• Travaux sous maîtrise d’ouvrage 
des VDD ;

• Délégation de la maîtrise 
d’ouvrage à la ville par 
convention

• Coût des travaux : 1 255 635 € 
HT



• Travaux effectués au 1er

trimestre 2020

• Coût total : 14 000 €



• 13 classes à équiper sur La Tour 
du Pin

• Budget alloué : 50 000 €



• Fin des opérations de 
déploiement de la phase 4 sur 
Pasteur et Saint Roch

• Déploiement des caméras sur la 
Gendarmerie et l’Eglise

• Coût total : 64 220 €



• Finalisation du remplacement 
des éclairages en centre ville par 
des LED

• Coût total : 10 000 €



• Travaux de reprise de 
l’installation électrique du 
bâtiment

• Coût total : 50 000 €



• Phase d’étude sur les modalités 
techniques du projet

• Coût total : 20 000 €




