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INTRODUCTION 

L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Débat 

d’Orientation Budgétaire (DOB) s’effectue sur la base d’un Rapport précisant les 

Orientations Budgétaires (ROB), les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des 

taux de fiscalité locale ainsi que la structure et la gestion de la dette.  

 

L’obligation d’information a été renforcée par l’article 13 de la loi de programmation des 

finances publiques du 22 janvier 2018 qui prévoit que ce rapport doit aussi présenter : 

 

· Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF), 

· Un objectif d’évolution du besoin annuel de financement. 

 

A titre introductif au présent rapport d’orientation, il convient d’indiquer que le Budget 

Primitif 2019, comme celui de 2018, s’attachera à répondre au mieux aux préoccupations 

de la population Saint-Savinoises, tout en intégrant les contraintes liées au contexte 

économique et aux orientations définies par le Gouvernement dans le cadre des Projets 

de Loi de Finances pour 2019 (PLF). 

 

Il confirmera les choix politiques antérieurs comme le maintien des taux de fiscalité et la 

garantie d’un service public de qualité au profit de ses habitants. 

 

Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal. Il est pris acte de celui-ci par une 

délibération spécifique soumise au vote. 

 

Ce document sera  transmis au Sous-Préfet, affiché et publié sur le site de la Commune 

et adressé à  M le Président de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. 
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PARTIE I : CONJONCTURE ET CONTEXTE MONDIAL NATIONAL 

 

1) REFORME ECONOMIQUE 

 

L’année 2018 consacre l’amélioration des différents indicateurs économiques au niveau 

mondial. Dans leurs prévisions respectives, l’OCDE (Organisation de Coopération et de 

Développement Economique) et le FMI (Fonds Monétaire International) anticipent une 

croissance mondiale à 3,9% en 2018 et 2019. Malgré le bon positionnement des 

indicateurs dans le monde, les situations vont diverger en fonction de la dynamique des 

différentes zones économiques.  

 

Aux Etats-Unis, la croissance devrait s’affermir pour atteindre 2,9% en 2018 et 2,7% en 

2019, portée par les réformes budgétaires pro cycliques mises en place par 

l’Administration TRUMP et la situation de quasi plein emploi. L’inflation étant proche de 

l’objectif de 2%, la Réserve Fédérale s’est donc lancée dans la réduction de son bilan 

mais également la hausse de ses taux directeurs. La politique monétaire est normalisée 

et vise désormais à lutter contre l’inflation et soutenir la croissance et l’emploi.  

 

En zone Euro, l’expansion économique se situerait aux alentours de 2% en 2018 et 2019. 

Contrairement, aux Etats-Unis l’inflation (hors énergie) reste faible et éloignée de 

l’objectif de 2% de la Banque Centrale Européenne. Cette dernière mettrait néanmoins 

un terme progressif à sa politique monétaire accommodante en arrêtant dans un premier 

temps ses achats d’actifs, impliquant une hausse des taux à long terme sur le marché 

obligataire, du fait de la reprise de la croissance.  

 

Cependant, des risques à court et moyen termes pèsent sur cette embellie. Le premier 

est le niveau d’endettement en dollar américain de certains pays émergents qui pourrait 

s’avérer problématique avec l’appréciation à venir du dollar. Le second risque est lié aux 

tensions commerciales et aux mesures protectionnistes qui sont mises en place aux 

Etats-Unis qui provoqueraient un ralentissement de la croissance mondiale. Le troisième 

est la solidité de la zone Euro face à la montée des différents partis populistes en son 

sein. Les différentes organisations économiques enjoignent donc les Etats à réaliser des 

réformes structurelles permettant de soutenir et améliorer la croissance dans le but de 

maitriser le risque inflationniste.  
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2) SUCCESSION DE REFORME ET ACCROISSEMENT DES CONTRAINTES SUR LES  
BUDGETS LOCAUX 

1) 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet financier et fiscal                    Volet organisationnel  

- Intégration de nouvelles variables 

d’ajustement du périmètre normé  

- Application du droit commun au 

calcul du PFIA des CA issus de la        

transformation  d’ex SAN à partir de 2021  

- Mise en œuvre de la contractualisation avec 

l’Etat (hausse des dépenses de 

fonctionnement limitée à 1,2% pendant  

3 ans) 

 - Arbitrage sur la suppression progressive 

 de la taxe d’habitation par dégrèvement  

- Réforme de la dotation d’intercommunalité  

- Réforme de la fiscalité locale à venir  

- Abandon de la réforme de la DGF  

- Allègement de la contribution au redressement  

  des finances publiques du bloc communal  

Zones d’activités, GEMAPI, aires  

d’accueil des gens du voyage, tourisme,  

eau et assainissement (dont eaux  

pluviales)  

Mise en place des métropoles +  

Mise en œuvre de la deuxième vague de                         

                            SDCI  

Transferts de compétences  

obligatoires   

(2017 à 2020) :   

Source : CAPI 

2017 

2018 

2019 
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3) PLF 2019 - CONTEXTE NATIONAL 

 

  

 

 

 

4) PLF 2019- LA SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES 

Il est important d’indiquer que le projet de loi de finances pour 2019 a été déposé le 
24 septembre 2018. Des ajustements ou modifications peuvent intervenir d’ici son 

adoption définitive. 

Le projet de loi de finances pour 2019 s’inscrit dans la continuité de l’action menée 
par le Gouvernement et, confirme la trajectoire financière définie dans le cadre de la 

loi de programmation des finances publiques 2018-2022, à savoir la diminution à 
l’horizon 2022 de :  

· 5 points de la part de la dette publique dans le PIB,  

· 3 points de la dépense publique,  

· 2 points du déficit public,  

· Et 1 point du taux de prélèvements obligatoires.  

 

  

Accusé de réception en préfecture  
038-243800604-20181106-18 11 06 379-
DE  
Date de télétransmission : 16/11/2018 
Date de réception préfecture : 16/11/2018  

2017  

2019  

6  

D
O

B
 2

0
1
9
  

Une situation économique 
française en amélioration :  

 Une prévision de croissance 

du PIB en 2018 et 2019 
proche de +1,5% (+1,7% 

dans le PLF 2019 et la LPFP 
2018-2022)  

 
 Une reprise graduelle de 

l’inflation  
 

 Une décrue du chômage qui 
se confirme  
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Cette baisse des dépenses publiques vise 3 grands objectifs :  

 Maintenir le déficit des administrations publiques sous la barre des 3% 
du PIB afin de respecter les engagements de la France auprès de ses partenaires 
européens (réduction de 2 points de PIB)  

 Maitriser le niveau de la dette des administrations publiques à compter de 
2019 (diminution de 5 points de PIB)  

 Diminuer le poids des prélèvements obligatoires (1 point de PIB) supportés 
par les contribuables  

Maintenir durablement le déficit sous le seuil des 3% du PIB : 

 

 

 Exécution 2017  Estimation 2018  Prévision 2019  

Déficit de l’ensemble  

des administrations  

publiques locales  

2,7% du PIB  2,6% du PIB  2,8% du PIB  

 

Maitrise de la dette à compter de 2019 : 
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2016  2017  

Prévision 

2018  

Prévision 

2019  

Objectif 

2022  

Dette publique 

(en % du PIB)  96,3%  98,5%  98,7%  98,6%  92,7%  

 
 La dette publique a augmenté en 2017 du fait de la consolidation de la dette de 

SNCF Réseau. L’endettement sera stabilisé en 2018 et en 2019 (transformation du 

CICE en allègement de charges), avant une décrue devant aboutir à une dette 
correspondant à 92,7% du PIB en 2022.  

 Comme prévu par la LPFP 2018-2022, la diminution de la dette publique globale 
sera la résultante de la baisse de la dette publique locale et de la dette sociale. 

 

5) PLF 2019 – CONTINUITE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE 

 
Un engagement réaffirmé pour une refonte de la fiscalité locale : 

 

-  Dégrèvement graduel de la taxe d’habitation pour 80% des ménages français  
(-30% en 2018 ; -65% en 2019 et -100% en 2020), acté en loi de finances pour 

2018.  
- Un avis rendu par le Conseil Constitutionnel le 28 décembre 2017 souligne de 
surcroit que ce dispositif doit être une étape dans la perspective d’une réforme plus 

globale de la fiscalité globale locale, ce qui a été acté par le Président, Emmanuel 
Macron, qui s’est engagé à conduire cette refonte.  

Mission confiée fin 2017 à MM. Dominique BUR et Alain RICHARD par le premier 
Ministre qui a travaillé sur différents scénarios de refonte de la fiscalité locale, afin 

de pourvoir à la suppression complète de la taxe d’habitation.  

Le rapport de mission, remis au Gouvernement le 9 mai dernier, propose 2 scénarios 
possibles:  

- transfert au bloc communal de la part départementale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties  

- compensation de la perte de TH par le seul transfert d’une part d’impôt national.  

Lors de la réunion de l’instance de dialogue de la 3ème Conférence Nationale des 
Territoires qui s’est tenue le 4 juillet dernier, le Gouvernement a proposé que les 

communes soient compensées par la redescente de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties affectée des départements, privilégiant ainsi le scénario 1 de la mission BUR-

RICHARD.  

Le projet de loi de finances pour 2019, tel qu’il est présenté à ce jour, ne propose 
cependant pas de nouveautés majeures en matière de dispositions sur ce sujet, 
Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des comptes 

publics ayant indiqué en septembre que cette réforme ferait l’objet d’un texte 
spécifique de fiscalité locale, un projet de loi spécifique devant en effet être proposé 

au printemps prochain. 
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6) PLF 2019 – LES PRINCIPALES MESURES  
 

6.1 Stabilité de l’enveloppe Globale de la Dotation Globale de Fonctionnement : 

Annoncée comme la contrepartie de la maîtrise des dépenses publiques locales, 
l’enveloppe globale de DGF est stabilisée pour la 2ème année consécutive, pour se 
répartir comme suit : 

 18.3 Mds d’Euros pour les Communes et EPCI, 
 8.6 Mds d’Euros pour les départements 

 
Cette stabilisation concerne l’enveloppe et n’empêche pas les évolutions des 
montants individuels de dotations, en fonction des critères propres à chaque 

collectivité. 
Les dotations de péréquation augmenteraient à hauteur de 180M€, soit +90M€ pour 

la DSU et +90M€ pour la DSR. Cette hausse avait été fixée à 200M€ l’an dernier. 
Le Gouvernement propose, pour la 2ème année, de faire peser la hausse de cette 
péréquation en totalité sur la DGF. Cette mesure permet d’alléger la ponction opérée 

sur les variables d’ajustement (déjà fortement impactées) mais, il alourdit les 
écrêtements appliqués à la dotation forfaitaire des communes et sur la dotation de 

compensation des EPCI. 
 

6.2 Evolution des concours de l’Etat et des variables d’ajustement 

 De nouvelles mesures prévoient d’impacter le montant des concours de l’Etat à 
hauteur de 264M€, entre autre : 

 La progression des exonérations de fiscalité locale pour 120M€ (exonération de 
CFE pour les entreprises réalisant moins de 5000€ de CA annuel),  

 La majoration de la Dotation Générale d’Equipement des départements à hauteur 

de 84M€. 

L’Etat a décidé de ne pas faire peser la compensation d’exonération de CFE de 120M€ 
sur les variables d’ajustement. 144M€  devront donc être pris sur les variables 

d’ajustement, répartis de la manière suivante:  

· 64M€ de baisse pour le bloc communal (dont 54M€ pour les communes),  

· 40M€ de baisse pour les départements,  

· Et 40M€ de baisse pour les régions.  

Pour le bloc communal, les dotations qui serviront de variables sont le FDPTP (Fonds 
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle) et la DCRTP (Dotation de 

Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle). Les compensations 
d’exonération (taxe foncière), déjà fortement réduites, ont vu leur niveau 

d’ajustement figé sur celui de 2017 dans la Loi de finances 2018 ; Désormais, ces 
dernières ne subissent plus de minorations supplémentaires. Dans le PLF 2019, le 
FDPTP serait réduit en moyenne de 15%. 

 
6.3 Réforme de la dotation d’intercommunalité 

L’article 79 propose un projet de réforme de la dotation d’intercommunalité reposant 

sur les propositions du Comité des Finances Locales. L’objectif pour le Gouvernement 
serait de simplifier le calcul de cette dotation, de rendre ses évolutions plus 

prévisibles et de mieux tenir compte des charges, en introduisant notamment un 
critère de revenu par habitant pour sa répartition.  
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6.4 Automatisation de la gestion du FCTVA 
Le principe d’automatisation du FCTVA, acté en loi de finances pour 2018, est 
réaffirmé. Il s’agit d’une simplification forte du dispositif actuel. L’article 80 propose 

néanmoins de reporter sa mise en œuvre au 1er janvier 2020, en raison notamment 
de l’adaptation des applications informatiques de l’Etat. Ce texte comporte également 

quelques modifications législatives rendues nécessaires par la réforme.  
Par ailleurs, la dotation globale du FCTVA prévue pour 2019 s’élève à 5,65Mds €, soit 

une hausse de 37 M€. Elle reste en dehors de l’enveloppe normée. 
 

6.5 Dotations de soutien à l’investissement 

Elles resteraient stables à 2,1Mds €, répartis en 1,8 Md pour le bloc communal et 300 
millions pour les départements (hors FCTVA).La Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) s’élèverait à 1 Md d’euros, la Dotation au Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) à 570 M€ et la Dotation Politique de la Ville (DPV) à 
150M€.  

 
6.6 Aménagement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour 

favoriser l’institution d’une part incitative 
La 1ère année de mise en place de la part incitative, le produit total de la TEOM 
pourra excéder, dans une limite de 10%, le produit de la taxe de l’année précédente, 

afin de permettre la prise en compte du surcoût occasionné par la mise en place de 
cette part;  

En contrepartie, les frais de gestion à la charge des contribuables passeront de 8% 
à 3%, au titre des 3 premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part 
incitative, pour ne pas augmenter la pression fiscale pesant sur les contribuables.  

Pour information, l’article 1522 bis du CGI prévoit que les collectivités territoriales 
peuvent mettre en place une tarification incitative pour le financement de 

l’élimination des déchets des ménages. Cette part incitative de la TEOM est assise, 
pour chaque local, sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, 
exprimée en volume, en poids ou en nombre d’enlèvements.  

Cette part incitative s’ajoute à la part fixe de TEOM déterminée dans les conditions 
de droit commun. Elle doit être comprise entre 10 % et 45 % du produit total de la 

taxe.  
 

6.7 Aménagement des règles d’évaluation  de la valeur locative des locaux 

industriels 
Le PLF 2019 clarifie la définition de l’établissement industriel et lisse dans le temps 

les conséquences de la qualification d’un local en établissement industriel.  
 

6.8 Deuxième tranche de la baisse de la Taxe d’Habitation (TH), mise en œuvre 
pour un montant de 3.8 milliards d’Euros 

L'Etat prendra en charge la partie de la TH concernée par le dégrèvement (pour 

rappel : 30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020) dans la limite des taux et des 
abattements en vigueur pour les impositions de 2017.  

 
6.9 Valeurs locatives cadastrales revalorisées 

Depuis 2018, la revalorisation des bases cadastrales est égale au taux de variation, 

entre novembre n-2 et novembre n-1, de l’Indice des Prix à la Consommation 
Harmonisé (IPCH), soit 1,24% pour 2018.  

Evolution de l’IPCH entre novembre 2017 et sept 2018 : > 2%.  
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6.10 Valeurs locatives des locaux professionnels 

Contrairement aux autres locaux, elles devaient dès 2018 être revalorisées à travers 
une mise à jour permanente des tarifs, par rapport à l’augmentation réelle des loyers 
commerciaux et non par rapport à un indice synthétique : la DGFIP se basera sur les 

déclarations de loyers des occupants.  

Cependant, l’article 17 de la LFR 2017 différait au 1er janvier 2019 la mise à jour 

permanente des tarifs. Ainsi, pour l'année 2018, les valeurs locatives des locaux 
professionnels étaient revalorisées comme les autres locaux c’est-à-dire en fonction 

de l’inflation constatée en 2017.  

Mais à compter de 2019 : retour à l’évolution au réel. Un décret devrait sortir 

prochainement, et il ne sera pas favorable:  
 

· Suppression de l’évolution de 1.2% accordée exceptionnellement pour 2018.  
· Mise en œuvre de l’évolution réelle, soit environ 0.2%, selon les premières 

simulations  

Soit une évolution nominale des bases professionnelles révisées de -1% => 0% 
estimé, avec une hypothèse de +1% sur l’évolution physique  

 
 

6.11 Autres mesures d’accompagnement pour les collectivités locales 

    D’autres mesures affectant les collectivités locales sont également proposées dans 
ce projet de loi de finances pour 2019. Citons, parmi les plus importantes:  

 
 La sécurisation du prélèvement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (prise en compte des dépenses d’investissement dans le calcul du 

coût du service) et la mise à la charge des collectivités locales des 
dégrèvements issus d’une décision de justice rendant illégale l’application du 

taux de TEOM ;  
 

 La transition énergétique, avec la mise en œuvre d’un processus 

d’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité 
d’origine nucléaire et thermique (compensation des pertes de bases fiscales 

Contribution Economique Territoriale, CET, et Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux, IFER,  pour les collectivités locales),  

 
 L’exonération totale de cotisations assurance vieillesse et complémentaire (part 

salariale) sur les heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1er 
septembre 2019,  

 
 Les mesures d’accompagnement du prélèvement à la source de l’impôt sur le 

revenu, avec l’octroi en janvier 2019 d’une avance de 60% correspondant aux 

montants de certains crédits d’impôt accordés au titre de l’année 2017. 

 

 

 



 
 

Rapport d’Orientation Budgétaire 2019                                                                                                                            Page 11 sur 28 
 

 

 

PARTIE II : Analyse financière 

Population totale de Saint-Savin au 1er janvier 2019 : 4 120 habitants 

 

1) SITUATION – COMPARATIF DES COMPTES ADMINISTRATIFS 

1.1 Budget de fonctionnement 2018  

 

Ce graphique met en évidence que nous avons su, cette année encore, réguler les 

dépenses, évaluer au plus juste nos recettes. Malgré la baisse constante des dotations 

de l’Etat et les difficultés rencontrées par les Collectivités pour palier à ce 

désengagement, nous avons pu dégager une épargne brute cette année encore. 

FONCTIONNEMENT 2018 
DEPENSES RECETTES 

11 Charges à caractère général            654 332.11 €  70 
Produits des services, du 

domaine 193 692.44 € 

12 Charges du Personnel        1 060 710.69 €  73 Impôt  et taxes 1 885 166.94 € 

O14 Atténuations de produits                             -   €      

65 
Autres charges gestion 

courante            148 035.89 €  74 Dotations et participations 414 658.19 € 

66 Charges Financières              86 798.72 €  75 
Autres produits de gestion 

courante 33 529.42 € 

67 Charges exceptionnelles                             -   €  76 produits financiers 2.75 € 

Opérations réelles 77 Produits exceptionnels 

 
35 031.80 € 

O42 
Amortis et cessions 
opération d d'ordre            168 537.95 €  O13  Atténuations de charges 34 244.39 € 

O23 
Virement à 

l'investissement                             -   €  O42 Opérations d'ordre  45 096.15 € 

      OO2 Résultat reporté -   € 

O22 Dépenses imprévues                             -   €        

TOTAL     2 118 415.63 €      2 641 422.08 €  

Soit un excédent constaté au 31/12/2018 de 523 006.45 € 

0
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1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000
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1.2 Budget d’investissement 2018 

 

 
 

Depuis plusieurs années, nous avons pu maîtriser nos dépenses d’investissements et 

équilibrer cette section notamment avec des recettes, tout en sachant que les 

subventions ne sont versées qu’en N+1 voir N+2. Des investissements sont 

nécessaires pour préserver les bâtiments ou pour investir dans le matériel 

indispensable à l’entretien de nos bâtiments et de nos voiries.  

INVESTISSEMENT 2018 

DEPENSES RECETTES 

      10222 FCTVA 63 221.09 € 

OO1 Résultat reporté 11 455.14 € 10224 TA 144 881.35 € 

1641 Capital des emprunts 259 015.57 € 1322 Subventions 71 347.33 € 

204 Subvention d'équipement 43 058.80 € 16 Emprunt  

21 
Immobilisations 
corporelles 

247 542.23 €     

23 Immobilisations en cours 431 911.80 € 
20 21 

23 
Immobilisations   

    O40 Opération d'ordre 168 537.95 € 

O41 
Opérations patrimoniales 

72 552.37 € O41 
Opérations 
patrimoniales 

72 552.37 € 

O40 Opérations d'ordre 45 096.15 €     

        

O20 Dépenses imprévues -   € OO2 
Affectation du 
résultat 

 

TOTAL            1 110 632.06 €                520 540.09 €  

 

Soit un déficit constaté au 31/12/2018 de 590 091.97 € 
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500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €
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PARTIE III : Analyse rétrospective par chapitre 

1) Comptes Administratifs 2017-2018 et BP 2019 : fonctionnement 

 

 

 

Ce chapitre est présenté avec une légère fluctuation chaque année, toujours avec une volonté 

clairement affichée de maitrise de nos dépenses. 

Cependant, il est indispensable pour optimiser notre gestion d’anticiper les hausses de fluides ou 

des consommations énergétiques plus importantes selon les saisons et le climat.  

Les services municipaux portent une vigilance accrue de nos dépenses de carburant, de 

combustibles, de produits d’entretien, tant en apportant un service de qualité. 

L’écart entre le CA 2018 et le BP 2019 est lié à la somme, prévue initialement en 2018, pour la 

location d’un bâtiment pour le Centre Technique. Projet reporté sur l’année 2019. 

Ce chapitre représente 33% des dépenses de fonctionnement. 
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Chaque année, nous observons une légère augmentation des dépenses de personnel. 

Cependant, les mesures gouvernementales de 2018 ont minimisé la fluctuation entre 

2017 et 2018. 

Ce ne sera apparemment pas le cas pour 2019, avec notamment le retour de la réforme 

de modernisation des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) mises 

en place en 2016.  

Notre politique des ressources humaines restent identiques depuis des années, avec une 

gestion de l’évolution de carrière favorable aux agents (avancement d’échelons et de 

grades, compensation des hausses de cotisations salariales) induisant une augmentation 

sensiblement identique chaque année. 

Il est également indispensable de prévoir et anticiper les dépenses liées aux charges du 

personnel, à savoir pour : 

- Longues maladies, notamment pour 1 agent du Centre Technique Municipal et 1 

agent des Ecoles, 

- Suite à la décision du Comité Médical et après la confirmation d’une inaptitude totale 

à son poste, un agent des écoles ne travaille plus et,est indemnisé jusqu’en 

septembre 2019, 

- Cette année, tous les agents auront la formation PSC1 ou une remise à niveau, 

- Aux mesures gouvernementales favorisant les agents (promotion interne). 

Le chapitre 12 représente environ 51% des dépenses de fonctionnement. 
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Evolution des dépenses de Fonctionnement, chapitres confondus 

 

 
 

 
 

 

Le différentiel entre 2017 et 2018 s’explique essentiellement par la pénalité de la Loi 

SRU, exonérée jusqu’à fin 2019 et les écritures d’opérations d’ordre.  

 

La prévision budgétaire indique une hausse d’environ 12% par rapport au CA 2018, 

expliquée notamment par les chapitres 11 et 12 comme évoqué précédemment. 
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Evolution des recettes de Fonctionnement par chapitre 

Pour rappel, nous sommes sur une estimation budgétaire, les montants donnés ci-dessous 

ne sont qu’une évaluation prudente. 

 
 

Ce graphique met en évidence une stabilisation de ce chapitre. La légère fluctuation est 

essentiellement due à la fréquentation variable des services périscolaires. 

 

 

Le différentiel entre 2017 et 2018 s’explique notamment par les variations des bases, 

données par la DGFIP, sur les taxes foncières et d’habitations et sur le Fonds de 

Péréquation de ressources Intercommunales (FPIC). Faible augmentation sur la 

redevance d’extraction de la carrière XELLA.   
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Force est de constater, le désengagement total de l’Etat vis-à-vis des finances des 

Collectivités, non seulement par la baisse des Dotations mais également par les nouvelles 

modalités des aides liées aux contrats d’avenir financés à hauteur d’environ 80% du smic 

en 2017 et seulement d’environ 30% à partir de 2018.  

Les évolutions de la Dotation Globale de Fonctionnement, avec une estimation pour 

2019 : 

 

Nous sommes dans l’attente du montant 2019. 
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Evolution des recettes de Fonctionnement 
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Evolution de l’épargne : 

Fonctionnement 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Recettes réelles 2 887 125 € 2 432 966 € 2 615 965 € 2 495 125 € 2 768 223 € 2 596 326 € 2 496 551 € 

Dépenses réelles 1 757 772 € 1 858 233 € 1 919 258 € 1 978 379 € 2 060 229 € 1 949 878 € 2 258 886 € 

Epargne brute 1 129 353 € 574 734 € 696 707 € 516 747 € 707 994 € 646 448 € 237 665€ 

Taux épargne brute 39.1% 23.6% 26.6% 20.7% 25.6% 24.9% 9.5% 

Annuité capital 

dette 
482 596 € 258 237 € 654 252 € 250 987 € 265 170 € 259 016 € 265 000 € 

Epargne nette 646 757 € 316 496 € 42 455 € 265 760 € 442 824 € 387 433 € -27 335 € 

Taux épargne nette 22.4% 13.0% 1.6% 10.7% 16.0% 14.9% -1.1% 

       * estimation 

Détail du résultat à affecter : 

 

 

Epargne brute                          237 665 €  

Solde opérations d'ordre                        108 500 €  

Reprise excédent cumulé                     2 893 068 €  

Excédent de fonctionnement                   3 022 233 €  

 

 

Produits des Impôts :       

  2013 2014 2015 2016 2017 2018  *2019 

Taxes 

d'habitation 
316 555 € 332 728 € 336 452 € 336 461 € 341 668 € 350 364 € 350 364 € 

Foncier Bâti 523 287 € 541 648 € 560 071 € 560 123 € 566 146 € 579 625 € 584 262 € 

Foncier non 

bâti 59 388 € 59 823 € 53 944 € 59 883 € 59 981 € 60 739 € 61 225 € 

Total 899 230.00 € 934 199.00 € 950467.00 € 956 467.00 € 967 795.00 € 994 010.00 € 994 570.00 € 

       

* 

estimation 
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Cette année, encore, les taux resteront inchangés :  

Taxe d'Habitation 6.79% 

Foncier Bâti 14.76% 

Foncier non Bâti 53.14% 
 

2) Comptes Administratifs 2017-2018 et BP 2019 : investissement 

Evolution des dépenses  principales d’investissement  

Comparatif CA 2013 à 2018 – BP 2019  

 
 

 

Evolution des recettes principales d’investissement 
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Evolution du Fond de Compensation de la TVA (FCTVA) : 

 

Son montant varie en fonction du volume des investissements, projets, de l’année N-1, 

éligibles au FCTVA. Pour les années 2015 et 2016, l’augmentation de cette recette est 

due essentiellement à la construction du Groupe Scolaire Pierre Coquand.  

Depuis 2017, certaines dépenses de fonctionnement sur l’entretien des bâtiments 

municipaux sont éligibles au FCTVA et permettront ainsi une recette supplémentaire en 

fonctionnement.   
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3) Evolution et état de la dette 

 
 

L’endettement par habitant diminue. La baisse constatée est de : 

Moins de 13.19% entre 2017 et 2018 

Moins de 58% depuis 2008 
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Evolution de la dette en capital au 1er janvier de chaque exercice 

 

Depuis plusieurs années, nous sommes très attentifs à contrôler et à surveiller 

l’évolution de la dette et par conséquent, les emprunts.  

En 2011 et 2015, remboursements par anticipation,  

En 2017 et en 2019, fin de certains contrats. 

Etat de la dette actuelle / An 
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PARTIE IV : Perspectives BP 2019 

 

1) PERSPECTIVES  

Comme chaque année, le montage budgétaire fait apparaitre un besoin constant de 
maintenir nos efforts, selon certains critères : 

 Maitrise de nos dépenses de fonctionnement, 
 Maintien des taux d’imposition, 

 Entretien de notre patrimoine communal,batiments et voiries, 
 Recherche de nouvelles recettes. 

 

 

1.1 Prévision BP 2019 en fonctionnement et en investissement 

 

PREVISION - FONCTIONNEMENT 2019 

DEPENSES RECETTES 

11 Charges à caractère général    782 850.00 € 70 
Produits des services, du 

domaine  181 000.00 €  

12 Charges du Personnel 1 219 740.00 € 73 Impôt  et taxes  1 878 175.00 €  

O14 Atténuations de produits       

65 Autres charges gestion courante    151 600.00 € 74 Dotations et participations 376 376.00 €  

66 Charges Financières   78 695.65 € 75 
Autres produits de gestion 

courante 30 000.00 €  

67 Charges exceptionnelles 6 000.00 € 76 produits financiers   

Opérations réelles 77 Produits exceptionnels 1 000.00 €  
6811 
(O42) 

Amortis. Subv équipt opération  
d'ordre 108 500.00 € O13  Atténuations de charges  30 000.00 €  

O23 Virement à l'investissement 3 022 233.16 €      

      OO2 Résultat reporté  2 893 067.81 €  

         

O22 Dépenses imprévues  20 000.00 €        

TOTAL   5 389 618.81 €      5 389 618.81 €  
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Les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement :  

 

 

La fluctuation entre 2017 et 2018 est expliquée par l’arrêt des NAP, géré par la Fédération 

Léo Lagrange. 
 

 

PREVISION - INVESTISSEMENT 2019 

DEPENSES RECETTES 

OO1 Résultat reporté 590 091.97 € 10 222 FCTVA 55 000.00 € 
1641 Capital des emprunts 265 000.00 € 10 224 TA 90 000.00 € 
204 Subvention d'équipement 7 850.00 € 1 322 Subventions 158 600.00 € 

21 23 Diverses Opérations RAR 707 017.98 € O24 Cessions d'immo. 50 000.00 € 

21 23 
Diverses Opérations 

d'investissement 
1 894 373.21 €     

  
  

O40-
O41 

Opérations d'ordre et 
patrimoniale 

 

Opérations d'ordre 
280418 
(O40) 

Ammort, Sb. Équip. Opération 
d'ordre 

108 500.00 € 

        
       

    O21 
Virement section 
fonctionnement 

3 022 233.16 € 

O20 Dépenses imprévues 20 000.00 €      

TOTAL   3 484 333.16 €     3 484 333.16 € 
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1.2 Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) – Estimation 

 

Estimation TTC par année 
  Coût estimatif total 2019 2020 2021 2022 

Travaux de réhabilitation et 

de mise en accessibilité de la 

Mairie 

 
1 041 569.69 € 1 007 000.00 € 

    
Pôle enfance 2 367 162.80 € 597 739.20 € 1 428 951.60 € 107 076.40 €  
Maison de la Nature. 
(Chasse) Réfection de la 
toiture, de la Façade et 
menuiseries 

70 000€ 70 000€ 
    

Aménagements parking – 
Rue Hugues de Demptézieu 

Travaux  
140 000€ 

140 000.00 €  
  

Aménagements – Rue 
Hugues de Demptézieu 

Acquisition 
foncière 
95 000€ 

95 000.00 €  
  

Aménagements voirie – Rue 
H. Demptézieu. 
CAPI/Commune 

Trottoirs  
Part communale 

65 400.00 €  
  

Entretien et réfection des 
Voiries 

 50 000.00 € 50 000.00 € 60 000.00 € 60 000.00 € 

Entretien des Bâtiments  80 000.00 € 100 000.00 € 100 000.00 € 100 000.00 € 
Acquisition de matériels   25 000.00 € 40 000.00 € 50 000.00 € 50 000.00 € 
AD'AP 399 600.00 € 108 900.00 € 74 000.00 € 75 400.00 €  

TOTAL TTC/ AN    2 239 039.20 €   1 692 951.60 €   392 476.40 €  210 000.00 €  
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Il est indispensable, pour mener à bien ces travaux d’investissements, de solliciter des 
différentes instances, des subventions ou dotations. Pour une meilleure lisibilité, seules 

les subventions accordées et notifiées ont été inscrites en recettes. Ce tableau résume 
les aides accordées ou demandées : 

 

Subventions accordées (a), demandées (d) et à prévoir (p) 

  Coût estimatif total   Etat   Région   Département   CAPI Autofinancement 

Travaux de 
réhabilitation 
et de mise en 
accessibilité 
de la Mairie 1 041 570 € a   108 000.00 €  

 
a    108 000.00 €  

 
a      69 954.00 €  

 
d    33 332.00 €         722 283.69 €  

Maison de la 
Nature. 
(Chasse)  70 000 € Dossier à réaliser 

Maison Pisé 
195 236 € a     32 269.00 €      

 
a      48 809.00 €  

 
a    16 666.00 €            97 492.28 €  

Pôle enfance 2 367 163 € Dossier en cours 

Aménagements 
– Rue Hugues 
de Demptézieu 

Création du 
parking 

248 521.2€ d     51 775.00 €                     155 326.00 €  

Acquisition 
matériel             148 180.00 €      

 
a      30 000.00 €            

                      

AD'AP    A prévoir en fonction des dossiers  

TOTAL  PAR 
INSTANCE       192 044.00 €      138 000.00 €      118 763.00 €      49 998.00 €  975 1.97 €  

 

Des avances ou accomptes sont demandés en cours de chantier auprès des différents 
organismes. 

Le solde des subventions est versé en N+1 ou N+2 après l’achevement total des travaux. 
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1.3 Conclusion 
 

Afin de faire face aux baisses continuelles des dotations depuis 6 ans, nos finances ont 

été gérées avec la plus grande rigueur. Ainsi de nombreuses actions ont été engagées 
(renégociation des contrats, optimisation des dépenses, maîtrise de la masse 

salariale…) afin de maintenir les charges de fonctionnement à un niveau raisonnable, 
tout en proposant toujours une qualité de services à la population, et en poursuivant 

les travaux conformément au programme établi.  
Les nombreux investissements de ces dernières années ont été réalisés sans mettre 
en péril les finances de la collectivité.  

La bonne gestion financière nous a permis de dégager chaque année de l’épargne. 
Cet optimisme pourrait toutefois être remis en cause si diverses interrogations, sans 

réponse à ce jour, étaient levées en 2019 : non-compensation intégrale de 
l’exonération de la taxe d’habitation et réduction des différentes dotations de l’Etat. 
 

Investissements  
 

Il s’agit des dépenses permettant de conserver le bon état de nos voiries, 
batiments, véhicules et matériels, pour un montant prévisionnel pour 2019 

de : 

 Entretien des voiries         50 000€ 
 Entretien des bâtiments    80 000€ 

 Acquisition de matériels    25 000€   
 
Opérations annuelles 
Il s’agit des opérations de moyenne envergure dont le financement est assuré 
annuellement, comme par exemple : 

 Rénovation de la maison de la Nature pour un montant de 70 000€ 
 Rénovation de la Maison des Sports pour un montant de 5 000€ 

 
Refoncer les services à la population et préserver le patrimoine : 

 Sécurisation des écoles 
 Réfection des voiries 
 Création d’un parking et enfouissement des réseaux rue H. de Demptézieu, 

continuité des travaux démarrés en 2018. 
 

Opérations pluriallunelles qui sont inscrites dans le PPI  
Cf Document page précédente 
 

La continuité des travaux pour l’accessiblité de certains batiments communaux, 
conformément à notre « Ad’Ap » pour un montant estimatif de 108 900€, à savoir : 

- Le Château de Demptézieu 

- Le Cimetière du Bourg 

- La Salle H Coppard 

- La salle Socio-Educative… 

 


