RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2019
Ville de LA REOLE
Séance du conseil municipal du 25 mars 2019
Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à
l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les
priorités et les évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif.
Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3500 habitants, des
EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (Art.L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1,
L.5211-36 et L5622-3 du CGCT).
Outre son caractère obligatoire sous peine d’illégalité de la délibération approuvant le budget, la tenue du débat d’orientation
budgétaire (DOB) en conseil municipal deux mois avant le vote du budget s’accompagne, désormais, de la production d’un
rapport d’orientation budgétaire (ROB). Ce rapport, justifié par l’obligation de maîtrise des finances publiques, est présenté par
le maire au conseil municipal et doit désormais comprendre, en application du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 (1) :
-

les orientations budgétaires, évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en
investissement

-

les engagements pluriannuels envisagés, la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations
envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision de dépenses et de recettes

-

des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée, et les perspectives pour le
projet de budget.

Ce rapport, préalablement adressé aux membres du conseil municipal, donne ainsi lieu à un débat au conseil municipal, dans les
conditions fixées par son règlement intérieur, à l’issue suivi d’une délibération spécifique. Il n’est pas prévu de formalisme
particulier quant à sa présentation.
Le débat d’orientation budgétaire permet
-

de présenter à l’assemblée délibérante les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées
dans le budget primitif ;

-

d’informer sur la situation financière de la collectivité ;

-

de présenter le contexte économique national et local. Le débat d’orientation budgétaire répond aux obligations
légales :

-

le débat doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget primitif ;

-

le débat n’a aucun caractère décisionnel ;

Le présent rapport établi au titre de l’exercice 2019 permet d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute,
d’épargne nette, et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
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1. LE CONTEXTE FINANCIER
1.1. les perspectives économiques pour l’année 20191
1.1.1.zone euro : le ralentissement s’accentue fin 2018
Suite à une nette embellie en 2017 avec un taux de croissance trimestriel stable à 0,7% T/T, la croissance de la zone euro s’est
considérablement affaiblie en 2018.
Après avoir atteint un pic de 2,5% en 2017, la croissance a ralenti. Elle devrait s’élever à +1,9% en moyenne en 2018. En 2019 le
ralentissement à l’œuvre devrait s’intensifier, la croissance n’étant attendue qu’à 1,2%.
La chute des cours du pétrole dans une conjoncture moins porteuse a conduit à réviser à la baisse l’inflation de la zone euro à
1,7% en moyenne pour 2018 et nos prévisions d’inflation à 1,5% pour2019.

1.1.2.France
Rebond temporaire de la croissance attendue en 2019
Après une croissance vigoureuse de 2,3% en 2017, la dynamique économique s’est fortement affaiblie en 2018. Ce
ralentissement s’explique majoritairement par la faiblesse de la demande des ménages, dont le pouvoir d’achat a été réduit par
la hausse simultanée de l’inflation et de la fiscalité sur l’énergie et le tabac.
Les mesures sociales prises par le gouvernement (gel de la fiscalité sur l’énergie et le carburant en 2019, défiscalisation des
heures supplémentaires et augmentation de la prime d’activité) conjuguées à la chute des prix du pétrole observée en fin
d’année devraient soutenir la consommation et la croissance désormais attendue à 1,8% en 2019.
Ralentissement de l’inflation
La suspension durant toute l’année 2019 des hausses de taxes sur les carburants liées à la composante carbone et à la
convergence diesel/essence, ainsi que le gel des tarifs de l'électricité et du gaz jusqu'en juin, associés au recul des prix du pétrole
attendu autour de 60 euros le baril, devraient néanmoins fortement réduire l'inflation en 2019. L’inflation est estimée à 1,2%,
soit un retour au niveau de 2017. Cette moindre inflation devrait redonner du pouvoir d’achat aux ménages, un facteur
favorable à la consommation, moteur traditionnel de la croissance en France en panne en 2018.
Le maintien de bonnes conditions de crédits
Les conditions d’octroi de crédit demeurent accommodantes tant pour les entreprises que pour les ménages. Ces derniers
bénéficient de la baisse continue depuis février des taux d’intérêt des crédits au logement, qui ont renoué en novembre avec
leur plus bas niveau historique de 1,5% de décembre 2016.
Une consolidation budgétaire retardée
Sortie officiellement en juin 2018 de la procédure européenne de déficit excessif ouverte à son encontre en 2009, la France fait
face depuis à une dégradation de ses finances publiques. En septembre, les révisions méthodologiques appliquées par l’Insee
conduisant notamment à requalifier SNCF Réseau en administration publique depuis 2016, ont légèrement détérioré le déficit
public (passé de 2,6% à 2,7%) et considérablement alourdir la dette publique, qui a atteint le niveau record de 98,5% en 2017.
Si le projet de loi de finances 2019 initial prévoyait une dégradation temporaire de -2,6% de PIB de déficit en 2018 à -2,9% en
2019, le budget voté fin décembre 2018 prévoit désormais une détérioration plus importante à -2,7% en 2018 et -3,2% en 2019
en raison du mouvement des gilets jaunes. La dette devrait continuer à croître jusqu’en 2020, atteindre 99,5% en 2019 et frôler
100% en 2020.

1.2. Principales mesures relatives aux collectivités locales
La loi de finances 2019 s’inscrit dans la continuité : il découle de la loi de programmation qui pose les règles de restriction des
dépenses de fonctionnement et les incitations au maintien du niveau d’investissement. Il présente également la deuxième
tranche de baisse de la taxe d’habitation. Le PLF 2019 précède de peu le projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale prévue
er
au 1 semestre 2019.
1.2.1. Les dotations
Transferts financiers de l’Etat : en hausse
Ils incluent la totalité des concours financiers de l’Etat. Ils atteignent 111.4 milliards € dans la LFI 2019 à périmètre courant.
ème
Cette hausse de 6.5% par rapport à la LFI 2018 tient principalement à la 2
vague du dégrèvement progressif de la taxe
d’habitation pour 80% des ménages les plus modestes (+ 4,8 milliards d’€).

1

Source Caisse d’Epargne – janvier 2019
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Un niveau de DGF stabilisé

Le niveau global de la DGF fixé à 26.9 milliards d’€ en 2019 est maintenu par le gouvernement à son niveau de 2018.
Le cout lié à l’évolution des concours de l’état est de 279 millions d’€ dont 120 millions seront pris en charge par le
gouvernement. Les 159 millions restant seront ventilés comme suit :
-

69 millions d’€ pour le bloc communal

-

45 millions d’€ pour les régions

-

45 millions d’€ pour les départements


Réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre :

La LFI prévoit une enveloppe unique pour toutes les catégories d’EPCI à fiscalité propre : 30% de dotation de base et 70% de
dotation de péréquation


Modification du dispositif d’écrêtement de la dotation forfaitaire des départements



Report de l’automatisation du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) au 1 janvier 2020



Transformation de la dotation globale d’équipement (DGE) des départements en une dotation de soutien à
l’investissement (DSID)



Mesures de soutien à l’investissement local du bloc communal

er

Le PLF 2019 voit la pérennisation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) créée par la loi de finances 2016,
reconduite en 2017 et 2018 au titre de la « relance économique ». La loi de finances 2019 a pérennisé cette dotation
d'investissement et en modifie la population de référence pour la répartition de la DSIL. Les différents soutiens à
2
3
l’investissement s’élèvent à 1.8 milliards d’euros sur l’ensemble des dotations (DPV , DETR et DSIL) et représentent un
accroissement de + 73% par rapport à la situation de 2015. La dotation de soutien à l’investissement relèvera pour 20% du
Préfet de Région et 80% du Préfet du département. Ce marqueur politique incarne la priorité portée aux politiques
d'investissements des collectivités territoriales. Il consacre cependant des moyens limités aux projets d'investissements
lourds, avec des conditions d'engagement exigeant des délais de lancement de plus en plus courts. L'Etat reste l'un des
principaux partenaires des collectivités pour le financement des projets.


DGF des communes touristiques : modification du calcul de la dotation forfaitaire



Dotation pour les communes classées Natura 2000
1.2.2. La Péréquation
ème

La hausse de la péréquation verticale représente 190 millions d’€ en 2019. Pour la 2 année consécutive, la progression de la
péréquation sera intégralement financée au sein de la DGF. Cela a pour conséquence d’alléger la ponction faite sur les variables
d’ajustement mais cela augmente d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes et départements et de la
dotation d’intercommunalité.

2
3

DPV : dotation politique de la ville
DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux
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1.2.3. Fiscalité :


Aménagement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM): la LFI élargit le périmètre des dépenses
pouvant être financées par la TEOM en autorisant la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit
des dotations aux amortissements correspondants.



Renforcement de la composante de la taxe général sur les activités polluantes afin de favoriser les opérations de
recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération.



Réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets en 2021 (actes de prévention des
collectivités réalisés dans le cadre de l’achat de ces prestations, les acquisitions de sacs, de bioseaux et de solutions
techniques de compostage de proximité)



Fiscalité des indemnités des élus locaux : création d’un abattement fiscal spécifique pour les élus de moins de 3500
habitants



Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale en lien
avec la fermeture programmée des centrales



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



Le taux de revalorisation des bases de fiscalité directe locale pour 2019 est de 2,2% (inflation constatée entre novembre
2017 et novembre 2018



Effets de la suppression de la taxe d’habitation

Alors que suppression de la taxe d’habitation acquittée au titre de la résidence principale ne devait concerner que les
ménages aux revenus les plus faibles, (cf. article 5 de la loi de finance pour 2018 validé par le Conseil constitutionnel qui a
toutefois considéré que la concentration de plus de 50 % de l’impôt sur 20 % des contribuables qui en découle, n’était pas
acceptable), la suppression sera finalement étendue à l’ensemble des ménages. Eu égard au coût de cette suppression
d’environ 10 Md€ pour le budget de l’État, en sus de la charge de dégrèvement découlant de la loi de finances pour 2018
laquelle se monte à environ 12 milliards d’euros en 2021, le calendrier n’est pas encore arrêté : suppression totale dès 2021
? Lissée à partir de 2021 ?
Étant donné les enjeux pour les budgets des communes et des EPCI et les « effets en cascade » que va engendrer la
disparition de la taxe d’habitation, c’est bien un projet de loi dédié « de réforme de la fiscalité locale » qui est annoncé pour
le printemps prochain.
Le projet de loi dédié, sous la forme d’un projet de loi de finances rectificative, sera proposé à partir d’un cahier des charges
extrêmement contraint :


Pas de possibilité de remplacer la TH par une nouvelle imposition plus juste - Neutralité de la réforme pour les
différentes catégories d’agents économique



Réduction sensible de la charge de recouvrement et de gestion pour la DGFIP



Lisibilité accrue du système fiscal à l’issue de la réforme

Les réflexions en cours autour de la dévolution de recettes de substitution au bloc communal (communes et EPCI)
s’appuient sur les conclusions de la mission « Finances locales ». La mission s’est également attelée à proposer des pistes
pour remplacer le produit de la TH. Elle s’est articulée autour de ressources existantes, avec schématiquement la
proposition de deux scénarios :


scénario 1 : Le produit de la TH pourrait être remplacé directement et intégralement par une fraction d’imposition
nationale. Individuellement, chaque collectivité recevrait en impôt transféré le montant qu’elle percevait en TH, et,
individuellement, le produit transféré évoluerait au rythme de la progression de l’impôt national.



scénario n°2 :

- option n°1 : La part départementale de TFPB serait transférée aux communes et aux EPCI au prorata de leurs
anciennes recettes de TH. Un complément sous forme d’impôt national transféré (TVA), par exemple, serait alors
envisagé. Cette option aurait des conséquences sur les mécanismes de ressources type FNGIR car certaines collectivités
pourraient être « sous compensées » et inversement d’autres seraient « sur compensées».
- option n°2 : La part départementale de TFPB serait allouée uniquement aux communes. Le produit départemental
mais également intercommunal serait transféré à l’échelon communal. L’autonomie fiscale de la « plus petite cellule de
la démocratie française » serait préservée avec le maintien du pouvoir de taux.
Depuis la parution de ce rapport, un autre scénario serait envisagé consistant à transférer la part départementale de la
CVAE aux intercommunalités et la part départementale du foncier bâti aux communes, correspondant à un scénario
n°3. Les communes et les EPCI pourraient également bénéficier d’une compensation nationale.
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2. LES ELEMENTS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2019 DE LA VILLE :
Retour sur L’évolution des résultats de clôture du budget principal de la commune de 2014 à 2018
Le tableau ci-après présente les résultats de clôture des exercices 2014 à 2018 :
Résultat de fonctionnement en euros au 31/12/N

Exercice 2014

Exercice 2015

Exercice 2016

Exercice 2017

Exercice 2018

résultat de l'exercice fonctionnement

649 073,4

667 304,59

618 948.90

461 136.10

705 902.56

Excédent antérieur N-1

286 501,8

293 900,48

316 405.87

722 717.90

855 605.87

Résultat section de fonctionnement avant affectation

935 575,2

961 205,07

935 354.77

1 183 854.00

1 561 508.43

Résultat de l'exercice investissement

-734 086,88

-337 634,68

929 623.55

- 570 824.37

523 003.40

Besoin de financement Investissement (Cpte 1068)

641 674,72

644 799,7

212 636.87

- 328 248.13

0

Excédent de fonctionnement à reporter au cpte 002 après
couverture du besoin de financement

293 900,48

316 405,37

722 717.90

855 605.87

1 561 508.43

2.1 L’évolution des recettes de fonctionnement
Dans un contexte économique très incertain, les recettes seront estimées comme tous les ans avec beaucoup de prudence.


les produits des services et de tarification :

Il s’agit des redevances d’occupation du domaine public, des loyers perçus dans le cadre des baux existants mais également de la
facturation de certains services : accueil périscolaire, camping, piscine. L’ensemble des inscriptions de crédits au titre de
l’exercice 2019 sera estimé en fonction de la réalisation 2018.


Les concours financiers : un montant de DGF maintenu

Les évolutions observées ces dernières années ont confirmé la baisse significative de la DGF au titre de la contribution des
collectivités territoriales au plan national de redressement des finances publiques.
Le montant des dotations 2019 par commune n’a, à ce jour, pas encore été publié sur le site de la DGCL. De fait nous travaillons
ici avec des estimations qui devront être confirmées tardivement, les dotations devant être publiées seulement dans la
deuxième quinzaine du mois de mars.
Estimation 2019 :


Sur la base de la DGF 2018 notifiée de

 606 060,00



Part dynamique de la population (+86 habitants)



7 559,00



écrêtement car PF supérieur au seuil de déclenchement

-

6 693,00
606 926,00

Année

2016

2017

2018

2019

2016 – 2019 %

Dotation forfaitaire
Dotation nationale de
péréquation
Dotation solidarité
rurale
Total DGF

664 052 €
33 210 €

606 171 €
35 271 €

606 060 €
42 325 €

606 998 €
49 369 €

- 8.59%
48.66%

184 619 €

209 100 €

233 015 €

256 474 €

38.92%

881 881 €

850 542 €

881 400 €

912 841 €

3.51%



Un maintien total des taux de fiscalité en 2019

Afin de conserver un niveau d'épargne suffisant afin de poursuivre les investissements de la commune notamment dans le
cadre de la phase active de projet de revitalisation du centre ancien.
L'enjeu financier consiste à donner naissance à des ressources supplémentaires en fonctionnement pour accroître la politique
d'investissement. Pour générer des ressources supplémentaires, il est possible soit de diminuer les dépenses de fonctionnement
et / ou d'augmenter les recettes de fonctionnement.
Le produit fiscal 2018 (dont les attributions de compensation et hors droits de mutation) représentait 54.5% des recettes de
fonctionnement de la Ville.
La commune maintient clairement sa position : les taux communaux des impôts resteront stables en 2019. Pour rappel les taux
sont les suivants :
-

Taxe d’Habitation : 16.29% Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 16.94%
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-

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 63.96%.

Sans progression des taux, l’évolution de cette recette ne peut reposer que sur l’évolution mécanique des bases de fiscalité qui
servent au calcul de l’impôt ou sur une relance de l’économie locale justifiant en cela le maintien de nos investissements locaux.
Cette évolution est constituée par :
-

le coefficient de majoration fixé chaque année par la loi de finances,

-

la variation physique des bases (construction ou démolition de locaux d’habitation, prise en compte de travaux
d’extension ou d’amélioration).

Comme vu précédemment, le coefficient de majoration déterminé dans la loi de finances 2019 est de 2.2%.
Le budget primitif 2019 sera construit sur :



Une prévision de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives du bâti retenu par la loi de Finances à 2.2%, soit une
ressource supplémentaire à taux constant :
scénario avec taux constants

bases 2018
TH

taux
2018

produits
2018

évolution
des bases

bases
prévisionnelles
2019

sans augmentation des taux

produits
2019 à
taux
constants

évol.
2018/2019
taux
constants

valeur
locative
moyenne
2539

4 297 949

16,29

700 136

2,20%

4 418 000

16,29

719 692

19 556

THLV

237 169

16,29

38 635

2,20%

263 791

16,29

42 972

4 337

TFPB

4 716 874

17,94

846 207

2,20%

4 858 000

17,94

871 525

25 318

45 168

63,96

28 889

2,20%

47 100

63,96

30 125

1 236

1 664 314

50 447

TFNPB
total

9 297 160

1 613 867

9 586 891

TH à taux
constant
414

Les investissements de la commune visant à renforcer l’attractivité de la commune doivent permettre de renforcer les bases
fiscales.
 Une inscription à hauteur de 50 000 € sur la taxe locale sur la publicité extérieure instaurée en 2018 et qui produira ces
premiers effets sur 2019
2.2 L’évolution des dépenses de fonctionnement
Depuis le vote de la programmation de la loi de finances publiques, toutes les communes de plus de 3500 habitants, doivent
mentionner leur objectif d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement (DRF).


L’objectif reste de maîtriser prioritairement les dépenses de fonctionnement et particulièrement les charges de
personnel afin de préserver les grands équilibres budgétaires

Dans ce contexte, des efforts sont réalisés en fonctionnement comme en investissement. Des assises solides nous permettent
néanmoins d’avoir une certaine marge de manœuvre, de maintenir l’attractivité de la commune et de poursuivre le programme
d’entretien de notre patrimoine.
La volonté de la municipalité à maîtriser l’évolution de la section de fonctionnement pour dégager une capacité
d’autofinancement suffisante reste intacte.
Pour cela, les axes du prochain budget sont les suivants :





contenir les dépenses courantes par rapport à leur niveau de 2018 dans la limite de 0.5%. Il est à noter que pour
répondre à des efforts d’économie de plus en plus exigeants, les prévisions budgétaires sont de plus en plus serrées.
Par conséquent, les taux de réalisation se font de plus en plus élevés.
ne pas augmenter le volume global des subventions allouées aux associations (à périmètre constant). La Ville renouvelle
ainsi son soutien aux associations et partenaires, qui sont des vecteurs indispensables du lien social. Il convient de noter
le soutien matériel majeur qu’apporte chaque année la Ville à ses partenaires, notamment par la mise à disposition de
locaux.
limiter l’évolution de la masse salariale
accroître davantage le potentiel des financements extérieurs (mutualisation, subventions)



une masse salariale encadrée



L’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 2019
La structure des effectifs pour 2019 devrait être semblable à celle de 2018. La collectivité souhaite stabiliser voire réduire ses
effectifs tout en préservant le déroulement de carrière de ses agents en poste. Elle va continuer à permettre des avancements
de grade et une promotion interne.
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2019 sera l’année de reprise des évolutions liées au protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations
(PPCR), dispositif mis en place en 2016. Ce protocole a pour objectif de mieux reconnaitre l’engagement des
fonctionnaires en revalorisant les grilles indiciaires et en améliorant les perspectives de carrière, se traduisant par un
transfert d’une partie des primes et indemnités sur le traitement indiciaire.
Le décret relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C qui a notamment engendré la
suppression des notions de quotas dans l’avancement de grade dans cette catégorie
La mise en application des indemnités de congés payés pour les fonctionnaires qui, lors de leur départ à la retraite,
n’ont pas pu prendre la totalité de leurs congés pour cause de maladie.

A ces mesures, le budget devra également intégrer les effets du Glissement Vieillesse Technicité, et les effets du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le nouvel outil
indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes.
La municipalité poursuivra sa recherche de « solutions compensatoires » tels que :
-

le recours parcimonieux aux saisonniers et contractuels en fonction des circonstances / hypothèses / besoins
logistiques, sans davantage alourdir le chapitre 012 (mutualisations internes, et décloisonnement des services
tenant compte davantage des métiers et compétences, dématérialisation)

-

le non renouvellement systématique des départs en retraite (compensés par la mobilité interne, avec une volonté
de dé-précarisation du personnel actuellement employé) ;

-

des services et des effectifs repensés : en adéquation avec les normes qui nous sont imposées (encadrements
d’enfants, quotas…), poursuivre la dématérialisation pour simplifier la vie des usagers, tout en promouvant la
participation et l’implication citoyenne (nettoyage, entretien des rues…).

Enfin, la nomination d’agents en qualité d’assistants de prévention accompagnés par le service de prévention du centre de
gestion de la fonction publique territoriale doit permettre de réévaluer le document unique d’évaluation des risques
professionnels et de présenter un plan d’actions pour 2019/2020. Ces actions, qui remédieront dans les mois et années à venir
aux principales sources de risques professionnels aura comme conséquence l’amélioration des conditions de travail, d’hygiène
et de sécurité dans tous les services. Ce levier devrait également impacter l’absentéisme.
2.3 Évolution de la capacité d'autofinancement (ou épargne brute)
La capacité d'autofinancement appelée également épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent de liquidités récurrentes permet à une collectivité
locale de :
 faire face au remboursement de la dette au capital
 financer tout ou une partie de l'investissement.
Elle permet :
 d'identifier l'aisance de la section de fonctionnement
 de déterminer la capacité à investir de la collectivité
Cet élément est indispensable pour intégrer l'effet de levier de l'épargne brute sur l'investissement dans la stratégie financière :
1 euro de dépense de fonctionnement en moins finance 10 euros de dépenses d'investissement.
Le niveau d’endettement d’une collectivité locale est en grande partie lié à la durée de vie de ses investissements. Il est
primordial d’être capable de se désendetter au pire sur la durée de vie de l’investissement. Si l’on considère que la durée de vie
moyenne des équipements d’une collectivité est de trente ans et que statistiquement ces mêmes équipements sont à mi-vie lors
de l’analyse, la durée résiduelle moyenne se situe alors à 15 ans et cette limite haute marque le seuil du surendettement pour
une collectivité locale.
Améliorer la capacité d''autofinancement ou la conserver devient de plus en plus compliqué compte tenu de la diminution des
dotations de l'Etat et de la croissance des charges imposées aux collectivités. En 2018, la CAF a augmentée en lien avec la
diminution des recettes réelles de fonctionnement (cf. tableau ci-après).


Un endettement de la commune maitrisé et sécurisé

emprunt et structure de la dette au 31 décembre 2018
Encours en euros
Nombre d’emprunt
Encours moyen en euros
Durée de vie moyenne résiduelle

Au 31/12/2017 Au 31/12/2018
3 874 148.18
3 509 145,17
13
12
298 011.40
292 428.77
5 ans 5 mois 4 ans, 11 mois

Structure de la dette
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Budget Primitif Exercice 2019 (01/01/2019)
Caractéristiques
Organisme
Prêteur

Objet de la dette

Taux

Date de
Durée Initiale Durée Résiduelle au
Réalisation
01/01/2019

Montants

Taux
Actuariel

Caisse d'Epargne Achat immeuble, rue
Caisse d'Epargne Peysseguin
INVESTISSEMENTS 2005

25/03/2005

15 ans 1 an, 2 mois, 24 jours

Montant Initial Dette en capital
au 01/01/2019
(Exclu)
2,139
147 000,00
14 272,09

31/03/2006

20 ans

3,383

500 000,00

208 518,34

Caisse d'Epargne INVESTISSEMENTS 2006

25/09/2006

17 ans

4,113

550 000,00

159 666,80

Caisse d'Epargne INVESTISSEMENTS 2007

15/12/2007

20 ans

6 ans, 5 mois, 29
jours
3 ans, 10 mois, 24
jours
8 ans, 14 jours

4,529

600 000,00

322 360,61

Crédit Agricole

INVESTISSEMENTS 2008

19/12/2008

15 ans

4 ans, 2 mois

4,955

600 000,00

240 342,77

Crédit Agricole

INVESTISSEMENTS 2009

21/12/2009

15 ans

6 ans, 14 jours

3,849

400 000,00

214 792,02

Crédit Agricole

INVESTISSEMENTS 2011

15/10/2010

15 ans

6 ans, 1 mois, 14
jours

2,964

350 000,00

178 417,23

Crédit Agricole

INVESTISSEMENTS 2012

16/04/2012

20 ans

5,673

400 000,00

291 316,53

La Banque
PostaleFoncier
Crédit

INVESTISSEMENTS 2013

20/12/2013

15 ans

12 ans, 4 mois, 15
jours
10 ans

3,465

600 000,00

441 977,84

INVESTISSEMENTS 2013

12/04/2013

15 ans

9 ans, 3 mois, 11
jours

4,116

1 000 000,00

633 333,26

Crédit Foncier

INVESTISSEMENTS 2014

15/09/2014

15 ans

2,617

600 000,00

452 702,95

Caisse d'Epargne INVESTISSEMENTS 2015

17/07/2015

20 ans

10 ans, 8 mois, 14
jours
16 ans, 6 mois, 16
jours

2,420

400 000,00

351 444,73

6 147 000,00

3 509 145,17

Répartition de l’encours de la dette par préteurs

L’encours de la dette de La Réole est composé de
• 11 d’emprunts à taux fixe ;
• 1 emprunt à taux variable (Euribor)
Cet encours ne comprend aucun emprunt toxique. Cette répartition engendre une sécurisation des charges financières de la ville
sur le long terme tout en bénéficiant de taux bas.
L’encours de la dette continue de diminuer par absence de mobilisation de nouveaux flux de financements, de l’ordre de
382 000 € entre 2007 et 2008., et de plus de 700 000 € entre 2014 et 2017.
Profil d’extinction de la dette
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Capacité de désendettement
Le premier indicateur important dans le cadre de la gestion de la dette est la durée moyenne de désendettement (exprimée en
nombre d’années). Cette durée est le résultat de la division du montant du capital restant dû par la capacité d’autofinancement
brute. La durée moyenne à ne pas dépasser se situe autour de 10 ans.
En illustration du pilotage par les niveaux d’épargne, le tableau ci-dessous fait apparaître depuis 2012 l’évolution comparée de la
capacité de désendettement.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

recettes réelles de fonctionnement

5 081 788.93

4 816 105.34

4 796 463.02

5 058 198,16

5 176 721.72

4 907 900.45

5 499 300.04

cession d'actifs
recettes réelles de fonctionnement
hors cessions d'actifs

287 207.01

/

/

/

217 336.00

/

479 800.00

4 794 581.92

4 816 105.34

4 796 463.02

5 058 198.16

4 959 385.72

/

5 019 500.04

Dépenses Réelles de Fonctionnement

3 977 819, 22

3 991 672.81

4 064 795.68

4 324 848,74

4 270 199.41

4 335 739.00

4 233 887.03

Capacité d’autofinancement brute

816 762.70

824 432.53

731 667.34

733 349,42

689 186.31

572 161.45

786 613.01

Encours de la dette

3 192 074.93

4 561 402.74

4 580 456.47

4 626 660,47

4 256 186.60

3 874 148.18

3 509 145.17

capacité de désendettement

3.91

5.5

6.2

6,3

6.17

6.77

4.46

Entre 2012 et 2014, si l’encours a augmenté en lien avec le programme d’investissement lié au projet de ville, la commune a du
faire face à la diminution des dotations. La commune a fait le choix de poursuivre l’investissement en maitrisant sa capacité
d’autofinancement.


Des produits de cession pour optimiser les recettes

Dans une logique d’optimisation de son patrimoine, la ville poursuit ses cessions d’actifs immobiliers devenus inutiles ou
permettant de développer de nouveaux projets. Ces cessions contribuent à maitriser les frais de fonctionnement par la
diminution du nombre de bâtiments de la ville, elles générent en outre des recettes exceptionnelles et des économies de
fonctionnement durables.
En 2019, sont prévues les cessions suivantes :
- le centre équestre
- l’immeuble super 2000 au département
- terrain restant dans la ZI de Frimont
- terrain à bâtir
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2.4 les grandes orientations retenues pour 2019


Conserver un niveau d'épargne constitutif d'une capacité de financement de l'investissement et de maintien de l'offre de
service public

Compte tenu de la baisse importante des dotations de l’Etat, le conseil municipal avait délibéré en 2016 une augmentation des
taux de la fiscalité locale (de 4%) de façon à conserver une épargne brute suffisante afin de préserver sa capacité de
financement et le maintien de la qualité des services publics mis à disposition de la population. la progression de la fiscalité
(qu’elle soit due à la progression des bases ou à la progression des taux) a permis d’amortir en partie la baisse des dotations.
Afin de conserver un niveau d’épargne satisfaisant, la municipalité s’est fixé pour objectif de maintenir une épargne brute de
10% des RRF
Ce qui produirait les effets suivants sur la prospective 2019 – 2020 :
Rappel des constantes prises pour établir la prospective :
-

charges à caractère général dans la limite de 0.5%

-

charges de personnel dans la limite de 1%

-

évolution des bases de 1.2% - pas de modification des taux

-

épargne brute minimum de 10% des RRF (hors cession d’actifs)

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

Projection 2019

total DRF
total RRF
CAF

3 991 673 4 064 796 4 324 849 4 270 199 4 335 739 4 233 887

4 306 292

4 816 105 4 796 463 5 058 198 5 176 722 4 907 900 5 499 300

4 967 897

824 433

731 667

733 349
906 522
572 161
786 613
objectif minimum de 10% épargne brute

661 605
496 790

Privilégier les recettes propres
Le financement privilégié de ce programme d’investissements par les recettes propres, en tout premier lieu
l’autofinancement,
Le niveau des investissements sera élevé, nettement supérieur au niveau moyen des investissements moyens des communes de
la même strate (autour de 850€ par habitant contre 500€ pour les collectivités de même strate). Cet effort d’investissement se
fera pourtant en étant attentif à l’évolution des ratios financiers.
Pour y parvenir, la collectivité maintiendra sa capacité d’autofinancement en mobilisant :
-

les partenariats signés avec les autres institutions publiques : des partenariats financiers ont été développés
depuis plusieurs années avec l'Etat, la Région et le département. Ces financements constituent des leviers
essentiels pour accompagner les investissements et la revitalisation du centre ancien. Il s’agit de mobiliser les
partenariats financiers pour soutenir les investissements. Il s'agit notamment :
 de la convention FNADT (taux de subvention : 60%) qui a été prorogé jusqu’en juin 2019
 de la convention de revitalisation du centre bourg (OPAH RU)
 de la convention cadre La Réole 2020 (avec notamment la convention relative au partage du déficit foncier
d’opérations)
 du contrat de ruralité : la ville a déposé des demandes de subvention afin d’obtenir des subventions au titre
du DSIL.
 De la convention nationale Ville d’Art et d’HIstoire
 De la convention Ville d’Equilibre récemment signé avec le département de la Gironde

Pour y parvenir, la collectivité maintiendra sa capacité d’autofinancement en mobilisant son patrimoine. En cours d’année, en
fonction des plus-values réalisées sur le patrimoine immobilier et foncier, la collectivité augmentera ce montant. Il s’agira alors
autant de réduire le niveau d’emprunt que d’améliorer la capacité de désendettement de la collectivité
La commune fera appel à l’emprunt, si nécessaire afin d’équilibrer le budget prévisionnel dans l’attente de l’octroi des
subventions sollicitées. Le recours à l’emprunt le cas échéant s’effectuera prioritairement sur la base de taux fixe.
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 Poursuivre une politique d’investissement pour rendre la ville attractive
En 2019, la ville de La Réole poursuivra une politique d’investissement avec pour principaux objectifs de préserver et mettre en
valeur le cadre urbain, développer et moderniser les équipements aux bénéfices des usagers, le tout en étant attentif à
l’équilibre des quartiers. La programmation est ajustée chaque année en fonction de l’évolution des projets. Elle montre
l’ambition d’une collectivité attractive, en plein développement mais qui saura respecter le cadre de vie de ses habitants.
La programmation 2019 sera axée prioritairement sur :


la poursuite du programme d’actions du projet de ville avec notamment :
 la liaison ville haute – ville basse qui sera réalisée en 3 séquences,
 la rue Armand Caduc et la place de la Libération,
 la création du pôle multimodal,
 la mise en sécurité de l’immeuble Peysseguin et le lancement des études autour du futur CIAP,
 les études de maitrise d’œuvre autour de la place Michel Dupin
Les opérations listées dans la programmation du projet de revitalisation arrivent en haut de cycle d’investissement. En
2019, de nombreux projets urbains seront en cours de finalisation conduisant à de nombreux travaux en termes
d’équipements et de voirie.



Le renforcement de l’action de la commune en faveur de l’attractivité de la commune :
 par la mutualisation entre la commune et la communauté de communes d’un manager de commerce et de
l’artisanat soutenu par le FNADT (poste de contractuel)
 par le renforcement de l’action de la commune de son action en faveur de la lutte contre l’habitat indigne et le
mal logement en mettant en œuvre notamment le permis de louer
 par le recrutement d’un animateur du patrimoine en lien avec le label ville d’art et d’histoire et du projet de
futur pays d’art et d’histoire (agent qui est mutualisé avec le futur pays d’art et d’histoire et soutenu
financièrement par le ministère de la culture – poste de contractuel)
 poursuite des actions communales en matière de sécurité publique notamment par la mise en œuvre de
périmètres de vidéo surveillance.
 L’aménagement du parcours sportif en parcours sport santé



Permettre le maintien et le renforcement des politiques publiques :
En termes de prospective, l’année 2019 sera également marquée en matière de ressources humaines par plusieurs
éléments forts mais antagonistes. Bien que la collectivité dispose actuellement d’un budget maîtrisé, elle devra, alors
même que l’Etat poursuit la diminution de ses concours financiers, gérer le renforcement de plusieurs politiques
publiques, et maintenir un haut niveau de service aux administrés :
 Poursuite des travaux dans les écoles et des équipements numériques afin d’accueillir les enfants réolais dans
un cadre éducatif propice à l’épanouissement et à la réussite de chacun
 Maintien de la semaine de 4.5 j sans recours à des emplois aidés mais avec le maintien du fonds de soutien
tout en conservant un programme d’animations de qualité et en conservant la gratuité du service
 action sociale en faveur des personnes les plus défavorisées et en faveur des personnes âgées (par le biais de
la subvention donnée au CCAS), …
 Accès au restaurant scolaire et portage de repas (par le biais de la subvention à la caisse des écoles)



Poursuivre la mise aux normes et de l’entretien du patrimoine communal :
 la réalisation de travaux sur les installations et équipements sportifs avec notamment la poursuite des travaux
engagés dans le cadre de la réhabilitation lourde du gymnase Colette Besson
Ces grands projets ne devront pas faire oublier l’engagement fort d’entretenir le patrimoine existant et d’équipements
des services. En dehors de ces enveloppes gérées de manière pluriannuelle de nombreuses autres interventions, dont la
liste prévisionnelle n’est pas exhaustive, sont proposées tels que :





Travaux de mise aux normes des bâtiments communaux et du patrimoine communal
travaux de voirie en lien avec le programme de travaux de la RMMS
opérations d’isolation des combles (opération Cocoon 33 pour un montant estimé à 24 000€)
l’acquisition de matériels pour les services (logiciels métiers notamment) et d’équipements (véhicules et
engins des services techniques)

La ville prévoit ainsi d’investir sur 2019 et 2020 dans le cadre de ces 3 objectifs, les opérations suivantes :
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objectifs 2019/2020

coût d'objectifs
poursuite du programme d’actions du projet de ville
4 132 339
la liaison ville haute – ville basse
1 853 740
la rue Armand Caduc et la place de la Libération,
1 358 892
la création du pôle multimodal,
229 205
la mise en sécurité de l’immeuble Peysseguin et le lancement des études autour du futur CIAP,
153 600
les études de maitrise d’œuvre autour de la place Michel Dupin
16 902
parcours sportif
450 000
poursuite des actions communales en matière de sécurité publique notamment par la mise en œuvre de périmètres de vidéo surveillance.
70 000
le maintien et le renforcement des politiques publiques
265 607
Poursuite des travaux dans les écoles et des équipements numériques
80 000
acquisition de matériels pour les services (logiciels métiers notamment) et d’équipements (véhicules et engins des services techniques)
155 607
équipements restaurant scolaire
30 000
Poursuivre la mise aux normes et de l’entretien du patrimoine communal
2 367 655
réhabilitation lourde du gymnase Colette Besson
1 762 655
autres équipements sportifs
30 000
Travaux de mise aux normes des bâtiments communaux et du patrimoine communal
150 000
travaux de voirie en lien avec le programme de travaux de la RMMS
400 000
opérations d’isolation des combles
25 000
TOTAL
6 765 601
Pour mémoire les restes à réaliser de l’exercice 2018
Recettes
Projet de ville

Partenaires financiers
ANAH

objet
AMO projet de ville
lancement concession aménagement

Etat

Liaison ville haute ville basse FSIL
Liaison (réserve parlementaire)
Liaison DETR
Paysages
Super 2000
Pole multimodal
Place Michel Dupin
Espaces publics DETR
circuit d’interprétation du patrimoine
Etudes
CAB parvis église
CAB pluvial
Liaison ville haute ville basse
Travaux
Travaux (villages anciens)
Réhabilitation lourde
Réhabilitation lourde
Acquisition mobilier
Equipements numériques

Région
département

CFA
Gymnase Colette Besson
écoles

Région
département
Région
département
département

Montant en €
6 000.00
24 988.00
571 201.75
10 000.00
135 000.00
6 000.00
92 592.07
63 570.00
104 979.00
8 255.00
777.60
5 980.00
16 370.00
16 765.00
27 600.00
46 200.00
6 975.00
98 880.00
632 822.40
2 538.00
1 210.00
1 878 704.32

TOTAL

Dépenses
Article ou opération
Chap.20 immobilisations incorporelles

Chap. 21 immobilisations corporelle

Chap. 23 immobilisations corporelles
Op. 15 école primaire
Op. 16 Gymnase Colette Besson
Op. 20 travaux lourds de voirie
Op. 25 travaux église Saint Pierre
Op. 27 rénovation patrimoine communal
Op. 32 aménagement de bourg
Op. 37 CFA
Op. 38 chemin de halage
Op. 40 super 2000

détails
Assistance juridique : 4302.00 €
Frais d’étude : 62 008.80€
Numérisation : 3 515.28 €
Acquisition de terrains : 11 770.00
Aménagement mijéma : 3 709.09
Bornes de recharges : 10 705.14
BI, alarmes : 27 978.90 et flexibles de : 40.37
Local réserve école
Plan numérique
Travaux et Moe
travaux
travaux
travaux
Travaux et études
Travaux électricité
Travaux et moe
travaux

Total en Montant en €
69 826.08

54 203.50

Total

276.00
9 118.20
1 762 664.29
33 572.63
7 920.00
10 746.24
38 619.82
6 827.71
4 510.00
44.82
1 998 329.29
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ANNEXE 1 : DONNEES SYNTHETIQUES CONCERNANT LE PERSONNEL DE LA VILLE DE LA REOLE au 1 mars 2019
Structure des effectifs en nombre d’agents
La très grande majorité des agents de la ville sont soit titulaires de la fonction publique, soit stagiaires et donc en possibilité
d’être titularisés au terme de la période de stage si celle-ci s’avère concluante.
Les effectifs permanents
er

Au 1 mars 2019, la Ville de La Réole emploie 56 agents permanents. Il est à noter que sur ces 56 agents :


4 agents sont en disponibilité,



1 ETP est pris en charge pour moitié par le CDCRSG



1 agent est détaché dans la FPE



1 agent est détaché dans la FPH



1 agent est détaché dans l’emploi fonctionnel de direction

Structure détaillée :
La structure détaillée des effectifs prend en compte l’ensemble des différentes filières de la fonction publique territoriale
composant les effectifs de la mairie.
Catégorie A
5 (dont 1 détaché et 1 en dispo)

Catégorie B
4

Catégorie C
47 (dont 2 en disponibilité)

Répartition de l’effectif par filières
Postes créés au
tableau des
effectifs
1
11

Agents fonctionnaires

Agents non titulaires

total

1
8 (dont 2 détachés

3

1
11

Filière technique

36

34

2

36

Filière médico-sociale
Filière sportive
Filière
police
municipale
Filière animation

2
1
3

2
1
3

2
1
3

2

2

2

Poste fonctionnel
Filière administrative

Agents non-titulaires de droit privé :
PEC
Contrat d'avenir
Apprenti
total

4
1
0
5

Répartition par sexe : 20 femmes et 36 hommes
Pyramide des âges
 15% entre 18 et 34 ans


24% entre 36 et 44 ans



61 % entre 45 ans et 65 ans

Taux d’emploi des travailleurs handicapés (2018) : 9.52% (obligation légale fixée à 9.65%)
Avantages en nature :
 la ville ne fournit pas de véhicules de fonction à ses cadres
 la Ville participe à hauteur de 50% des frais de transport domicile / travail (abonnement SNCF)
 restauration collective : pas de prestations
 association de personnel : la subvention au CGOS représente 11 475 euros.
Politique de rémunération :


La Ville a voté en 2017 une refonte du régime indemnitaire dans le cadre de la règlementation applicable du RIFSEEP



La réflexion engagée avec le comité technique a permis de proposer une participation de l’employeur au paiement
d’une mutuelle labellisée qui variera en fonction du quotient familial de l’agent, elle permet désormais à 28 agents
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de bénéficier aujourd'hui d'une participation pour le paiement d'une mutuelle santé s'échelonnant entre 5 à 15 euros
par mois.


Un contrat de groupe prévoyance avec maintien du salaire au-delà de 3 mois d’arrêt est en place conventionnellement
avec la MNT mais sans participation de l'employeur.

Durée effective du travail dans la collectivité : 1607 heures
Par délibération du 17 mai 2017, le Conseil municipal a rappelé pour les agents municipaux l’obligation légale de 1607 heures et
a redéfinit les modalités d’organisation.
Cette durée hebdomadaire s’organise différemment selon les services, compte tenu de la diversité des activités et des métiers.
Ainsi la semaine de travail peut être égale ou supérieure à 35 heures compte tenu de cycles d’activités saisonnières.
La Ville de La Réole a enregistré en 2018 : près de 1108 heures (contre 2119 heures en 2015) ce qui a représenté 21 782 euros
hors charges. Cette diminution est le fait d’un encadrement plus strict des remplacements et des activités saisonnières.
Heures supplémentaires payées

2015

2016

2017

2018

2119

1370.5

1290.08

1107.56

2017 en nombre d’heures

2018 en nombre d’heures

Personnel administratif

263

192.5

Personnel service technique (dont placier et
camping et 4 jours de foire)

517

552.56

Personnel des écoles (formations)

63.33

167.94

Police municipale

440.75

194.50
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ANNEXE 2 : RATIOS FINANCIERS – COMPTE ADMINISTRATIF 2018

ratio

Elément

Résultat issu CIRIL

contrôle

1 Ratio n°1 (Dépenses réelles de fonctionnement/Population)

979,32 €

979,32 €

2 Ratio n°2 (Produit des impositions directes/Population)

370,50 €

370,50 €

3 Ratio n°3 (Recettes réelles de fonctionnement/Population)

1 284,58 €

1 284,58 €

4 Ratio n°4 (Dépenses d'équipement brut/Population)

147,51 €

172,11 €

5 Ratio n°5 (Encours de la dette/Population)

819,70 €

819,70 €

6 Ratio n°6 (D.G.F./Population)

143,83 €

141,60 €

7 Ratio n°7 (Dépenses de personnel /D.R.F)

54,30%

54,34%

9 Ratio n°9 (D.R.F. + Remb de la dette en capital) / R.R.F

82,90%

82,87%

10 Ratio n°10 (Dépenses d'équipement brut / R.R.F)

11,50%

13,40%

11 Ratio n°11 (Encours de la dette / R.R.F.)

63,80%

63,81%

capacité autofinancement (RRF- (DRF + remb cap dette)
23 Ratio n°8 (Coeff. de mobilisation du potentiel fiscal)

17,13%

941 844,83 €

rapport aux RRF

28,84%

11,02%
41,43%

13,40%
941 844,83 €

2 919,90 €
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