


Dans ce sens, la Loi NOTRe impose que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat
d’orientation budgétaire soit mis en ligne sur le site internet de la commune. 

Ce débat n’a pas vocation à constituer l’exposé d’un pré-budget mais à dessiner les grands axes au sein
desquels le budget de l’exercice s’inscrira. Il n'a aucun caractère décisionnel.

J’invite donc les membres du conseil municipal à débattre des orientations budgétaires pour l’année 2019
dont l’examen conduira à aborder successivement :

 1. Le contexte économique et financier
 2. Les orientations budgétaires 

 2.1. Les recettes de fonctionnement
 2.2. Les dépenses de fonctionnement

 3. La dette
 3.1. Situation des remboursements en 2018
 3.2. L’endettement en flux et la charge globale de la dette
 3.3. Évolution 2019
 3.4. L’endettement en stock

 4. La capacité d’autofinancement de la commune
 5. L'investissement 2019
 6. Conclusion

2



1 – LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

1.1 – CONTEXTE NATIONAL 

En 2017, la croissance française a été plus dynamique que prévu, atteignant un taux inédit depuis dix ans : 2,3 %
(1,1% en 2016). 

En 2018 elle s’établit à 1,7%, pour diverses raisons : le « contrecoup » de la croissance vigoureuse de 2017, une
consommation  des  ménages  en  baisse,  l'impact  des  grèves  dans  les  transports,  ainsi  que  d'autres  facteurs
internationaux tels que la forte remontée des prix du pétrole, la hausse de l'euro par rapport aux autres monnaies, le
renforcement  des  tensions  protectionnistes,  les  craintes  sur  la  politique monétaire  et  l'inflation,  ou encore  les
incertitudes politiques en Europe.
La croissance plus faible, ainsi que la reprise de la dette de SNCF Réseau, vont empêcher la France de tenir son
objectif de 2,3% de déficit public en 2018 ; celui-ci devrait être de 2,7%, soit le même niveau qu’en 2017. Pour 2019,
le projet de loi de finances prévoit un déficit de 2,8%. Cette augmentation sera due notamment à la transformation
du CICE (crédit  d'impôt pour la  compétitivité  et  l'emploi)  en réduction de cotisations patronales (20 milliards
d’euros). 

La dette publique de la France, fruit de l'accumulation des déficits au fil des ans, est aujourd’hui établie à 2.323
milliards d'euros, ce qui équivaut à 98,6% du PIB. Le gouvernement prévoit que ce taux devrait baisser de 6 points
d’ici 2022. 

Les grandes lignes du projet de loi de finances 2019 sont :  
• Augmentation du pouvoir d’achat (plus de 6 milliards d’euros) : suppression de la deuxième tranche de la 

taxe d’habitation pour 80 % des contribuables, réduction des cotisations chômage et maladie, exonération 
des heures supplémentaires de cotisations sociales à compter de septembre 2019 ; 

• Travail : 2,5 milliards d’euros seront investis pour traiter en profondeur les causes du chômage (le taux de 
chômeurs tourne autour de 9% en 2018) ; les entreprises bénéficieront de la transformation du CICE en 
allégements pérennes de charges, de la poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés, et d’une fiscalité 
simplifiée par la suppression d’une vingtaine de petites taxes ;

• Protection : revalorisation du minimum vieillesse et de l’allocation adultes handicapés ; les moyens alloués 
aux armées, à la justice et à l’intérieur seront également renforcés ; 

• Avenir : un effort budgétaire important sera porté sur l’éducation (860 millions d’euros d’augmentation du 
budget, malgré la suppression programmée de 1.800 postes), la recherche, la transition écologique et à 
travers le « Grand plan d’investissement » du Gouvernement.

La transformation en profondeur de l’action publique s’accélérera en 2019 avec la réforme de l’audiovisuel 
public, un nouveau service public de l’emploi, la revue à la baisse des effectifs de l’État et de ses opérateurs 
(objectif de 50 000 suppressions d’emplois d’ici 2022), ainsi qu’un rééquilibrage de la présence française à 
l’étranger en fonction des priorités géostratégiques. 

Il est à noter que pour la première fois depuis 2001, la sécurité sociale présenterait en 2019 un budget 
excédentaire (700 millions d’euros). 

CONSEQUENCE POUR LES COLLECTIVITES
Après une année 2018 qui a vu la mise en place des contrats financiers Etat-Collectivités (qui concerne toutes les 
collectivités et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement inscrites au budget principal, en 2016, ont été 
supérieures à 60 millions d’euros, et sont soumises à un niveau maximal d’évolution de leurs dépenses de 
fonctionnement fixé à 1,2 % par an pendant trois ans) et la première étape de la suppression de la taxe d’habitation 
pour 80 % des contribuables, le projet de loi de finances 2019 ne présente pas de gros bouleversements pour les 
collectivités locales. Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stables par rapport à 2018.
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La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) des communes et des départements est maintenue également, à 
hauteur de 26,9 milliards €. Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en tenant 
compte du renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc local. Le texte prévoit les mêmes péréquations 
qu’en 2018. 

Les dotations de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements sont maintenues à un niveau de
2,1 milliards €, dont 1,8 pour les communes et 0,3 pour les départements, hors FCTVA (fonds de compensation de
la  TVA).  Le  gouvernement  prévoit  une  hausse  de  37  millions  €  du  FCTVA,  en  raison  de  la  reprise  de
l’investissement local. Les régions devraient quant à elles bénéficier de 166 millions € supplémentaires.  

Les dispositions fiscales majeures concernant les collectivités sont renvoyées au projet de loi dédié (annoncé pour le
premier trimestre 2019), qui devrait acter la refonte de la fiscalité locale. Toutefois, le dégrèvement de la deuxième
tranche de baisse de la taxe d'habitation (65%), pour un montant de 3,8 milliards (après 3,2 milliards en 2018), est
bien confirmé. La troisième tranche interviendra en 2020,  l’objectif  étant de supprimer l'intégralité  de la taxe
d'habitation d'ici 2021, hors résidences secondaires, pour au moins 80% des ménages. La question des 20% de
contribuables non concernés pour le moment par cette exonération sera abordée dans ce projet de loi. 

En ce qui concerne la compensation pour les communes, l’une des pistes du gouvernement serait un transfert vers
les communes de la part de taxe foncière actuellement allouée aux départements et les intercommunalités. Mais rien
n’est officiel pour le moment.

 

1.2 – CONTEXTE INTERCOMMUNAL

Créée en 1er janvier 2018, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération poursuit l’harmonisation de ses compétences
permettant ainsi  d’avoir  une vision commune du territoire,  véritable bassin  de vie  autour de 24 communes et
170 000 habitants.
Les compétences natation et nautisme scolaire sont effectives au 1er janvier 2019. 
Dans le cadre de l’adoption du projet de territoire pour 2018-2020, l’agglomération a considéré qu’il était nécessaire
d’adapter la Dotation de Solidarité Communautaire aux grands enjeux du territoire. Pour ce faire, il a été proposé
de diminuer l’enveloppe de DSC de 10 % chaque année à compter de 2018 pendant 3 ans afin de donner des
moyens à l’agglomération (gain de 3,5 M€).
Ploeren passera de 296 045 € en 2018 à 266 440 € en 2019 pour finir à 239 796 € en 202

1.3 – CONTEXTE COMMUNAL

Les résultats de l’année 2018 permettent d’aborder le budget 2019 avec sérénité.

ELEMENT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 AVEC REPORTS

DEPENSES
Taux d'exécution
du budget

RECETTES
Taux d'exécution 
du budget

FONCTIONNEMENT 6 985 458 € 86% 8 084 604 € 100%

INVESTISSEMENT 2 728 612 € 48% 3 364 714 € 59%

9 714 070 € 11 449 318 € 

Résultats 2017 cumulés : 1 158 768 €
Excédent 2018 cumulé et reporté sur 2019 : 2 894 016 €

Ploeren bénéficie d'un fort excédent reporté pour démarrer l'année 2019. Il s'explique par des ventes de terrains
(Ar Vadalen et rue Jacques Tati à Luscanen), des recettes dynamiques (taxes d'urbanisme, subventions) appuyées par
un programme d'investissement maîtrisé et des dépenses de fonctionnement tenues.
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Focus : La dynamique immobilière locale 

Depuis 2012, les finances de la commune profite notamment du dynamisme de deux taxes spécifiques et présentées 
ci-dessous :

• La taxe d'aménagement, recette d'investissement, est perçue au regard des surfaces de construction déclarées 
dans les permis de construire et déclarations préalables. Son évolution est un indicateur du volume de 
construction sur la commune (construction nouvelles, extensions) et son but est de permettre à la ville 
d'investir dans les aménagements de voiries et réseaux divers ;

• La taxe additionnelles aux droits de mutation, recette de fonctionnement, est réglée par les acheteurs 
immobiliers en fonction de la valeur de vente des terrains ou bâtiments ayant fait l'objet d'une transaction.

Le  graphique  illustre  la  bonne  dynamique  de  ces  recettes  qui  pourrait  se  poursuivre  en  fonction  des  futurs
constructions (Ar Vadalen, future zone du Raquer).
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2 – LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Sérénité, Prudence

Les orientations budgétaires 2019 s’inscrivent dans la continuité des lignes directrices qui ont caractérisé les budgets 

depuis 2012. 

• Avoir une vigilance accrue sur l’utilisation des deniers publics

• Maintenir pour la dixième année consécutive les taux d’imposition 

• Maintenir un autofinancement à un niveau toujours conséquent afin de pouvoir investir sans 

recours à l'emprunt

• Respecter le plan pluriannuel d’investissement établi sur la mandature

• Poursuivre l’entretien et l’amélioration du patrimoine

• Solder le budget annexe de Mané-Coëtdigo
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2-1 - Le  s recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement se classent en 5 catégories : les ressources fiscales, les dotations, les 
produits financiers, les atténuations de charges et les autres produits.

Analyse rétrospective 

1. La première ressource reste le produit des recettes fiscales.  On enregistre une hausse de 3,76%
entre  2017  et  2018  justifié  par  l'évolution  des  bases  fiscales  (TH  et  THB  notamment)  et  le
dynamisme des mutations immobilières (taxes additionnelles).

2. Les dotations de l’État, en réduction depuis 2013, ont bénéficié d'une hausse ponctuelle de 4,6%
grâce à une revalorisation de la dotation nationale de péréquation (de 45 k€ à 80k€).

3. Depuis 2015, le  versement annuel  du  fonds de soutien pour la sortie des emprunts à  risques
représente 487 000 € pour atteindre un total de 6 818 000 € sur 14 ans.

4. Les atténuations de charges sont en diminution de 11%. Sur les 154 000 € de recettes, près de 70
000 € représentent le remboursement des frais de personnel par le CCAS suite à la mutualisation
(services RH et Finances).

5. Les deux recettes exceptionnelles en 2018 sont d'une part, la libération d'une provision de 299
000€ servant à annuler des pénalités de retard (marché Triskell) suite à la liquidation judiciaire
d'une entreprise et, d'autre part, la vente de deux terrains (Ar Vadalen et rue Jacques Tati) pour
1 184 000 €.

6. Les produits des services ont augmenté de 3,8% en 2018. L'essentielle de cette hausse  est due à
l'augmentation de la fréquentation des activités périscolaires et de la restauration scolaire. S'ajoute
une hausse des encaissements de produits liés aux concessions de cimetières.
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En  2018,  les  recettes  ont  connu  une  évolution  très  importante  de  29%  due  aux  recettes
exceptionnelles (ventes de terrains, provision Triskell, versements assurances DO).

Sans celles-ci, l'évolution serait de 3% contre 2% entre 2016 et 2017

Perspectives 2019

 1. La fiscalité :

Dans l'attente de la connaissance des bases prévisionnelles des taxes locales (taxe d'habitation et
taxes  foncières),  le  seul  produit  assuré  en  2019  est  d'environ  3  445  000  €  soit  +  1,6%
correspondant à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales.

Concernant les reversements de « Golfe du Morbihan Vannes agglomération », l'attribution de
compensation conservera le niveau de l'exercice 2018 soit 365 264 € compte tenu du transfert
de charges des zones d'activités. La dotation de solidarité diminuera de 10% comme prévu
pour atteindre 266 440 € en 2019 suite à la fusion des intercommunalités et du nouveau calcul
effectué.

Malgré  leur  dynamisme,  la  prévision  de  recettes  fiscales  liées  aux  mutations  immobilières
(300 000 €) reste prudente.

 2. Les concours de l’État, subventions et participations :
La baisse de DGF issue du pacte de stabilité mis en place par l’État en 2014 s'arrête. Ainsi, la
commune devrait, sous réserve, recevoir un montant équivalent à 2017 et 2018 soit environ
390 000 € ;
Les  dotations  de  l’État  et  subventions  des  autres  collectivités  et  organismes  (CAF,  etc.)
devraient se stabiliser.
Les recettes de ce chapitre se situent à près de 730 000 €.

 3. Les  produits  des  services et  des  immeubles :  (produits  des  activités  périscolaires,  médiathèque,
concessions cimetières, redevances d’occupation, locations privées et publics, etc.)
Ils seront proposés à hauteur des réalisations 2018, soit environ 383 000 €.  L’augmentation des
tarifs  municipaux  suivra  l’évolution  du  taux  d’inflation  pour  minimiser  les  dépenses
supplémentaires des ménages.

 4. Les produits financiers :
Comme en 2018, 487 000 € seront versés en 2019 au titre du fonds de soutien pour la sortie
des emprunts à risques.

 5. Atténuations de charges :
Face à l'incertitude des remboursements d'arrêts maladie, une somme de 140 000 € sera prévue
au budget 2019.

 6. Le résultat 2018 :
La  commune  profite  d'un  excédent  de  fonctionnement  issu  du  résultat  2018  de
2 578 874,16 €.

 7. Reprise sur provision :
Dans  le  cadre  des  travaux  de  réparation  du  Triskell  et  du  Kreisker,  la  commune libérera des
provisions  de  418 933 € qui avait été constituées lorsque les deux assurances dommage-ouvrages
(SMABT et AXA) ont versé les sommes ordonnées par le Tribunal Administratif. 
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En  2019,  Les  recettes  réelles  de  fonctionnement  atteindront  une  enveloppe  proche  de
6 620 000 € (soit + 0,10% par rapport au budget 2018). 
A noter l'augmentation de l'excédent de fonctionnement de 1 100 000 € par rapport à celui 2018
soit 2 578 874 € (contre 1 479 728 € en 2018).

2-2 Les dépenses  de fonctionnement

Analyse rétrospective 

Globalement, les dépenses réelles ont augmenté de 5% par rapport à 2017 :

1. Les charges à caractère général s'élèvent à près de 816 000 € soit une diminution de 7%.

Cette baisse s'explique principalement par la fin des honoraires d'avocats et d'experts mandatés
pour les dossiers en contentieux du Triskell et Kreisker (-50 000 €) ainsi que l'économie générée
lors de la consultation du marché des assurances ;

2. Les charges financières ont réduit de 5,6% par rapport à 2017 ;

3. Les autres charges de gestion courante (indemnités élus, subventions, participations OGEC et 
CCAS) ont subi une forte hausse expliquée par la mise en créance irrécouvrable des pénalités 
de retard dans la construction du Triskell (300 000€ compensés par une provision libérée en 
recettes de fonctionnement).
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4. Les charges de personnel (première dépense de fonctionnement) ont subi une forte hausse de
l'ordre de 6,3% soit + 150 000 € qui s’expliquent par :

- Les évolutions règlementaires (27 000 € au titre des RIFSEEP et PPCR/GVT) ;

- l'augmentation de temps de travail au restaurant scolaire (25 000 €) ;

- Le remplacement d'agent en congé longue maladie/congé maternité ;

- La création de 2 postes (services techniques et prévention) pour 30 000 €.

A noter  :  les  atténuations  de  charges  de  personnel  représentent  près  de  154  000  € en  recettes  de
fonctionnement (remboursement d'assurance du personnel et mutualisation CCAS).

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE

2015 : TAP sur une année pleine et recencensement de la population

2017 : RIFSEEP + PPCR + Mutualisation + Hausse du point d'indice

2018 : Créations de postes, augmentation temps de travail et RIFSEEP
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Perspectives 2019

1. Les charges à caractère général : 

Les charges à caractère général évoluent en fonction de l’évolution des prix des matières premières et des
fournitures ainsi que des nouveaux équipements et services à la population.
La somme des factures d'énergies représente 19% des charges générales. Malgré une consultation d'achat
groupée porté par Morbihan Énergies (1), le tarif du gaz augmentera de près de 20%.
(1)EDF pour l'électricité et Engie pour le gaz.
Les travaux  d’économie d’énergie réalisés sur les différents bâtiments municipaux en 2018 devrait en
limiter la hausse :

– isolation des toitures du restaurant scolaire et de la mairie
– nouvelles ouvertures et chaudières aux services techniques et au SPI
– isolation des combles, changement de chaudière et des ouvertures de l'école publique

Une enveloppe de crédits à hauteur de 920 000 € sera proposée au BP (soit +1,4% par rapport au budget

2018). Les frais de chauffage, des dépenses de formations des agents communaux et d'élagage des arbres
sont les principaux postes en augmentation.
       

2. Les charges de personnel :

Malgré  des  dépenses  de  personnels  inférieures  à  la  moyenne  de  la  strate,  la  maîtrise  de  ces  charges
constitue un enjeu majeur et requière une attention particulière. 
Dans la poursuite de rationalisation des moyens, le nouvel adjoint à la DGS aura pour mission d’optimiser
les ressources humaines et financières de la ville.
 
Au 1er janvier 2019, conformément à la loi, la durée légale est passée de 1565 heures à 1607 heures. Le
coût moyen des heures non travaillées représente environ 50 000 €.

 
Focus sur la structure et les effectifs de la commune (hors CCAS)

REPARTITION PAR FILIERES
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REPARTITION PAR CATEGORIES

Statut
Nombre d’agents sur un

emploi permanent
Homme Femme

Catégorie A 2 1 1

Catégorie B 6 2 4

Catégorie C 57 19 38

Total 65 22 43

PYRAMIDE DES AGES

La  moyenne  d'âge  reste  relativement  élevée.  Les  éléments  positifs :  de  solides  compétences  et  un

renouvellement naturel au gré des départs en retraite. Les moins : une masse salariale importante.

2-1 Perspectives générales d’évolution de la masse salariale 2019  

Les prévisions de dépenses :

1- Création d'un poste de coordonnateur culturel : 
Au sein du pôle Culture et Vie associative, constitué de la Médiathèque et du service
Asso/Evénementiel,  un  poste  de  coordination  sera  créé  afin  d’organiser,  suivre,
valoriser les manifestations, les équipements, les projets culturels et patrimoniaux de la
commune. Ce responsable développera la médiation vers les publics et aura en charge
le pilotage de la politique culturelle et associative de la commune, en relation avec les
élus : +46 000 € seront prévus pour 2019 (soit 56 000 € pour une année pleine)

2- Remplacement du responsable des services techniques (tuilage sur 6 mois) : + 46 000 €
3- Création de poste à la Médiathèque (60%) : + 15 000 €
4- Le GVT : + 20 000 €
5- Le PPCR (suite de la réforme sur les parcours professionnels) : +7 000 €
6- Remplacement d'agents en congé maladie : + 37 000 €
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Les  différents  éléments  devraient  entraîner  une progression  des  charges  de  personnel  d'environ  6,3%
(+ 156 000 €) par rapport compte administratif 2018. Le point 6 fera l'objet d'un remboursement de la part
de l'assurance du personnel.
Les charges de personnel représenteront ainsi 2 694 000 €.

3. Les charges financières (intérêts et ICNE) s’élèveront à 474 210 € en 2019 soit – 3%.
En effet, ces charges diminueront progressivement au fil des remboursements d'emprunts.

4. Les charges de gestion courante (indemnités élus, subventions, participations OGEC et CCAS)
seront identiques à 2018 (1 095 894 € contre 1 094 072 € en 2018).

Deux éléments ponctuels viennent impacter les budgets 2018 et 2019. 
- En 2018 : comptabilisation de 300 000 € d'admission en non valeur des pénalités de construction du
Triskell
- En 2019 : couverture du déficit du budget annexe PA de Mané Coet Digo 2 pour 261 247 €

Riche de plus d’une centaine d’associations, la Commune assure un accompagnement appuyé à ce vivier
qui fait vivre le territoire et participe à l’épanouissement des habitants. 
Un haut niveau de soutien sera, comme les années précédentes, accordé, par le biais de subventions et de
prestations en nature. 
Après un hausse de 5% en 2018, l’enveloppe 2019 sera identique à 2018 soit 79 000 €.

Parallèlement,  la  subvention  d'équilibre  versée  au budget  du  CCAS s'évalue  à  500  000 €.  La hausse
s'explique par la réduction de l'excédent de fonctionnement reporté du budget CCAS.

SUBVENTION 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Montant 350 000 € 450 000 € 530 000 € 452 000 € 450 000 € 460 000 € 500 000 €

Évolution +18% +28% +18% -15% 0% 2% 8,7%
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Les dépenses réelles de fonctionnement devraient s’élever à 5,2 millions d'euros soit une baisse de 0,5%
par rapport au budget 2018 (hors opérations d'ordre).
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3 – LA DETTE

3-1 Situation des remboursements en 2018

Dans le cadre de la charte de classification des produits structurés (dite Gissler), la ville présente enfin
une dette sécurisée.
La charge de la dette 2018 a diminué de 3% par rapport à 2017 (ICNE inclus).
Pour rappel, la commune de Ploeren est bénéficiaire du fonds de soutien pour la sortie des emprunts à
risque d'un montant de 6 821 914,39 € versés en 14 échéances (quatrième versement en 2018).
Au 31 décembre 2018, la dette s’élève à 14 785 961 €.
Elle est composée de :

– 9 emprunts à taux fixes (entre 4,25% et 1,09% + 3 emprunts à 0%)
– 1 emprunt à taux variable (actuellement à 0%, l'indice de référence étant négatif).

Les opportunités de renégociation de prêt sont étudiées chaque année.

3-2 L’endettement en flux

Les échéances d'emprunts 2019 évoluent telles que présentées dans le tableau ci-dessous :

CA 2018 BP 2019 Évolution

Capital             793 766 €          824 800 € +31 034 € 

Intérêts+ICNE             485 055 €          474 209 € - 10 846 €

TOTAL          1 278 821 €       1 299 009 € + 20 188 €

Une hausse de 1,6% est attendue pour l'exercice 2019.

La charge globale de la dette (hors ICNE), telle que présentée sur la page suivante, traduit le poids des
annuités d'emprunt jusqu'à l'extinction de la dette. Il s'agit d'un indicateur de gestion qui tient compte
également des versements du fonds de soutien pour la sortie des emprunts à risques.
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3-3 Évolution en 2019
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La ville mobilise un emprunt de 150 000 € auprès de la Caisse d'Allocations Familiales d'un taux de 0%
destiné au financement du bâtiment périscolaire (les crédits ont été portés en « restes à réaliser »).

3-4 L’endettement en stock

Le ratio 2018 de la dette par habitant diminue de 4,6% après la forte hausse en 2016 liée au nouveau
contrat de prêt contracté pour le refinancement de l'emprunt structuré. Il atteint 1 645 €/hab en 2018  et
diminuera « naturellement » au fil des ans sans emprunts nouveaux.
En l'absence de fonds de soutien de l’État, la dette atteindrait   2 456 €   par habitant.
La commune de Ploeren pourrait atteindre la moyenne de la strate à l'horizon 2028.

L'encours global de la dette est passé en 2018 de 16,2 à 14,8 millions d'euros.
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4 – LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

La capacité  d’autofinancement brute  se  mesure par  la  différence entre  les  recettes  et  les  dépenses  de
fonctionnement. Elle vise à déterminer l’excédent qui sera dégagé pour financer, dans un premier temps,
les remboursements d'emprunts (obligatoires) et, dans un second temps, les investissements. 

Rétrospective :

La CAF nette 2018 a fortement progressé en raison notamment des deux ventes immobilières effectuées
par la commune pour un volume de 1 184 000 €.

Perspectives 2019 : 

La CAF nette devrait retrouver un niveau proche de 2017 avec un minima de 570 000 € minimum. La
prévision  2019 étant  basée  sur  des  éléments  budgétaires,  les  recettes  sont  minimisées  et  les  dépenses
maximisées. Plus que jamais, la vigilance devra être accrue pour éviter l'effet ciseau entre les dépenses et les
recettes car l'autofinancement dégagé annuellement reste tendue.

Néanmoins, l'exercice 2019 peut compter sur un résultat reporté 2018 d'un montant de 2 578 874 €. Cette
somme s'ajoute aux 570 000 € pour définir une capacité d'investissement supérieure à 3 millions d'euros
pour 2019.

Cette situation traduit que la capacité d'investissement de la commune est constituée grâce aux résultats
antérieurs reportés. 
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La capacité d’autofinancement de la commune s’apprécie également en mesurant la capacité dynamique
de désendettement qui correspond au nombre d’années que mettrait la ville à rembourser sa dette si elle y
consacrait tout son autofinancement brut. Cela représente en 2018 : 5,6 années.

Compte tenu de notre encours évalué à 16 234 726 € et de notre forte CAF de 2018, la commune profite,
ponctuellement, d'un bon ratio « altéré » par la comptabilisation des recettes de ventes de terrains.

Néanmoins, en comptabilisant l'octroi du fonds de soutien (créance), il est possible de définir un ratio
« net » qui s’établit à 3,8 années (préconisation DGFIP) soit un ratio légèrement en dessous de la strate.
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5 – L'INVESTISSEMENT 2019

Depuis la résorption de l'emprunt structuré, la commune doit faire des choix stratégiques pour planifier
ses investissements.
En effet, l'essentiel de la capacité d'investissement 2019 repose sur 2 points clés :

– Un excédent important dégagé depuis 2015 ;
– La libération de provisions issus des versements des assurances dommages ouvrages (dossier Triskell

et Kreisker).

Avec  ces  moyens  connus  et  la  construction  d'une  prospective  budgétaire,  la  municipalité  a  souhaité
planifier les investissements des prochaines années pour les opérations d'investissement structurantes et
récurrentes qui s'appuient sur un PPI (plan pluriannuel d'investissement).

5-1 Les recettes d’investissement

 Les subventions attendues correspondent :
• Financement de la dernière tranche de l'accessibilité des abris bus (15 000 € de GMVA)
• Programme économie d'énergies dans les TEPCV (Territoires à Energies Positives pour la 

Croissance Verte) piloté par GMVA et le PNR sur les travaux d'isolation des bâtiments         
(304 000 €).

 La commune bénéficiera du fonds de compensation de la TVA pour un montant de
      231 000 € en 2019 correspondant aux dépenses d’investissement réalisées en 2018.
 La taxe d’aménagement est estimée à minima à 150 000 €.

5-2 Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’investissement (hors emprunts) 2019 devraient s’élever à environ 1,6 M € (incluant les
reports 2018).   

Opérations structurantes 

Travaux de réhabilitation des bâtiments communaux

Actions Montant

Poursuite du programme de réaménagement de l'école GB
(1ère phase des peintures et sols + stores + réfection du Préau)

110 000 €

Réfection de la toiture du Triskell 213 000 €

Poursuite du programme de travaux visant à améliorer l'accessibilité des
ERP

25 000 €
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Amélioration des voies et réseaux divers

Actions Montant

Programme de voirie 200 000 €

Travaux d’extension de réseaux électriques 40 000 €

Installation de deux candélabres à énergie solaire 8 000 €

Réactivation des études sur la zone du Raquer 95 000 €

Nouvel équipement

Actions Montant

Aménagement d'un terrain multi-sports (city stade) 50 000 €

Modernisation des méthodes de travail

Actions Montant

Acquisition  d'un  logiciel  de  gestion  du  patrimoine  et  du  suivi  des
interventions au profit des services techniques

20 000 €

Opérations récurrentes : 

Il s'agit de crédits consacrés au renouvellement des biens nécessaires au bon fonctionnement des services et
à l'entretien du patrimoine. 

Opérations récurrentes

Actions Montant

Programme de réfection de la voirie 150 000 €

Programme de rénovation des bâtiments communaux 250 000 €

Programme de renouvellement des matériels techniques et des véhicules 60 000 €

Programme de remplacement selon vétusté du mobilier et du matériel
informatique

80 000 €

Aménagements divers sur voies ou réseaux, éclairage public, panneaux
de signalisation, réhabilitation des terrains de football, etc.

120 000 €

Conservation  d'un  crédit  non  affecté  pour  faire  face  aux  dépenses
imprévues

100 000 €

En l'absence d'emprunt, la commune mobilise des crédits budgétaires pour des investissements futurs
conséquents, notamment la voie de contournement Sud du bourg et la zone du Raquer.

C'est ainsi qu'un crédit de 2,3 M € est « épargné » pour les investissements des prochaines années.
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6 – CONCLUSION

Une trajectoire budgétaire viable malgré un héritage lourd

Au sein d’un environnement territorial et budgétaire en perpétuel mutation, les finances de la ville ont été
gérées avec la plus grande rigueur.

Ainsi,  de  nombreuses  actions  ont  été  engagées  (guide  de  la  commande  publique,  optimisations  des
dépenses, maîtrise de la masse salariale …) afin de maintenir les charges de fonctionnement à un niveau
acceptable, tout en proposant toujours une bonne qualité de services à la population, et en poursuivant les
travaux conformément au programme établi.

Les  investissements  de  ces  dernières  années  ont  été  réalisés  sans  mettre  en  péril  les  finances  de  la
collectivité. La bonne gestion financière a permis de dégager chaque année de l’épargne et, il n’a pas été
nécessaire de recourir à l’emprunt, chose d’ailleurs difficilement  possible. Les perspectives comptables de
fin d’exercice montrent qu’il devrait en être de même l’année prochaine.

Cet optimisme pourrait toutefois être remis en cause si diverses interrogations, sans réponse à ce jour
n’étaient levées en 2019 : non-compensation intégrale de l’exonération de la taxe d’habitation, refonte de
la DGF, réforme de la fonction publique, réforme fiscale, …
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