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CADRE JURIDIQUE 

    
Le débat d'orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales. 
Si l'action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le rapport d’orientation budgétaire constitue la première étape de ce cycle.  Les objectifs du débat d’orientation budgétaire  
Ce débat permet à l'assemblée délibérante : 

  de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget primitif ; 
  d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité. 

 
Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité. 
 
LLeess  oobblliiggaattiioonnss  llééggaalleess    
La loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales. 
Le débat d’orientation budgétaire fait l’objet d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi. 
L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L.2312-1, L. 3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au débat d’orientation budgétaire, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. 
 
S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au Président de l’exécutif d’une collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
Cette obligation concerne les communes de plus de 3500 habitants et leurs établissements publics, ainsi que les départements. 
 
De plus, pour les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3500 habitants et les départements, ce rapport comporte également une présentation de la structure et de 
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l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail). 
 
Actualité 2018: La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 contient de nouvelles règles concernant le débat d'orientation budgétaire. 
En effet, Le II de l’article 13 de la LPFP ajoute deux nouvelles informations qui devront être contenues dans le rapport présenté à l'assemblée délibérante à l’occasion de ce débat. Il s’agit des objectifs concernant : 
- L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement 
- L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. 
 

CONTEXTE GENERAL 
  

  CCoonntteexxttee    iinntteerrnnaattiioonnaall    
La croissance mondiale du PIB a atteint 3,7% en 2017 (3,2% en 2016). Cette dynamique de croissance est due au rebond de la production industrielle, à une constante hausse de la consommation, des investissements et des échanges commerciaux depuis le second semestre 2016, ainsi qu’aux changements récents de la politique fiscale américaine (baisses d'impôts des entreprises et des ménages). 
Cependant, alors que le FMI (Fonds Monétaire International) prévoyait une croissance de 3,9% pour 2018, l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique) vient d’abaisser cette prévision à 3,7% ainsi que ses chiffres pour la plupart des pays du G20 (sauf les États-Unis et la Chine), mettant en avant le regain de tensions commerciales, le resserrement des conditions financières lié à la sortie des politiques monétaires accommodantes, les risques politiques accrus (en particulier en Europe, notamment au Royaume-Uni et en Italie) et le retour des risques financiers, dix ans après la crise. 
Pour la zone euro, l'OCDE prévoit une hausse du PIB de 2% seulement en 2018 et de 1,9 % en 2019.  
La France, après avoir atteint une progression de son PIB de 2,3 % en 2017, reculerait à 1,6 % en 2018 (+ 1,9 % en 2019). 
Il convient de noter que les hypothèses retenues dans le cadre de l’élaboration du PLF 2019 sont de + 1,7 % pour le PIB. 
La croissance du Royaume-Uni, affectée par le Brexit, devrait poursuivre son ralentissement à 1,3 % cette année, après avoir atteint 1,8% en 2017. L'Allemagne, qui a retrouvé l'équilibre de ses comptes publics depuis 2014, affiche à nouveau une croissance supérieure à 2%. Cependant, cette bonne santé repose essentiellement sur une politique de dépenses modérées (peu d'investissements réalisés). 
Aux États-Unis, alors que la croissance stagnait ces dernières années autour de 2%, elle devrait atteindre et même dépasser les 4% en 2018. Le taux de chômage a baissé à 3,8% en mai. Néanmoins, l’euphorie actuelle tient en grande partie à la baisse drastique de l’impôt sur les sociétés votée fin 2017. 
En Chine, la croissance a été en 2017 de 6,9%, grâce notamment aux investissements publics dans les infrastructures et dans l’immobilier. Toutefois, la croissance devrait se heurter à la volonté de réduire les surcapacités industrielles, de dégonfler la dette publique 
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et privée chinoise (qui dépasse 250% du PIB), et d'éviter une nouvelle hausse des prix de l'immobilier dans les grandes villes. L'économie chinoise doit aussi faire face au combat du gouvernement contre la pollution : depuis plusieurs mois, des dizaines de milliers d'usines du nord du pays ont dû fermer ou réduire leur production. Ces mesures, auxquelles s'ajoutent des tensions commerciales avec les États-Unis, laissent présager une croissance pour 2018 de 6,5%. 
Enfin pour l'Inde, après une croissance de 7,1% en 2016 et de 6,7% en 2017, le PIB devrait s'élever à 7,3% en 2018, faisant du pays le nouveau moteur de l’économie mondiale. L’introduction d’une taxe nationale sur la vente des marchandises et des services et le flux d’investissements étrangers ont dynamisé le pays, dont la population demeure néanmoins très pauvre. 
 
 
CCoonntteexxttee    nnaattiioonnaall    

  
En 2017, la croissance française a été plus dynamique que prévu, atteignant un taux inédit depuis dix ans de 2,3 % (1,1% en 2016).  
Elle devrait toutefois ralentir en 2018 et s'établir à 1,6%, 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 2,6%, atteignant le même niveau qu’en 2017. Pour 2019, le projet de loi de finances prévoit un déficit de 2,8%. Cette augmentation prévisible tient en particulier 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 s’établit aujourd’hui 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 principales dispositions du PLF 2019 sont résumées ci-dessous : 
- Augmentation du pouvoir d’achat : 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 chômage se situe 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 ; des moyens supplémentaires alloués aux armées, à la justice et à l’intérieur ; 
- 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. 
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Il est à noter que pour la première fois depuis 2001, la sécurité sociale présenterait en 2019 un budget excédentaire (700 millions d’euros). 
 
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 PLF 2019 ne présente pas de gros bouleversements pour les collectivités locales.  
Les concours financiers de l’État aux collectivités sont stables par rapport à 2018. La 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, trois pistes ont été évoquées par la mission Richard-Bur au printemps dernier : 

--  Le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et EPCI au prorata de leurs anciennes recettes de taxe d’habitation avec la mise en place d’un système de garantie des ressources pour lisser cette ressource entre les communes et les EPCI (péréquation horizontale) ; 
--  Le transfert intégral de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux seules communes qui deviendraient l’échelon unique de prélèvement de la taxe avec également un mécanisme de compensation entre les communes sur dotées et les communes sous dotées. Les EPCI pourraient, quant à eux, bénéficier d’une fraction d’un impôt national ;  
--  ou le transfert d’un impôt national aux communes et aux EPCI qui perdraient chacun leur pouvoir de fixer les taux    
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LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2019  
INTERESSANT LES COLLECTIVITES 

 
    AArrttiiccllee  77  ::  AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  TTEEOOMM 
Cet article vise à favoriser l’institution par les collectivités locales de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 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 mentionnées à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. Ainsi, il est prévu : – d’autoriser, la première année de l’institution de la part incitative, que le produit total de la TEOM puisse excéder, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l’année précédente, afin de permettre la prise en compte du surcoût qu’occasionne, a son démarrage, la mise en place de la part incitative ; – concomitamment, de diminuer de 8 % à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs (appelés « frais de gestion ») à la charge des contribuables, au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative. Cette mesure permettra aux collectivités locales, si elles le souhaitent, d’augmenter le produit de la TEOM afin d’absorber l’impact du surcoût qu’occasionne, à son démarrage, la mise en place de la part incitative, sans augmenter pour autant la pression fiscale pesant sur les contribuables ; – 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 assimiles mentionnées à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. Par ailleurs, 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. Enfin, corrélativement, afin de responsabiliser les collectivités locales, l’article prévoit 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.    AArrttiiccllee  88  ::  RReennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccoommppoossaannttee  ddee  llaa  ttaaxxee  ggéénnéérraallee  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  ppoolllluuaanntteess  rreellaattiivvee  aauuxx  ddéécchheettss    Cet article a pour objet de renforcer et de 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. Le présent article prévoit une augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025 afin d’assurer que le coût du recyclage soit inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets et supprime progressivement les tarifs réduits relatifs à certaines modalités de stockage ou d’incinération qui ne sont pas compatibles avec cet objectif. Il rationalise également le dispositif des exemptions et exonérations afin que ces dernières couvrent l’ensemble des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation (comme les déchets d’amiante ou certains déchets inertes), y compris en cas de transfert vers un autre État. Enfin, il introduit une nouvelle exonération au bénéfice de la production électrique à partir de déchets outre-mer.   
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AArrttiiccllee  99  ::  SSuupppprreessssiioonn  ddee  ttaaxxeess  àà  ffaaiibbllee  rreennddeemmeenntt  IIll  eesstt  pprréévvuu  ddee  ssuupppprriimmeerr  1177  ttaaxxeess  ddiitteess  ««  àà  ffaaiibbllee  rreennddeemmeenntt  »»  ddoonntt  uunnee  sseeuullee  ccoonncceerrnnee  ddiirreecctteemmeenntt  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  llaa  ttaaxxee  
aassssiissee  ssuurr  lleess  rrééssiiddeenncceess  mmoobbiilleess  tteerrrreessttrreess  dduu  ppaarr  ttoouutt  pprroopprriiééttaaiirree  dd''uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  rrééssiiddeenncceess  mmoobbiilleess  tteerrrreessttrreess  uuttiilliissééeess  àà  ttiittrree  ddee  rrééssiiddeennccee  pprriinncciippaallee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  LLee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ttaaxxee  eesstt  ddee  115500  €€  eett  ssoonn  rreennddeemmeenntt  aannnnuueell  eessttiimméé  àà  5500  000000  €€..  
 
AArrttiiccllee  2233  ::  FFiixxaattiioonn  ddee  llaa  ddoottaattiioonn  gglloobbaallee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  ddeess  vvaarriiaabblleess  dd’’aajjuusstteemmeenntt d’exonérations d’impôts directs 
locaux (IDL) Le I de l’article 23 du projet de loi de finances pour 2019 fixe le montant de la DGF à 26 953  MM€€,, en diminution de 1  MM€€ par rapport à 2018 à périmètre constant. Conformément aux engagements pris par le Président de la République dans le cadre de la conférence nationale des territoires de juillet 2017, le montant de la DGF, est à nouveau stabilisé par rapport à l’année précédente. En 2019, et sous réserve de la majoration de ce montant par le comité des finances locales, la péréquation verticale devrait croître de 190 M€ à périmètre constant et de 220 M€ en y intégrant la progression de 30 M€ de la dotation d’intercommunalité telle qu’elle résulte de la proposition de réforme de cette dotation. Cette progression sera financée intégralement par redéploiements internes au sein de la DGF.      
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TTrraannssffeerrttss  ffiinnaanncciieerrss  ddee  ll''EEttaatt  aauuxx  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ((eexxttrraaiitt  dduu  PPLLFF  22001199))     
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AArrttiiccllee  2244  ::  CCoommppeennssaattiioonn  ddeess  ttrraannssffeerrttss  ddee  ccoommppéétteenncceess  aauuxx  rrééggiioonnss  ppaarr  aattttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  ppaarrtt  ddee  TTIICCPPEE 
L’article 24 du projet de loi de finances pour 2019 concerne l'actualisation des modalités et des montants de compensation des compétences transférées aux régions (réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes).   
AArrttiiccllee  2255  ::  MMooddeerrnniissaattiioonn  dduu  mmééccaanniissmmee  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  ddee  ppeerrtteess  ddee  rreessssoouurrcceess  ddee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  tteerrrriittoorriiaallee  ((CCEETT))  eett  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  hhoorriizzoonnttaallee  ppoouurr  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  àà  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  cceennttrraalleess  ddee  pprroodduuccttiioonn  dd’’éélleeccttrriicciittéé  dd’’oorriiggiinnee  nnuuccllééaaiirree  eett  tthheerrmmiiqquuee 
Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire (la centrale de Fessenheim dans un premier temps puis 4 centrales thermiques à charbon qui devraient fermer d’ici 2022). 
Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 2% sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts.  
Pour compenser les pertes de recettes fiscales qui pourraient concerner quatre EPCI à fiscalité propre, regroupant environ 160 communes et 2 millions d’habitants, trois mesures distinctes sont prévues : 

--   la modernisation du mécanisme existant de perte de bases de contribution économique territoriale (CET),  
--   la création d’un mécanisme analogue de perte de bases d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) 
--   la création d’un fonds de compensation horizontale entre les communes et les EPCI bénéficiant du produit de l’IFER nucléaire et thermique.  

Les deux premières mesures sont prises en charge financièrement par l’État. La troisième mesure est prise en charge financièrement par les communes et les EPCI.  
AArrttiiccllee  2266  ::  NNeeuuttrraalliissaattiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  FFCCTTVVAA  vveerrsséé  ssuurr  llaa  ppaarrtt  ddee  TTVVAA  aaffffeeccttééee  aauuxx  rrééggiioonnss 
En vertu de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les régions sont désormais affectataires d’une fraction du produit de la TVA. Par ailleurs, les collectivités territoriales se voient restituer une partie de la TVA acquittée sur leurs dépenses d’investissement dans le cadre du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Ainsi, en l’état actuel du droit, les régions perçoivent des recettes de TVA donnant lieu, par ailleurs, à des remboursements au titre du FCTVA a raison de la TVA acquittée par l’ensemble des collectivités territoriales. Le présent article vise, par conséquent, à neutraliser le montant de FCTVA verse sur la part de TVA affectée aux régions. A cet effet, il est institué un mécanisme de réfaction analogue à celui opéré pour tenir compte du versement par la France d’une recette assise sur la TVA au budget de l’Union européenne. Seules les régions seraient concernées par la réfaction proposée, et ce uniquement au titre des dépenses éligibles au FCTVA réalisées à compter du 1er janvier 2019.   
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AArrttiiccllee  2288  ::  ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss  ooppéérrééss  ssuurr  lleess  rreecceetttteess  ddee  ll’’ÉÉttaatt  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess 

 Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en 2019 pour un montant de 40,5 Md€ et enregistre les évolutions suivantes par rapport à 2018 : 
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- le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2018, en dehors de certaines mesures de périmètre; - 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, ou l’abattement des valeurs locatives à Mayotte ; - la prévision d’exécution du Fonds de compensation pour la TVA fait apparaître, à ce stade de l’année, une hausse d’environ 37 M€ par rapport au montant évalué en LFI pour 2018 en raison de la poursuite prévisible de la reprise de l’investissement local débutée en 2017, en lien notamment avec le cycle électoral ; - le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs diminue d’environ 2 M€ pour tenir compte des départs en retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles (la collectivité bénéficie de cette dotation pour un seul instituteur désormais en 2019) ; - le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport est réévalue a la hausse d’environ 9 M€, pour tenir compte de la dynamique du versement transport ; - les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement sont minorées d’environ 145 M€ afin de neutraliser sur l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales certaines évolutions par rapport aux plafonds fixés par l’article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.   
AArrttiiccllee  5566  ::  AAmméénnaaggeemmeenntt  ddeess  rrèègglleess  dd''éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  llooccaattiivvee  ddeess  llooccaauuxx  iinndduussttrriieellss  
DDeevvaanntt  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  ppoouurr  qquuaalliiffiieerr  cceerrttaaiinnss  llooccaauuxx  dd''iinndduussttrriieellss  oouu  nnoonn  ((cc''eesstt  llee  ccaass  nnoottaammmmeenntt  ddeess  eennttrreeppôôttss  ddee  ssttoocckkaaggee  eett  ddee  sseerrvviicceess  llooggiissttiiqquueess  oouu  eennccoorree  ddeess  llooccaauuxx  aarrttiissaannaauuxx)),,  eett  ppaarr  vvooiiee  ddee  ccoonnssééqquueennccee  ddee  lleeuurr  ttrraaiitteemmeenntt  ffiissccaall,,  cceett  aarrttiiccllee  pprrooppoossee  ddee  rreetteenniirr  llaa  ddééffiinniittiioonn  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  iinndduussttrriieellss  eett  ccoommmmeerrcciiaauuxx  rreetteennuuee  ppaarr  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’ÉÉttaatt,,  àà  ssaavvooiirr  ::    lleess  bbââttiimmeennttss  eett  tteerrrraaiinnss  sseerrvvaanntt  àà  ll''eexxeerrcciiccee  dd''uunnee  aaccttiivviittéé  ddee  ffaabbrriiccaattiioonn  oouu  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddee  bbiieennss  ccoorrppoorreellss  mmoobbiilliieerrss  qquuii  nnéécceessssiittee  dd’’iimmppoorrttaannttss  mmooyyeennss  tteecchhnniiqquueess  ;;   lleess  bbââttiimmeennttss  eett  tteerrrraaiinnss  sseerrvvaanntt  àà  ll’’eexxeerrcciiccee  dd''aaccttiivviittééss  aauuttrreess  qquuee  cceelllleess  vviissééeess  ccii--ddeessssuuss  qquuii  nnéécceessssiitteenntt  dd''iimmppoorrttaannttss  mmooyyeennss  tteecchhnniiqquueess  lloorrssqquuee  llee  rrôôllee  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess,,  mmaattéérriieellss  eett  oouuttiillllaaggeess  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  eesstt  pprrééppoonnddéérraanntt..  
DDèèss  22002200,,  llaa  vvaalleeuurr  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ddeevvrraa  eexxccééddeerr  330000  000000  €€  ssiinnoonn  llee  llooccaall  sseerraa  rreeqquuaalliiffiiéé  ddee  llooccaall  pprrooffeessssiioonnnneell..  
AArrttiiccllee  7799  ::  RRééppaarrttiittiioonn  ddee  llaa  ddoottaattiioonn  gglloobbaallee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ((DDGGFF))  eett  dd’’aauuttrreess  ddoottaattiioonnss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt 
Le présent article prévoit plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des EPCI et des départements.  Il comprend, notamment, une réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre (1,5 Md€ en 2018) qui tient compte des recommandations formulées par le Comité des finances locales (CFL) en juillet 2018 visant à simplifier le fonctionnement de la dotation et d’améliorer l’efficacité des critères de répartition. L’article comporte, également 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.   
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Enfin, il majore de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, et minore de 5,8 M€ la dotation forfaitaire perçue par le Département de Mayotte dans le cadre de la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active (RSA), hors impact des dépenses de personnel.   
AArrttiiccllee  8800  ::  DDééccaallaaggee  ddee  llaa  ddaattee  dd’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddee  ll’’aauuttoommaattiissaattiioonn  dduu  FFCCTTVVAA 
Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) destiné à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) que les collectivités supportent sur leurs dépenses d’investissement représente le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local. La loi de finances pour 2018 avait prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, à compter du 1er janvier 2019.  Compte tenu de la complexité technique liée à la mise en œuvre de cette réforme et notamment à l'adaptation des applications informatiques de l’État, l’entrée en vigueur de cette réforme doit être décalée d’un an, soit au 1er janvier 2020.  
AArrttiiccllee  8811  ::  SSoouuttiieenn  àà  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  llooccaall 
Le présent article vise à ajuster les modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV) à compter de 2019 : - pour tenir compte de l’absence partielle d’actualisation de la population prise en compte dans le calcul du ratio entre, d’une part, la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville et, d’autre part, la population totale (la première ayant été arrêtée au 17 juin 2016 tandis que la seconde est actualisée chaque année). Il est ainsi proposé de figer ce ratio à sa valeur constatée en 2016 (et utilisée pour la répartition de la DPV en 2017). Le décalage actuel présente en effet l’inconvénient de conduire certaines communes à perdre leur éligibilité à la DPV du seul fait d’une progression de leur population totale ; - pour rendre éligibles à la DPV les communes comprenant un quartier présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme étant d’intérêt régional ; - pour élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) : actuellement, une commune doit respecter certaines conditions d’éligibilité à la DSU pour bénéficier de la DPV. Il est proposé que le respect de ces conditions soit constaté sur les trois derniers exercices budgétaires et non sur le seul dernier, afin d’éviter les effets de seuil résultant de l’actualisation annuelle du classement au sein de la DSU ; - en cohérence avec les mesures précédentes, afin de déplafonner le nombre de communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180).  En second lieu, le présent article vise à transformer la dotation globale d’équipement (DGE) des départements, actuellement composée de deux parts qui abondent la section d’investissement des départements (pour 24 % de son montant) ainsi que d’une fraction dite « principale », destinée à financer à hauteur d’un taux de concours les dépenses des départements dans les domaines de l’aménagement foncier et de l’équipement rural (pour 76 % de son montant). L’impact de cette dotation sur le développement des territoires ruraux paraît aujourd’hui relativement limité ; ainsi, les dépenses d’aménagement foncier et d’équipement rural soutenues par la DGE dans son architecture actuelle sont en diminution constante depuis une quinzaine d’années (de 1 100 M€ en 2005 à 495 M€ aujourd’hui). Il est donc proposé de transformer la DGE en une dotation de soutien à l’investissement départemental, à niveau d’engagements inchangé.  Ainsi : 
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- à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) des communes et des groupements de communes, la première part 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. 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 ; - la 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. En troisième lieu, le présent 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. En dernier lieu, le présent article procède à un ajustement d’une date de référence dans le calcul de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).  
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REPRESENTATIVITE PAR CHAPITRE BUDGET 2018 RECONSTITUE  

(HORS DM DECEMBRE 18) 
 
 
1 - Recettes de fonctionnement  

 

 
 
 

     
 

Libellé de la donnée 2018        
70 - Produits du domaine et services 5 246 935  9,82%         
73 - Produits des impôts et taxes 33 272 115  62,25%         
74 - Dotations et subventions 13 308 430  24,90%         
75 - Autres produits de gestion courante 1 220 915  2,28%         
Autres recettes 013 - 76 -77 402 146  0,75%         

Recettes réelles de fonctionnement 53 450 540  100,00%         
2 - Dépenses de fonctionnement         

 

Libellé de la donnée 2018        
011 - Charges à caractère général 11 657 230  24,54%         
012 - Charges de personnel 28 800 000  60,63%         
65 - Autres charges de gestion courante 4 365 193  9,19%         
66  Charges financières 2 050 000  4,32%         
Autres dépenses 014 - 67 - 022 626 018  1,32%    

Dépenses  réelles de fonctionnement 47 498 442  100,00%    
    

 
    
3 - Remboursement en capital de la dette 4 870 000    
    
4 - Épargne nette dégagée 1 082 098    
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 
 
 

Le présent Rapport d’Orientations Budgétaires a été élaboré au regard des dispositions contenues dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, le projet de loi de finances pour 2019 déposé le 24 septembre dernier. Des ajustements ou des modifications peuvent intervenir d’ici l’adoption définitive de la loi de financement pour 2019 fin décembre 2018. 
Conformément aux dispositions du projet de loi de finances pour 2019 et aux engagements du Gouvernement, notre collectivité ne devrait pas connaître de nouvelle baisse conséquente de sa DGF en 2019. 
Toutefois, et pour mémoire, notre collectivité aura connu une baisse de ses dotations sur entre 2014 et 2017 de 3 858 K€ de sa DGF (soit -7,3% de ses recettes réelles de fonctionnement). 
Le scenario proposé dans le cadre du DOB, intégrant les objectifs inscrits dans la contractualisation avec l’État pour 2018-2020 et à périmètre constant (s'agissant des compétences exercées par la Ville), présente les hypothèses suivantes :    une légère baisse des dotations et participations de l’État (- 150 K€) ; 

  le maintien des taux de fiscalité (l'évolution des recettes de fiscalité ne relèvera que de la valorisation physique et forfaitaire des bases dont le taux de progression ne sera connu que mi-décembre 2018) ; 
  la stabilité des tarifs municipaux ; 
  la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement.  

  
CCeess  oorriieennttaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  ppeerrmmeettttrroonntt  aaiinnssii  dd''aassssuurreerr  ::  

  UUnn  nniivveeaauu  dd''ééppaarrggnnee  nneettttee  ddee  884433  KK€€    
  LLaa  ppoouurrssuuiittee  dd''uunnee  ppoolliittiiqquuee  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt  vvoolloonnttaarriissttee  àà  hhaauutteeuurr  ddee  77  550000  KK€€    
  UUnnee  bbaaiissssee  ddee  ll''eennddeetttteemmeenntt  aavveecc  uunn  rreeccoouurrss  àà  ll''eemmpprruunntt  lliimmiittéé  àà  44  000000  KK€€  ((rreemmbboouurrsseemmeenntt  eenn  ccaappiittaall  pprréévvuu  eenn  22001199  àà  hhaauutteeuurr  ddee  44  995500  KK€€))  
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ÉVOLUTION DES RECETTES 

 
 

Produits des services et du domaine 
 
Ce poste enregistre principalement les recettes des services et le remboursement des prestations exercées par la ville pour d'autres collectivités : - Les recettes de services : pas de hausse de tarifs en 2019 - Les redevances d'occupation du domaine public et les droits de stationnement stable - Les remboursements des prestations de service :  

 Liaisons informatiques, serveurs, site Internet … Montluçon Communauté (budget principal, SEACAM, MUPOP), CCAS avec la prise en compte du service commun DSI sur la Ville 
 Personnel accomplissant des missions pour Montluçon Communauté (y compris Eau et Assainissement) 
  Mise à disposition du personnel à la Caisse des écoles et au Legs Montusès    LLeess  rreecceetttteess  ssoonntt  éévvaalluuééeess  ppoouurr  22001199  àà  55  009944  994488  €€  ssooiitt  uunnee  bbaaiissssee  ddee  115511  998877  €€  ((--  22,,8899%%))    

Les dotations et participations 
BP 2018 BP 2019

7411 Dotation forfaitaire 8 193 816 8 100 000 -93 816 -1,14%
74123 Dotation de Solidarité Urbaine 1 350 000 1 400 000 50 000 3,70%
74127 Dotation Nationale de Péréquation 235 000 250 000 15 000 6,38%

9 778 816 9 750 000 -28 816 -0,29%
74833 État - compensation CFE 55 000 0 -55 000 -100,00%
74834 État - compensation exonération  FB/FNB 100 000 120 000 20 000 20,00%
74835 État - compensation  exonération TH 1 500 000 1 600 000 100 000 6,67%

1 655 000 1 720 000 65 000 3,93%
744 FCTVA fonctionnement 50 000 55 000 5 000 10,00%

1 562 778 1 411 487 -151 291 -9,68%
13 046 594 12 936 487 -115 107 -0,88%

Évolution

sous-total Dotations

sous-total Compensations

Participations et subventions
TOTAL DU 74  
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  PPoouurr  lleess  ddoottaattiioonnss  ddee  ll''ÉÉttaatt : application des dispositions du PLF 2019 qui se traduit par un maintien de la DGF au niveau national sous réserve de l’application d’un mécanisme de péréquation entre les collectivités d’où les propositions suivantes :    Baisse de la dotation forfaitaire de 126 953 € par rapport au montant notifié en 2018 (8 226 953 €) 

  DSU : baisse de 24 501 € par rapport au montant notifié en 2018 (1 424 501 €) 
  DNP :  bbaaiissssee  ddee  77  332266  €€  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  mmoonnttaanntt  nnoottiiffiiéé  eenn  22001188  ((225577  332266  €€))  

  PPoouurr  lleess  ccoommppeennssaattiioonnss  ddee  ll''ÉÉttaatt :   hausse de 3,93 %  
 PPoouurr  lleess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  eett  ssuubbvveennttiioonnss : une baisse de 9,68 %  
 

Les autres produits de gestion courante (75) 
 
Ce chapitre enregistre principalement les revenus des immeubles et diverses recettes de gestion courante.   
LLeess  rreecceetttteess  ssoonntt  éévvaalluuééeess  ppoouurr  22001199  àà  11  220011  331122  €€  ssooiitt  uunnee  bbaaiissssee  ddee  1133  224433  €€  ((--  11,,0099  %%))    
  
Les Autres Recettes 
Ces postes enregistrent  les atténuations de produits (ex : remboursements effectués sur les frais de personnel par les assurances, CNRACL, URSSAF …) et diverses recettes exceptionnelles. Ces recettes sont difficilement quantifiables par nature.  
Les recettes sont évaluées pour 2019 à 217 500 € soit une progression de 12 350 € (+ 6,02%). 
  
La Fiscalité 

 
BP 2018 BP 2019

7311 Contributions directes 22 928 871 23 087 044 158 173 0,69%
7321 Attribution de compensations 8 844 790 8 844 790 0 0,00%
7325 F.P.I.C. 470 000 460 000 -10 000 -2,13%

Autres produits et taxes 1 240 000 1 276 600 36 600 2,95%
33 483 661 33 668 434 184 773 0,55%

Évolution

TOTAL DU 73  
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  LLeess    ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddiirreecctteess : 

L'actualisation des bases fiscales se fait désormais à partir du taux d'inflation calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. 
L'augmentation des bases pour 2019 a été ainsi estimée à 1,96% au regard de la prévision de l’indice de novembre 2018.  

  LL''aattttrriibbuuttiioonn  ddee  ccoommppeennssaattiioonn  : 
Elle sera identique à 2018 en l'absence de transfert réalisé à la Communauté d'Agglomération Montluçon Communauté. Elle fera l'objet d'une actualisation courant 2019 pour tenir compte des éventuels transferts de compétences selon les conditions validées par la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées.   

  LLeess  aauuttrreess  pprroodduuiittss  eett  ttaaxxeess  : 
Ce poste comptabilise les encaissements de la taxe sur la consommation finale d'électricité, de droits de place, de la taxe sur les pylônes électriques, les emplacements publicitaires et la taxe additionnelle aux droits de mutation. 

   
LLaa  ccoolllleeccttiivviittéé  ddeevvrraaiitt  eennrreeggiissttrreerr  uunnee  bbaaiissssee  ddee  rreecceetttteess  eennttrree  22001188  eett  22001199  ddee  ––  7788  221144  €€    ((--  00,,1155%%))  
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ÉVOLUTION PREVISIBLE DES DEPENSES 

  
Charges à caractère général (011) 

 
Ce chapitre enregistre les dépenses courantes des services, des dépenses énergétiques, du carburant et de l’alimentation. 
En 2019, on enregistre une hausse qui s’explique à la fois par la création du service commun informatique qui prend désormais en charge l’ensemble des dépenses relevant de son périmètre qui sont ensuite refacturées aux organismes et collectivités bénéficiaires (CCAS, Montluçon Communauté, commune de Domérat). 
Les dépenses de maintenance informatique ont également progressé en partie du fait du déploiement de la dématérialisation (comptabilité, commande publique, délibérations…) qui a nécessité l’acquisition de nouveaux modules et par voie de conséquence des  contrats de maintenance revus à la hausse. 
LLeess  ddééppeennsseess  àà  ccaarraaccttèèrree  ggéénnéérraall  pprrooggrreesssseerraaiieenntt  aaiinnssii  ddee  44,,44%%  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  eenn  22001188  1111  774455  554499  €€  ((nniivveeaauu  iinnfféérriieeuurr  aauuxx  ddééppeennsseess  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001155))..  

        
CChhaarrggeess de personnel (012) 
Entre 2016 et 2017 des mesures gouvernementales se sont imposées à la collectivité avec un impact budgétaire important notamment s'agissant de la mise en œuvre du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels des carrières et des rémunérations (PPCR) qui se poursuivra jusqu’en 2020 (gelée pour 2018), la hausse du point d’indice au 1er février 2017 de 0,6% ainsi que la refonte du régime indemnitaire. Les prévisions de masse salariale pour 2019 tiennent compte notamment, sur les bases de l'effectif de décembre 2018 :  

  de la GIPA (garantie indiciaire du pouvoir d'achat) ; 
  des avancées de grades et d'échelons ; 
  du non remplacement de tous les départs en retraite (GPEEC) 
  De la mise en œuvre du PPCR sur 2019  

AA  eeffffeeccttiiff  ccoonnssttaanntt,,  lleess  ddééppeennsseess  ssoonntt  éévvaalluuééeess  aa  mmiinniimmaa  àà  2288  770000  000000  €€  ppoouurr  22001199..  
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Les autres charges de gestion courante (65) 
 Ce chapitre enregistre :  --  Les indemnités versées aux élus ; --  Les participations aux budgets annexes (Legs Montusès et Centres commerciaux ; --  Les contributions à certains organismes (Foyer des Coupances, Aérodrome Montluçon-Guéret, Syndicat du Canal de Berry et le syndicat mixte de l’établissement public Loire) ; --  Les subventions au CCAS, à la caisse des écoles ; --  Les subventions aux associations (montant stable par rapport aux exercices antérieurs).  
LLeess  ddééppeennsseess  ssoonntt  éévvaalluuééeess  àà  44  331155  883322  €€  ppoouurr  22001199  eenn  bbaaiissssee  ddee  7744  558800  €€  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  BBPP        22001188  ((--11,,77%%)),,  eenn  rraaiissoonn  pprriinncciippaalleemmeenntt  dd''uunn  aajjuusstteemmeenntt  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddiivveerrss  oorrggaanniissmmeess  cciittééss  ccii--ddeessssuuss..   Les autres dépenses 
Ce poste enregistre la provision pour dépenses imprévues de 50 000 €, le reversement FPIC pour 580 000 € [qui sera revu dès notification] et 186 980 € pour les dépenses exceptionnelles incluant notamment les aides à l’amélioration de l’habitat privé. 
CCeess  ddééppeennsseess  ssoonntt  éévvaalluuééeess  àà  881166  998800  €€  ppoouurr  22001199..  
  
  Objectifs en matière d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (nouvelle 
obligation 2018) 
  

La collectivité s’est engagée de matière volontaire à limiter l’augmentation de ses dépenses réelles de fonctionnement et a signé un contrat avec la préfète du département de l’Allier le 29 juin dernier. 
Ainsi, conformément à l’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, le niveau maximal des dépenses réelles de la section de fonctionnement du budget principal de la collectivité est calculé pour les années 2018, 2019 et 2020 par application à la base 2017 du taux d’évolution annuel de 1,2 % déterminé à l’article 2.4 ci-dessus. Ce niveau maximal est donné dans le tableau suivant : 
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CA 2017 BP 2018 2019 2020
Charges à caractère général (011) 10 451 776 11 246 322 11 600 000 12 000 000
Charges de personnel (012) 28 958 555 28 700 000 28 500 000 28 300 000
Autres charges de gestion courante (65) 4 548 022 4 390 412 4 486 550 4 498 650
Charges financières (66) 1 977 565 2 050 000 1 950 000 1 975 000
Charges exceptionnelles réelles (67) 48 595 69 519 80 000 90 000
014 atténuations de produits 568 568 570 000 590 000 610 000
Dépenses imprévues 100 000 100 000 100 000

Total  DRF avant retraitement 46 553 080 47 126 253 47 306 550 47 573 650
- atténuations de charges (013) 178 502 150 000 150 000 150 000
- atténuations de produits (014) 568 568 570 000 590 000 610 000

TOTAL   45 806 010 46 406 253 46 566 550 46 813 650
Evolution 1,2 %/an 45 806 010 46 355 682 46 911 950 47 474 894  

 
ÉÉvvoolluuttiioonn de l'autofinancement  
  

2002 … 2012 2013 2014 2015 2016 2017 provisoire 
2018 prév 2019

   = Épargne de gestion 9 669 000 8 513 258 7 987 781 7 925 687 7 288 758 8 737 965 8 074 331 8 014 124 7 543 320
   - Comptes 66 2 153 000 2 720 700 2 526 500 2 264 000 2 375 000 2 412 000 1 977 565 2 050 000 1 750 000
  = CAF 7 516 000 5 792 558 5 461 281 5 661 687 4 913 758 6 325 965 6 096 766 5 964 124 5 793 320
  - Remb du capital de la dette 7 607 000 4 400 000 4 200 000 3 653 000 3 886 333 4 884 300 4 596 930 4 870 000 4 950 000

 = CAF nette -91 000 1 392 558 1 261 281 2 008 687 1 027 425 1 441 665 1 499 836 1 094 124 843 320

 Eu égard à la composition des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité, le montant de cette épargne doit être compris entre 800 000 € et 1 200 000 € pour assurer le financement d’une partie des investissements souhaités.     
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AAnnaallyyssee de la dette (Au 1er Janvier 2019)  
  
EExxttiinnccttiioonn  ddee  llaa  ddeettttee                Évolution de l'encours au 01/01/2019 :  Encours 57 445 304 (- 1 276 361 € par rapport au 01/01/2018) Nombre d'emprunts 21  Vie moyenne résiduelle  12 ans et 8 mois Taux moyen 2,56 % (3,35% en 2018)     Hors emprunt lié à la cité administrative (encours de 15 666 667 €), l'encours s'établit à 41 779 K€, soit un endettement par habitant de 1079 € pour une moyenne de la strate se situant à 1063 € (donnée 2017).   

  
  
EExxttiinnccttiioonn  ddee  ll''eennccoouurrss          EExxttiinnccttiioonn  ddeess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  
  

    
RRééppaarrttiittiioonn  ppaarr  PPrrêêtteeuurr  aauu  0011//0011//22001199  ::                                                                                          SSttrruuccttuurree  ppaarr  ssttrraattééggiiee  ddee  ttaauuxx  aauu  0011//0011//22001199  ::  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Intérêts 1 496 919 2 055 000 2 490 000 2 600 000 2 194 000 2 311 600 2 550 000 2 500 000 1 691 881 1 800 000
ICNE -108 617 158 410 64 700 -123 500 10 000 63 400 -140 000 28 000 -345 000 -50 000

sous-total   (1) 1 388 302 2 213 410 2 554 700 2 476 500 2 204 000 2 375 000 2 410 000 2 528 000 1 346 881 1 750 000
Autres 66 53 519 111 200 166 000 50 000 60 000 1 500 2 000 0 0 0

Comptes 66 1 441 821 2 324 610 2 720 700 2 526 500 2 264 000 2 376 500 2 412 000 2 528 000 1 346 881 1 750 000
Remb. du capital   (2) 4 137 743 4 660 000 4 400 000 4 200 000 3 653 000 3 886 333 4 884 300 4 650 000 4 776 361 4 950 000
Annuités   (1) + (2) 5 526 045 6 873 410 6 954 700 6 726 500 5 917 000 6 262 833 7 296 300 7 178 000 6 123 243 6 700 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Recours à l'emprunt 4 500 000 4 500 000 5 230 000 2 000 000 2 800 000 20 000 000 2 670 000 3 500 000 3 500 000 4 000 000
 -   Remb du capital 4 137 743 4 660 000 4 400 000 4 200 000 3 653 000 3 886 333 4 884 300 4 650 000 4 776 361 4 950 000
 = Variation de l'encours 362 257 -160 000 830 000 -2 200 000 -853 000 16 113 667 -2 214 300 -1 150 000 -1 276 361 -950 000
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Objectifs en matière d’évolution du besoin de financement (Nouvelle Obligation 2018) 

 
Dans le cadre du contrat signé avec l’État, la collectivité s’est fixée pour objectif d’améliorer son besoin de financement, défini comme les 
emprunts minorés des remboursements de dette, selon la trajectoire suivante : 
 

 suivante :trajectoire :i  
 
Jusqu’en 2020, la collectivité est dans une démarche de désendettement visant à se rapprocher d’une dette par habitant plus proche de celle des collectivités de la même strate démographique (y compris avec l’emprunt de la cité administrative). 
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SIMULATION BUDGETAIRE 
 
1 - Recettes de fonctionnement

Libellé de la donnée 2018
70 - Produits du domaine et services 5 246 935 5 094 948 9,59%
73 - Produits des impôts et taxes 33 483 661 33 668 434 63,38%
74 - Dotations et subventions 13 046 594 12 936 487 24,35%
75 - Autres produits de gestion courante 1 214 555 1 201 312 2,26%
Autres recettes 013 - 76 -77 207 150 220 500 0,42%

Recettes réelles de fonctionnement 53 198 895 53 121 681 100,00%

2 - Dépenses de fonctionnement
Libellé de la donnée 2018

011 - Charges à caractère général 11 246 322 11 745 549 24,82%
012 - Charges de personnel 28 700 000 28 700 000 60,64%
65 - Autres charges de gestion courante 4 390 412 4 315 832 9,12%
66  Charges financières 2 050 000 1 750 000 3,70%
Autres dépenses 014 - 67 739 519 816 980 1,73%

Dépenses  réelles de fonctionnement 47 126 253 47 328 361 100,00%

3 - Remboursement capital dette 4 870 000 4 950 000

4 - Épargne nette 1 202 642 843 320

2019

2019

9,59% 

63,38% 

24,35% 2,26% 0,42% 

24,82% 

60,64% 

9,12% 3,70% 1,73% 
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POSSIBILITE D'INVESTISSEMENT 2019 
       

FINANCEMENT ESCOMPTÉ 7 592 300  €

Épargne nette dégagée 843 320  €
Cessions 360 000  €
FCTVA et Recettes propres d'investissement 1 060 000  €
Subventions d'équipement 1 328 980  €
Recours à l'emprunt 4 000 000  €

POSSIBILITÉ D'INVESTISSEMENT 7 592 300  €
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LE PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT (2019-2021) 
   Ce plan tient compte de deux projets structurants pour la collectivité qui sont : --  Le projet C Montluçon dont les travaux devraient se poursuivre sur plusieurs années : fin des travaux du jardin des arts rive gauche, installation des pontons à la fin du printemps, début des travaux rive droite ; --  La conclusion d'un contrat de performance énergétique sur 12 ans qui permettrait de moderniser l'éclairage public de la collectivité (par la mise en place d’éclairage à ampoule led) tout en générant des économies de fonctionnement et se traduira par une amélioration du cadre de vie des concitoyens dans la mesure où toutes les lumières seront rallumées ; --  Les travaux à l’intérieur du vieux château vont commencer pour rénover les salles du rez-de-chaussée pour une ouverture à la fin du printemps. --  La construction des gymnases du Lycée Paul Constans débutent.  Les autres dépenses d'investissement envisagées permettent d'assurer des travaux nécessaires dans les différents sites de la Ville (entretien du patrimoine bâti de la collectivité) et de renouveler certains équipements obsolètes (matériels informatiques et logiciels, véhicules, mobilier dans les écoles, matériels divers…).  A noter qu’un effort particulier est consenti auprès des écoles de la ville ainsi qu’en faveur de la sécurité des citoyens par l’installation prévue de nouvelles caméras de vidéosurveillance.  
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PPI 2019-2021 

 

  

Commissions 2019 2020 2021  Finances 915 590  1 000 000  1 000 000   
Personnes âgées et handicapées, Santé 50 000  100 000  100 000   
Culture et valorisation du patrimoine 628 608  80 000  80 000   
Affaires scolaires relations internationales 314 770  300 000  300 000   
Animations et développement sportif 275 500  400 000  400 000  

dont 206 
000 pour 
Paul 
Constans 

Affaires réglementaires 15 000  50 000  50 000   
Enfance et Petite enfance 112 986  80 000  80 000   
Pôle évènementiel 28 013  25 000  25 000   
Vie associative et Ressources humaines 73 500  30 000  30 000   
Jeunesse 3 500  15 000  15 000   
Travaux, Aménagement urbain, Logement 2 010 442  3 500 000  2 000 000  dont C 

Montluçon 
Environnement, circulation, sécurité 3 164 391  2 000 000  2 500 000  

Eclairage 
public - 
CPE 

  0      TOTAL 7 592 300  7 580 000  6 580 000   
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LES BUDGETS ANNEXES 

    Budget Legs Montusès  Le budget, géré en M14, s'équilibre par le versement des intérêts sur placements de la Commission Legs Montusès et une subvention du budget principal (45 000 €).    Budget Services extérieurs des Pompes funèbres   Le budget, géré en M4. – budget HT, est équilibré par les recettes de la régie des cimetières (ouvertures de caveau et de case, creusements de fosses et redevances d'exhumations).     Budget Centres commerciaux  Le budget, géré en M14 – budget HT, devrait s'équilibrer, en fonctionnement, par les loyers perçus et les remboursements de taxes foncières et charges locatives :   
  Pour le centre commercial de Fontbouillant : SPAR, cabinet d’infirmiers, bar le Middle, le dépôt de pain devenu une pâtisserie. 

 
      
 
 
 

 
 



 32    40E   

LE VOLET RESSOURCES HUMAINES11 
 
 

ÉVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL  
 
 
 Évolution des dépenses depuis 2014 et prospective 2019 
 

28 213 28 281 28 222

28 959 28 890
28 700

27 600
27 800
28 000
28 200
28 400
28 600
28 800
29 000
29 200

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 Prévisions2018 DOB 2019

Dépenses de personnel chap 012 en K€

  La ville emploie 7,92 % de travailleurs handicapés et respecte à ce titre le taux minimum d'emploi de travailleurs handicapés de 6%.     

                                                 
1  Données issues majoritairement du bilan social 2017 
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Traitement Indiciaire Et Régime Indemnitaire 
  

CA 2015 CA 2016 CA 2017 Prévisions 2018
Rémunération principale titulaires 13 322 894 14 063 219 15 922 351 15 365 640
autres indemnités titulaires  * 3 093 377 2 259 663 855 921 913 544
rémunération pple non titulaires 2 828 177 2 725 823 2 865 059 2 978 210
autres indemnités non titulaires 206 432 122 334 179 022 275 732

19 450 880 19 171 038 19 822 352 19 533 126Total   
 
* Ces montants sont issus des comptes administratifs. A noter que le changement de logiciel des ressources humaines courant 2016 a généré des erreurs d'imputation au niveau des titulaires entre la rémunération principale et le régime indemnitaire.   
 Les Heures Supplémentaires Rémunérées (En Nombre)  
 
Comme prévu par la réglementation, les heures supplémentaires sont prioritairement récupérées, toutefois un certain nombre d'entre elles font l'objet d'une rémunération.  

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Nombre 
Heures 
payées 8 108 8 146 7 677 8 810 7 654 8 519 11 295 

 L’année 2017 enregistre une hausse importante du nombre d’heures supplémentaires qui s’explique par l’organisation d’élections (4 scrutins sur cet exercice représentant près de 2800 heures.)  
 Les avantages en nature 
 
 

 En 2018, 4 agents bénéficient d’un avantage en nature au titre de la mise à disposition gratuite d’un logement (gymnases, cimetières).  
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LA STRUCTURE DES EFFECTIFS 
 
 
  L'évolution Des Emplois Permanents Depuis 2013 (Données Bilan Social) 
  

A B C TOTAL
31/12/2013 32 79 569 680
31/12/2014 32 81 559 672
31/12/2015 31 82 539 652
31/12/2016 28 85 525 638
31/10/2017 35 83 507 625

évol 13/16 -12,50% 7,59% -7,73% -6,18%
évol 16/17 25,00% -2,35% -3,43% -2,04%

Effectifs pourvus

                On constate une progression constante de la baisse des effectifs. En effet, le nombre d'emplois permanents est passé de 680 agents en 2013 à 625 agents en 2017, soit une baisse de 8 % des effectifs permanents.  
Entre 2016 et 2017, le nombre d'emplois permanents a baissé de 2,04%. Cette baisse est consécutive au non remplacement systématique des départs en retraite et à la mise en place d'une étude attentive des postes et des possibilités de réorganisation interne en favorisant la formation des agents en poste.  Sur cette période, la Collectivité a toutefois renforcé son encadrement supérieur (25% de personnel de catégorie A en plus). 
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  Le nombre d'arrivées et de départs entre 2015 Et 2017 (Données Bilan Social) 
    

2017 2015 2017 2015
Entrées 36 31
Sorties 69 52

Nombre Taux

7,91% 6,10%   En 2017, les départs s’expliquent majoritairement par des retraites et des disponibilités alors qu’en 2015, ils n’étaient constitués que de départs en retraite.    L'âge (Pyramide Des Ages – Tous Agents Confondus- 2018) 
  

 La pyramide des âges en forme de champignon met en avant le vieillissement des agents de la collectivité.   La moyenne d'âge des agents de la collectivité est de 48ans (la moyenne nationale se situant à 44 ans). 
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   Le Temps De Travail 
  Le temps de travail hebdomadaire des agents est fixé à 35 heures en vertu de la délibération 01-1016 du 21 décembre 2001 et conformément au décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique territoriale.     
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ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (DONNEES BILAN SOCIAL) 
          Conformément à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants doivent examiner, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.   État Des Lieux De La Parité 
  

◦◦   RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eeffffeeccttiiffss  ((ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  eett  nnoonn  ttiittuullaaiirreess  ssuurr  eemmppllooiiss  ppeerrmmaanneennttss))  ppaarr  ccaattééggoorriiee  
A B C

Hommes 11 35 227 273
Femmes 24 48 280 352

CATEGORIE Total

    Au 31 décembre 2017, la collectivité employait 352 femmes et 273 hommes sur emploi permanent, les femmes étant davantage représentées que les hommes, quelle que soit la catégorie hiérarchique.  

44%

56%
Hommes
Femmes
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◦◦   RRééppaarrttiittiioonn  ppaarr  ggeennrree  sseelloonn  llaa  ffiilliièèrree      Filière Femmes Hommes
Administrative 86,40% 13,60%
Technique 36,30% 63,70%
Animation 72% 28%
Culturelle 75,00% 25,00%
Sportive 30% 70%
Sociale 97% 3%
Médico-sociale 100,00% 0,00%     

◦◦   LLeess  ccaaddrreess  dd''eemmppllooiiss  lleess  pplluuss  fféémmiinniissééss    Educateur de jeunes enfants 100%
Auxiliaire de puériculture 100%
Assistant socio édcatif 100%
Bibliothécaire 100%
Cadre de santé 100%
Infirmier en soins généraux 100%
ASEM 96%
Rédacteur 96%
Adjoint administratif 85%
Assistant conserv bibliothèque 83%
Attaché 81%
Adjoint du patrimoine 75%
Adjoint d'animation 73%
Animateur 67%     
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◦◦   LLeess  ccaaddrreess  dd''eemmppllooiiss  lleess  pplluuss  mmaassccuulliinniissééss    Conservateur de bibliothèque 100%

Agent de maîtrise 92%
Technicien 83%
Ingénieur 80%
Educateur des APS 70%     

◦◦   RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  eeffffeeccttiiffss  ppeerrmmaanneennttss  sseelloonn  llee  tteemmppss  ddee  ttrraavvaaiill      
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◦◦   CCooûûtt  ssaallaarriiaall  ((rréémmuunnéérraattiioonn  pplluuss  cchhaarrggeess))    CCooûûtt  mmeennssuueell  mmooyyeenn  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ppaarr  sseexxee  eett  ppaarr  ccaattééggoorriiee  ((ddoonnnnééeess  22001177))  

 A B C 
Femme 4512 3789 2857 
Homme 5214 4088 3500 
 
 
QQuueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  ccaattééggoorriiee  dd''eemmppllooii,,  ll''ééccaarrtt  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  eennttrree  lleess  hhoommmmeess  eett  lleess  ffeemmmmeess  ss''eexxpplliiqquuee  pprriinncciippaalleemmeenntt  ppaarr  lleess  ssppéécciiffiicciittééss  lliiééeess  àà  llaa  ffiilliièèrree  tteecchhnniiqquuee  ttrrèèss  mmaassccuulliinnee  ((aassttrreeiinntteess,,  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eett  rrééggiimmee  iinnddeemmnniittaaiirree  pplluuss  aavvaannttaaggeeuuxx))..  


