


Un contexte national contraint

 Un contexte national tendu mettant sous 

contrainte les budgets des collectivités 

territoriales

 Le gouvernement a décidé de supprimer 

la taxe d’habitation sans engagement 

ferme sur la compensation aux collectivités.



Le risque est fort quant à:

 une hausse des impôts existants, voire un 

retour de la hausse de la fiscalité énergétique 

 une baisse accentuée des moyens alloués 

par l’Etat aux services centraux de proximité 

 une nouvelle réduction des dépenses de 

l’Etat à destination des collectivités 

territoriales via, un retour aux réductions 

autoritaires et généralisées de la Dotation 

Forfaitaire.



Une baisse vertigineuse 

de la dotation globale de Fonctionnement 

Dotation globale 

de fonctionnement
1.628.623 1.467.294 1.006.737 568.282 266.744 203.359 203.359 -1.425.264

Dotation de 

solidarité urbaine
1.551.189 1.647.831 1.950.016 2.259.717 2.448.319 2.563.311 2.563.311 1.012.122

Fonds péréquation 

communal et 

intercommunal

72.775 119.215 162.757 205.345 197.228 197.228 185.000 124.453

Dotation de 

compensation

(exonérations 

gouvernement)

529.038 450.158 363.672 330.686 287.387 262.658 257.662 -266.380

3.781.625 3.684.498 3.483.182 3.364.030 3.199.678 3.226.556 3.209.332 -555.069

-2,57 % -5,46 % -3,42 % -4,89 % 0,84 %

Perte annuelle -97.127 -201.316 -119.152 -164.352 26.878 -555.069



Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement 

Effet ciseaux évité

Les chiffres de 2013 à 2017 sont ceux du Compte Administratif.

De 2018 à 2023, il s’agit des montants du budget prévisionnel



Des dépenses de personnel

2014 2015 2016 2017 2018 2019

13.081.000 13.020.000 12.853.000 13.025.000 12.708.000 Prévu

5,72 % - 0,47 % - 1,28 % 1,34 % - 2,44 % 13.228.000

2019 2020 2021

13.228.000 13.492.000 13.762.000

- 1,12 % 2,00 % 2,00 %

Les chiffres indiqués de 2014 à 2018 sont ceux du Compte Administratif.

Pour 2019, il s’agit de la prévision budgétaire.

Les dépenses de personnel représentent 62% des dépenses de fonctionnement. 

Prévision d’évolution des dépenses 

de personnel 2019-2021

En 2019, il est proposé de réduire le budget pour un montant de 149.540 € 

( soit -1,12% de budget prévisionnel à budget prévisionnel)

Le taux d’évolution est calculé en fonction de l’année précédente. 



Une dette saine

Le capital restant dû à la date du 01/01/2019 est de 5 599 612 €.       

L’ensemble des emprunts est classé sans risque.



La Fiscalité

Il n’est pas prévu de hausse de taux en 2019.

Taux

Taxe d’habitation 8,10 %

Taxe sur le foncier bâti 34,38 %

Taxe sur le foncier non bâti 82,12 %

Les taux n’ont pas augmenté depuis 2016.



Equilibre budgétaire sans reprise de 

provisions et sans hausse de la fiscalité

Annuités nouvelles : emprunt prévisionnel estimé à 1,5 million d’euros.

Libellés     
BP 

2017

BP

2018

Prévision

2019

Prévision

2020

Évolution

2018/2017

Recettes de Fonctionnement

Total Ressources 22.147.675 21.889.633 21.955.226 22.021.485 - 1,17%

Dépenses de Fonctionnement

Total Charges 21.363.365 21.008.803 21.258.234 21.532.150 - 1,66 %

Autofinancement brut – Epargne de gestion 784.310 880.830 696.992 489.336 12,31 %

Dette

Dette engagée au 1er janvier 2018 455.000 455.145 444.587 511.434 0,03 %

Annuités nouvelles 88.232 176.465

Total annuités 455.000 455.145 532.819 687.898 0,03 %

Autofinancement net 329.310 425.685 164.173 -198.562 29,27 %

Reprise de provisions pertes Taxes Professionnelles 365 000

Autofinancement net Après utilisation des provisions 329.310 425.685 164.173 166.438 29,27 %

Dotations aux amortissements 530.000 535.000 550.000 550.000 0,94 %

Excédent ou déficit cumulé à financer par l’impôt - 200.690 - 109.315 - 385.827 - 383.562 - 45,53 %



Un autofinancement net en baisse (avant 

reprise de provisions)

Les chiffres de 2013 à 2017 sont ceux du Compte Administratif.

De 2018 à 2021 il s’agit des montants du budget prévisionnel

Autofinancement net 

avant reprise de provision



Financement des Investissements 2019

Des investissements de proximité 

Travaux opérations nouvelles d’investissement 3.540.200

Maintenance du patrimoine et moyens des services 975.100

Achat de matériel et mobilier 360.000

Fonds de concours Passerelle Place de la Mairie 42.000

Divers (frais financiers) 11.710

Total dépenses d’investissement 4.929.010

Capacité d’autofinancement et fonds de roulement n-1 425.685

Autres (cessions, FCTVA-subventions) 2.241.325

Emprunt prévisionnel 2.262.000

Total recettes d’investissement 4.929.010



Voirie / cadre de vie

Aménagement voirie, circulation

Aménagement paysager,

implantation d’aires de jeux

Installation de signalisation

et de panneaux d’informations

Plan lumière

Principaux investissements 2019



Création d’un parking

Réfection de la rue et du carrefour

Création d’une passerelle, 

voirie et reprise des trottoirs

Pour l’ensemble de la ville : 

Mise en accessibilité de la voirie et aménagements des espaces publics

1ère tranche : 525.000€, 2ème tranche : 865.000€

Travaux 

sur les placettes

Quénardel :80.000 €, 

Lénine : 130.000€



Implantation 

d’une aire de jeux

Pour l’ensemble de la ville : Entretien des chemins ruraux (25.000€)

Implantation d’une aire de jeux

Percée paysagère

Aménagements des espaces extérieurs
(130.000€)



Installation d’un panneau lumineux d’affichage dynamique

Pour l’ensemble de la ville :

Installation de panneaux de signalisation directionnelle (100.000€)

Mise en œuvre du plan lumière (60.000€)



PATRIMOINE Bâti

Travaux d’accessibilité et de sécurisation

d’équipements ouverts au public

Maintenance

Principaux investissements 2019



- Opérations programmées dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmée des     

établissements recevant du public Adap (130.000 €)

- Sécurisation des équipements ouverts au public (130.000 €)



Remplacement de rideau métallique  & peintures (45.450 €)

Salle de bain, chauffage, vide-sanitaire,

sol, fenêtre, et peinture (99.690 €)

Menuiseries, réfections 

de logements et de salles de bain

Réfection du sol (2.550 €)

Chantier d’insertion 

(40.000 €)

Divers travaux 

(16.600 €)

Menuiseries 

(65.000 €)

Toitures (90.000 €)

Toitures et désamiantage 

des garages (16.400 €)

Toiture (110.000 €)

Pour l’ensemble de la ville : travaux divers dans les écoles primaires (59.100€)



EQUIPEMENTS SPORTIFS

Principaux investissements 2019

Travaux de toiture (140.000 €)

Nouvel éclairage (50.000 €)

Armand bellard Marcel coene

Salle de boxe : 
sol, plafond et éclairage (50.500 €)

Gymnase : menuiseries du hall (45.600 €)

Stade : 

système d’arrosage automatique (34.000 €) 

Tribunes :
Réfection des joints de dilatation (6.000 €)

Paul Langevin

Remplacement

de  la toiture (110.000 €)



 Economies

Poursuivre le travail engagé sur le réajustement des 
dépenses de fonctionnement         sur le compte 
administratif 2017 et à l’évolution des recettes 
considérant la baisse du produit de la taxe foncière à 
venir 

 Réduire le recours à l’emprunt

 Prévoir le vote du budget avec la reprise 

anticipée du résultat

 Ajuster les dépenses d’investissement selon la 

capacité financière de la ville

 Affiner les recettes du budget en cours d’année 

Plusieurs leviers à actionner pour obtenir 
des marges de manoeuvre


