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Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, 

la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes et 

plus généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen 

du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités 

locales, le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) est un document essentiel qui 

permet de rendre compte de la gestion de la ville (analyse rétrospective). 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, dite loi « NOTRe »,  publiée au journal officiel du 8 août 

2015 a voulu accentuer l'information des conseillers municipaux.  

 

Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire 

sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution 

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

L'information est même renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants 

puisque le ROB doit, en outre, comporter une présentation de la structure et de 

l'évolution des dépenses (analyse prospective) et des effectifs ainsi que préciser 

notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel (...). 

Son contenu ainsi que ses modalités de publication et de transmission ont été 

précisés par décret n° 2016-841 du 24 juin 2016. Le ROB n'est pas qu'un document 

interne : il doit être transmis au préfet de département et au président de l'EPCI dont 

la commune est membre mais aussi faire l'objet d'une publication. Il doit être mis à la 

disposition du public à la mairie dans un délai de 15 jours suivants la tenue du DOB. 

En application du nouvel article L 2312-1 du CGCT, il est pris acte du DOB par une 

délibération spécifique. A l’issue du débat, le ROB doit faire l’objet d’un vote de 

l’assemblée délibérante, qui doit faire apparaître la répartition des voix (pour, contre 

et les abstentions). Ainsi, par son vote, le conseil municipal prend non seulement 

acte de la tenue du débat mais également de l’existence du rapport précité.  

Ce débat doit en effet permettre au conseil municipal de discuter des orientations 

budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif 

voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion 

d’informer les conseillers municipaux sur l’évolution financière de la collectivité en 

tenant compte des projets communaux et des évolutions conjoncturelles et 

structurelles qui influent sur nos capacités de financement. 

Le budget primitif 2019 devra répondre au mieux aux préoccupations de la 

population guérétoise, tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique 

difficile, aux orientations définies par le Gouvernement dans le cadre de la Loi de 

Finances pour 2019 ainsi qu’à la situation financière locale. 

La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue 

de la prochaine séance du Conseil municipal. Il y a lieu d’indiquer en outre que le 

vote du budget primitif 2019 doit intervenir dans les deux mois qui suivent l'adoption 

du ROB.  
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I - LE CONTEXTE NATIONAL 

 Ce chapitre a été rédigé mi-novembre  et reprend les faits connus à cette date 

 

 

 A - L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 
 

 1 – Situation internationale et nationale 

Source : http://www.insee.fr - Note de conjoncture INSEE Octobre 2018 

              http://www.economie.gouv.fr/cedef 

La première moitié de l’année 2018 a été plus difficile que prévu pour l’économie française, qui a 

enchaîné deux trimestres de « trou d’air » à 0,2 % de croissance. Certes, ce ralentissement ne s’est 

pas limité à la France et ses facteurs internationaux sont connus, qu’il s’agisse de la remontée des 

prix du pétrole, de l’appréciation passée de l’euro, mais aussi plus globalement d’un contexte 

d’incertitude lié notamment aux tensions protectionnistes. Il reste que la croissance française s’est 

davantage tassée que celle de la zone euro dans son ensemble, dont l’activité a tout de même 

progressé de +0,4 % par trimestre.  

Les explications de ce coup de frein sont donc en partie à chercher du côté de facteurs ponctuels et 

spécifiques à la France, en particulier au deuxième trimestre. La consommation des ménages a pâti 

des grèves dans les transports, de moindres besoins en énergie du fait d'un printemps précoce, mais 

aussi sans doute de la baisse du pouvoir d’achat enregistrée au trimestre précédent. L’amélioration 

des échanges extérieurs s'est par ailleurs fait attendre.  

La seconde moitié de l’année s’inscrit dans un environnement international qui reste porteur mais 

incertain. Le taux de change de l’euro face au dollar s'est stabilisé pendant l’été, tout comme le prix 

du pétrole, qui est néanmoins reparti à la hausse en septembre. L’économie américaine continuerait 

de progresser à vive allure, soutenue par une politique budgétaire procyclique pouvant faire 

apparaître, à terme, des risques de surchauffe. Certains pays émergents (Turquie, Brésil, Russie) 

verraient en revanche leur activité pénalisée par les tensions financières, dans un contexte de 

normalisation de la politique monétaire américaine.  

Dans la zone euro, la baisse du climat des affaires, observée en début d’année, semble désormais 

endiguée. Les taux d’utilisation des capacités de production et les difficultés de recrutement restent 

élevés, en particulier en Allemagne, sans néanmoins qu’apparaissent à ce stade de tensions 

inflationnistes marquées. La croissance resterait donc relativement solide dans l’ensemble de la zone 

euro, de l’ordre de 0,4 % par trimestre d’ici la fin de l’année, soit une progression de 2,0 % en 

moyenne annuelle, après +2,5 % en 2017.  

L’économie française reprendrait du tonus en fin d’année : elle croîtrait à nouveau au même rythme 

que l'ensemble de la zone euro. Beaucoup d’ingrédients semblent en effet réunis pour contribuer à 

un retour à meilleure fortune au troisième trimestre. Aux pertes sèches essuyées par les services de 

transports avec les grèves, succéderait un contrecoup avec le retour à la normale de l’activité. Par 

http://www.economie.gouv.fr/cedef
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ailleurs, les immatriculations d’automobiles ont bondi cet été. La consommation repartirait donc, 

tirée également, au dernier trimestre, par la vive progression du pouvoir d’achat attendue sous 

l’effet des baisses de cotisations salariales et de la réduction de la taxe d’habitation. L’investissement 

des entreprises resterait tonique ; celui des ménages demeurerait en revanche atone. Enfin, les 

exportations accéléreraient en fin d’année, sous l’effet du calendrier des livraisons aéronautiques.  

L’ensemble de ces éléments porteraient la croissance du produit intérieur brut (PIB) français à +0,5 % 

au troisième trimestre puis +0,4 % au quatrième. La croissance annuelle atteindrait 1,6 %, après 

2,3 % en 2017. L'économie française créerait environ 130 000 emplois en 2018 et le taux de chômage 

s'établirait à 8,9 % en fin d'année. Ce scénario n’est pas exempt de risques, surtout internationaux, 

qu’il s’agisse par exemple des conséquences des mesures protectionnistes sur le commerce mondial, 

des modalités du Brexit ou de la fragilité de certaines économies émergentes. En France, les 

enquêtes montrent que les ménages n’ont pas encore intégré dans leurs anticipations la hausse à 

venir de leur pouvoir d’achat : leur comportement de consommation pourrait donc surprendre, à la 

hausse comme à la baisse.  

 

 

S’agissant de la dette publique (de Maastricht), c’est-à-dire de l’ensemble des emprunts publics 

contractés par l’État, la Sécurité sociale, les organismes divers d’administration centrale (ODAC) et les 

collectivités territoriales, elle s'établit, à la fin du deuxième trimestre 2018, la dette publique de 

Maastricht s'établit à 2 299,8 Md€, en hausse de 5,2 Md€ par rapport au trimestre précédent. 

Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle diminue de 0,3 point par rapport au 

premier trimestre 2018 et s'établit à 99,0 %.   

Rappelons que fin 2017, cet encours de dette s’élevait à 2 257.8 milliards d’euros, dont 201.5 

milliards d’euros pour les administrations publiques locales, après 2 147.2 milliards un an plus tôt. Il 

atteignait 98.5 % du PIB, contre 96.0 % fin 2016. 

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=40&date=20150930
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=40&date=20150930
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=40&date=20150930
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=40&date=20150930
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1548#inter7
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1548#inter7
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 2 – Situation du secteur public local 
 
Source : Extrait du rapport  de l’Observatoire des Finances Locales de juillet 2018 
             
 

L’Observatoire des finances et de la gestion publique locales, renforcé par la loi NOTRe, produit 

chaque année un état des lieux des finances locales. Dans l’analyse détaillée du rapport publié en 

juillet 2018, l’objectif est de présenter les principaux résultats 2017 (encore provisoires) mais aussi 

d’observer les premières tendances 2018, instructives même si elles doivent être analysées avec 

prudence. Dans les deux cas, les informations affichées proviennent de l’exploitation par la DGCL de 

données qu’elle recueille (budgets primitifs des départements et des régions) et d’informations 

fournies par la DGFiP (comptes de gestion, budgets primitifs du secteur communal et données 

fiscales). 

 

En quelques lignes… 

 Reprise modérée des dépenses de fonctionnement : + 1,8 % en 2017, après - 0,1 % en 2016. 

 Des recettes de fonctionnement mieux orientées : + 2,3 % en 2017 après + 0,5 % en 2016. 

 L'épargne brute des collectivités locales poursuit sa progression entamée en 2015 : + 5,0 % en 

2017 après + 4,6 % en 2016. 

 Reprise des dépenses d'investissement (+ 6,1 % et + 8,2 % en consolidant avec les BA et en 

neutralisant les flux croisés), après trois années de baisse. 

 Les collectivités dégagent une capacité de financement et limitent leur recours à 

l’endettement. 

 

Reprise modérée des dépenses de fonctionnement : + 1,8 % en 2017, après -0,1 % en 2016. 

 
Les frais de personnel (62,4 Md€, 36% des dépenses) augmentent de 2,8 % en 2017, après + 0,9 % en 

2016. Ils expliquent plus de la moitié de l'augmentation des dépenses de fonctionnement en 2017. 

Cette reprise est notamment liée à la revalorisation du point d'indice de la fonction publique (effet 

en année pleine de la hausse de juillet 2016 et hausse de février 2017), à la poursuite de la mise en 

œuvre du dispositif PPCR et, dans une moindre mesure, a l'augmentation du taux de cotisation 

employeur a la CNRACL (passe de 30,60 % en 2016 a 30,65 % en 2017). 
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Les achats et charges externes augmentent de 1,8 %, après - 1,5 % en 2016, en partie à cause d'une 

inflation plus soutenue en 2017 (+ 1% après +0,2%). 

Les dépenses d'intervention (+ 1,6 % après - 0,1 % en 2016) sont en légère croissance dans les 

départements malgré un tassement sur les dépenses liées au RSA et en nette croissance de 8,6 % 

dans les régions (principalement en raison de la prise de compétences en matière de transport, hors 

fonction transport : +1,4 %). Pour le secteur communal, le repli de ces dépenses se confirme pour la 

3ème  année consécutive, - 1,5 %. 

Les frais financiers poursuivent en revanche leur repli (- 9,5 %). 

Les départements sont le seul niveau de collectivités pour lequel les dépenses de fonctionnement 

ont diminué en 2017 (- 0,2 %), ce qui s'explique par les transferts de compétences vers les régions 

dans les domaines des transports non urbains et des transports scolaires et par une nouvelle 

répartition des compétences en matière de développement économique. 

 

Des recettes de fonctionnement mieux orientées : +2,3 % en 2017 après +0,5 % en 2016 

 

Le rapport constate un léger regain de dynamisme des impôts locaux (+ 3,0 % en 2017, après            

+ 2,5 %), soutenu notamment par la reprise de la CVAE (+ 4,3 %) et par une forte hausse de la taxe 

sur les surfaces commerciales (TASCOM) liée à un changement dans le calendrier de paiement de 

cette taxe. 

Mais la modération sur levier fiscal reste de mise ; les effets taux restent contenus dans le secteur 

communal (+ 0,4 sur taxe d’habitation – TH, + 0,7 sur le foncier bâti - FB et + 0,5 sur la contribution 

foncière des entreprises - CFE) comme dans les départements (+ 0,7 sur FB). En comparaison avec les 

trois mandats municipaux précédents, le recours au levier fiscal sur la TH est plus faible sur le cycle 

actuel. 

Les autres impôts et taxes sont également dynamiques (+ 5,1 %, après + 3,9 % en 2016), ce qui 

s'explique en grande partie par la forte hausse des DMTO (+ 16,4%, 14,6 Md€), qui bénéficient d’un 

marché immobilier porteur. A noter par ailleurs que, comme pour les taxes ≪ ménages ≫, la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n’est pas mobilisée par les élus (le produit progresse 

de 1,6 % après + 2,1 % en 2016). 

La baisse des concours financiers de l’Etat est de son côté moins marquée (- 5,6 %, après - 8,0 % en 

2016). C'est le cas notamment pour le bloc communal, dont la contribution au redressement des 

finances publiques s'est élevée à 1,04 Md€ en 2017, contre 2,07 Md€ en 2016. 

Les subventions reçues et participations progressent fortement en 2017 (+ 12,4 % mais + 7,7 % en 

neutralisant les flux entre collectivités qui sont dopés par de nouveaux échanges entre régions et 

départements intervenant dans le cadre du transfert de compétences dans le domaine du transport). 

Cette forte progression s'explique notamment par : fonds exceptionnel de 200 M€ et hausse des 

participations versées par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) pour les 

départements, soutien exceptionnel destiné à accompagner les dépenses des régions consacrées au 

développement économique (200 M€ versés en 2017). Les subventions européennes perçues par les 

régions dans le cadre de leur mission de gestion des fonds européens ont également augmenté        

(+ 280 M€). 
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L'épargne brute des collectivités locales poursuit sa progression entamée en 2015 : + 5,0 % en 2017 

après + 4,6 % en 2016. 

 

L’épargne brute s'établit à 29,9 Md€ en 2017. Elle progresse dans tous les niveaux de collectivités, 

mais cette progression est limitée pour les départements (+ 0,5 %) et pour les communes (+ 1,3 %) 

alors qu’elle est forte dans les groupements (+ 13,7 %) et dans les régions (+12,1 %).  

Ces résultats entraînent une légère reprise des taux d’épargne mais aucune catégorie de collectivités 

ne parvient à retrouver son niveau de 2011. 

 

Reprise des investissements (+ 6,1 % et + 8,2 % en consolidation), après trois années de baisse. 

 

Après trois années de baisse, les dépenses d'investissement repartent à la hausse en 2017 : + 6,1 %, 

et même + 8,2% en intégrant les budgets annexes et en neutralisant les flux entre collectivités. 

L'augmentation est plus marquée pour les dépenses d'équipement (+ 7,0 %) que pour les 

subventions d'investissement (+ 1,8 %). La reprise se retrouve dans tous les niveaux de collectivités, 

sauf pour les départements, qui ont baissé leur investissement pour la huitième année consécutive. 

 

Les collectivités dégagent une capacité de financement et limitent leur recours à l’endettement. 

 

Les recettes d’investissement hors emprunts progressent de 3,8 % en 2017. Le FCTVA diminue de 

3,9 % mais les autres dotations et subventions d'équipement progressent de 6,5 %, principalement 

en raison d'une forte hausse des montants liés à la gestion des fonds européens perçus par les 

régions. 

En 2017, comme en 2016 et 2015, les ressources propres des collectivités (épargne brute et recettes 

d’investissement hors emprunts) sont supérieures à leurs dépenses d’investissement. 

En conséquence, les collectivités locales dégagent une capacité de financement en 2017 (+ 1,1 Md€) ; 

c'est le cas pour tous les niveaux de collectivités, sauf pour les régions dont le besoin de financement 

se réduit cependant par rapport à 2016 (0,8 Md€ après 1,4 Md€). 

Cette situation aboutit à une hausse du fonds de roulement des collectivités locales (sauf pour les 

régions) et à un accroissement limité de l'encours de dette, voire é un désendettement pour les 

départements dont l'encours de dette diminue de 2,0 %. 

L’encours de dette des collectivités locales (150 Md€) progresse de 1 % en 2017 (et + 0,3 % sur les 

budgets annexes, 26 Md€). 

La capacité de désendettement des collectivités locales (encours de dette rapporté à l’épargne brute) 

s’améliore pour tous les niveaux de collectivités. 

 

2018 : stabilisation des concours financiers de l'Etat et nouvelle hausse de l'investissement 

 
Les premières tendances sur 2018 présentées dans le rapport de l’OFGL reposent sur une 

exploitation des budgets primitifs et des informations fiscales disponibles à la date de sortie du 

rapport ; elles peuvent être instructives mais doivent être analysées avec prudence. 

 

Contexte institutionnel collectivités : mise en place de 37 communes nouvelles, issues de la fusion de 

96 anciennes communes. Stabilité intercommunale : 1 263 groupements à fiscalité propre (hors 

métropole de Lyon), contre 1 266 début 2017. Création, au 1er janvier, de la collectivité de Corse, 

issue de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements. 
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Autres éléments de contextes : Pour le secteur communal, première étape de l’instauration d’un 

dégrèvement de taxe d’habitation pour les 80 % des ménages les plus modestes. Effets en année 

pleine du transfert de compétences dans le domaine du transport scolaire de la part des 

départements vers les régions. Nouvelle recette régionale : TVA en substitution de la DGF. Mise en 

place de la contractualisation entre l’Etat et les grandes collectivités. 

 

En 2018, les ressources des collectivités locales devraient progresser sensiblement au même rythme 

qu'en 2017. Elles bénéficieront de la stabilité de l’enveloppe globale des concours financiers de l'Etat 

(hors remplacement de la DGF des régions par une fraction de TVA) après plusieurs années de baisse, 

d'une revalorisation plus importante des valeurs locatives pour les taxes ménages (+ 1,2 % après        

+ 0,4 % en 2017) et de recettes de DMTO toujours dynamiques. A l'inverse, la CVAE progresserait 

faiblement (+ 0,8 %, contre + 4,3 % en 2017), et la TASCOM diminuerait en 2018, revenant à son 

niveau de 2016 après la hausse exceptionnelle de 2017. 

Du côté des dépenses, les frais de personnel devraient en revanche être moins dynamiques qu'en 

2017, après une année 2017 marquée par la revalorisation du point d’indice de la fonction publique 

et l'effet des mesures ≪ Parcours professionnels, carrières et rémunérations ≫  (PPCR). Les 

prestations sociales des départements devraient être tirées par les dépenses d'APA (allocation 

personnalisée d'autonomie), en lien avec les effets de la loi relative à l'adaptation de la société au 

vieillissement (ASV) ; en revanche, les dépenses de RSA (revenu de solidarité active) devraient peu 

progresser. 

L’année 2018 est par ailleurs marquée par la mise en place d'un mécanisme de contractualisation 

entre l’État et les 322 plus grandes collectivités avec, notamment, un objectif d’évolution modérée 

des dépenses de fonctionnement ; 230 contrats ont été signes, correspondant à 71 % des 

collectivités concernées. 

L'épargne brute des collectivités locales pourrait de nouveau progresser en 2018. 

Les dépenses d'investissement devraient rester dynamiques, conformément au cycle électoral 

communal. 

Avec, par ailleurs, une possible reprise du côté des départements. 

 

 3 – Focus du secteur communal 
 
Au 1er janvier 2017, on compte 35 414 communes (France métropolitaine et DOM) à la suite de la 

mise en place de 200 communes nouvelles regroupant 670 anciennes communes. Par ailleurs, on 

compte 1 266 EPCI à fiscalité propre, contre 2 062 début 2016. Cette forte diminution est la 

conséquence d'un vaste mouvement de fusions, résultant de la mise en œuvre des schémas 

départementaux de coopération intercommunale (SDCI) prévus par la loi NOTRe.  

 

Reprise des dépenses de fonctionnement, surtout pour les petites communes 

 

En 2017, les dépenses de fonctionnement du secteur communal augmentent de + 1,4 %, après une 

légère baisse en 2016 (- 0,2 %). Ce sont essentiellement les frais de personnel (+ 3,2 %) et dans une 

moindre mesure les achats et charges externes (+ 1,3 %) qui expliquent cette hausse. Pour les frais 

de personnel, la hausse est en grande partie imputable à la revalorisation du point d'indice (effet en 

année pleine de la hausse de juillet 2016 et hausse de février 2017), à la poursuite de la mise en 

œuvre du dispositif PPCR et, dans une moindre mesure, à l'augmentation du taux de cotisation 
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employeur à la CNRACL. Les frais de personnel représentent un peu plus de la moitié des dépenses 

de fonctionnement du secteur communal (50,5 %, après 49,6 % en 2016) et les achats et charges 

externes près d'un quart (proportion stable par rapport à 2016). 

Au sein des communes, l'évolution des dépenses de fonctionnement en 2017 varie selon la strate de 

population. Ainsi, ces dépenses augmentent pour les communes de moins de 10 000 habitants (entre 

+ 0,7 % à + 1,2 % selon la taille des communes) alors qu’elles sont globalement stables pour les 

communes de 10 000 à 100 000 habitants, et diminuent pour les plus grandes communes (- 0,6 %). 

Ce résultat contrasté est essentiellement attribuable aux achats et charges externes, qui progressent 

pour les communes de moins de 10 000 habitants, mais diminuent pour celles de plus de 10 000 

habitants. Pour les frais de personnel, l'évolution reste positive quelle que soit la strate de 

population, même si la croissance est plus dynamique dans les communes de moins de 10 000 

habitants. Quant aux dépenses d'intervention, elles sont en baisse sensible pour les petites 

communes comme pour les grandes (- 3,5 % en moyenne). 

 

Dépenses par habitant : grandes disparités selon la taille des communes… 

 

De façon générale, et en moyenne, les dépenses de fonctionnement par habitant décroissent avec la 

taille de la commune jusque 500 habitants, puis elles croissent quand la taille de la commune 

augmente. Pour les communes les moins peuplées, ce sont les achats et charges externes qui pèsent 

davantage, du fait des frais fixes. Pour les plus grandes communes en revanche, ce sont 

essentiellement les frais de personnel qui expliquent la croissance avec la taille de la commune. En 

effet, le nombre d'agents d’une commune augmente plus que proportionnellement à sa taille. Plus 

nombreux dans les grandes communes, les emplois sont aussi plus diversifiés et plus qualifiés. Ce 

phénomène est accentué par les charges dites « de centralité » : les grandes communes mettent en 

œuvre des services et des équipements qui sont aussi utilisés par les communes voisines. Dans la 

littérature économique, deux raisons principales sont avancées pour expliquer la croissance des 

dépenses par habitant avec la taille des communes. La première est un effet "taille critique" : 

certains équipements publics (stades, musées etc.) ne se justifient que s'ils bénéficient à un nombre 

suffisant de personnes, et ne se trouvent donc que dans les communes les plus grandes. La seconde 

raison est le fait que les grandes villes connaissent des problèmes de congestion et qu'elles doivent 

donc financer des services publics, notamment de transport, pour combattre ces problèmes. D'autres 

explications peuvent être mises en avant, comme le fait que le taux de pauvreté est plus élevé dans 

les grandes villes, ce qui peut nécessiter plus de dépenses sociales, ou encore le fait que les grandes 

villes bénéficient de recettes fiscales plus élevées. 

 
Augmentation des recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement du secteur communal croissent de + 1,9 % en 2017, après une année 

2016 atone (- 0,3 %). 

Cette reprise est surtout due à la croissance des impôts locaux (+ 2,8 %) et des autres impôts et taxes 

(+ 4,4 %), notamment de la taxe additionnelle aux droits de mutation. Le redémarrage des recettes 

de fonctionnement en 2017 provient également de la moindre baisse des concours de l'État (- 2,2 %, 

après - 8,5 % en 2016 et - 7,2 % en 2015) liée  à une diminution de la contribution au redressement 

des finances publique.  

On trouve à nouveau des différences selon la population : les recettes de fonctionnement 

progressent, en moyenne, de + 1,0 % pour les communes de moins de 10 000 habitants, alors 

qu'elles stagnent pour les communes de 10 000 habitants et plus. Cette différence provient d'un 
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dynamisme plus marqué des recettes fiscales des communes de moins de 10 000 habitants, et d'une 

moindre diminution des concours de l'État. 

  

Les dépenses d'investissement repartent à la hausse… 

 

Pour les communes, les dépenses d'investissement (hors remboursement de dette) augmentent de   

+ 8,5 % en 2017, après trois années de baisse. Cette hausse apparaît ainsi conforme à l'effet du cycle 

électoral, alors que les diminutions de 2014 et 2015 avaient été nettement plus marquées que lors 

des cycles précédents. Ce sont essentiellement les dépenses d'équipement qui expliquent ce 

mouvement à la hausse avec une progression de + 9,3 %. Les subventions d'équipement versées sont 

en revanche en baisse, de - 2,7 %. 

La reprise de l'investissement se vérifie pour toutes les strates de population, sauf pour les 

communes de plus de 100 000 habitants (- 5,6 %). Plus précisément, en-dessous de cette taille, la 

croissance des dépenses d'investissement (hors remboursement) est plus vive dans les communes 

les plus peuplées : seulement + 6,5 % en moyenne pour les communes de moins de 500 habitants, 

mais + 16,8 % pour les communes de 20 000 à 100 000 habitants. 

 
… et les recettes d’investissement aussi 
 

Les recettes d'investissement (hors emprunts) augmentent de + 1,2 % dans le secteur communal, 

après une baisse sensible de - 9,1 % en 2016. Les recettes liées au FCTVA diminuent pourtant à 

nouveau en 2017 (- 5,3 %). Les recettes d'investissement sont essentiellement tirées en 2017 par le 

produit des cessions d'immobilisations. 

La capacité de financement du secteur communal augmente. Cette situation se traduit à la fois par 

une augmentation du fonds de roulement et par une hausse de la dette (+ 1,7 %). Cependant, du fait 

de l’augmentation de l’épargne brute, la capacité de désendettement (dette rapportée à l'épargne 

brute) s'améliore de 0,2 année à 5,4 ans. 

 

 
Situation financière du bloc communal en 2018 

 

Au 1er janvier 2018, la France compte 35 357 communes, à la suite de la mise en place de 37 

communes nouvelles, issues de la fusion de 96 anciennes communes.  

Pour les communes, l'analyse des budgets primitifs 2018 fournis par la DGFiP montre que les 

dépenses de fonctionnement pourraient augmenter à un rythme proche de celui de 2017. Les frais 

de personnel ralentiraient, mais les achats et charges externes, et surtout les dépenses 

d’intervention, progresseraient plus qu’en 2017. 

La croissance des recettes de fonctionnement du bloc communal devrait être du même ordre de 

grandeur qu'en 2017. Les taxes ménages bénéficieront d'une revalorisation plus forte des valeurs 

locatives, mais les hausses de taux d'imposition devraient être limitées. 

Les concours financiers de l'Etat seraient stables globalement mais avec des fluctuations 

individuelles. Dans ce contexte, des écrêtements internes à la DGF permettent, comme les années 

précédentes, de faire progresser le niveau de certaines de ses composantes, notamment des 

dotations de péréquation communale (hausse de + 110 M€ pour la DSU et de + 90 M€ pour la DSR en 

2018). Par ailleurs, s’agissant de la péréquation horizontale, le FPIC est maintenu à 1,0 Md€.  

L’épargne brute progresserait alors à nouveau en 2018. 

Concernant les dépenses d'investissement, elles devraient progresser, en lien avec le cycle électoral. 



 
11 

 

 B – PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX 

COLLECTIVITES LOCALES : Projet de Loi de Finances 2019 

 
Source : La Gazette des communes Club finances et DGCL 

 

1. Loi de Programmation des Finances Publiques 2018 - 2022 
 

Trajectoire fixée par la LPFP 

 

 Objectif de la LPFP : retour vers l'équilibre structurel et réduction du ratio de la dette 

publique, au moyen d’un effort demandé à l’ensemble des administrations publiques. 

 

 Les collectivités locales contribuent à hauteur de 13 Md€ sur la période, soit 16 % de l’effort 

demandé (article 13) ; l’Etat contribue à hauteur de 30 % et les organismes de sécurité 

sociale à hauteur de 50%. 

 

 

 Un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement :  

 
 

 Un objectif de réduction du besoin de financement :  

 

 Cet objectif sera réalisé sans baisse de la DGF, contrairement à la précédente mandature 

(art.16).  
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 La contractualisation financière (article 29) 



 La LPFP prévoit un mécanisme de contractualisation entre le représentant de l’Etat et les 

régions, les départements, les communes et les intercommunalités dont les DRF 

(dépenses réelles de fonctionnement) du budget principal dépassent 60 M€ au compte 

de gestion 2016. 

 3 objectifs sur la période 2018 - 2020 : 

1. Évolution des dépenses de fonctionnement 

2. Amélioration du besoin de financement 

3. Éventuellement, amélioration de la capacité de désendettement 

 Un mécanisme de reprise financière en cas de dépassement 

 Premier bilan de l’article 29 :  

- 322 collectivités et groupements concernés (229 contrats signés – 93 arrêtés à 

prendre) 

- Evolution des DRF (au 31.08.2018) : + 0.9 % pour l’ensemble des collectivités et          

+ 0.6 % pour les 322 collectivités concernés par la contractualisation. 

 

2. Projet de Loi de Finances 2019 sous le signe de la continuité 

 
Pas de révolution pour les collectivités territoriales dans le projet de loi de finances pour 2019. Après 

une année 2018 qui a vu la mise en place des contrats financiers Etat-collectivités et la première 

étape de la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables, le texte ne présente pas 

de gros bouleversement pour les finances locales. 

 

Art. 7 : Aménagement de la TEOM 

 

Suite aux incertitudes sur l’évaluation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, notamment à 

Lyon, où le taux est annulé par voie de justice depuis 2011, cet article précise la nature des dépenses 

qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant la prise en compte soit 

des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes. Afin 

de responsabiliser les collectivités locales, l’article prévoit également de mettre à leur charge les 

dégrèvements « faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la 

délibération fixant le taux de la taxe », précise l’exposé des motifs. 

 

Art. 7 : TEOM incitative 

 

L’article vise à favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères et de permettre d’inclure dans le champ des dépenses 

financées par la taxe celles liées à la définition et aux évaluations des programmes locaux de 

prévention des déchets ménagers et assimilés. Il prévoit : 

 

 l’autorisation que le produit total de la TEOM excède le produit de l’année précédente dans 

la limite de 10 % pour absorber les surcoûts liés à la mise en place de la TEOMi 

https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/contractualisation-un-nouveau-mode-de-gestion-financiere-a-lepreuve/
https://www.lagazettedescommunes.com/581702/la-metropole-de-lyon-va-evaluer-le-vrai-cout-de-sa-collecte-des-ordures-menageres/
https://www.lagazettedescommunes.com/581702/la-metropole-de-lyon-va-evaluer-le-vrai-cout-de-sa-collecte-des-ordures-menageres/
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 la diminution de 8 à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-

valeur sur  les trois premières années de la mise en place de la TEOMi, ce qui permettra à la 

collectivité d’augmenter la pression fiscale durant cette période. 

 d’inclure dans le champ de la TEOM les dépenses liées à la définition et aux évaluations des 

programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. 

 

Art 8 : Renforcement de la composante de la TGAP relative aux déchets 

 

L’article vise à renforcer et rationaliser la composante « déchets » de la taxe générale sur les activités 

polluantes afin d’améliorer les incitations des apporteurs de déchets, communes et entreprises, à 

privilégier les opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération. La 

trajectoire d’augmentation des tarifs de la taxe est ainsi renforcée entre 2021 et 2025 afin d’assurer 

que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets. En 

conséquence les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d’incinération qui ne sont 

pas compatibles avec cet objectif seront progressivement supprimés. Les dispositions d’exemption et 

d’exonérations seront également revus pour qu’elles couvrent l’ensemble des déchets non 

valorisables. 

 

Art.9 : Suppression de taxes à faible rendement 

L’article vise à supprimer 17 petites taxes afin « d’alléger » les formalités déclaratives,  réduire le 

coût des recouvrements et simplifier le droit fiscal. Le texte précise que « la compensation des pertes 

de recettes en résultant est assurée par le budget général de l’État, sous réserve de modalités 

particulières convenues avec les différents affectataires ». Les industries culturelles, le secteur 

agricole, le secteur des transports, les jeux, le tourisme, l’artisanat et les télécommunications sont 

concernés. Par ailleurs la taxe au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et 

routières (Arafer) sera supprimée dans l’article 29 de ce projet de loi. 

Art. 23 : Stabilité globale de la DGF pour 2019 

Le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2019 est fixé à 26,953 Md€. Comme 

promis en contrepartie du dispositif de contractualisation, le gouvernement maintient le niveau de 

ces dotations à son niveau 2018. 

Art. 23 : DCRTP 

L’article revient sur la minoration de la DCRTP des EPCI prévue par l’article 41 de la loi de finances 

pour 2018, non mise en œuvre. Selon l’exposé des motifs, le coût pour l’État de cette mesure est 

estimé à 107 M€ en 2018. Le montant de DCRTP 2018 ainsi révisé (1,145 Md€) sert par la suite de 

référence pour déterminer le montant des dotations versées en 2019. 

Art. 23 : Variables d’ajustement en baisse 145 M€ (-3,7%, contre -7,6% en LFI 2018)  

Le gouvernement précise dans son exposé des motifs que les variables d’ajustement permettront en 

2019 de « neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission 

«Relations avec les collectivités territoriales» et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2CC274EC88044D3BD2D2F0B410BC4038.tplgfr26s_2?idArticle=JORFARTI000036339249&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2CC274EC88044D3BD2D2F0B410BC4038.tplgfr26s_2?idArticle=JORFARTI000036339249&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=
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des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du PLF et, d’autre part, les plafonds 

fixés pour ce même ensemble par l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques 

(LPFP) pour les années 2018 à 2022 ». En 2019, le montant de la minoration atteint ainsi 145 M€. 

Toutefois, il propose de ne pas y intégrer « certaines mesures comme, notamment, la compensation 

des pertes de recettes liées à l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), prévue par la 

loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 €. 

Au total, les concours financiers s’élèveront, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par l’article 

16 de la loi de programmation des finances publiques, après application des variables d’ajustement. 

L’article détaille également les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2019. Pour 

toutes ces variables d’ajustement, la minoration est répartie entre les collectivités ou établissements 

bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget 

principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. 

Art. 24 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une 

part du produit de la TICPE 

L’article fixe les montants de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 

attribués aux régions et départements. 

Art. 26 : Neutralisation du montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions 

Les régions bénéficient désormais d’une fraction de TVA, mais bénéficient également des 

remboursements au titre du FCTVA à raison de la TVA acquittée par l’ensemble des collectivités 

territoriales. Pour neutraliser le montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions, 

l’article 26 institue la création d’un mécanisme de réfaction, uniquement au titre des dépenses 

éligibles au FCTVA réalisées à compter du 1er janvier 2019. 

Art. 28 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des 

collectivités territoriales 

Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 

sont évalués à 40 470 360 000 euros, dont 26,95 milliards d’euros de DGF, en recul de 5,9 millions 

d’euros dû à certaines mesures de périmètre. Par ailleurs, les compensations d’exonération de 

fiscalité locale progressent d’environ 120 M€ avec la montée en charge de certaines mesures 

décidées en 2018 comme l’exonération de CFE pour les entreprises réalisant un très faible chiffre 

d’affaires. Une hausse du FCTVA d’environ 37 M€ est prévue par rapport au montant évalué en LFI 

pour 2018, à cause du regain d’investissements. 

Au total, les concours financiers s’élèveront donc, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par 

l’article 16 de la LPFP, après application des variables d’ajustement et 70 M€ au-dessus du niveau de 

la LFI pour 2018. 

Art. 39 : Crédits des missions 

La mission « Relations avec les collectivités territoriales » est abondée pour 2019 à hauteur de       

3,89 Md€ en autorisations d’engagement et 3,43 Md€ en crédits de paiement. 3,65 Md€ en AE et 

https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2018/09/tableau-ct-concours-transferts-plf2019.pdf
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3,16 Md€ en CP sont affectés au programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à 

leurs groupements ». Le second programme de la mission, « Concours spécifiques et 

administration », est doté de 238 M€ en AE et 273 M€ en CP. 

Le budget 2019 consacré au logement, rattaché au ministère de la Cohésion des territoires, affiche 

une forte baisse, principalement due à la réforme des aides au logement, qui devrait permettre au 

gouvernement d’économiser 0,9 Md€. Le budget politique de la ville est en revanche en hausse.  

Art. 56 : Fiscalité des locaux industriels 

Le texte amorce une réforme des modalités de qualification des locaux industriels et d’évaluation de 

leurs valeurs locatives servant à l’établissement de la TFPB et de la CFE. Ainsi, afin de sécuriser la 

détermination de ces valeurs, l’article légalise la définition des établissements industriels au sens 

foncier dégagée par la jurisprudence  du Conseil d’État. A partir de 2020, il exclut de cette catégorie 

une série de bâtiments et terrains. Dès 2019, « lorsque la valeur locative d’un local industriel ou 

professionnel évolue de plus de 30 % consécutivement à un changement d’affectation ou à un 

changement de méthode d’évaluation, le montant de cette variation sera pris    en compte 

progressivement, sur une période de trois ans, à hauteur de 25 % la première année, 50 % la 

deuxième année et 75 % la troisième année. Cela permettra notamment, en cas de baisse des 

valeurs, de « lisser dans le temps la baisse des ressources des collectivités territoriales », indique 

l’exposé des motifs. 

Art. 59. TVA sur la gestion des déchets 

Cette disposition figure dans la feuille de route pour l’économie circulaire. Elle vise, « en 

complément » de la hausse sur la TGAP (art. 8), à « diminuer les coûts des collectivités locales qui 

développent la prévention et la valorisation des déchets dont elles ont la charge dans le cadre du 

service public de gestion des déchets en réduisant la TVA qu’elles acquittent ou qu’elles supportent 

indirectement pour ces prestations ». 

Seront donc soumises, à compter du 1er janvier 2021, à un taux de TVA de 5,5 % les prestations de 

collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets ménagers 

et autres déchets assimilées, ainsi que l’ensemble des autres prestations de services qui concourent 

au bon déroulement de ces opérations. 

Art. 65. Prestations sociales 

Conformément aux annonces faites dans le cadre du plan pauvreté, le texte prévoit la revalorisation, 

pour 2019 et 2020, des APL, de la prime d’activité et de l’allocation aux adultes handicapés. L’exposé 

des motifs rappelle également que « les prestations ciblées sur les ménages les plus exposés à la 

pauvreté seront revalorisées à taux plein (le revenu de solidarité active et l’allocation de solidarité 

spécifique seront ainsi revalorisés au même niveau que l’inflation en 2019 et en 2020 ». 

 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/580233/plan-pauvrete-premieres-pistes-pour-la-reforme-du-rsa/
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Art. 75 : Agences de l’eau 

 

L’article pérennise le financement, par les agences de l’eau, du plan « Ecophyto », via un versement 

plafonné à hauteur de 41 M€ par an. En outre, les modalités de répartition des contributions des 

agences de l’eau aux opérateurs de la biodiversité terrestre et aquatique sont modifiées, afin 

d’assurer une plus grande solidarité entre les différents bassins hydrographiques. Cette répartition 

est calculée par agence au regard, d’une part, de leur « potentiel économique du bassin 

hydrographique » déterminé, à partir des données de l’Insee, par le produit intérieur brut des 

régions relevant de chaque bassin hydrographique et le revenu des ménages et, d’autre part, de 

l’importance de leur population rurale. 

Art. 79 : Hausse de la péréquation « verticale » 

L’article prévoit la hausse de 190 M€ de la péréquation verticale au sein de la DGF : 90 M€ pour la 

DSU, 90 M€ pour la DSR et 10 M€ pour la dotation de péréquation des départements. Ces 

augmentations sont financées dans le cadre de l’enveloppe -stable- de DGF (accroissement assuré 

par écrêtement au sein de la DGF). 

Le niveau de la péréquation horizontale est maintenu (1 Md€ pour le FPIC) 

Art. 79 : Réforme de la dotation d’intercommunalité 

Sur la base des travaux menés par le CFL, le gouvernement propose une réforme de la dotation 

d’intercommunalité, elle aussi relevée (+ 30 M€, également dans le cadre de la DGF). L’article 

« rénove l’architecture de la dotation afin d’en simplifier le fonctionnement, d’assurer une certaine 

prévisibilité des attributions individuelles, de maîtriser l’augmentation annuelle du montant global et 

d’améliorer l’efficacité des critères de répartition », explique l’exposé des motifs. Ainsi, il est prévu 

une enveloppe unique pour l’ensemble des catégories d’EPCI à fiscalité propre répartie entre eux à 

raison de 30 % pour la dotation de base et 70 % pour la dotation de péréquation. Pour calculer ce 

dernier montant, est introduit le critère du revenu par habitant. Est également prévu un système de 

garantie de stabilité de la DI. 

Art. 79 : Dotation des départements 

L’article comporte une modification des modalités de répartition de la dotation forfaitaire des 

départements, qui est écrêtée chaque année afin de financer la progression d’autres composantes de 

la DGF des départements (péréquation) ou celle de la population. « L’article fait évoluer le 

plafonnement de cette minoration en le fixant à 1% des recettes réelles de fonctionnement de 

chaque département concerné, contre 5 % de la dotation forfaitaire aujourd’hui », indique l’exposé 

des motifs. Un système similaire à celui qui avait été appliqué à la dotation forfaitaire des communes 

dans la LFI 2017 et qui « permet d’élargir l’assiette de la minoration et d’assurer une répartition plus 

équitable de celle-ci ». 

Art. 79 : Prélèvement sur fiscalité 

Le mécanisme qui consiste, depuis 2014, à opérer des prélèvements sur les recettes fiscales des EPCI 

dont la dotation est insuffisante pour acquitter la CRFP, est reconduit « chaque année à partir de 

https://www.lagazettedescommunes.com/573246/dotation-dintercommunalite-la-reforme-proposee-par-le-cfl-fait-debat/
https://www.lagazettedescommunes.com/583463/625-millions-deuros-de-dgf-negative-preleves-en-2018/
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2019 ». Est précisé le mode de calcul du prélèvement en cas de changement de périmètre de 

l’intercommunalité. 

Art. 80 : Report de l’automatisation du FCTVA 

L’article reporte d’un an, au 1er janvier 2020, l’automatisation de la gestion du FCTVA, « compte-

tenu de la complexité technique que recouvre la mise en œuvre d’une telle réforme ». L’article 

prévoit en outre plusieurs dispositions de coordination. 

Art. 81. Répartition de la dotation politique de la ville 

Les modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV) (dont le montant est fixé à     

150 M€ en 2019) sont modifiées à compter de 2019, afin de : 

 tenir compte de l’absence partielle d’actualisation de la population prise en compte dans le 

calcul du ratio entre la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville et 

la population totale. 

 rendre éligibles à la DPV les communes comprenant un quartier présentant les 

dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme étant d’intérêt 

régional ; 

 élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 

sociale (DSU) 

 déplafonner le nombre de communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180) 

Art. 81 : Transformation de la DGE des départements 

Le gouvernement souhaite transformer la dotation globale d’équipement (DGE) des départements 

en « une dotation de soutien à l’investissement départemental, à niveau d’engagements inchangé ». 

Ainsi, sur le modèle de la DSIL des communes et intercommunalités : 

 une première part (77 %) serait répartie en enveloppes régionales, sur la base de la 

population des régions et de la population des communes situées en dehors des unités 

urbaines ou dans de petites unités urbaines. Le préfet de région attribuerait ces crédits sous 

forme de subventions d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local. 

Il est précisé que « les départements ayant signé un contrat de maîtrise de la dépense locale 

et respecté leurs engagements pourraient bénéficier d’une majoration de leur taux de 

subvention sur les opérations bénéficiant du soutien de cette part de la dotation » ; 

 une deuxième part (23 %) serait répartie au bénéfice des départements, 

« proportionnellement à l’insuffisance de leur potentiel fiscal ». « Les crédits alloués au titre 

de cette fraction continueraient d’abonder directement la section d’investissement du 

budget des départements et resteraient libres d’emploi », précise l’exposé des motifs. 
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Art. 81 : DETR 

 

L’article élargit les possibilités de financement de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) lorsque celle-ci est accordée dans le cadre d’un contrat passé entre l’État et les collectivités 

territoriales ou groupements éligibles. Le montant de cette dotation reste inchangé, à 1,046 Md€. 

Art. 81 : DSIL 

 

Est prévu un ajustement d’une date de référence dans le calcul de la dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL). Cette dernière voit son montant baisser, passant de 615 M€ dans la LFI 

2018 à 570 M€ dans le PLF 2019. 

Evolution des bases fiscales 

 

La valeur locative cadastrale d'un bien immobilier sert de base aux impôts directs locaux (taxe 

d'habitation, taxes foncières). Elle est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché 

locatif de 1970 pour les propriétés bâties (date de la dernière révision générale). C’est pourquoi, 

pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution des loyers, jusqu’en 2017, elle était 

revalorisée chaque année par des coefficients forfaitaires nationaux fixés annuellement par les lois 

de finances. A compter de 2018, l’article 1518 du CGI (code général des impôts) a instauré une mise à 

jour annuelle automatique des valeurs locatives des locaux autres que professionnels en fonction du 

dernier taux d'inflation constaté. 

Ce taux d'inflation sera calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre 

le mois de novembre N-1 et le mois novembre N-2. Ainsi en 2019, les valeurs locatives seront 

revalorisées en fonction de l'inflation constatée entre novembre 2017 et novembre 2018.  

Il est précisé qu'en cas de déflation, aucune dévalorisation des bases ne sera effectuée (coef. 

maintenu à 1). 

 

Depuis 2010, ces revalorisations ont été les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,20 2,00 1,80 1,80 0,90 0,90 1,00 0,40 1,20

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/28384/comment-est-evaluee-la-valeur-locative-cadastrale.php
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II – LES RESSOURCES HUMAINES 

Cette section répond à l’obligation intégrée par la loi « NOTRe », précisée par le décret n° 2016-841 

du 24 juin 2016 à l’article D.2312-3 du CGCT : «Dans les communes de plus de 10 000 hab. (…), le 

rapport comporte, au titre de l’exercice en cours, (…) les informations relatives à la structure des 

effectifs, aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération (…), 

à la durée effective du travail dans la collectivité (…)».  

 

 A – STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS 
 
Les budgets primitifs et comptes administratifs contiennent respectivement un état du personnel 

précisant les postes budgétaires ouverts et pourvus au 1er janvier et au 31 décembre de l’année. 

 

Progression des effectifs au Budget primitif de 2013 à 2018

Filière Catégorie
janvier

2013

janvier

2014

janvier

2015

janvier

2016

janvier

2017

janvier

2018

A 11 11 11 12 11 11 

B 7 7 11 11 11 12 

C 40 39 38 35 33 32 

58 57 60 58 55 55 

A 5 3 3 3 3 3 

B 9 9 10 10 10 11 

C 118 112 115 115 111 102 

132 124 128 128 124 116 

A 1 1 1 1 1 

B 4 4 4 4 3 3 

C 6 6 6 6 6 6 

11 10 11 11 10 10 

A 1 1 2 1 1 1 

B 8 8 9 8 8 8 

C 4 3 3 3 3 2 

13 12 14 12 12 11 

A

B 1 1 1 1 1 

C 18 19 19 17 18 17 

19 20 20 18 19 17 

A

B 4 4 5 6 6 5 

C 27 27 27 28 27 27 

31 31 32 34 33 32 

264 254 265 261 253 241 

A 6 6 6 5 3 2 

B 7 7 8 12 10 14 

C 39 55 54 48 54 61 

dont Apprenti 1 1                   - 1 1 1 

dont CAE 1 1 2 1 

dont Emplois d'avenir                   - 4 4 4 2 3 

dont Adultes relais                   -                  -                  - 2 2 2 

52 68 68 65 67 77 

N
o

n
 T

it
u

la
ir

es

Total

T
it
u

la
ir
e

s
 e

t 
S

ta
g

ia
ir
e

s

Administrative

Technique

Culturelle

Sportive

Socio-médicale

Animation

Total
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A fin décembre 2017, les agents titulaires (230) représentent 76 % de l’effectif contre 78 % à fin 

2015. La filière technique, avec 113 agents, représente quasi la moitié de l’effectif titulaire. La 

catégorie C demeure largement majoritaire. 83 % de l’effectif est à temps complet. Depuis 2005, le 

rapport hommes/femmes reste quasiment identique : 45 % d’hommes, 55 % de femmes. 

Les agents non titulaires sur emploi permanent constituent 8 % de l’effectif total. La proportion 

Temps Complet / Temps Non Complet  est égale. 

Les agents non titulaires sur emploi non permanent représentent 17 % de l’effectif global. 

La collectivité satisfait toujours à ses obligations légales en matière d’emploi des travailleurs 

handicapés. 

Parallèlement, la pyramide des âges fait toujours apparaître, parmi les titulaires, une tranche 50-54 

ans qui est la plus représentée devant les 45-49 ans et les 55-59 ans. 

 

 

 B – EVOLUTION DES DEPENSES 
 

Budget Général : 

 

 
 

déc-11 déc-12 déc-13 déc-14 déc-15 déc-16 déc-17

246,85 234,20 234,20 233,53 235,37 232,09 225,81 

21,62 19,79 22,29 21,19 18,88 18,81 25,10 

27,46 17,46 21,65 23,18 21,05 27,33 27,87 

295,93 271,45 278,14 277,90 275,30 278,23 278,78 

Evolution des effectifs ETP

Titulaires

Non titulaires mensualisés

Contrat droit privé et horaires

TOTAL

B.P.
Evol.

BP à BP

BUDGET 

GLOBAL
C.A.

Evol.

CA à CA

2010 8 720 000 -0,97% 8 761 500 8 714 711 0,83%

2011 8 760 000 0,46% 8 830 000 8 804 380 1,03%

2012 8 170 000 -6,74% 8 240 000 8 160 198 -7,32%

2013 8 360 000 2,33% 8 510 000 8 414 162 3,11%

2014 8 950 000 7,06% 8 900 000 8 793 647 4,51%

2015 8 880 000 -0,78% 8 994 000 8 918 213 1,42%

2016 9 150 000 3,04% 9 300 000 9 154 959 2,65%

2017 9 225 000 0,82% 9 190 000 9 100 502 -0,59%

2018 9 310 000 0,92% 9 360 000 
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Comme beaucoup de collectivités, les charges de personnel (9 101 K€ en 2017) constituent le 

premier poste de dépenses. La maîtrise de leur évolution constitue donc un enjeu majeur. Sur la 

période 2009-2011, elles connaissent une augmentation modérée : 1 % en 2010 et 2011. Une baisse 

est à noter en 2012 de - 7 % en raison du transfert de la compétence « Petite enfance » auprès de la 

Communauté d’agglomération (environ 30 postes soit 745 K€). Les exercices 2013 et 2014 

enregistrent des hausses plus significatives, supérieure à 3 % en 2013 et plus de 4.50 % en 2014, dans 

la mesure où ce chapitre est impacté par plusieurs dispositifs légaux (outre les incidences liées au      

« Glissement Vieillesse Technicité » (GVT) issu du déroulement de carrière des agents, relèvement 

des taux de cotisation à la CNRACL et à l’IRCANTEC au 1er janvier 2013 puis au 1er janvier 2014, mise 

en œuvre à compter de septembre 2013 des nouveaux rythmes scolaires avec la mise en place des 

temps d’activités péri-éducatives (en année pleine sur 2014), revalorisation des grilles des catégories 

B et C en 2014, création des contrats d’avenir pour lesquels la ville a créé 4 postes). L’exercice 2015, 

moins affecté par des obligations réglementaires, affiche une augmentation de près de 1.50 %, 

variation liée au GVT. A fin 2016, outre l’effet GVT et la revalorisation du point d’indice de la fonction 

publique intervenue au 1er juillet 2016 (+ 0.6 %), la hausse s’établit à 2.65 %, évolution due à la 

comptabilisation de rattachements de charges pour un montant total de 145 K€ (redressement 

URSSAF compris). L’année 2017 affiche une variation négative liée à la contrepassation des écritures 

comptables de rattachement URSSAF. Bien sûr, l’évolution 2017 de la masse salariale prend en 

compte l’effet GVT, l'augmentation de 0,6 % de l'indice en février 2017 et l'impact en année pleine 

de l'augmentation de 0,6 % de l'indice en juillet 2016. 

Malgré les mesures de rigueur visant à limiter les nouveaux recrutements, l’évolution des effectifs 

restant maîtrisée (tableau supra), il nous faudra vraisemblablement être plus attentif dans les années 

à venir compte tenu d’un niveau de contrainte croissant.  

 
Le budget du personnel représente aujourd'hui plus de 60 % des dépenses réelles de 

fonctionnement, contre 58.30 % au niveau national, ratio qui s'explique en partie par une politique 

d'internalisation des services. La maîtrise de l'évolution de ces dépenses est donc essentielle. 

 

 
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 

 
 

 
 

61,59  

60,94  

57,19  

59,29  

61,66  60,80  

59,68  
60,54  

56,62  
56,99  

57,26  57,04  

57,99  58,09  

57,27  

58,30  

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

2010 2012 2014 2016

VILLE Moyenne Strate



 
22 

Présentation consolidée des dépenses de personnel : 

 

 
 

 C - REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL 

 
 

1) La rémunération 
 
La rémunération des agents territoriaux se décompose en 2 parties.  

 

Les éléments obligatoires, fixés par le statut, qui s’imposent à l’employeur :  

 

- le traitement indiciaire qui découle de l’indice détenu par l’agent en fonction de son grade 

(nombre de points attachés à l’indice multiplié par la valeur du point d’indice) ; 

- le supplément familial de traitement qui dépend du nombre d’enfants de l’agent, de son 

temps de travail et de son indice ; 

- l’indemnité de résidence qui dépend de la zone géographique où exerce l’agent ; 

- les charges patronales dont les taux sont fixés par décret.  

 

S’ajoutent des éléments accordés de droits comme la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), qui 

relève des missions occupées par l’agent, les indemnités de régie, d’astreinte, la Garantie individuelle 

du pouvoir d’achat (GIPA).  

 

De plus, en vertu de la délibération municipale du 28 février 1989, tous les agents perçoivent une 

prime de fin d’année indexée sur l’évolution de la valeur du point d’indice. En 2017, elle s’élevait à 

382 € pour les agents relevant du régime spécial et à 409 € pour ceux du régime général. 

 

Quant au régime indemnitaire de la collectivité, il se compose des primes pouvant être attribuées en 

fonction du grade de l’agent : 

 

 IFTS - Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires 

 IAT - Indemnité d’Administration et de Technicité 
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 IHTS - Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires 

 Indemnité scientifique 

 IEMP – Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures 

 Indemnité spécifique de service 

 Indemnité de suivi et d’orientation des élèves 

 Indemnité de sujétion des activités physiques et sportives (APS) 

 Prime de service et de rendement 

 

2) Les avantages  

 

Sont considérés comme des avantages en nature :  

 

- les avantages en nature « repas » qui sont accordés aux agents travaillant sur les sites de 

restauration (restaurants scolaires, cuisine centrale).  

- les avantages en nature « logement » pour les agents assurant le gardiennage des sites 

municipaux, logés par nécessité absolue de service.  

- les avantages en nature « véhicules » : seule la DGS bénéficie d’un véhicule de fonction et 

déclare un avantage en nature.  

 

En outre, depuis le 1er juillet 2009, la Ville de Guéret a souhaité attribuer des titres de restauration à 

ses agents. La valeur faciale du titre-restaurant est de 5,00 € moyennant une participation de la 

Commune à hauteur de 60 % soit 3,00 €, la part demandée à chaque salarié s’élève donc à 2,00 €. 

Pour l’année 2009, il a été délivré 5 titres par mois, pour les années 2010 à 2012, 7 par mois, en 2013 

et 2014, 8 par mois et depuis 2015, 10 par mois.  

 

A fin octobre 2018, 227 agents bénéficient des titres de restauration. 

 

 

Coût de ce dispositif : 

 

 
 

 
Par ailleurs, les agents bénéficient également d’un panel d’aides (prestations sociales, culturelles ou 

de loisirs) accordé par :  

 

Commune Agent

3 € 2 €

2014 18 720 56 160 37 440 

2015 24 191 72 573 48 382 

2016 24 420 73 260 48 840 

2017 23 830 71 490 47 660 

Année
Nbre de

 chèques
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 le Comité des Œuvres Sociales (tickets cinéma, piscine, locations du local du Pont à la Dauge, 

locations de mobil home, d’appartements, bons d’achat naissance, mariage…)  

 l’Amicale du personnel du B.A.S. (chèques-vacances, aides aux vacances, allocations 

naissance, mariage, départ à la retraite, rentrée scolaire…) 

 

 

3) Le temps de travail  

 

Le décompte du temps de travail s’opère, pour un agent à temps complet, sur la base 1544 heures 

annuelles de travail effectif auxquelles sont venues s’ajouter 7 heures au titre de la journée de 

solidarité (loi du 30 juin 2004), soit un total de 1551 heures.  

 

 D – PRELEVEMENT A LA SOURCE 
 

A compter du 1er janvier 2019, les employeurs territoriaux participeront à la collecte de l’impôt sur 

le revenu. Ils auront la charge de le prélever « à la source », sur les revenus des agents, des élus ou 

des demandeurs d’emploi qu’ils indemnisent pour le compte de l’administration fiscale. 

 

2018 constitue une année charnière pour les collectivités-employeurs et leurs éditeurs de logiciels de 

paye : mise en place, test puis sécurisation des échanges d'informations et des flux financiers avec la 

Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), appelés à devenir mensuels dès janvier 2019. 
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III – ANALYSE RETROSPECTIVE 2013 – 2017 

 

L’analyse rétrospective de la « santé » financière de la commune (A) constitue un préalable 

indispensable avant de se projeter sur les perspectives offertes tant en exploitation qu’en matière 

patrimoniale (B). En effet la structure du budget d’une année et les perspectives financières à moyen 

terme ne sont jamais déconnectées des budgets antérieurs et doivent intégrer les réalisations 

passées, qu’elles soient positives ou négatives. 

 

 A - RECETTES D’EXPLOITATION STABLES 
 

 

 

1 - Premier poste de recettes de la collectivité, le produit de la fiscalité directe locale a augmenté de 

2.80 % entre 2013 et 2017, une hausse en grande partie due aux variations nominales des bases, 

comme précisé infra. Pour l’année 2018, la Municipalité a souhaité maintenir à l’identique la fiscalité 

de la Commune, choix particulièrement courageux dans un contexte économique et social difficile. Le 

produit prévisionnel des contributions directes 2018 s’élèverait à 8 752 K€, en progression de près de 

2 % par rapport à 2017, et ce, en intégrant la revalorisation des bases 2018 (+ 1.2 %).  

 

Les mesures de dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80 % des contribuables (en trois temps 

d’ici 2020) n'ont pas d'impact sur les recettes communales. Rappelons que l’Etat prend en charge les 

dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements appliqués en 2017, les éventuelles 

augmentations de taux ou d’abattements étant supportées par les contribuables. 

En Milliers d'Euros

2013 2014 2015 2016 2017

A - OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE (*)
 I - RECETTES DE FONCTIONNEMENT COURANT 17 734 17 696 17 744 17 696 17 526

(Recettes de fonctionnement hors produits f inanciers et exceptionnels)

Fiscalité directe locale 10 384 10 337 10 582 10 590 10 514

dont : Produit fiscal Taxe Habitation (TH) - Taxes Foncières (TF) 8 348 8 401 8 652 8 660 8 584

    "      Compensation Com Agglo 2 036 1 936 1 930 1 930 1 930

FPIC - Fonds de péréquation 69 106 142 142 162

Autres recettes fiscales 465 471 533 501 491

dont : Droits de mutation 188 205 215 240 224

    "      TLPE 171 162 187 173 175

Dotations et participations 4 795 4 842 4 519 4 332 4 197

dont  DGF (CRFP déduite) 3 047 2 918 2 556 2 201 2 027

    "   DSUCS 460 466 470 475 543

    "   DNP 250 280 277 251 269

    "   Compensations fiscales 459 461 472 440 530

Autres recettes 2 021 1 939 1 969 2 131 2 162

dont produits de gestion et divers 1 307 1 333 1 451 1 499 1 532

   "    revenus des immeubles 114 107 117 132 141

   "    travaux en régie 600 500 402 500 490

   "    excédent budgets annexes à caractère administratif 0 0 0 0 0
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Une évolution liée :  

 aux variations nominales des bases 

 

 
 

 

 

 

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CAA 2018

8 348 8 401 8 652 8 660 8 584 8 752 

4,51% 0,63% 2,99% 0,09% -0,88% 1,95%

Evolution Produit de la Fiscalité Directe Locale (K€)

3 000

3 200

3 400

3 600

3 800

4 000

4 200

4 400

4 600

4 800

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CAA 2018

3 890  3 910  

4 077  
3 966  3 956  4 014  

4 344  4 398  
4 469  4 502  4 522  

4 642  

M
ill

ie
rs

TH

TFB

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(prévisions)

TH - THLV 20 877 736 21 399 994 22 546 422 21 936 794 21 865 561 22 185 000 

Evolution 9,36% 2,50% 5,36% -2,70% -0,32% 1,46%

TFB 18 628 858 18 861 160 19 163 752 19 303 761 19 391 362 19 904 000 

Evolution 2,32% 1,25% 1,60% 0,73% 0,45% 2,64%

TFNB 60 682 62 307 60 052 59 885 59 847 59 400 

Evolution des bases réelles (€)
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 aux variations physiques des bases  
 

 
 

 
 à une fluctuation des taux et à la suppression de l’Abattement Général à la Base :  

 
- Habitation : - 2.27 % en 2013 et 2014 (pour compenser les baisses AGB de - 5 et - 3 

points), - 0.97 % en 2015 (pour compenser la baisse AGB de - 2 points) et taux 

inchangé en 2016, 2017 et 2018, soit 18.30 % 

 

- Foncier bâti : + 0.52 % en 2013. Depuis 2014,  le taux a été reconduit à hauteur de 

23.32 % 

 

 

 
 

2 -  S’agissant des transferts reçus, deuxième source de recettes de la commune, ils stagnent quand 

ils ne diminuent pas : 

 L’attribution de compensation versée par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 

a été fixée lors de l’instauration de la communauté de communes en tenant compte de 

l’évaluation des charges transférées. Cette recette a évolué au fil des transferts de 

compétence vers l’Agglomération. Sur la période examinée, elle a été impactée à la baisse, 

notamment par les transferts de l’aérodrome de LEPAUD (- 18 K€) au 1er janvier 2013 ainsi 

que les transports au 26 août 2013 (- 129 K€). Elle est stable depuis 2014. 

2013 2014 2015 2016 2017

Nbre d'articles 

imposés
7 041 6 970 7 126 6 837 6 749 

Nbre d'articles 

exonérés
1 144 1 148 998 1 254 1 274 

Nbre d'articles 

imposés
5 518 5 536 5 541 5 525 5 555 

Evolution du nombre d'articles imposés TH & TF

Pour mémoire Suppression AGB  : - 5 points en 2012 et 2013, -3 points en 2014 et - 2 points en 2015

Taux communaux des taxes locales

18,91
18,48 18,30 18,30 18,30 18,30

23,32 23,32 23,32 23,32 23,32 23,32

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TH

TFB
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 Toutes les collectivités territoriales étant concernées par la contribution due au titre du 

redressement des finances publiques (CRFP), la diminution de la dotation forfaitaire, 

composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et principale dotation de l'Etat 

versée aux collectivités locales, impacte également le niveau de subventionnement en 

direction de la Ville. Cette ressource a subi la plus forte variation sur la période considérée. 

Depuis 2014, la baisse importante de cette dotation obère la capacité financière de la 

commune. Elle enregistre une diminution cumulée de – 1 020 K€ entre 2013 et 2017 dont      

- 918 K€ au titre de la CRFP. Pour 2018, cette contribution a été supprimée. La dotation 

forfaitaire est quasi stable par rapport à 2017, une légère baisse est à noter, due en partie à 

l’écrêtement. L’évolution de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) et de la Dotation de 

Solidarité Urbaine et Cohésion Sociale (DSU) ne compense pas la chute de la Dotation 

Forfaitaire. 
 

 
 

 

Dotations Etat et Compensation CAGG (K€)

1 800

2 300

2 800

3 300

3 800

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017

3 770  
3 677  

3 316  

2 954  
2 852  

3 047  
2 918  

2 556  

2 201  
2 027  2 036  1 936  

1 930  1 930  
1 930  

Total Dotations Etat
(DF, DSUCS,DNP)

dont D.F. Attribution de compensation Com Agglo

Réalisé

2014 2015 2016 2017 2018

Dotation

Forfaitaire
2 918 186 2 555 492 2 201 043 2 027 043 2 020 809 

Population DGF 14 941 14 545 14 423 14 449 14 494 

Variation Population 9 -396 -122 26 45 

Contribution Redressement

Finances Publiques
-124 870 -313 869 -319 230 -159 856 0 -917 825 

Part dynamique population - -39 887 -12 277 2 617 4 531 

Part dynamique population / Hab - 101 € / hab 101 € / hab 101 € / hab 101 € / hab

Ecrêtement - -8 382 -22 942 -16 761 -10 765 

-128 585 € -362 694 € -354 449 € -174 000 € -6 234 € -1 025 962 

-4,22% -12,43% -13,87% -7,91% -0,31%

DSUCS 465 603 469 793 474 491 543 267 585 974 120 371 

Variation / N-1 1,30% 0,90% 1,00% 14,49% 7,86%

DNP 280 119 277 276 251 078 268 675 267 642 -12 477 

Variation / N-1 11,85% -1,01% -9,45% 7,01% -0,38%

Dotation

Golable

de

Fonctionnement

Variation

cumulée

Variation / N-1
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 Les autres recettes fiscales et compensations enregistrent une hausse de + 19 % entre 2013 

et 2017. La fiscalité indirecte contribue fortement à cette variation : les droits de mutation à 

titre onéreux (+ 19 %, 214 K€ en moyenne par an), en lien avec le volume des transactions 

immobilières ainsi que la TLPE, Taxe Locale sur la Publicité Extérieure créée en 2012 (175 K€ 

perçus en 2017). Les allocations compensatrices à la fiscalité locale se maintiennent sous 

l’effet des montants perçus au titre de l’allocation compensatrice à la TH en lien avec la 

suppression de l’Abattement Général à la Base (AGB), la hausse des bases exonérées 

concernant les personnes de condition modeste (CA 2017) et la compensation de 

l’abattement de 30 % sur les bases TFB pour « contrat de ville », dont bénéficient les bailleurs 

sociaux propriétaires de logements d’habitation à loyer modéré. Le fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), créé en 2013, bénéficie 

aux finances communales à hauteur de 162 K€ en 2017, contre 142 K€ en 2016 et 2015. 

 Le poste Subventions et participations a augmenté de plus de 15 % : 655 K€ en 2017 contre 

566 K€ en 2013. Cette variation s’explique notamment par la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires (57 K€ de fonds d’amorçage au titre de 2017), par la participation de l’Etat 

au financement des adultes relais (54 K€ en 2017) et par l’augmentation de la subvention 

versée par la Région pour les activités culturelles et artistiques de la Fabrique (+ 29 K€). 

 

3 - Les produits de gestion, quant à eux, ont augmenté de plus de 17 % sur la période 2013 - 2017 : 

mises à disposition de personnel (AGGLO), ventes de bois, redevances d’occupation du domaine 

public (réseau de chaleur), augmentations des tarifs … 

 

La fiscalité locale demeure un des principaux leviers. Désormais, cette option interviendra dans un 

nouveau contexte, marqué par le début de la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation 

(dégrèvement accordé pour 80 % de foyers fiscaux en 2020). L’autonomie financière des collectivités 

territoriales semble être préservée, au moins pour l’instant à court terme, puisque l’Etat prend en 

charge intégralement le coût de cette mesure. Néanmoins, à terme, le remplacement total envisagé 

de cette recette de TH fait peser une réelle menace sur cette autonomie, les communes risquant de 

perdre la main sur les taux d’impôt locaux. 

Toutefois, la pression fiscale ne pourra que faire l’objet d’une hausse modérée à l’avenir. Le produit 

des impositions directes par habitant est actuellement plus élevé que la moyenne de la strate : 

 

 

 

Il est important d’ajouter que cette moyenne de strate, de 10 000 à 20 000 habitants, ne tient pas 

compte de la situation de GUERET : une commune chef-lieu de département assumant des charges 

de centralité élevées. 

€ par habitant 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VILLE 548 573 590 613 607 602 

Moyenne Strate 496 511 516 532 545 567 
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 B - DEPENSES D’EXPLOITATION : + 5.20 % DE 2013 A 2017 
(en incorporant les transferts de charge opérés auprès de la CAGG) 

 

 

 
Globalement les dépenses de gestion courante ont augmenté de 5.20  % sur la période 2013 - 2017, 

en neutralisant la contribution au redressement des finances publiques, une variation qui s’explique 

principalement par l’évolution des dépenses de personnel (chapitre 012), retracée dans la partie II. 

Les charges à caractère général (chapitre 011) regroupent les achats courants, les services extérieurs 

et les impôts et taxes. 2ème poste derrière les charges de personnel, elles sont stables entre 2013 

(4 068 K€)  et 2017 (3 974 K€). Le volet « fluides » a connu des hausses de tarifs et de taxes 

importantes et varie également en fonction de la durée des périodes de chauffe. Le poids de ces 

dépenses d’énergie représente 26 % du total du chapitre 011 en 2013 et 23 % en 2017. 

Le chapitre « autres charges de gestion courante » (chapitre 65) regroupe les contributions 

obligatoires aux syndicats de coopération intercommunale, le SDIS, les subventions au CCAS et aux 

associations, les indemnités et cotisations des élus. Ces charges sont relativement stables : - 1 % 

entre 2013 / 2017. A noter une baisse sensible entre 2013 et 2014 due au transfert de la compétence 

Transports auprès de la CAGG, la couverture du déficit du budget annexe par le budget général étant 

nulle à partir de l’exercice 2014. S’agissant de la participation à la construction du centre de secours, 

elle s’élève à 92 K€ par an et s’échelonne jusqu’en 2031 pour un montant total de 1 814 K€. 

Concernant la subvention versée au CCAS, il est à noter une forte progression de près de 37 % pour 

atteindre 445 K€ en 2017 contre 325 K€ en 2013. Quant à l’enveloppe budgétaire dédiée au soutien 

des associations, elle s’affiche à 328 K€ (en ajoutant les subventions versées par le CAVL 43 K€) en 

2017 contre 314 K€ en 2013, soit + 4.50 %. 

Enfin, les charges financières, essentiellement composées des intérêts de la dette, ont décru de plus 

de 32 % sur la période examinée, et ce dans un contexte de taux historiquement bas.  

 

En Milliers d'Euros

2013 2014 2015 2016 2017

A - OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE (*)
II - DEPENSES DE GESTION COURANTE 14 135 14 333 14 573 15 099 14 874

    (Dépenses de fonctionnement hors frais f inanciers et charges exceptionnelles)

Frais de Personnel (012) 8 414 8 794 8 918 9 155 9 101

Achats et prestations de service (011 + 014) 4 068 3 959 4 063 4 308 4 135

      dont Electricité - Gaz - Réseau de chaleur (60612 + 61881) 1 052 914 935 860 917

Autres charges de gestion courante (65) 1 653 1 581 1 592 1 636 1 638

     dont frais de fonctionnement Groupe élus 218 199 181 184 183

        "    participations et contingents 102 104 102 106 105

        "    subv. d'équilibre aux Budgets annexes (non lot.) 630 550 510 520 540

        "    subv. versée au CCAS 325 320 358 436 445

        "    subv. versées aux associations 314 348 353 314 285
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Evolution des frais financiers nets (K€) 

 

 

 Conséquence : un autofinancement à renforcer  
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L'épargne (ou autofinancement) correspond à l’excédent des produits de fonctionnement encaissés par rapport 
aux charges de fonctionnement décaissées et permet de financer une partie des dépenses d’investissement. 

Epargne brute ou CAF (*) brute = Recettes réelles de fonctionnement RRF - Dépenses réelles de fonctionnement 
DRF (y compris les intérêts). Elle doit permettre, à minima, de couvrir le remboursement en capital des emprunts 
(sans recourir à des ressources exceptionnelles) et,  pour le reliquat éventuel, de disposer de financement propre 
pour les investissements. En ce sens, elle traduit la capacité de la collectivité à dégager des marges de 
manœuvre à partir de la gestion  de ses opérations courantes,  constitue un indicateur d'autonomie financière 
et un critère fondamental de l'analyse de solvabilité.  

Epargne nette (disponible) ou CAF (*) nette = Epargne brute - Remboursement du capital de la dette : cet 
indicateur est le plus pertinent car il représente le montant à la disposition de la collectivité pour investir une 
fois remboursés et payés tous ses engagements.  

(*) CAF = Capacité d’autofinancement 

Au regard des comptes administratifs respectifs, la trajectoire financière reste saine malgré un 

contexte de plus en plus contraint. En termes d’analyse rétrospective, l’autofinancement dégagé 

(épargne brute) permet toujours de faire face au remboursement du capital de la dette. En outre, il 

convient de souligner que les produits de cessions (recettes non pérennes) demeurent 

exceptionnellement élevés et bénéficient aux résultats de fonctionnement des différents exercices : 

852 K€ en 2013, 170 K€ en 2014,  175 K€ en 2015 et 340 K€ en 2016. S’ajoute sur l’exercice 2017, une 

reprise de provision à hauteur de 450 K€ liée à la construction du complexe sportif. 

Sous l’effet conjugué du poids des charges structurelles difficilement compressibles (charges de 

personnel + intérêts), des marges de manœuvre réduites en matière de fiscalité, et de la baisse de la 
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Dotation Forfaitaire, la situation risque de se dégrader à plus ou moins court/moyen terme. Ces 

tensions sur la section de fonctionnement fragilisent fortement la CAF de la Ville. Aussi, afin de 

conserver un niveau d’épargne suffisant pour financer le programme d’investissement, la maîtrise 

des dépenses d’exploitation constitue une exigence essentielle de la préparation des budgets 

primitifs 2019 et suivants. Il convient donc de maintenir une vigilance accrue sur cet indicateur pour 

s’assurer des marges de manœuvre financières de la Ville. Dans cette perspective, une réflexion doit 

être engagée avec les services et les élus délégués pour recenser les différentes pistes permettant de 

dégager des marges en dépenses et d’optimiser les recettes. 

 

 C – RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

Le financement des dépenses d'équipement est assuré par des ressources propres d'investissement 

qu'elles soient d'origine interne ou externe et par l'emprunt. Hors l’autofinancement disponible, une 

fois le capital d’emprunt remboursé, ces recettes sont constituées par : 

 des ressources internes :  
 

 L’amortissement des biens est obligatoire pour les collectivités > à 3 500 

habitants. C’est une opération d’ordre (sans mouvement de trésorerie avec un tiers 

extérieur) avec une dépense de fonctionnement et une recette d’investissement du même 

montant. C’est un autofinancement contraint puisque la collectivité est obligée d’inscrire une 

dépense de fonctionnement pour la transférer ensuite en recette d’investissement. 

Il en est de même pour la provision. La dotation aux amortissements des biens s’affiche à 

1 799 K€ en 2017 contre 1 679 K€ en 2016. 

 Les cessions d’immobilisations (ventes de biens meubles ou immeubles) 

souvent aléatoires et toujours ponctuelles : 11 K€ en 2017 contre 340 K€ en 2016. 

 La dette récupérable sur l’avance accordée aux Budgets annexes 

lotissements, irrégulière, puisque dépendant des ventes de lots : nulle en 2017 (aucune vente 

enregistrée) contre 567 K€ en 2016 (dont 475 K€ « AXENTIA »). 

 La taxe d’aménagement : La TLE (taxe locale d’équipement), qui avait pour 

objet de financer les travaux d’équipement publics communaux, a été remplacée par la TA 

(taxe d’aménagement). La taxe est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de 

construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments, d’installations ou 

d’aménagements soumis au régime des autorisations d’urbanisme. Elle est composée de 3 

parts (communale, départementale et régionale, uniquement en Île-de-France). Le taux de la 

Ville s’élève à 3 %. Le produit de l’année 2017 s’établit à 75 K€ contre 184 K€ en 2016 (dont 

REDEIM 112 K€). 

 

 des ressources externes :  
 

 Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dotation 

versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, est destiné à assurer une 

compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses 

réelles d’investissement (non récupérable par la voie fiscale). Ce fonds est indexé sur le 
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volume réel d’investissements réalisé en exercice N-1. Il corrobore le dynamisme des 

investissements : 806 K€ en 2012 et 885 K€ en 2013. Il est à noter une baisse en 2014, en lien 

avec le montant des investissements réalisés en 2013. Au titre de 2017, il s’élève à 665 K€, 

montant inscrit en « reste à réaliser » en 2017 et encaissé en 2018. 

 La Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) qui a pour objectif de 

financer les opérations d'investissement : 115 K€ perçus en 2017 contre 303 K€ en 2016. Il 

convient de noter que près de 582 K€ de crédits DETR ont été attribués à la Ville sur 

l’exercice 2017. 

 Les subventions versées par l’Europe, l’Etat, les collectivités locales : ces recettes 

fluctuent en fonction des opérations mais enregistrent un décalage important par rapport 

aux paiements et font l’objet de reports fréquents sur l’exercice suivant.  

 Les amendes de police : le produit des amendes forfaitaires relatives à la 

circulation routière est répartie proportionnellement au nombre de contraventions 

constatées l’année précédente sur le territoire de chacune des communes  (58 K€ encaissés 

en 2017 contre 45 K€ en 2016). 

 L’emprunt doit cependant rester sévèrement encadré si l’on veut éviter que les 

annuités futures viennent obérer un autofinancement déjà fragile. En 2017, il a été contracté 

un volume d’emprunt de 2 200 K€ (Société Générale 1 500 K€ et Banque Postale 700 K€), 

contre 2 000 K€ en 2016. 

 
 

 
 

 

 D – DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

La commune a conduit un programme d’investissements important entre 2010 et 2012. Sur la 

période 2013 - 2017, les dépenses d’équipement s’élèvent en moyenne à plus de 3 550 K€.  

Recettes réelles 

d'investissement
CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017

FCTVA 884 821 370 399 514 223 531 140 
REPORT

672 800

Amendes de police 41 926 73 950 53 874 44 964 57 891 

TLE / Taxe d'aménagement 47 995 58 717 186 373 183 865 75 347 

Autres dettes (dette récupérable) 6 594 6 824 7 063 7 310 7 566 

Autres créances immobilisées

(avances lotissements)
352 500 26 300 89 700 567 200 0 

Subventions (chapitre 13) 851 469 272 672 598 855 773 715 756 509 

(dont DETR) 88 755 195 812 366 535 303 160 114 749 

Cessions 851 989 170 297 175 000 339 590 11 265 

Emprunts 1 006 500 1 200 000 1 000 000 2 000 000 2 200 000 

Excédents de fonctionnement capitalisés 1 200 000 1 700 000 1 700 000 1 400 000 500 000 
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Le ratio  « Dépenses d’équipement / Population » est au-dessus de la moyenne de la strate jusqu’en 

2012 et sur les années 2015 et 2016. 

 

Liste des principaux programmes structurants réalisés : 

 

CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017

6 676 265 6 348 343 5 920 229 2 672 684 3 609 222 3 590 521 4 471 312 3 406 084 

€ par habitant 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VILLE 476 458 456 236 295 277 349 239 

Moyenne Strate 308 323 351 386 321 269 263 248 

Opération Période Dépense HT Subventions

Aménagement de l'avenue de Laure 2011 - 2012 600 000 

Restauration de la grande salle d'exposition

à la  Mairie
2012 155 000 51 000 

Restructuration de l'ALSH à Jouhet 2012 - 2013 1 406 000 969 000 

Création d'un terrain synthètique 2012 - 2013 666 000 151 000 

Réhabilitation façades IRFJS 2012 - 2014 155 068 47 000 

Construction vestiaires 4 unités Stade annexe 2013 - 2015 411 000 63 000 

Restructuration Accueil Hôtel de Ville (yc mobilier) 2013 - 2015 409 000 293 500 

Aménagement Esplanade F. Mitterrand 

& trottoirs Avenue de la République
2014 192 000 

Réhabilitation bar courtille (après sinistre) 2014 - 2015 207 000 
Indemnité

Assurance

Aménagement de l'avenue de la Sénatorerie

Voirie et trottoirs
555 000 

Eclairage public 41 000 14 000 

Aménagements du site de Courtille 2014 - 2017 420 000 277 000 

Travaux d'accessibilité Hôtel de Ville 2016 - 2017 144 000 67 000 

Aménagement Zone de rencontre rue Ancienne 

Poudrière
2017 244 000 84 000 

Aménagement Square Jorrand 2018 162 000 102 000 

Construction de 4 salles de classe + préau

à l'école Prevert
2014 - 2017 761 000 515 000 

Construction d'un complexe sportif (*)
2015 - 2019

Plan de f inancement 

27.08.2018

3 891 000 2 949 000 

Programme Eclairage public éligible au CEE 2018 349 000 349 000 

Remplacement menuiseries Ecole Cerclier 

(éligible CEE)
2018 163 000 157 000 

Acquisition ensemble immobilier SOFILO - 

ENEDIS
(*) 2018 421 000 281 000 

Réfection Eclairage Stade Léo Lagrange 2018 167 000 82 000 

(*) Opération en cours

2016
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Les travaux réalisés en régie, d’un niveau élevé, demeurent stables et se situent en moyenne à       

498 K€ entre 2012 et 2017. 

 

 

 

IV – VUE D’ENSEMBLE DE L’ENCOURS  

DE DETTE 

 
 

S’agissant du stock de dette : sur le budget principal, le capital restant dû (CRD) s’élevait à 15 686 K€ 

en 2013 contre 14 946 K€ fin 2017. La capacité de désendettement (Dette/Epargne brute), exprimée 

en nombre d’années et principal indicateur permettant de mesurer le poids de la dette en années 

d’épargne et la solvabilité de la collectivité, s’établit à 5.5 ans à fin 2017, soit en-dessous du seuil 

minimal (8 ans). Concernant le coefficient d’endettement (Encours dette/RRF) c’est-à-dire le poids de 

la dette en années de recette, il s’affiche à 0.84 à la fin de l’exercice 2017, soit en-dessous du seuil 

d’alerte de 1.5. 

 

 

L’encours moyen de la strate « Communes et EPCI de 10 000 à 20 000 habitants » s’élève à 15.6 M€  

à fin décembre 2017 (source : Observatoire Finance Active de la dette). 

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017

498 640 599 546 499 628 401 702 499 988 489 544 

2013 2014 2015 2016 2017

Encours de la dette au 31/12 15 685 675,33 14 093 573,84 14 731 243,75 13 086 305,47 14 946 127,67 

Annuité en capital de la dette 1 591 627,30 1 592 101,44 1 562 330,14 1 644 938,21 1 640 175,37 

Intérêts de la dette (66) 462 965,35 406 636,88 351 093,25 324 665,92 301 318,43 

Taux d'endettement (*)

Encours dette / RRF
0,87 0,8 0,83 0,74 0,84

Charge de la dette
(annuité dette / RRF)

11,40% 11,36% 10,76% 11,14% 10,93%

Capacité de désendettement
(Encours dette / Epargne brute)

5,266 4,463 5,019 6,536 5,505

(*) Taux d'endettement = nbre d'années que mettrait la collectivité pour se désendetter si elle y consacrait toutes ses ressources
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Au 31 décembre 2017, sur l’ensemble des budgets, l’encours de dette est composé de 51 emprunts 

et de 2 contrats révolving répartis auprès de 10 établissements prêteurs. La structure de la dette est 

constituée de 56 % en taux fixe et 44 % en taux variable (dont 15 % indexés sur le Livret A).  

 

Elle se répartit à plus de 62 % autour de la Caisse d’Epargne et la Société Générale. 

 

Taux moyen : Indicateur de performance, calculé en rapportant le montant des frais financiers des 

différents emprunts au montant total de l’encours de dette. Il permet de vérifier que le coût financier 

est cohérent avec les niveaux du marché. 

 

« La baisse continue du taux moyen de la dette des collectivités enclenchée depuis décembre 2011 

s’est poursuivie. A la fin de l’année 2017, le coût moyen de la dette a ainsi enfoncé un nouveau plus 

bas historique, à 2,37 %. La diminution du taux moyen est tout de même moins sensible qu’en 2016 

où la baisse avait été de 28 points de base contre 15 en 2017 » (*). 
 

Le taux moyen de la Ville s’élève à 2.16 % au 31/12/2017 contre 2.50 % au 31/12/2016. 
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Durée de vie résiduelle : Nombre d’années nécessaire au remboursement intégral de la dette. 

 

« A la fin de 2017,  la durée de vie de l’ensemble des collectivités est restée en moyenne stable, à 

14,3 » (*). 

 
La durée résiduelle de la Ville est de 9.6 ans au 31/12/2017 contre 9.2 ans au 31/12/2016. 

 

 

« Les emprunts 2017 ont été souscrits par les collectivités locales à près de 70 % à taux fixe (y compris 

les taux fixes à phase). Les autres emprunts ont été souscrits à taux variable (Euribor ou Eonia) pour 

29,5 % et sur Livret A ou inflation pour 7,5 %. 

A noter qu’en 2017, 0,2 % des emprunts sont classés 1C selon la Charte de bonne conduite (dite 

Charte GISSLER), il s’agit de produits intégrant des taux fixes annulables. 

99,8 % des emprunts ont ainsi été souscrits avec des taux d’intérêt classés selon la Charte de bonne 

conduite en 1 ou en 2 pour ce qui est du risque de sous-jacent et en A ou en B pour ce qui est du risque 

de structure » (*). 

 
Pour la Ville, à noter que tous les emprunts sont des produits non structurés (90 %) voire à risque 

faible et limité (10 %).  

 
 
Répartition des risques (Charte de bonne conduite ou  Charte GISSLER) 

 

(*) Source : Observatoire Finance Active 2018 – Collectivités Locales – Avril 2018 

Taux moyen (en %, annuel ex/ex) Durée de vie résiduelle (en années)

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Ville de GUERET 2,84 2,55 2,50 2,16 9,4 9,4 9,2 9,6

Villes et EPCI (10 000 à 20 000 hab.) 3,39 3,24 2,97 2,79 13,7 13,5 13,3 12,95

Ensemble des collectivités 2,95 2,80 2,52 2,37 14,6 14,3 14,3 14,3
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L’encours de la dette par habitant du budget général demeure au-dessus de la moyenne de la strate 

depuis 2011.  
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V - ELEMENTS DE PROSPECTIVE  

& ORIENTATIONS BUGETAIRES 2019 

 
 
Au-delà de la préparation du budget primitif 2019, il s’agit d’établir une analyse prospective qui 

s’appuie nécessairement sur l’analyse rétrospective et intègre les données financières et les 

incidences légales connues à ce jour. Cette analyse prospective porte sur une période de 3 ans (2018- 

2020). 

Dans un environnement national de plus en plus contraint, l’équation pour adopter le budget primitif 

2019 s’inscrit dans un contexte de réduction des marges de manœuvre de la Ville.  

 

Selon la note de conjoncture de La Banque Postale de septembre 2018 : « La loi de programmation 

des finances publiques 2018 - 2022 limite l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités 

locales à 1,2 % par an… Plusieurs facteurs de hausse des dépenses de fonctionnement sont déjà 

connus ou peuvent être anticipés pour 2019, notamment en matière de frais de personnel en raison 

des mesures prises par l’État (gel du point d’indice, report du Protocole parcours professionnels, 

carrières et rémunérations (PPCR)… L’inflation pourrait ralentir en 2019 (+ 1,4 % après + 1,8 % en 

2018), mais elle resterait plus élevée que celle observée en moyenne ces dernières années ; elle 

pèserait notamment sur les charges à caractère général, de même que la reprise de l’investissement 

observée ces deux dernières années… Les dotations globales versées aux collectivités locales ne 

baissent pas » 
 

 
Le mandat 2015 – 2020 est marqué, comme cela a été rappelé lors de la présentation du Rapport 

d’Orientation Budgétaire 2018 par la baisse des dotations de l’État qui dégrade le niveau d'épargne 

et donc les capacités d’investissement de la Ville. 

Les chiffres avancés dans les prochains paragraphes sont des prévisions à début novembre 2018. 

Comme chaque année, nous attendons les notifications de l’Etat et notamment la communication 

des bases fiscales prévisionnelles 2019 (courant mars) ainsi que la mise en ligne des montants de la 

DGF sur le site internet de la Direction Générale des Collectivités Locales. 
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 A – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

1. Prospective 2018 – 2020 des produits de fonctionnement : 

 

 (*) CAA : Compte Administratif Anticipé 

 

 En matière de fiscalité, la stratégie budgétaire 2019 retenue s'appuiera, une nouvelle fois, sur 

une stabilisation de la pression fiscale qui passera par une non-augmentation des différents 

taux d'imposition des taxes ménages : Taxe Foncière et Taxe d’Habitation. Par conséquent, 

l'évolution de produit fiscal reposera seulement sur la variation nominale des bases. Cette 

dernière s’appuie sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de 

novembre à novembre. Fin septembre 2018, ce taux s’élève à 2,50 %. Sans pour autant 

atteindre ce niveau en fin d’année, car un tassement de l’inflation est attendu au second 

semestre, la revalorisation devrait être supérieure à celle de 2018 (+ 1,2 %). Rappelons que 

l’année 2019 sera la deuxième année d’application de la réforme de la taxe d’habitation (TH) 

sur les résidences principales. À ce titre, les foyers concernés par la suppression bénéficieront 

d’un dégrèvement de 65 % de la taxe (contre 30 % en 2018), l’État se substituant donc aux 

contribuables pour payer la taxe. Le calcul de cette compensation (sous forme de 

dégrèvement) est basé sur le taux et les abattements décidés par les collectivités en 2017 et 

sur l’assiette de l’année ;  

 
 Légère baisse de l’attribution de compensation reversée par la Communauté 

d’Agglomération du Grand Guéret (CAGG) due au transfert de la compétence « urbanisme 

opérationnel » depuis le 1er janvier 2018. S’ajoutent les transferts des compétences 

« GEMAPI » (au 1er janvier 2018) et « Commerce » (au 1er janvier 2019) non évalués à ce jour. 

En Milliers d'Euros

CA CAA CAA CAA

A - OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE (*) 2017 2018 2019 2020

 I - RECETTES DE FONCTIONNEMENT COURANT 17 526 17 478 17 775 17 967

(Recettes de fonctionnement hors produits f inanciers et exceptionnels)

Fiscalité directe locale 10 514 10 665 10 857 10 998

dont : Produit fiscal Taxe Habitation (TH) - Taxes Foncières (TF) 8 584 8 752 8 944 9 085

    "      Compensation Com Agglo 1 930 1 913 1 913 1 913

FPIC - Fonds de péréquation 162 164 164 164

Autres recettes fiscales 491 485 505 515

dont : Droits de mutation 224 210 220 220

    "      TLPE 175 175 175 175

Dotations et participations 4 197 4 026 3 949 3 968

dont  DGF (CRFP déduite) 2 027 2 021 2 020 2 020

    "   DSUCS 543 586 600 620

    "   DNP 269 268 268 268

    "   Compensations fiscales 530 537 532 532

Autres recettes 2 162 2 138 2 300 2 322

dont produits de gestion et divers 1 532 1 500 1 582 1 604

   "    revenus des immeubles 141 138 218 218

   "    travaux en régie 490 500 500 500

   "    excédent budgets annexes à caractère administratif 0
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Dans l’avenir, cette attribution pourrait décroître en fonction des charges transférées de la 

commune vers la CAGG. (il est rappelé que la loi NOTRe prévoit un transfert des 

compétences eaux pluviales, eau potable et assainissement à compter du 1er janvier 2020) ; 

 

 Stabilité des dotations comme évoqué dans la première partie de ce ROB : 

- la Dotation forfaitaire devrait être maintenue mais quid de l’écrêtement réalisé à 

l’échelon national pour le financement de l’évolution des dotations de péréquation ? 

S’ajoute l’impact de la part dynamique de la population ? 

- la Dotation de Solidarité Urbaine et Cohésion Sociale (DSU) devrait augmenter, eu égard 

à la hausse annoncée sur le plan national (+ 90 millions), 

- la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) devrait rester sensiblement au même 

niveau ; 

 
 Reconduction du volume du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales 

et communales (FPIC) au même niveau que 2018 ; 

 

 Des perspectives incertaines en matière de fiscalité indirecte : les droits de mutation à titre 

onéreux demeurent liés au volume des transactions immobilières, la TLPE devrait se 

stabiliser voire baisser ; 

 

 La perception du fonds de soutien au développement des activités périscolaires et l’aide 

financière apportée par la CAF sont supprimées avec les nouvelles modalités d’organisation 

des rythmes scolaires (retour de la semaine de 4 jours depuis septembre 2018). Cela entraîne 

également la disparition des temps d'activités périscolaires ; 

 

 Les recettes tarifaires provenant de l'exploitation des services publics évolueront 

principalement en rapport avec la revalorisation des tarifs fixée en septembre et novembre 

dernier. Les autres postes de produits de gestion seront ajustés en fonction des montants 

réalisés sur 2018, en tenant compte des mouvements exceptionnels qui ne seront pas 

reconduits sur les exercices suivants (cessions d’immobilisations) ; 

 
 

Cette évolution de nos recettes de fonctionnement est à mettre en relation avec l’évolution 

prévisionnelle de nos charges de manière à établir les perspectives d’évolution de nos épargnes. 
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2. Prospective 2018 – 2020 des charges de fonctionnement : 

 

(*) CAA : Compte Administratif Anticipé 

 

La commune s’efforce de poursuivre ses objectifs de gestion même si elle devra inévitablement 

composée avec la croissance des charges communales, marquée par le poids des dépenses de 

ressources humaines. Dans ce contexte, l’objectif de maîtrise des dépenses sera une nouvelle fois 

particulièrement difficile à atteindre en 2019 du fait de la reprise de l’inflation. Comme précisé 

précédemment, cette évolution affectera nos capacités de (auto)financement. 

 
L’évolution prévisionnelle des principaux postes de charges se présentent comme suit : 
 

 La masse salariale demeure le poste de dépenses structurellement le plus élevé du budget de 

fonctionnement de la ville. Ce chapitre enregistre une hausse qui s’explique par les 

incidences liées au GVT glissement « vieillesse-technicité » (avancée des carrières) et 

d’autres facteurs externes légaux :  

 

- le point d’indice de la fonction publique sera « gelé » en 2019 ; 

- les effets des revalorisations liées à la reprise du protocole d’accord PPCR (parcours 

professionnels, des carrières et des rémunérations) ; 

- la hausse des cotisations versées au Centre de gestion de la Creuse : 1.40 % pour 2019 

contre 1.35 % en 2018. 

 

La prospective prévoit ainsi une évolution à près de 1.50 % en 2019. 

 

Afin de contenir la progression de la masse salariale, une vigilance particulière devra être 

portée à chaque départ définitif de la collectivité afin de déterminer les actions à mener 

(remplacement poste pour poste, suppression ou transformation pour s‘adapter à l’évolution 

des missions). 

En Milliers d'Euros

CA CAA CAA CAA

A - OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE (*) 2017 2018 2019 2020

II - DEPENSES DE GESTION COURANTE 14 874 15 255 15 470 15 666

    (Dépenses de fonctionnement hors frais f inanciers et charges exceptionnelles)

Frais de Personnel (012) 9 101 9 420 9 600 9 745

Achats et prestations de service (011 + 014) 4 135 4 101 4 130 4 171

      dont Electricité - Gaz - Réseau de chaleur (60612 + 61881) 917 940 960 980

Autres charges de gestion courante (65) 1 638 1 734 1 740 1 750

     dont frais de fonctionnement Groupe élus 183 183 183 183

        "    participations et contingents 105 115 115 115

        "    subv. d'équilibre aux Budgets annexes (non lot.) 540 560 560 570

        "    subv. versée au CCAS 445 450 450 450

        "    subv. versées aux associations 285 306 306 306
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 Les charges à caractère général, liées au bon fonctionnement des services, sont impactées 

par des facteurs externes tels que l’inflation, le prix des combustibles et carburants (très 

volatil), les contraintes règlementaires liées à la maintenance et aux vérifications périodiques 

des installations, le poids croissant des normes, l’indexation des primes des contrats 

d’assurance, des prix des contrats maintenance des bâtiments et des équipements, etc... 

L'objectif affiché sur ce poste sera d'arriver globalement à une baisse des dépenses tout en 

tenant compte toutefois du niveau d'incompressibilité de certaines charges. En terme de 

prospective pour 2019, il pourrait être envisagé de contenir les dépenses au niveau constaté 

aux comptes administratifs 2015, 2016 et 2017, y compris les dépenses fluctuantes 

(énergie…). 

 
 Les autres charges de gestion courante du chapitre 65 : alors que de nombreuses collectivités 

n’ont pu maintenir leur niveau d’intervention du fait des contraintes budgétaires, la 

commune confirme sa volonté de soutenir le tissu associatif guérétois, qui se traduit par une 

sanctuarisation de l’enveloppe allouée aux associations, comme l’année dernière. Les 

participations et notamment celle mandatée au SDIS pour la construction du  centre de 

secours, les indemnités versées aux élus demeurent stables.  Une attention particulière doit 

toutefois être portée à la subvention d’équilibre attribuée au CCAS afin de maîtriser son 

évolution : 358 K€ en 2015, 436 K€ en 2016, 445 K€ en 2017 et 450 K€ en 2018. 

 

 Les frais financiers affichent une certaine stabilité profitant d’un recours à l’emprunt contenu 

et des taux d’intérêt historiquement bas depuis 2014. La prévision 2019 s’établirait à 289 K€ 

contre 297 K€ au CAA 2018.  

 

En termes d'épargnes, et comme l'illustre le graphique suivant, la situation précédemment décrite se 
traduit par une érosion de l'autofinancement (brut et net), d’où la nécessité d'emprunter 
"raisonnablement". 
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Epargne brute = somme des recettes réelles de fonctionnement diminuée des dépenses réelles de 

fonctionnement, diminuée des intérêts de la dette. 

Epargne nette = Epargne brute diminuée du remboursement en capital de la dette. 

 

Avec un faible dynamisme des recettes combiné à une reprise de l’inflation et une hausse du 

principal chapitre de dépenses qu’est la masse salariale, la tension sera, une nouvelle fois, maximale 

sur la section fonctionnement en 2019.  

Aussi, il convient de maintenir une vigilance accrue sur le niveau de l'épargne brute, qui constitue la 

ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements. La préservation d’un 

niveau satisfaisant d’épargne doit être le fondement de la préparation de ce budget - et de ceux qui 

vont suivre – d’une part, afin d’assurer la couverture du remboursement de la dette en capital et 

d’autre part, de préserver le niveau d'investissement de la Ville. 

Cet objectif ne pourra être atteint qu'en maîtrisant l'évolution des charges courantes de 

fonctionnement et en effectuant un effort sans précédent de recherche d’économies et 

d’optimisation.  

Tous les principaux postes de charges seront examinés pour atteindre cet objectif, à savoir les frais 

de personnel, les crédits affectés à la consommation des services et les subventions versées.  
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 B - LA SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

1. Les dépenses d’équipement 2019 : 
 

Comme les années précédentes, l'investissement 2019 sera composé d'opérations structurantes 
(travaux nouveaux et précédemment engagés sur 2018) et de programmes récurrents 
(renouvellements des équipements…). 
 
Concernant les programmes ponctuels, une enveloppe de 4 025 K€ (hors reports) devrait être allouée 
et porterait sur : 

 

 

SECTEUR

D'ACTIVITE

TRAVAUX - EQUIPEMENTS

AMENAGEMENTS Programme Voirie 900 000

 &

ENVIRONNEMENT

Acquisition ensemble immobilier "ENEDIS" Avenue de 

Laure pour stationnement pour projet Place Bonnyaud
80 000

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Aménagement Centre-Ville
120 000

1 100 000

COMPLEXE

SPORTIF
Construction d'un complexe sportif 130 000 (Ri)

STADE Création local S.A.M. 100 000

SITE

DE COURTILLE
Modules gonflables aquatiques 12 000

Réfection des terrains de tennis à Grancher 75 000

317 000

Désamiantage sol restaurant scolaire J. Macé
(+ travaux de réfection sur progr. récurrent 30 K€)

30 000

Opérations de sécurisations des accès 36 000

66 000

HOTEL DE VILLE Restructuration 2ème et 3ème étages aile ex CCI 797 000 (Ri)

MUSEE DE LA 

SENATORERIE

Restructuration du Musée de la Sénatorerie et 

aménagement de ses réserves
690 000

Accessiblité Handicapés ERP 600 000 (Ri)

Sanitaires Chapelle Providence 55 000 (Ri)

Mise en sécurité Maison des Associations 400 000

2 542 000

Investissements nouveaux 
(hors dépenses imprévues = 22 K€ et reports)

4 025 000

Ré-inscriptions = (Ri)

NATURE DES TRAVAUX
MONTANTS

TTC

TOTAL BUDGET 

GENERAL

SOUS TOTAL  Aménagements Urbains

SOUS-TOTAL Secteur Sportif

SOUS-TOTAL Bâtiments Divers

ENSEMBLE DES

BATIMENTS 

MUNICIPAUX

SOUS-TOTAL Secteur Scolaire

ENSEMBLES

SCOLAIRES
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S’agissant des programmes récurrents, une enveloppe de 1 014 K€ (hors réinscriptions et reports) 
serait attribuée au budget primitif 2019 contre 925 K€ au BP 2018. Ces crédits consacrés au 
renouvellement des biens nécessaires au bon fonctionnement des services se déclineraient comme 
suit : 

 

 

 
 

 

 

SECTEUR

D'ACTIVITE

AMENAGEMENTS TRAVAUX - EQUIPEMENTS

URBAINS Provision pour levés Topographiques 14 000

Aires de jeux (programme d'entretien) 35 000

Eclairage public (programme annuel) 230 000

Mobilier urbain (yc Courtille) 20 000

 & Signalisation 20 000

Sinistres (poteaux incendie-signalisation-éclairage) 15 000

Extension réseau EDF (zone UC) 14 000

ENVIRONNEMENT Mise aux normes des feux tricolores 14 000

Cimetière - Réfection des allées et de la signalétique 10 000

Courtille - Matériel nautique 4 000

Forêt communale 40 000

SOUS TOTAL  Aménagements Urbains 416 000

ENSEMBLES

SPORTIFS
Matériel tous équipements 19 000

PISCINE Matériel 10 000

I.R.F.J.S. Matériel & mobilier 6 000

SOUS-TOTAL Secteur Sportif 35 000

Matériel pédagogique & mobilier 10 000

Réfection des sols scolaires 30 000

Logiciels & matériel informatique écoles 8 000

RESTAURANTS

SCOLAIRES
Matériel & mobilier 4 000

SOUS-TOTAL Secteur Scolaire 52 000

NATURE DES TRAVAUX MONTANTS

ENSEMBLES

SCOLAIRES
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Les travaux réalisés en régie s’élèveraient à 500 K€ (sans changement par rapport à 2018). 

SECTEUR

D'ACTIVITE

CENTRES

SOCIO-EDUCATIFS
Matériel & mobilier 2 000

JEUNESSE Matériel & mobilier 2 000

ALSH JOUHET Matériel & mobilier 3 000

CENTRE D'ANIMATION

DE LA VIE LOCALE
Matériel & mobilier 2 000

SOUS-TOTAL Secteur Social 9 000

Matériel & mobilier 17 000

Restauration & acquisition d'œuvres d'art 13 000

Matériel & mobilier courants 6 000

Matériel scénique 7 000

ESPACE ANDRE

LEJEUNE
Matériel & mobilier 9 000

SOUS-TOTAL Secteur Culturel 52 000

HOTEL DE VILLE Archives - Restauration des registres 2 000

Acquisition de matériel & outillage (yc incendie) 45 000

Matériel festif 9 000

Illuminations (maintenance parc) 10 000

Acquisition de véhicules & engins 126 000

Renforcement de la défense incendie 20 000

Menuiseries extérieures 24 000

Rénovation de façades 60 000

Travaux de sécurité 10 000

Matériel & mobilier 20 000

Logiciels & matériel informatique 104 000

Frais d'insertion s/marchés 20 000

SOUS-TOTAL Bâtiments Divers 450 000

Investissements récurrents

hors ré-inscriptions et reports

Ré-inscriptions

ENSEMBLES Refonte site internet Ville 12 000

 ADMINISTRATIFS Matériel Informatique, téléphonie IP et contrôle d'accès 40 000

NATURE DES TRAVAUX MONTANTS

1 014 000

MUSEE 

SENATORERIE

ESPACE

FAYOLLE

CENTRE TECHNIQUE

MUNICIPAL

ENSEMBLE DES 

BATIMENTS

 MUNICIPAUX

ENSEMBLES

 ADMINISTRATIFS

TOTAL BUDGET 

GENERAL
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2. Les ressources d’investissement 2019 : 
 
Si nos niveaux d’épargne font l’objet d’une attention toute particulière, d’autres recettes 

d’investissement impactent sensiblement notre capacité de financement des équipements. 

L’ensemble de ces ressources viennent en effet minorer le besoin de financement des 

investissements.  

 

 Le FCTVA  

Le montant du fonds de compensation pour la TVA à percevoir par la ville pour 2019 devrait être de 

l’ordre de 1 100 K€. Rappelons que ce fonds est indexé sur le volume réel d’investissements réalisé 

en année n-1. Le taux de compensation du FCTVA est reconduit à hauteur de 16,404%, pour les 

dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2018 (FCTVA 2019). Il convient aussi de 

rappeler que la loi de finances pour 2016 a élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des 

bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 et imputées en section de 

fonctionnement. 

 

 La dotation aux amortissements  

Cette dotation est une opération d’ordre (dépense de fonctionnement et recette d’investissement) 

qui contribue à l’autofinancement et qui est tributaire du niveau d’équipement consacré l’année n-1. 

Elle représente près de 1 720 K€ au titre de 2018.  

 

 Les subventions d’équipement  

Au BP 2018, le volet « subventions d’équipement » a été budgété à plus de 800 K€ (hors RI) : 400 K€ 

inscrits pour la restructuration du musée de la Sénatorerie et l’aménagement de ses réserves 

(tranche 2018 - soit 80 % de la dépense) et 391 K€ au titre de certificats d’économies d’énergie (CEE) 

en contrepartie des programmes de travaux d’éclairage public et de remplacement des menuiseries 

extérieures à l’école Cerclier. Se sont ajoutés 12 K€ de crédits accordés au titre du bonus écologique 

pour l’acquisition de deux véhicules électriques. En outre, la Ville a également bénéficié :  

- d’un financement au titre du Contrat de ruralité : 76 K€ (restructuration de l’Hôtel de Ville) ; 

- de la réserve régionale de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à hauteur de 

487 K€ (restructuration de l’Hôtel de Ville : 226 K€ - acquisition de l’ensemble immobilier 

ENEDIS : 141 K€ - aménagement des rues piétonnes : 120 K€) ; 

- du fonds de concours attribué par la CAGG : 15 K€ ; 

- d’une aide au titre du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique (FIPHFP) : 22 K€ ; 

- d’une subvention de 16 K€ allouée par la DRAC pour la réalisation d’actions de numérisation 

et de valorisation des collections. 

En 2019, 640 K€ seraient inscrits pour la restructuration du musée de la Sénatorerie et 

l’aménagement de ses réserves (tranche 2019 - soit 80 % de la dépense). 

 

 La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

S’agissant de cette dotation (récurrente), l’inscription budgétaire 2019 s’élèverait à 600 K€ (hors RI). 

Notons qu’au titre de l’année 2018, le montant alloué pourrait dépasser 700 K€, profitant de la 

hausse de l’enveloppe au niveau national. Il est bon d’ajouter que cet effort serait reconduit au titre 
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de l’année 2019 dans le cadre du soutien à l’investissement local (enveloppe DETR 2019 reconduite à 

1,046 Md€). 

 

 Le produit des amendes de police  

Cette recette de l’ordre de 50 K€ par an est proportionnelle au nombre total de contraventions 

constatées l’année précédente et demeure issue d’une péréquation nationale. Rappelons que le 

montant 2018 s’élève à 41 K€. Le produit 2019 pourrait être inférieur à celui de 2018 avec la mise en 

place au 1er janvier dernier du Forfait Post Stationnement (FPS) sur les places de stationnement 

payant, redevance, et non plus contravention, directement perçue par les collectivités. Toutefois, 

afin de neutraliser les effets mécaniques de  cette réforme, les pertes nettes de recettes seraient 

compensées par l’Etat. 

 

 La fiscalité d’urbanisme : la taxe d’aménagement  

La taxe d’aménagement (TA), instaurée par la loi de finances rectificative pour 2010 et se substituant 

notamment à la taxe locale d’équipement (TLE), est établie et perçue par l’intermédiaire des services 

déconcentrés de l’Etat (DDT) en deux échéances de 12 et 24 mois après la délivrance de 

l’autorisation d’urbanisme. Cette taxe, dont le taux communal s’élève à 3% (+ 2,5% pour le taux 

départemental), est destinée au financement des équipements publics générés par l’urbanisation. 

Pour 2019, le produit attendu devrait être de l’ordre de 80 K€.  

 

 La dette récupérable 

Cette ressource, en lien avec les ventes de terrains réalisées par le budget annexe des lotissements, 

demeure fluctuante. Pour 2019, l’inscription budgétaire devrait être de l’ordre de 67 K€.  

 

 Le produit des cessions  

Cette ressource revêt un caractère ponctuel. En raison de la vente de l'ensemble immobilier de Jean 

Macé (projet de délibération du 26 novembre 2018), 130 K€ seront inscrits à ce chapitre. Le montant 

2019 sera ajusté lors d’une décision modificative au vu des cessions de véhicules dans le cadre du 

programme de renouvellement de ces équipements. 

 

 L’emprunt 

Au sortir de l’exercice 2017, nous savons que le stock de la dette communale s’élève à 14 946 K€, un 

poids de dette proche de la moyenne de la strate, avec une capacité de désendettement de 5,5 ans 

(inférieure au premier seuil critique de 8 ans). 

De plus, il convient de rappeler que la « toxicité » de l’encours est quasi nulle tous budgets 

confondus. En effet, au regard de la charte de bonne conduite, rappelons que 90 % de notre encours 

présente un risque faible voire nul ; les 10 % restants correspondent à des prêts à barrière simple 

présentant un risque très relatif puisque classés 1B et 4B.  

 

Comme mentionné précédemment, la commune devra toutefois faire face à une érosion de ses 

niveaux d’épargne et d’autofinancement. Le financement des investissements requerra un certain 

endettement qu’il faudra concilier avec nos capacités de financement et avec l’amortissement de la 

dette existante.  

C’est ainsi que le budget primitif 2019 devrait s’équilibrer avec le concours d’un emprunt de 3 000 K€ 

(hors réinscriptions et reports) en sachant que ce montant repose également sur l’hypothèse d’un 

taux d’exécution de 100 % de nos investissements.  
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Evolution de l’endettement sur la période (K€) : 
 

 

 
 
 
 
 

Evolution de l’annuité (K€) : 
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VI – MAQUETTES SYNTHETIQUES 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BUDGET GENERAL : Compte Administratif Anticipé 2019 en K€

DEPENSES (*) 8 738 RECETTES (*) 9 727 

OPERATIONS REELLES 7 037 OPERATIONS REELLES 6 674 
- Remboursement capital emprunts 1 924 - FCTVA + TA 1 180 

- Avance récupérable aux BA Lotissements - Subvention d'équipement & investissement 1 813 

- Acquisitions et travaux - Programmes nouveaux 4 025 - Emprunt nécessaire à l'équilibre 3 000 

- Acquisitions et travaux - Programmes récurrents 1 066 - Dette récupérable en capital (yc avance au BA Lotissements) 75 

- Subventions d'équipement versées - Produits des cessions (en fonctionnement au CA)

- Dépenses imprévues 22 

- Fonds de roulement final N-1 606 

OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS 1 701 OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS 3 053 

- Production immobilisée 500 - Amortissements 1 730 

- Quote-part Subventions transférées 235 - Auto-financement par la Section de Fonctionnement 357 

- Opération afférente à l'option de tirage s/ ligne de trésorerie 966 - Opération afférente à l'option de tirage s/ ligne de trésorerie 966 

(*) Hors reports - Le delta Total Recettes - Total Dépenses = FDR final N

DEPENSES 18 171 RECETTES 18 171 

OPERATIONS REELLES 16 084 OPERATIONS REELLES 17 436 
- Charges à caractère général 4 130 - Produits de gestion (yc atténuation de charges) 1 800 

- Charges de personnel 9 600 - Fiscalité directe 8 944 

- Frais de fonctionnement du groupe d'Elus 190 - Compensations + FPIC (Etat & ComAgglo) 2 608 

- Participations - Subventions (hors subv équip transférées en inv) 970 - Autres recettes fiscales 505 

- Charges financières 289 - Dotations Etat 2 912 

- Charges exceptionnelles & dépenses imprévues 325 - Participations - subventions reçues 505 

- Subvention équilibre BA 10 580 - Produits financiers & exceptionnels (hors cessions en inv au BP) 162 

OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS 2 087 OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS 735 

- Dotation amortissements & charges à répartir 1 730 - Production immobilisée 500 

- Auto-financement de la Section d'Investissement 357 - Quote-part Subventions transférées 235 
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BUDGET GENERAL

Section d'Investissement

13,5%

20,8%

0,9%

34,4%

0,0%

23,5%

6,9%

Répartition des recettes 

Dotations & Réserves Subventions Dette Récup

Emprunts Cessions immos Amortist & Autofi (MO)

FDR N-1

24,8%

52,1%

20,1%

0,0% 3,0%

Répartition des dépenses 

Remb K emprunts Prog. nouveaux

Prog. Récurrents yc Travaux Régie Subv Equipt

Subv transférées (MO)

BUDGET GENERAL

Section de Fonctionnement

49,2%

10,5%

16,0%

16,3%

2,8% 3,8% 1,3%

Répartition des recettes 

Fiscalité directe Compensation ComAgglo

Dotations Etat Taxes & Produits gestion

Transferts reçus Compensations Etat (yc FPIC)

Subv transférées

52,8%

24,5%

6,4%

1,6%

3,2%

11,5%

Répartition des dépenses 

Frais de Personnel Charges générales

Transferts versés - Frais élus Frais financiers

Subventions Equilibre BA Amortist & Autofi (MO)
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Programme de travaux 2019
(hors réinscriptions)

LOTISSEMENTS

* Lotissement du Petit Bénéfice - Bellevue 2ème tranche  (tx d'aménagt terminés - ventes en cours)

* Lotissement du Petit Bénéfice - Bellevue 3ème tranche  A (tx d'aménagt terminés - ventes en cours)

* Lotissement de Champegaud (tx d'aménagt terminés - ventes en cours)

RESTAURATION COLLECTIVE

* Matériel & mobilier 15 

SERVICE DE L'EAU

  

* Travaux sur réseaux - Reprise & extension 500 

* Démarche QSE 20 

* Acquisition de terrains pour la protection des captages 20 

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

  

* Travaux sur réseaux - Reprise & extension 600 

* Travaux sur STEP (clarification) 25 

* Démarche QSE 20 

Encours de la dette au 31 décembre 2017 :

CRD
Taux

moyen
Durée de vie résiduelle

795 K€ 3,59% 7 ans

854 K€ 2,61% 7 ans

Aucun emprunt n'a été souscrit depuis le 1er janvier 2010.

BUDGETS ANNEXES

Budgets essentiellement financés par des redevances ou des produits provenant des usagers

Eau

Service

Assainissement

645 K€

540 K€

B.A. ADMINISTRATIFS (HT)

15 K€

B.A. INDUSTRIELS & COMMERCIAUX (TTC)
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Depuis le 1er janvier 2016, la Ville de GUERET a créé un Centre d’Animation de la Vie Locale (CAVL) sous la 

forme d’une régie dotée de la seule autonomie financière. Les prévisions de l’exercice 2019 pourraient 

s’établir comme suit : 

 

RESTAURATION COLLECTIVE (10)

- INVESTISSEMENT 

- FONCTIONNEMENT (dont Charges de personnel 710 K€)

LOTISSEMENTS (13)

- INVESTISSEMENT (stocks & avance remboursable BG)

- FONCTIONNEMENT (travaux - variations de stocks & subvention BG)

SERVICE DE L'EAU (02) - T.T.C.

- INVESTISSEMENT

- FONCTIONNEMENT 

  

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT (03) - T.T.C.

- INVESTISSEMENT

- FONCTIONNEMENT 

835 K€

775 K€

985 K€

BUDGETS ANNEXES
(hors reprises de résultats)

B.A. ADMINISTRATIFS (HT) - Nomenclature M14

B.A. INDUSTRIELS & COMMERCIAUX - Nomenclature M4

882 K€

15 K€

1 300 K€

Gestion en stocks de terrains

Travaux imputés en fonctionnement

Section de Fonctionnement :

RECETTES

Achats & services extérieurs 72 500 
Participations CAF-MSA-Dépt sur ALSH 

Antennes de quartier, Animations…
42 800 

Remboursement des charges de personnel 

au Budget Gal
280 000 Participations Actions collectives Familles 15 700 

Subventions versées (PEDT, Aliso) 45 000 Participation CAF sur Centre social 56 000 

Dépenses imprévues 2 500 Participations Familles 1 500 

Participations Etat (FIPD - ACSE) 25 000 

Participation Ville 259 000 

TOTAL 400 000 TOTAL 400 000 

DEPENSES

REGIE AUTONOME

CENTRE D'ANIMATION DE LA VIE LOCALE


