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PREAMBULE 
 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de 

la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus 

et favorise la démocratie participative de l'assemblée délibérante en 

facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation 

financière de la collectivité préalablement au vote du budget primitif. 

 

L'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule 

que : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au 

conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 

budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions 

fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8. Il est pris acte 

de ce débat par une délibération spécifique. » 

 

L'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) et son décret 

d'application n° 2016-841 du 24 juin 2016 prévoient d'accentuer 

l'information des conseillers municipaux et des citoyens sur le plan 

budgétaire et financier. 

 

Aussi, le débat d'orientation budgétaire est enrichi et élargi : 

 

- Il s’effectue sur la base d’un rapport sur les orientations principales, les 

engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. 

 

- Le ROB n'est pas qu'un document interne : il doit être transmis au préfet 

et au président de l'EPCI dont la commune est membre mais aussi faire 

l'objet d'une publication, notamment sur le site internet de la commune. 

 

La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 

publiques pour les années 2018 à 2022 pose de nouvelles règles relatives au 

rapport d’orientation budgétaire. L’article II de son article 13 dispose qu’à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B51CF543347348573C84022E8755003.tplgfr30s_1?idArticle=LEGIARTI000036526762&cidTexte=LEGITEXT000036526709&dateTexte=20180327


5 

 

 

l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité 

territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses 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. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des 

budgets annexes. 

Cette obligation vise les collectivités et EPCI concernés par le débat 

d’orientation budgétaire, à savoir les communes de plus de 3 500 habitants, 

les EPCI qui comptent au moins une commune de cette taille, les 

départements et les régions. 

 

INTRODUCTION 

 

Le rapport d’orientations budgétaires a vocation à rappeler les objectifs du 

mandat de la majorité municipale. Cela permet de rendre compte de ce qui 

a été réalisé et à la lumière de ces éléments, chacun pourra ainsi constater 

que la municipalité maintient ses objectifs conformément aux engagements 

de campagne : 

 

 Développement des services à la population, 

 Poursuite des investissements structurels pour renforcer l’attractivité de 

notre commune, 

 Recherche constante d’économies et d’efficacité de gestion. 

 

Depuis 2014, les communes ont participé pleinement à l’effort de 

redressement des comptes publics à travers la baisse des dotations qu’elles 

perçoivent de l’Etat. Le cumul des baisses successives a constitué un 

véritable défi pour les finances de notre commune qui rappelons-le, a perdu 

près de 600 000 € de recettes en l’espace de 5 ans. En 2018, la loi de 

programmation des finances publiques sur la période 2018/2022 a proposé 
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de nombreuses mesures concernant la participation des collectivités 

territoriales à l’effort de réduction du déficit de l’Etat. 

 

Par souci d'objectivité, nous publions ici un rapport conjointement établi par 

l'association des maires de France et la Banque des Territoires (Caisse des 

Dépôts) sur la situation financière du bloc communal (communes et EPCI) 

en 2017 : 

 

Depuis 2014, première année de baisse des dotations, face à la réduction de 

leurs ressources, les collectivités du bloc communal ont cherché à préserver 

leurs équilibres financiers malgré une réduction définitive de plus de 6 Md€ 

pour le bloc communal au titre de la contribution au redressement des 

finances publiques. La réduction des investissements et la fiscalité ont été 

actionnées pour maintenir les équilibres budgétaires. L’année 2017, durant 

laquelle le bloc communal a bénéficié d’une réduction de moitié de sa 

contribution, était la dernière année de baisse des dotations. Cela a 

contribué à la reprise des investissements, après 3 années de baisse inédite. 

 

1 - LES PRODUITS DES COMMUNES ONT MODÉRÉMENT 

PROGRESSÉ 

 

Avec près de 83 Md€ de produits de fonctionnement, les communes ont 

connu une quasi-stabilité de leurs ressources (+0,3 %) en 2017, quatrième 

et dernière année de baisse des dotations de l’État engagée depuis 2014. La 

structure des produits communaux reste dominée par une part 

prépondérante de la fiscalité (51,7 Md€ +1,1 % ; 62,5 % des produits) dont 

le poids croissant, ces dernières années, s’explique par un recours accentué 

à la fiscalité pour compenser la baisse des dotations de l’État et des 

participations depuis 2014. Toutefois, la hausse de la fiscalité, plus modérée 

en 2017, provient essentiellement des bases d’imposition directe 

(revalorisation forfaitaire annuelle de 0,4 % votée en loi de finances, 

réduction des abattements…). La croissance du produit de la fiscalité 

(+0,6 Md€) a, de nouveau en 2017, compensé la baisse des dotations de 

l’État et des participations (-0,6 Md€). L’essentiel de cette évolution 

provient de la fiscalité directe1 (+0,5 Md€) et dans une moindre mesure des 

taxes indirectes (+0,1Md€), sachant que le dynamisme de la fiscalité directe 
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repose à 95 % sur la taxe d’habitation (15,2 Md€ ; + 0,7 %) et la taxe sur 

le foncier bâti (17 Md€ ; + 2,1 %), la fiscalité économique 

(0,9 Md€ ; - 29 %) ayant été progressivement transférée aux EPCI à 

fiscalité propre avec le renforcement de l’intercommunalité. 

 

Les dotations et participations (18,2 Md€ soit 22 % des produits) ont donc 

poursuivi leur baisse en 2017, de 3 %. Les autres recettes de fonctionnement 

(12,9 Md€ soit 15,5 % des produits) que sont les produits du domaine et de 

la tarification des services publics locaux ont, eux, augmenté de 1,9 %. On 

rappellera que la baisse de la DGF des communes a été, en 2017, inférieure 

de moitié à celle initialement prévue. Pour compléter ce manque à gagner 

issu de la baisse des dotations, mais aussi des variables d'ajustement, les 

autres recettes de fonctionnement ont augmenté de 200 M€. 

 

2 - LES CHARGES DES COMMUNES EN QUASI-STAGNATION 

 

En 2017, les charges des communes (70,2 Md€) ont stagné (0,1 %). 

Cependant, la rigidité des charges de personnel - qui représentent 54 % des 

dépenses communales - atteste de la difficulté des communes à réduire leur 

masse salariale dans un contexte réglementaire contraint. 

 

En effet, les charges de personnel ont progressé de 1,8 % (+0,7 Md€), en 

2017, atteignant plus de 38 Md€. Les décisions législatives et 

réglementaires adoptées au niveau national (impact en année pleine des 

revalorisations du point d’indice, mise en œuvre du dispositif PPCR3 

(Parcours professionnels, carrières et rémunération) hausse du taux de 

cotisation employeur de la CNRACL) expliquent, en grande partie, la 

dynamique de ces charges. 

 

Les restrictions budgétaires ont donc essentiellement porté sur les autres 

postes de dépenses. Les achats de biens et services (17,9Md€) ont de 

nouveau été contenus (-0,1 %). Surtout, les dépenses d’intervention 

(8,9 Md€), parmi lesquelles figurent les subventions, ont été, pour la 

3e année consécutive, beaucoup plus contraintes (-3,6 % ; -0,3 Md€) tandis 

que les charges financières (2,1 Md€) ont continué de décroître 
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(-10,5 % ; -0,3 Md€) dans un contexte de taux historiquement bas. Enfin, 

les autres dépenses (3 Md€) n’ont que très légèrement progressé (+0,5 %). 

 

3 - L’ÉPARGNE BRUTE DES COMMUNES EN PROGRESSION 

 

Les communes ont dégagé une CAF (capacité d'autofinancement) brute de 

12,6 Md€ en 2017, en progression de 0,2 Md€ (+1,2 %). Le taux d’épargne 

brute s’est également amélioré pour atteindre 15,2 %, un niveau très éloigné 

du seuil d’alerte de 8 %. Après remboursement de l’annuité en capital de la 

dette, la CAF nette des communes s’est établie à 5,7 Md€ en amélioration 

de 0,3 Md€ (+5,3 %). 

La progression de la CAF nette constitue une ressource essentielle pour les 

communes, aux côtés des recettes propres d’investissement pour financer 

leurs investissements. Ainsi, la réduction de moitié de la baisse des dotations 

et le maintien d’un bon niveau d’épargne ont favorisé la reprise de 

l’investissement. 

 

4 - LES RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT EN BAISSE 

CONTINUE 

 

En 2017, les recettes d’investissement des communes (10,8 Md€) ont 

poursuivi leur baisse (-0,7 %). Elles sont composées à 48 % par des 

subventions et dotations spécifiques d’investissement qui sont restées 

stables (5,1 Md€), à 30 % d’autres recettes spécifiques (3,2 Md€ ; 

+0,1 Md€). La baisse est essentiellement due à la réduction de 6,7 % du 

FCTVA (2,4 Md€ ; -0,2 Md€) corrélée à la baisse des dépenses 

d’investissement en 2015 et en 2016. 

 

5 - 2017, PREMIÈRE ANNÉE DE REPRISE DE L’INVESTISSEMENT 

DEPUIS 2013 

 

En progression de près de 8 %, les dépenses d’investissement des communes 

(22,6 Md€ ; +1,6 Md€) ont enfin connu, en 2017, la reprise tant attendue. 

Le niveau atteint demeure toutefois encore historiquement bas, après 

3 années de baisse inédite. Ainsi, pour mémoire, en 2013, sur les seuls 
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budgets principaux, les dépenses réelles d’investissement s’établissaient à 

près de 26 Md€. 

 

En 2017, les dépenses d’équipement direct (20,4 Md€) ont constitué 

l’essentiel (90 %) des dépenses totales d’investissement et ce sont celles-ci 

que les communes ont fortement relancées (+8,2 % ; +1,6 Md€) tandis que 

les subventions d’équipement versées ont, elles, stagné à 1,1 Md€. 

 

6 - LA RELANCE DES INVESTISSEMENTS A ÉTÉ RÉALISÉE SANS 

AUGMENTATION SENSIBLE DE LA DETTE DES COMMUNES 

 

Pour financer ce retour à la croissance et pour équilibrer leurs budgets, les 

communes ont comblé leurs besoins en recourant à l’emprunt. L’encours de 

dette des communes est resté relativement stable en 2017 (73,1 Md€ ; +0,1 

%) bien que l’emprunt souscrit par les communes ait augmenté de 11 %. 

L’accroissement de leur fonds de roulement atteste qu’elles ont emprunté 

au-delà de leurs besoins de financement des investissements. Ce constat 

peut s’expliquer par une politique de gestion active de la dette qui vise à 

refinancer des emprunts pour bénéficier des meilleurs taux, durant cette 

période de taux particulièrement bas. Cela a permis de réduire le coût des 

intérêts de la dette. 

 

ZOOM SUR LA DETTE DU BLOC COMMUNAL : UNE FAIBLE PART 

DANS LA DETTE PUBLIQUE 

 

L’annuité de la dette des collectivités locales, intérêt et capital, doit être 

couverte par l’épargne dégagée par la section de fonctionnement. Cette 

règle - qui interdit aux collectivités locales de recourir à l’emprunt pour 

financer leurs dépenses de fonctionnement - est un facteur de modération 

de l’évolution de la dette locale. À l’heure où la dette publique atteint 

98,5 % du PIB, il convient de souligner que la dette des administrations 

publiques locales (APUL) ne représente que 8,8 % du PIB en 2017. 

L’analyse de la dette du bloc communal indique une relative stabilité de leur 

endettement dans le produit intérieur brut : si la dette remonte légèrement 

dans le PIB de 2013 à 2016, en parallèle avec la baisse des dotations et la 

période de taux bas, la part de la dette du bloc communal dans le PIB se 
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maintient à 5,8 %. Au-delà, les collectivités du bloc communal, grâce à une 

gestion active de leur encours de dette, dans un contexte historique de taux 

bas, ont réussi à réduire le coût de leur dette, la charge des intérêts baissant 

d’année en année. 

 

CONCLUSION SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DES 

COMMUNES 

 

L’équilibre financier global des communes est resté très satisfaisant en 

2017. Les budgets des communes ont de nouveau connu un effet de ciseau 

vertueux sur leur section de fonctionnement. L’épargne dégagée et la fin 

annoncée de la baisse des dotations à compter de 2018 leur a rendu la 

visibilité indispensable à la reprise enfin constatée, en 2017, de 

l’investissement. En 2017, les communes, dont les investissements ont 

atteint 22,6 Md€ représentaient à elles seules 64 % des investissements 

réalisés par le bloc communal et 42 % de l’investissement de l’ensemble des 

collectivités locales. Cette reprise de l’investissement n’a pas conduit à un 

accroissement de la dette communale qui est restée stable à 73 Md€ et qui 

n’atteint pas 4 % de la dette publique totale. 

 

Depuis 2014, première année de baisse des dotations, face à la réduction de 

leurs ressources, les collectivités du bloc communal ont cherché à restaurer 

leurs marges de manœuvre et à réduire leur besoin de financement externe 

en améliorant leur capacité d'autofinancement. Ainsi, pour maintenir les 

équilibres financiers, leur propension à épargner s’est accrue et tous les 

ratios concernant les niveaux d’épargne traduisent cet objectif. En 

parallèle, la baisse des dépenses d’investissement a permis de maintenir les 

équilibres budgétaires. 

 

L’année 2017 était la dernière année de baisse des dotations durant laquelle 

le bloc communal a bénéficié d’une réduction de moitié de sa contribution 

au redressement des finances publiques. Les investissements ont pu 

reprendre, après 3 années de baisse inédite. 

 

L’année 2018 pourrait s’inscrire dans la continuité de ce rebond. 

Cependant, malgré la stabilisation du montant global de la DGF, de 
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nombreuses communes ont connu une évolution à la baisse du montant 

individuel de leurs dotations. Ainsi, la réduction des dotations individuelles 

conjuguée à l’alourdissement des normes - qui ont généré 1,035 Md€ de 

coûts supplémentaires en 2017 - pourrait continuer de peser sur la décision 

d’investir. Enfin, si l’investissement du bloc communal - qui porte 64 % de 

l’investissement public local - a redémarré en 2017, le niveau de 2013 à 

42 Md€ est encore loin d’être atteint. À 18 mois de la fin du mandat des élus 

du bloc communal, le niveau du mandat précédent ne pourra être atteint. 

 

L'étude à laquelle je viens de faire référence, a été réalisée dans le cadre 

du partenariat annuel de l’Association des maires de France et des 

présidents d’intercommunalité avec le groupe Caisse des Dépôts. 

 

Cette étude résume bien la situation financière à laquelle sont confrontées 

les collectivités et les dispositions qu’elles ont prises pour préserver leurs 

équilibres financiers. 

 

A Fleury comme ailleurs en France, ce sont les dépenses d'équipement qui 

ont servi de variable d’ajustement puisqu’après les 18 Millions d’euros 

investis au cours du mandat précédent, l’objectif de 13 Millions d’euros 

semble être le maximum à atteindre durant ce mandat, avec la prise en 

compte d’un endettement qui se veut raisonnable. 

 

Cette année, en dépit de l'infléchissement de la baisse des dotations de 

l'Etat, les coûts supplémentaires engendrés par l’alourdissement des 

normes continuent à peser sur les investissements de la commune.   

 

Malgré tout, notre détermination reste intacte et la somme de difficultés 

auxquelles nous sommes confrontés n’entamera pas notre volonté de 

proposer les meilleurs services à la population et la réalisation 

d’équipements dont la commune a le plus grand besoin. 

 

Cette approche volontariste qui met en avant des priorités, demandera 

comme chaque année la réalisation d’efforts contraignants mais 

surmontables. Les dépenses de fonctionnement continueront à faire l’objet 

d’une attention toute particulière.  
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Pour pouvoir mettre en œuvre cette politique dans un contexte extrêmement 

contraint, la recherche d’économies et d’une meilleure efficacité reste 

toujours la règle. 

 

Le rapport d’orientations budgétaires a pour objet de rendre lisibles les 

orientations budgétaires auprès des élus comme de la population. Il n’a pas 

vocation à se substituer au vote du budget où l’ensemble des recettes et des 

dépenses sont présentées. Il n’a donc pas à être détaillé mais à donner les 

grandes lignes d’une gestion financière au service des grands projets 

municipaux et de la gestion de la collectivité locale. 

 

 

CHAPITRE 1 

ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

1 - LE CONTEXTE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER EN 

2019 

 

• Zone euro : la dynamique ralentit 

 

Après une nette embellie en 2017, la croissance de la zone euro s’est 

considérablement affaiblie en 2018. 

 

Depuis le début de l’année, les indicateurs avancés se sont retournés. La 

croissance semble donc progressivement fragilisée par une plus faible 

contribution des échanges commerciaux, sous l’effet d’un affaiblissement 

du commerce mondial. L’environnement international se révèle moins 

porteur notamment en raison de la remontée des prix du pétrole, des tensions 

commerciales et géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, des 

difficultés des pays émergents. Cela est également le cas au sein même de 

l’Europe en raison du Brexit et du récent rejet du budget italien en octobre 

dernier. 
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Alors qu’en 2017 la zone euro profitait simultanément de l’accélération du 

commerce mondial, de la faiblesse de l’inflation et d’une politique 

monétaire accommodante facilitant l’accès au crédit, elle bénéficie 

aujourd’hui de moins de soutien. 

 

La croissance de la zone euro devrait donc ralentir de 2,5% en 2017 à 1,9% 

en 2018 puis à 1,3% en 2019. 

 

Après avoir été négative début 2016, l’inflation redevenue positive mi-2016, 

est demeurée très faible, n’atteignant en moyenne que 0,2% en 2016 en dépit 

de la baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne (BCE) et 

de l’extension de son programme d’assouplissement quantitatif. Portée par 

la remontée progressive du prix du pétrole, l’inflation a repris sa hausse 

atteignant +1,5% en moyenne en 2017. Elle a depuis dépassé l’objectif 

d’inflation de 2% de la Banque Centrale Européenne en juin 2018, et 

s’élevait à 2,2% en octobre. En moyenne, elle devrait atteindre 1,8% en 

2018 et en 2019. 

 

• France : la croissance faiblit en 2018 et l'inflation chez nous est 

supérieure à celle de la zone euro 

Après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017, la 

croissance française a fortement ralenti, notamment en cette fin d’année au 

regard de l’impact des mouvements sociaux sur l’activité économique, pour 

atteindre +1.5%, soit moins que les prévisions. 

 

Soutenue par la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur 

le tabac et l’énergie (notamment sur le gaz et l’électricité), l’inflation a 

continué à croître. Renouant avec des niveaux relativement élevés, elle 

devrait ainsi atteindre 1,9 % en 2018. Cette situation inhabituelle devrait 

perdurer jusqu’en 2019. 

 

Malgré le ralentissement du commerce international, le solde commercial 

français s’est redressé au 3ème trimestre. Les exportations devraient 

accélérer en fin d’année en raison des livraisons aéronautiques et navales 

attendues. 
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• France : 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 taux d’intérêt 

des crédits au logement qui sont repartis à la baisse depuis février, atteignant 

1,53 % en octobre, à peine plus élevés que le minimum de 1,5 % observé en 

décembre 2016. 

 

• France : une consolidation budgétaire retardée 

Depuis juin, la France est officiellement sortie de la procédure européenne 

de déficit excessif ouverte à son encontre depuis 2009, en affichant en 2017 

un déficit inférieur au solde de 3 % du PIB et en s’engageant à s’y maintenir 

à l’avenir. 

 

Néanmoins, malgré l’annonce du gouvernement qui réaffirme son triple 

objectif d’assainissement des finances publiques d’ici 2022 (la réduction de 

2 points de PIB du déficit public, de 3 points des dépenses publiques et de 

5 points de PIB de la dette), les modifications dans l’urgence de cette fin 

d’année du projet de loi de finances 2019 sembleraient compromettre cette 

volonté. 

 

2 – LA TRAJECTOIRE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Le Gouvernement prévoyait à l’article 3 du projet de loi de programmation 

une réduction du déficit public sur la période de programmation de 2,9 % 

en 2017 à 0,2 % du PIB en 2022, soit une baisse de 2,7 points de PIB en 

cinq ans et un retour à un quasi-équilibre budgétaire. 

 

Le déficit public 2017 a finalement été arrêté à 2.6% du PIB, celui de 2018 

est au même niveau. 

 

Le déficit devrait se creuser légèrement en 2019 et atteindre 3,2 % du PIB en 

tenant compte des mesures prises face à la crise des « gilets jaunes ». Ces 

mesures vont coûter de l'ordre de 10 milliards d'euros (gel de la fiscalité sur 
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l’énergie et le carburant en 2019, défiscalisation des heures supplémentaires 

et augmentation de la prime d’activité). 
 

Le déficit annoncé jusqu’alors pour 2019 était de 2,8 %, et plutôt de 1,9 % 

du PIB si l’on soustrait le coût exceptionnel de la transformation du CICE 

(Crédit d’impôt compétitivité emploi) en baisse de charges (les finances 

publiques doivent supporter simultanément le remboursement du CICE au 

titre de l'année 2018 et la baisse des cotisations au titre de 2019). 

 

Certes, au-delà de l'État, les finances locales et des administrations de 

sécurité sociale sont désormais à l'équilibre, ce qui nous permet d'afficher 

des déficits des administrations publiques en deçà de 3 %. Mais la situation 

des finances publiques françaises reste extrêmement précaire et atypique. 

Selon les derniers chiffrages d'eurostat, le déficit public représentait 2,5 % 

au 2e trimestre 2018 en France, contre 0,3 % dans l'Union européenne et 

0,1 % dans la Zone euro. Les 20 autres pays pour lesquels les chiffres étaient 

disponibles faisaient mieux, à l'exception du Portugal (-2,7 %). 

 

Rappelons que la loi de programmation attend des collectivités un effort 

important en faisant notamment peser sur les administrations publiques 

locales  l’essentiel de l’effort de diminution du déficit public. 

 

En application de cette politique, l’Etat a signé avec 228 collectivités (sur 

322 identifiées initialement) des contrats visant à limiter la progression de 

leurs dépenses réelles à 1.2% en moyenne, ce seuil pouvant être apprécié à 

la hausse ou à la baisse suivant le contexte local. 

 

Bien que Fleury ne fasse pas partie des collectivités concernées par ces 

limitations, l’existence de ces contrats pourraient à terme impacter les 

relations financières de la Ville avec ses partenaires institutionnels qui ont  

dû céder à cette contractualisation sous la pression de l’Etat. Il n’est 

cependant pas exclu que ce principe de contractualisation soit étendu dans 

les années à venir à des collectivités de strates inférieures. 
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3 – LE CONTEXTE LOCAL 

 

A- LE PACTE FINANCIER ET FISCAL DU GRAND NARBONNE, 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION. 

 

Voté le 22 décembre 2016, le projet de territoire du Grand Narbonne 

Communauté d’Agglomération, fixe les axes de développement de l’EPCI 

jusqu’à l’horizon 2030. 

 

Il s’accompagne d’un Pacte Financier et Fiscal qui, s’il ne modifie pas les 

sources de financement de la communauté d’agglomération, propose des 

pistes d’accords financiers entre l’EPCI et ses communes membres afin de 

poursuivre plusieurs objectifs dont celui de la solidarité territoriale. 

 

Faute de consensus au sein du conseil communautaire sur un projet de 

territoire véritablement partagé et approuvé par l’ensemble des communes 

membres, le pacte financier et fiscal n’a guère évolué depuis sa mise en 

place. Tout au plus pouvons-nous relever que dans une perspective de 

développement économique fortement revendiquée, la Ville de Fleury a 

donné son accord afin que la taxe d’aménagement et la taxe sur le foncier 

bâti des zones artisanales, soient désormais perçues par l’EPCI dès que 

celui-ci aménagerait substantiellement la zone économique de la commune 

ou en créerait une nouvelle. 

 

B- LES TRANSFERTS DE COMPETENCES 

 

Après le transfert des compétences tourisme et zones d’activités en 2017, 

gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations en 2018, le 

Grand Narbonne est désormais en charge depuis le 1er janvier 2019 de la 

compétence politique locale du commerce. En 2020, la Communauté 

d’agglomération se verra transférer la gestion des eaux pluviales. 

La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI) a été transférée à la communauté d’agglomération 

au 1er Janvier 2018, mais comme le lui autorise la loi, le Grand Narbonne a 
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délégué sa compétence au Syndicat Mixte du Delta de l’Aude qualifié 

d’EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

L’instauration de la taxe GEMAPI par la communauté d’agglomération du 

Grand Narbonne a alourdi un peu plus la charge du contribuable local. Cette 

taxe permet de financer les investissements. 

Les zones d’activités portuaires auraient dû normalement être transférées 

à l’EPCI à compter du 1er Janvier 2017, mais compte tenu de l’imprécision 

des textes et d’une opposition perceptible des maires et gestionnaires 

portuaires à cette disposition, ce transfert n’est toujours pas effectif à ce jour. 

De nouveaux critères de définition d’une zone économique portuaire 

devraient être édictés afin d’évacuer la libre interprétation des textes par 

l’ensemble des parties prenantes et nous saurons alors si le port des Cabanes 

doit faire l’objet d’un transfert à l’agglomération. Si tel était le cas cette 

décision s’accompagnera, comme pour tout transfert de compétences, d’une 

évaluation des charges effectuée par la CLECT que viendront compenser les 

recettes d’exploitation du port des Cabanes. 

En ce qui concerne les autres transferts de compétences, on peut rappeler 

que le transfert du PLU n’a pas été acté puisqu’une minorité de blocage s’est 

exercée au sein du Conseil communautaire. 

En 2018, l’attribution de compensation à la ville de Fleury n'a pas été 

impactée par les transferts de compétence et a avoisiné les 130 000 € et le 

FPCI (Fonds de péréquation des ressources communales et 

intercommunales) s'est élevé à 265 000 €. Ces mêmes sommes sont reprises 

au budget 2019. 

Au 1er janvier 2020, une échéance supplémentaire interviendra pour la 

compétence gestion des eaux pluviales. L'année 2019 sera donc consacrée 

à la réalisation de l'audit préparatoire à ce transfert. 
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C - LA SITUATION FINANCIERE ACTUELLE DE LA COMMUNE 

    

Le niveau de l'épargne nette de 2018 a atteint 685 000 €, en diminution de  

5 % par rapport à 2017. 

 

En dépit de l'infléchissement de la baisse des dotations de l'Etat, les coûts 

supplémentaires engendrés par l’alourdissement des normes continuent à 

peser sur le budget communal (mise en place du zéro phyto, renforcement 

des contrôles et analyses…).   

 

Les dépenses de fonctionnement sont restées stables malgré l'émergence de 

dépenses imprévues telles que :  

- Le nettoyage de la plage suite à la tempête : 80 000 € 

- L'enlèvement et le traitement des déchets verts : 60 000 € - Afin de 

diminuer ce coût, nous envisageons de broyer les déchets verts. Nous 

sommes à la recherche d'un terrain de stockage. Les copeaux de bois seront 

déposés au pied des plantations. Cela permet de conserver l’humidité, donc 

de limiter l'arrosage et d’empêcher la pousse des herbes. 

 

Les investissements réalisés ont été financés majoritairement par 

l'autofinancement, ce qui a permis, compte tenu du remboursement des 

anciens emprunts, de diminuer l'endettement global pour le ramener à 

11 605 000 € de capital restant dû à la fin 2018. (Pour rappel, en 2014, il 

s'élevait à 13 060 878 €.)  

 

L'exécution du budget 2018 a fait apparaître une légère baisse globale des 

dépenses réelles de fonctionnement de 0,78 % par rapport à 2017, tandis que 

les recettes, elles, diminuent soit – 1,31 %. 

Globalement, la situation financière fin 2018 reste satisfaisante. 
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CHAPITRE 2 

LA LOI DES FINANCES 2019 
 

1 – LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DES FINANCES 2019  

 

La loi de finances (LFI) 2019,  adoptée le 20 décembre 2018 et promulguée 

le 28 décembre 2018, s’inscrit dans la continuité de la loi de programmation 

qui pose les règles de restriction des dépenses de fonctionnement et les 

incitations au maintien du niveau d’investissement. Elle présente également 

la deuxième tranche de baisse de la taxe d’habitation. 

 

La LFI 2019 précède le projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale 

prévu courant 2019 pour permettre à celles et ceux qui seront candidats aux 

élections locales en 2020 de savoir dans quel cadre financier ils pourront 

inscrire leur action et, dans un premier temps, leur programme. En 

conséquence, on la qualifie parfois de texte transitoire et d’application. 

 

La LFI 2019 ne contient donc pas de modification significative pour les 

collectivités en matière de finances et de fiscalité locales. A l’instar des 

dernières lois de finances, la LFI 2019 distille son lot d’ajustements ou de 

mesures correctives à caractère le plus souvent technique. 

 

A - LES DOTATIONS : 

 

a/ Dotation globale de fonctionnement (DGF) : 
 

- Le niveau global de la DGF fixé à 26,9 milliards € en 2019 est maintenu 

par le Gouvernement à son niveau 2018, comme promis en contrepartie du 

dispositif de contractualisation. 

 

- Augmentation de la dotation de solidarité urbaine : + 90 millions d'€ en 

2019. 

 

- Dotation pour les communes classées « Natura 2000 »   

La LFI crée à compter de 2019 une dotation budgétaire pour les communes 

de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 
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75% par un site « Natura 2000 » et dont le potentiel fiscal par habitant est 

inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen des communes de taille 

comparable. Le financement de cette dotation est un prélèvement de la DGF 

des communes et EPCI. Il semblerait que la commune de Fleury puisse être 

éligible.  

 

b/ Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI 

s’élèvent à 1,8 milliard € dans la loi de finances 2019. 

 

- Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

La DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes 

et des EPCI situés essentiellement en milieu rural. Elle est maintenue à 

1,046 millions d'€ en 2019 avec l'intégration d’un critère de densité de 

population. 

 

- Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 

Créée en 2016 pour soutenir l’emploi dans l'économie locale, la DSIL 

subventionne des projets d’investissement portant sur le développement et 

le dynamisme des territoires ruraux et sur les enjeux sociétaux du 

développement durable. La DSIL permet ainsi de soutenir des grandes 

priorités d'investissement comme la rénovation énergétique des bâtiments 

publics, la mise en accessibilité des équipements pour les personnes à 

mobilité réduite. Elle accompagne aussi la réalisation des équipements 

publics rendus nécessaires par l'accroissement de population. 

Elle s’élève à 570 millions € pour 2019, contre 615 millions € en 2018. La 

LFI ajuste également le millésime de la population à prendre en compte pour 

la répartition des montants alloués à chacune des collectivités. Désormais, 

la population pour la répartition de la DSIL est appréciée au 1er  janvier de 

l’année précédente. Elle n'est plus attribuée par le Préfet de région mais par 

le Préfet de département. 

 

c/ La réforme d’automatisation du FCTVA : une entrée en vigueur 

décalée à 2020 

La LFI 2019 a instauré l’automatisation de la gestion du FCTVA en 

recourant à une procédure de traitement automatisé des données budgétaires 

et comptables.  
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L’entrée en vigueur de cette réforme, prévue initialement en 2019, est 

reportée au 1er janvier 2020 compte tenu de sa complexité technique en 

matière de mise en œuvre. 

 

B - LA FISCALITE : 

 

- Revalorisation des valeurs locatives des locaux d’habitation au taux de 

2,2%, égal à la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé 

(IPCH) entre novembre 2017 et novembre 2018 

 

- Poursuite de la suppression de taxes à faible rendement 

L’article prévoit la suppression de plusieurs petites taxes en 2019 avec pour 

objectifs : 

- la simplification du droit fiscal 

- la réduction de la pression fiscale sur les particuliers et les entreprises 

-  l’allègement des formalités déclaratives des entreprises 

- la réduction des coûts de recouvrement. 

Les secteurs concernés sont les industries culturelles, le secteur agricole, 

celui des transports, les jeux, le tourisme, l’artisanat et les 

télécommunications.  

 

C - AUTRES MESURES : 

 

- Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le 

comptable public 

La LFI permet de confier à un ou plusieurs prestataires externes 

l’encaissement et le décaissement en numéraire des recettes et dépenses 

publiques, ainsi que l’encaissement par carte bancaire. Le prestataire est 

alors soumis au contrôle de l’Etat, au secret professionnel et doit fournir une 

garantie financière assurant le reversement au Trésor public. L’objectif de 

cette mesure est de permettre à l’administration des finances publiques de 

ne plus manier d’espèces d’ici 2 ou 3 ans. 
 

- Expérimentation du compte financier unique (CFU) 

La LFI prévoit l’expérimentation du compte financier unique à partir de 

l’exercice 2020, pour une durée maximale de 3 ans. Les collectivités et leurs 

groupements disposent de 6 mois à compter de la promulgation de la LFI 
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2019 pour se porter volontaires. La seule condition pour pouvoir participer 

à cette expérimentation est d’adopter la nomenclature comptable M57, 

comme le précise la Direction générale des collectivités locales. Le CFU 

(qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion) doit 

permettre une simplification des processus administratifs et une meilleure 

sincérité des comptes en regroupant l’ensemble des informations 

comptables dans un seul document. 

 

- Création des agences comptables à titre expérimental 

Dans la lignée du CFU, l’Etat pourra déléguer à une collectivité locale, sa 

fonction de comptable public pour une durée de 3 ans reconductible. La 

collectivité devra déposer sa demande au plus tard le 31 mars de l’année 

précédant sa mise en place. 

 

La ville de Fleury ne se positionne sur aucune de ces 3 mesures pour le 

moment, préférant attendre le retour des communes pilotes avant de 

s'engager dans de telles procédures.  

 

2 – LES CONSEQUENCES POUR LES COMMUNES 

 

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 projet de loi de finances 2019 

ne présente pas de gros bouleversements pour les collectivités locales.  

 

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stables par rapport à 

2018. 

 

La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) des communes et des 

départements est maintenue également, à hauteur de 26,9 milliards €.  

Ce gel de la DGF ne tient toutefois compte ni de l’évolution de la population 

ni de l’inflation. C’est donc, en euros constants, une diminution des 

ressources des collectivités locales. 
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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. 

 

Le gouvernement prévoit une hausse de 37 millions € du FCTVA, en raison 

de la reprise de l’investissement local. 

 

Votée dans le cadre du projet de loi de finances 2018, la baisse de la taxe 

d'habitation va se poursuivre en 2019 avec une nouvelle étape de trois 

milliards d'euros, appliquée à 80% des foyers assujettis à cet impôt. Le 

gain du pouvoir d'achat est estimé à 400 € par ménage en 2019. 

 

Une troisième baisse, d'un montant équivalent, est d'ores et déjà 

programmée en 2020. Ce seront donc 17 millions de foyers concernés qui 

ne paieront plus de taxe d'habitation. 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 n'a pas été arrêtée 

à ce jour. 

 

La suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80% de la 

population inquiète les communes, car même s’il est confirmé qu’elle sera 

compensée par dégrèvement, rien ne garantit que ce dispositif perdure. 

 

En 2000, la suppression de la taxe d’habitation pour les régions avait été 

compensée par un dégrèvement. En 2001, il s’est transformé en exonération 

et il n’en reste depuis plus rien. En effet le dégrèvement résulte d’une 

disposition législative sur la situation des contribuables ou de leurs biens, 

conduisant à réduire en tout ou partie le montant dû par le contribuable ; 

l’État prend entièrement à sa charge les dégrèvements et verse leur 

compensation aux communes, contrairement aux exonérations, qui ne sont 

pas intégralement compensées. 

 

A ces incertitudes, se posent également les interrogations sur la prise en 

compte du dynamisme des bases dans le temps, de l'augmentation de la 

population liée à l'installation de nouvelles familles, de l'augmentation des 
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taux qui aurait pu être envisagée en temps voulu pour apporter un certain 

dynamisme de gestion... ? 

 

En ce qui concerne la compensation pour les communes, l’une des pistes du 

gouvernement serait un transfert vers les communes de la part de taxe 

foncière actuellement allouée aux départements. Mais rien n’est officiel 

pour le moment. 

 

Par ailleurs, la baisse des contrats aidés se poursuit : ils devraient plafonner 

à 130 000 contrats. 

 

A tous ces éléments nous pouvons rajouter : L’impact du Protocole parcours, 

carrières et rémunérations (PPCR) qui a été suspendu en 2018 et sera 

réactivé à compter de 2019. Il a pour objectif de mieux reconnaître 

l’engagement des fonctionnaires en revalorisant leurs grilles indiciaires et 

en améliorant leurs perspectives de carrière.  

 

 

CHAPITRE 3 

LES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

1 – LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019 

 

L'évolution des ressources des collectivités locales reste très incertaine et 

soumise aux décisions de l'Etat, non seulement pour 2019, mais également 

pour les années à venir. 

 

Il demeure donc, que pour préserver leur capacité d'autofinancement, le 

levier principal dont disposent les collectivités locales reste la maîtrise de 

l'évolution des charges de fonctionnement. 
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A – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les efforts de maîtrise des charges engagées depuis plusieurs années 

seront poursuivis, même si le rythme en sera moins soutenu, car certaines 

limites à la baisse ne peuvent pas être franchies, sans remettre en cause les 

services rendus à la population. 

 

Les dépenses contraintes de la commune s’établissant autour de 60% des 

dépenses réelles de fonctionnement, les économies à réaliser ne peuvent 

intervenir que sur les charges de personnel et sur les charges d’exploitation 

des services. 

 

Dans le cadre de la préparation budgétaire, il a donc été demandé aux 

services de rechercher encore et toujours des sources d'économies  et  

d'intégrer une stabilité dans leurs frais de fonctionnement, hors variables 

d’ajustement particulières, à la hausse comme à la baisse, liées à des 

situations exceptionnelles. 

 

En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement seront arrêtées à environ 

9 M€. 

 

Ainsi, sur les charges à caractère général (chapitre 011), les orientations 

suivantes ont été prises : 

- Stabilisation du budget des services techniques (1 265 800 €) 

- 55 000 € de moins au service informatique. 

- Enfin, les dépenses scolaires et périscolaires seront ajustées au nombre 

d’enfants et aux prestations délivrées (baisse de 20 000 €). 

 

S’agissant du chapitre 012, les dépenses de personnel seront stabilisées dans 

une enveloppe aux alentours de 5 100 000 €. 

 

Enfin, au chapitre 65 (autres charges de gestion courante), les subventions 

aux associations ne subiront aucune baisse et l’enveloppe restera quasi 

identique à 2018, cela conformément aux engagements pris. 
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Tableau de synthèse : une vraie maîtrise des dépenses de 

fonctionnement 
 

 
 

B - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

L'équipe  municipale souhaite tenir ses engagements et après une hausse 

devenue inéluctable en 2015 du fait de la baisse des dotations de l’Etat, les 

taux de la fiscalité locale actuels seront maintenus tout au long du mandat 

et cela quel que soit le niveau de compensation que l’Etat consentira pour la 

suppression de la taxe d’habitation.   
 

Une hausse des bases de la fiscalité locale décidée par l’Etat est prévue à 

hauteur de 2,2 %, égal à la variation de l’indice des prix à la consommation 

harmonisé (IPCH) entre novembre 2017 et novembre 2018. 
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L'Etat devrait continuer à compenser à l’euro près, l’exonération de la taxe 

d’habitation pour le deuxième tiers des foyers fiscaux qui peuvent prétendre 

à cette mesure. 

 

Par ailleurs, le produit relevant de certains services à la population, subira 

une légère augmentation afin de revenir à un juste équilibre entre la part de 

prise en charge des dépenses effectuée par le contribuable et celle relevant 

de l’usager. 

 

S’agissant de la dotation de solidarité urbaine, la ville de Fleury a perçu en 

2018, la somme de 178 614 €. En l’absence d’informations particulières sur 

cette recette, il est fait le choix de rester prudent et d’inscrire la même 

somme au BP 2019. 
 

La dotation globale de fonctionnement a donc fortement baissé entre 2013 

et 2017 pour contribuer à l’effort de redressement des comptes de l’Etat et 

la ville de Fleury a dû compenser une perte en cumulé de 520 000 euros sur 

la période considérée. Celle-ci a été absorbée par nos efforts de gestion. 

 

En 2018, l'infléchissement de la baisse des dotations de l'Etat a été constaté 

et en 2019, on ne peut pas espérer mieux qu'une stabilité des dotations 

versées à la commune. 

 

Par ailleurs, la loi Elan modifie l'application du dispositif issu de la loi 

relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU). La commune 

dispose désormais de 5 périodes triennales (échéance fixée à 2031) pour 

atteindre ses objectifs en matière en réalisation des logements sociaux. Pour 

la période triennale en cours (2017-2019), l'objectif est révisé à la baisse et 

passe de 130 logements à 81. Le programme immobilier "Couleur 

d'automne", route de Béziers devrait être livré fin 2019 avec 41 logements 

sociaux supplémentaires.  Aucun prélèvement au titre de la loi SRU ne 

devrait intervenir en 2019. 
 

En 2019, les recettes réelles de fonctionnement seront arrêtées à environ 

10 M€. 
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Projection des recettes de fonctionnement de 2015 à 2019 

 

 
 

 

2 – LE BUDGET D'INVESTISSEMENT 2019 

 

A- LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Afin de financer le programme d'investissement, le recours à l'emprunt de 

façon modérée est toujours d'actualité.  

 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) permet d'améliorer les 

infrastructures et les équipements publics tout en restant compatible avec 

une préservation de la capacité d'autofinancement, en donnant priorité à la 

réfection de la salle polyvalente. 

 

Les opérations faisant l’objet d’une Autorisation de Programme/ Crédits de 

Paiements (AP/CP) qui seront présentées à l’occasion du vote du budget 

représentent environ 1 350 000 €. 
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Il est rappelé que cette technique budgétaire permet d’engager 

juridiquement une opération sur plusieurs exercices budgétaires tout en 

respectant les grands principes que sont l’annualité et l’obligation de 

disposer des crédits avant l’engagement des opérations. 

 

Plus précisément, l’AP/CP permet dans le budget de mentionner la totalité 

des crédits correspondant à une opération, même si le délai de réalisation de 

cette opération s’étend sur plusieurs exercices. Ainsi, les autorisations de 

programmes correspondent à la limite supérieure des dépenses qui peuvent 

être engagées pour un investissement, une opération, un ensemble 

d’investissements ou d’opérations et dont la réalisation est prévue sur 

plusieurs années budgétaires. Elles sont valables sans limitation de durée, 

mais elles peuvent être révisées ou annulées. 

 

En parallèle, les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des 

dépenses qui peuvent être mandatées sur un exercice budgétaire, dans le 

cadre d’une autorisation de programme, ce qui déconnecte la possibilité 

d’engagement de la possibilité de mandatement. Les crédits de paiement 

sont obligatoirement déterminés par année budgétaire. S’ils sont adoptés 

dans le courant de l’année, la durée de validité des premiers crédits ne peut 

dépasser la fin de l’exercice budgétaire considéré. 

 

Cette technique est donc particulièrement intéressante pour une opération 

qui devrait s’étendre sur plusieurs exercices. Elle évite également le report 

de crédits en restes à réaliser. 

 

Plus précisément, les actions en 2019 porteront sur : 

- La salle polyvalente de Fleury pour 823 000 € 

- L’acquisition de terrains (réserves foncières) pour 155 000 € 

- La requalification de la voirie, des chemins communaux et des fossés pour 

150 000 € 

- La mise en accessibilité des équipements publics (ADAP) pour 100 000 € 

- Le renouvellement et le gros entretien de l’éclairage public pour 28 000 € 

- La vidéo protection pour 50 000 € 

- L’Hôtel de ville pour 20 000 € 
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L'opération Front de mer pourrait être inscrite au budget 2019 sous réserve 

d'engagements écrits des différents financeurs (Etat, Région, Département 

et Grand Narbonne). 

La première tranche de travaux du front de mer s'effectuerait sur deux 

exercices. La première phase de travaux, d'un montant de 900 000 €, portant 

sur l'éradication des bassins du jardin aquatique débuterait en septembre 

2019. Le plan de financement de la première phase est arrêté comme suit :  

 
Total € TTC 1 080 000,00 € 

Total € HT 900 000,00 € 

  

ETAT 225 000,00 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 180 000,00 € 

CONSEIL REGIONAL 225 000,00 € 

GRAND NARBONNE 90 000,00 € 

COMMUNE 180 000,00 € 

 

La seconde phase, d'un même montant porte sur la protection des bâtiments 

et la réalisation de la promenade et pourrait débuter en janvier ou avril 2020. 

 

Les dépenses d’investissement sont résumées dans le plan pluriannuel 

prévisionnel présenté dans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

Op. LIBELLE AP/CP

CUMUL 

EXERCICES 

ANTERIEURS

2016 2017 2018 2019
EXERCICES 

SUIVANTS

MONTANT TOTAL        

AP/CP

094 RESERVES FONCIERES 843 920,00 €      27 866,00 €       9 561,00 €         48 338,00 €       154 664,00 €     149 999,00 €     1 234 348,00 €           

134 AVENUE DES CORSAIRES 310 832,00 €      70 547,00 €       381 379,00 €              

134
REQUALIFICATION VOIRIE, CHEMINS 

COMMUNAUX ET FOSSES
206 657,00 €      165 267,00 €     321 916,00 €     160 778,00 €     150 000,00 €     150 000,00 €     1 154 618,00 €           

136 COMMANDE E.P. / MISE EN CONFORMITE 50 384,00 €        246 782,00 €     111 833,00 €     311 914,00 €     28 208,00 €       650 879,00 €     1 400 000,00 €           

154 ENSEMBLE PERISCOLAIRE 2 598 528,00 €   56,00 €              2 598 584,00 €           

160 FRONT DE MER 336 827,00 €      8 015,00 €         89 984,00 €       -  €                 -  €                 2 565 174,00 €  3 000 000,00 €           

163 SALLE POLYVALENTE FLEURY -  €                   -  €                 -  €                 27 597,00 €       822 957,00 €     360 000,00 €     1 210 554,00 €           

164
SALLE D'ACTIVITES SPORTIVES - STADE 

CONDAMINE
-  €                   -  €                 7 200,00 €         10 680,00 €       24 474,00 €       374 846,00 €     417 200,00 €              

165
MISE EN ACCESSIBILITE DES EQUIPEMENTS 

PUBLICS
-  €                   2 430,00 €         115 629,00 €     94 606,00 €       101 060,00 €     1 072 949,00 €  1 386 674,00 €           

168 HOTEL DE VILLE -  €                   -  €                 -  €                 -  €                 20 000,00 €       730 000,00 €     750 000,00 €              

169 VIDEO PROTECTION -  €                   -  €                 -  €                 -  €                 50 000,00 €       50 000,00 €                

4 347 148,00 €   520 963,00 €     656 123,00 €     653 913,00 €     1 351 363,00 €  6 053 847,00 €  13 583 357,00 €         

OPERATION TERMINEE

OPERATION TERMINEE

TOTAL
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A ces dépenses d'investissement, il convient également d'identifier les 

actions nouvelles : 

 

- Les travaux de voirie pour environ 1 260 000 € dont l'aménagement de la 

rue de poste et de la rue des Cayrols pour 327 000 €, du Boulevard Bellevue 

pour 505 000 € et la requalification du site de l'Oustalet pour 150 000 € 

 

- L’informatique et les technologies nouvelles pour 116 000 € (La mise en 

place d'un PRA qui est une solution de protection du système informatique 

qui permet d'assurer la continuité d'activité en cas de sinistre ou d'incident, 

le développement du wifi public avec des bornes d'accès au village et sur le 

front de mer, le renouvellement du parc informatique et l'équipement 

numérique citoyen…) 

 

- La signalétique sur les trois sites (Fleury, les Cabanes et St Pierre) pour 

50 000 € 

 

- Les bâtiments communaux pour 88 000 € 

 

- l’achat de matériel et véhicules pour 85 000 € 
 

 

B - LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : LE FINANCEMENT 

DU PPI 

 

Le financement des dépenses d’investissement se fera avec un recours  à 

l’emprunt à hauteur de 900 000 € et principalement grâce à : 

- Un autofinancement net dégagé suite au travail mené par les différents 

services et les élus permettant d’affecter en section d’investissement 

des crédits pour un montant de 1 697 000 €. 

- Le FCTVA estimé au prorata des dépenses effectivement payées sur 

l’année 2018 pour un montant de 300 000 €. 
 

Nous sommes toujours en phase de désendettement. 
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Le graphique ci-dessous résume les principales sources de financement des 

projets d’investissement : 

 

       

     
 

 

 

CHAPITRE 4 

DONNEES FINANCIERES RELATIVES 

AUX RESSOURCES HUMAINES 

 

Les impératifs de maîtrise du poste le plus élevé du budget de 

fonctionnement demeurent : contenir l'évolution naturelle du glissement 

vieillesse- technicité (GVT) et préserver le niveau de services rendus et 

l'emploi des agents qui assurent ces services. 

 

Ces préoccupations n'empêchent pas d'étudier, au cas par cas, les solutions 

permettant de modifier ou de rationaliser l'organisation des services, 

notamment à l'occasion de départ d'agents à la retraite. 
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Ce levier continuera à être utilisé, mais de façon plus ponctuelle. 

 

Le chapitre 012 concernant les crédits affectés aux charges de personnel, 

sera stabilisé en 2019 comme en 2018 autour de 5 Millions d’euros hors 

budgets annexes des campings et du Port. 
 

1 - STRUCTURE DES EFFECTIFS 

 

A-LES AGENTS PERMANENTS 

 

L’organigramme de la ville de Fleury d’Aude est organisé autour de 

différents pôles : administration générale, services techniques, 

communication-tourisme-animations, ressources et moyens, services à la 

population, vie des quartiers - vie saisonnière, police municipale, régie des 

campings et poney club, régie du port. 

 

A la date de référence du 1er janvier, les effectifs permanents de la 

collectivité évoluent  de + 1,80% entre 2018 et 2019. On dénombre :  

 109 agents stagiaires titulaires 

 4 agents en CDI 

 

Evolution des effectifs des agents permanents de 2015 à 2019 
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L’effectif des agents permanents est composé majoritairement d’hommes. 
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85% des effectifs appartiennent à la catégorie C, 11.5% à la catégorie B et 

3.5 % à la catégorie A. La répartition des effectifs entre les différentes 

catégories est conforme à ce que l’on retrouve généralement dans la fonction 

publique territoriale. 
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La structure détaillée des effectifs par filière montre une forte présence des 

filières technique et administrative. 
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La très grande majorité des agents de la ville est titulaire de la fonction 

publique. 
 

Les fonctionnaires représentent  96 % des effectifs permanents de la mairie. 

Depuis 2008, on constate une baisse progressive des effectifs des agents 

titulaires essentiellement  liée aux départs d’agents qui ont fait valoir leurs 

droits à la retraite et qui n’ont pas été remplacés. Des efforts ont été 

demandés au personnel de la ville en termes de suppressions d'emplois afin 

de maintenir la ligne de conduite de l'équipe municipale : maîtriser les 

dépenses de fonctionnement et préserver la capacité d'investissement de la 

collectivité sans alourdir la dette. 

 

Toutefois, les nouvelles contraintes qui s'appliquent aux collectivités, et 

particulièrement le zéro phyto, nécessitent d'engager une réflexion sur de 

nouvelles embauches afin de préserver la qualité environnementale.  

 

Dans le but d'une amélioration des rapports avec les usagers, il est envisagé 

de compléter l'équipe administrative des campings par l'embauche d'une 

personne.  
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ELEMENTS DE REMUNERATION 

 

La loi des finances pour 2019 prévoit l’application de la 2ème phase du 

PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations) après une pause 

d’une année en 2018, impactant à la hausse la masse salariale des 

collectivités locales. Pour la ville de Fleury d’Aude, son impact est de 

12 000 € en 2019. 
 

65 agents ont bénéficié en 2018 d’une évolution de carrière par avancement 

d’échelon, de grade ou de promotion interne. 

 

 

 

En 2019, les possibilités d’avancements d’échelon seront plus importantes 

qu’en 2018. On estime le coût des avancements à un peu plus de 30 000 €. 

 

Les heures supplémentaires en 2018 ont été diminuées pratiquement de 

moitié par rapport à 2017, qui était une année électorale avec les élections  

législatives et présidentielle. Toujours dans le cadre des économies des 

dépenses de fonctionnement, une politique de gestion des heures 

supplémentaires a été instaurée en 2018 avec l'attribution d'une enveloppe 

annuelle par service. Le nombre d’heures supplémentaires payées en 2018  

s’élève à 1 968 heures pour un montant total de 38 466 €. 
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En 2019, l'organisation des élections européennes impacteront  le montant 

des heures supplémentaires à la hausse. 

 

Le nombre de jours d’absence moyen par agent s’élève à 22 jours en 

2018 alors qu’il était de 24 jours en 2017 et 39 jours en 2016. 

 

Evolution des absences depuis 2015 

 

ANNEE 
maladie   

ordinaire 
accident de 

travail 

absence 
pour enfant  

malade 

Longue 
maladie 

maladie  
professionnelle 

maladie 
longue  
durée 

TOTAL PAR 
ANNEE 

2015 1710 208 32 1497 0 724 4171 

2016 1454 38 46 2097 84 732 4451 

2017 1101 409 40 887 0 371 2808 

2018 1261 602 27 123 135 365 2513 

 

A compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source est mis en place, 

ce qui représente une charge indirecte supplémentaire pour la ville. 

 

B -LES AGENTS NON TITULAIRES NON PERMANENTS 
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Contrat d'accompagnement dans l'emploi 

 

Dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi au titre du 

Parcours Emploi Compétences, pour soutenir les communes reconnues en 

état de catastrophe naturelle après les inondations du 15 octobre 2018, l’État 

a décidé de porter à 80% le taux de prise en charge sur la base de 20 H 

hebdomadaires. 

 

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans 

l’emploi est placée sous la responsabilité du prescripteur agissant pour le 

compte de l’Etat (Pôle emploi) 

Les personnes sont recrutées pour un an dans le cadre d’un contrat de travail 

de droit privé.  

 

Le conseil municipal a fait le choix de profiter de ce dispositif et a ainsi 

créer 4 emplois à temps complet. A ce jour, 3 candidats ont été retenus par 

Pôle Emploi. Deux sont affectés aux services entretien de la voirie et des 

espaces verts et le troisième est à l'entretien des campings.  

 

Les agents non titulaires « saisonniers » 

 

La valorisation des espaces verts et l’entretien des espaces publics sont au 

cœur des priorités pour offrir un cadre de vie agréable. La ville de Fleury n'a 

pas attendu l'échéance obligatoire de 2020, pour instaurer « le zéro phyto » 

puisque nous avons été une des premières communes de l'Aude à ne plus 

utiliser de pesticides dans les espaces verts publics.  

 

Il est certain que ces dispositions entrainent pour la commune une 

augmentation importante du nombre des emplois « saisonniers » qui va 

être reconduite en 2019. En 2018, le service « pôle taille-fleurissement » a 

vu ses effectifs augmenter de 73 %. 

 

 



40 

 

 

Les agents non titulaires « auxiliaires » 

 

Entre 2017 et 2018, le nombre d’agents « auxiliaires » a augmenté  de 

23.16%. Ce personnel qui remplace des agents titulaires absents pour raison 

médicale est obligatoire et nécessaire. En effet,  le service de l’ALAE / 

ALSH où les normes d’encadrement sont strictes amène la collectivité à 

recruter ce type de personnel, autant que de besoin. Il est à noter 

qu’actuellement sur 10 agents en poste sur ce service, 3 agents titulaires sont 

actuellement en disponibilité et 1 agent en congé de longue durée. 

 

2 -  LES CHARGES DE PERSONNEL 

 

Malgré l'évolution naturelle du glissement vieillesse-technicité et les 

nouvelles normes comme le "zéro phyto" auxquelles doit faire face la 

commune, les charges du personnel prévues au budget 2019 restent stables 

et avoisinent les 5,5 millions d'euros €.  

 

 

Evolution des prévisions en charges de personnel depuis 2016 
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En matière de recrutement, la collectivité se doit d’analyser, dans le cadre 

de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), 

l’opportunité des remplacements des départs en retraite. Il s'agit d'une 

gestion anticipative et préventive des ressources humaines, en fonction des 

contraintes de l'environnement et des choix stratégiques de l'équipe 

municipale. Cette démarche, déjà impulsée les années précédentes, doit être 

poursuivie dans le cadre de l’organisation des services. Un seul départ à la 

retraite est prévu pour l’instant en 2019. 

 

CHAPITRE 5 

ETAT DE LA DETTE 
 

Le travail sur la dette revêt toujours une certaine importance pour la 

municipalité qui se doit d’agir de manière active sur sa gestion. 

L’objectif est clair : réduire la charge de la dette pour la ville et donc pour 

les Pérignanais, tout en dégageant dans le même temps des marges de 

manœuvre financières suffisantes pour le programme d’investissement. 

 

A- STRUCTURE DE LA DETTE 

 

Profitant de taux attractifs en 2018, la ville a emprunté exclusivement à taux 

fixe (1.60 %) et compte poursuivre dans cette voie en 2019, si les conditions 

du marché restent intéressantes. 

 

Au 1er janvier 2019, les emprunts en cours se décomposent de la façon 

suivante : 
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ORGANISME PRETEUR MONTANT DUREE PERIODE TAUX OBSERVATIONS

DEXIA 600 000,00 € 15 ANS DU 01/05/2008 AU 01/02/2022 4,44% FIXE TRAVAUX INVEST 2007

CAISSE D'EPARGNE 650 000,00 € 20 ANS DU 25/01/2006 AU 25/01/2025 3,66% FIXE TRAVAUX INVEST 2005

CAISSE D'EPARGNE 2 500 000,00 € 20 ANS DU 25/12/2003 AU 25/12/2026 1,74% FIXE  TRAVAUX INVEST 2003 

DEXIA 1 400 000,00 € 20 ANS DU 01/06/2008 AU 01/06/2027 4,40% FIXE TRAVAUX INVEST 2007

CAISSE D'EPARGNE 1 000 000,00 € 20 ANS DU 25/01/2010 AU 25/10/2029 2,08% VARIABLE  CONSOLIDATION PRÊT FRONT DE MER 

CAISSE D'EPARGNE 500 000,00 € 15 ANS DU 25/12/2009 AU 25/09/2024 1,66% VARIABLE TRAVAUX INVEST.2009

CREDIT AGRICOLE 500 000,00 € 25 ANS DU 01/02/2011 AU 01/11/2035 3,72% FIXE TRAVAUX INVEST. 2010 

CREDIT AGRICOLE 500 000,00 € 15 ANS DU 01/02/2011 AU 01/02/2026 1,05% FIXE TRAVAUX INVEST 2010 

CAISSE D'EPARGNE 1 000 000,00 € 15 ANS DU 25/02/2011 AU 25/11/2025 3,28% FIXE TRAVAUX INVEST. 2010 

CAISSE D'EPARGNE 700 000,00 € 20 ANS DU 25/03/2011 AU 25/12/2030 1,20% FIXE TRAVAUX INVEST. 2010 

CAISSE D'EPARGNE 3 025 800,91 € 19 ANS DU 25/06/2012 AU 25/06/2030 4,10% FIXE RENEGOCIATION 2011 4 PRETS CAISSE D EPARGNE

CREDIT AGRICOLE 500 000,00 € 25 ANS DU 01/02/2012 AU 01/11/2036 0,95% FIXE TRAVAUX INVEST 2011 

CREDIT AGRICOLE 300 000,00 € 25 ANS DU 01/02/2012 AU 01/11/2036 0,95% FIXE TRAVAUX INVEST 2011 

CREDIT AGRICOLE 400 000,00 € 20 ANS DU 03/01/2013 AU 03/10/2032 4,78% FIXE TRAVAUX INVEST 2012 

CAISSE D'EPARGNE 500 000,00 € 20 ANS DU 25/01/2013 AU 25/10/2032 4,89% FIXE TRAVAUX INVEST 2012 

CDC 100 000,00 € 15 ANS DU 01/01/2014 AU 01/01/2028 3,95% FIXE TRAVAUX INVEST 2012 

CREDIT AGRICOLE 400 000,00 € 15 ANS DU 31/05/2013 AU 29/02/2028 4,28% FIXE TRAVAUX INVESTISSEMENT 2013

CAISSE D'EPARGNE 500 000,00 € 20 ANS DU 25/06/2014 AU 25/06/2033 4,69% FIXE TRAVAUX INVESTISSEMENT 2013

CREDIT AGRICOLE 100 000,00 € 15 ANS DU 01/03/2014 AU 01/12/2028 4,30% FIXE TRAVAUX INVESTISSEMENT 2013

CREDIT AGRICOLE 400 000,00 € 17 ANS DU 01/11/2014 AU 01/08/2031 4,23% FIXE INVESTISSEMENT 2014

CAISSE D'EPARGNE 400 000,00 € 15 ANS DU 25/10/2014 AU 25/07/2029 3,95% FIXE INVESTISSEMENT 2014

CREDIT AGRICOLE 350 000,00 € 17 ANS DU 01/02/2016 AU 01/02/2032 2,24% FIXE INVESTISSEMENT 2015

CAISSE D'EPARGNE 350 000,00 € 17 ANS DU 25/08/2016 AU 25/08/2032 2,25% FIXE INVESTISSEMENT 2015

CAISSE D'EPARGNE 200 000,00 € 12 ANS DU 25/01/2017 AU 25/10/2028 1,72% FIXE INVESTISSEMENT 2016

CREDIT AGRICOLE 200 000,00 € 12 ANS DU 01/01/2017 AU 01/10/2028 1,73% FIXE INVESTISSEMENT 2016

CREDIT AGRICOLE 250 000,00 € 12 ANS DU 01/02/2018 AU 01/11/2029 1,50% FIXE INVESTISSEMENT 2017

CAISSE D'EPARGNE 300 000,00 € 12 ANS DU 25/01/2018 AU 25/01/2029 1,39% FIXE INVESTISSEMENT 2017

CAISSE D'EPARGNE 250 000,00 € 15 ANS DU 25/01/2019 AU 25/01/2033 1,58% FIXE INVESTISSEMENT 2018

CREDIT AGRICOLE 350 000,00 € 15 ANS DU 01/02/2019 AU 01/02/2033 1,44% FIXE INVESTISSEMENT 2018
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B - ENCOURS DE LA DETTE A FIN DECEMBRE 2018 

 

Evolution de l’encours de dette depuis 2013 

 

 

 

B- ANNUITE DE LA DETTE 

 

L'annuité de la dette est composée du montant des intérêts des emprunts et 

du montant du remboursement du capital. L'addition de ces deux montants 

permet de mesurer le poids exact de la dette à long et moyen terme pour les 

collectivités. 
 

Entre 2013 et 2019, l’annuité de la dette est passée d’un montant 

de 1 492 069 € à un montant de 1 351 721 €, soit près de 9 % de baisse. 

 

Pour la collectivité, cette action très concrète a généré une diminution des 

remboursements de 140 348 €. 

 

Le ratio de désendettement mesure en nombre d’années le temps qu’il 

faudrait à la commune pour effacer totalement son encours de dette si elle 

utilisait pour ce faire l’intégralité de son épargne brute. 
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Ce ratio s’écrit : Encours de dette / Epargne brute = capacité de 

désendettement (en années). Soit 7 ans en 2018 pour Fleury d’Aude. 

L'endettement de la ville reste donc parfaitement maîtrisé, en lien avec le 

besoin de financement des investissements dont le volume serait stabilisé 

autour de 2M€/an pendant la durée du mandat. 

 

 

 
 

C- EVOLUTION DE L’EPARGNE 
 

La construction du budget se fait en gardant en objectif de maintenir 

l’épargne nette aux alentours de 500 000 €. La réalisation de cet objectif 

permet de sécuriser l’exercice budgétaire tout en favorisant 

l’autofinancement des investissements. 
 

En matière d’épargne la situation financière de la commune s’est 

spectaculairement redressée puisque d’une épargne nette négative à la fin 

du dernier mandat due notamment aux premiers effets de la baisse des 

dotations de l’Etat sans que la ville ait pu agir sur son endettement, celle-ci 

affiche en 2018 un résultat de 684 674 €, supérieur à l’objectif des 500 000 € 

Annuité dette 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capital 1 010 017,00 €            1 084 108,00 €            1 067 979,00 €            967 944,00 €               899 134,65 €               968 376,46 €               1 016 530,99 €   

Intérêts 482 052,00 €               480 263,00 €               459 600,00 €               419 188,00 €               366 225,39 €               356 941,13 €               335 189,74 €      

Total 1 492 069,00 €            1 564 371,00 €            1 527 579,00 €            1 387 132,00 €            1 265 360,04 €            1 325 317,59 €            1 351 720,73 €   
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évoqué ci-dessus. Ce résultat permet d’aborder l’avenir avec optimisme et 

conforte nos choix de maîtrise budgétaire. 

 

 

CHAPITRE 6 

BUDGETS ANNEXES 

 

1 – BUDGET DU PORT DES CABANES 

 

En principe, conformément aux dispositions de la loi NOTRe, le port des 

Cabanes de Fleury aurait dû faire l’objet d’un transfert à la communauté 

d’agglomération au 1er janvier 2017. Fortement contesté par un certain 

nombre d’élus et gestionnaires de ports sur le plan national, cette mesure n’a 

pas été mise en œuvre. Face à la fronde, le gouvernement a essayé de 

délimiter le périmètre objet du transfert en définissant à l’aide de trois 

critères, la qualité de zone économique portuaire.  
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La mesure a tellement manqué de précision que l’opposition au transfert 

s’est encore plus durcie et en l’absence, à ce jour, d’informations pratiques 

et concrètes, le budget annexe de la régie du port sera voté par la commune 

sur les grandes masses du BP 2018. 
 

Néanmoins, l’assujettissement des installations portuaires à la 

Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et surtout à l’impôt 

foncier, déstabilise le budget du port.  

 

Les tarifs des postes à flot d’amarrage doivent prendre en compte 

l’incidence de ces nouvelles impositions depuis 2015. Après une 

augmentation déjà conséquente en 2018, les tarifs des places à flots pour 

2019 subiront de nouveau une hausse de 3 %.  

 

La loi prévoit que les recettes devraient être exclusivement portées par les 

usagers du Port. L'application de cette disposition entrainerait une 

augmentation conséquente des tarifs, qui ne serait pas en adéquation avec 

les prestations proposées. 

 

C'est la raison pour laquelle une subvention du budget principal viendra 

abonder les recettes du budget du port d'un montant de 75 000 €. 
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Pour ne pas déséquilibrer davantage le budget du port, les dépenses 

d'équipement ont été cette année encore revues à la baisse.   
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Les prévisions du budget 2019 de la régie du port des Cabanes sont arrêtées 

comme suit :  

 

- en section d’exploitation en dépenses et recettes à  408 000 € 

- en section d’investissement en dépenses et recettes à   100 000 € 

 

 

2 - BUDGET DE LA REGIE DES CAMPINGS ET DU PONEY CLUB 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la gestion des campings municipaux et du poney 

club est assurée par les services municipaux suite au transfert de la 

compétence tourisme à la communauté d’agglomération et par voie de 

conséquence, la dissolution de l’Office Municipal de Tourisme, 

anciennement en charge de la gestion de ces équipements. 

 

Contrairement à d'autres collectivités, la ville de Fleury a fait le choix d'une 

gestion municipale pour ses établissements de plein air, écartant de fait la 

délégation de service public (DSP). 

 

Cette décision est guidée par le souhait de maintenir la finalité sociale de 

ces équipements, le passage en délégation de service public étant souvent 

suivi d'une augmentation tarifaire dont on sait qu'elle écarte une certaine 

population de projet de vacances. 
 

S’agissant d’un service public industriel et commercial, il a été créé un 

budget annexe afin d’individualiser les dépenses et les recettes du service et 

s’astreindre aux obligations comptables et fiscales. 
 

Au 1er janvier 2019, le personnel permanent affecté à la régie des campings 

et du poney club est composé d'un directeur de la régie, de 2 agents d'accueil 

et de 2 agents d'entretien.  

 

Pour pallier le décès d'un agent, un bénéficiaire du contrat 

d'accompagnement dans l'emploi au titre du parcours Emploi Compétences 

est affecté à l'entretien du camping Rive d'Aude depuis le 1er février 2019 

pour une période d'un an. A compter du 1er mars 2019, un poste administratif 

viendra compléter l'équipe actuelle.  
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En 2019, les tarifs des emplacements attribués à l’année et les tarifs du 

garage mort vont être augmentés de 3 % environ.  
 

L'équipe municipale, suivant en cela les décisions prises en conseil 

d’exploitation de la régie, envisage la réalisation de travaux 

d’investissement à hauteur de 500 000 € pour l'exercice 2019. 
 

Aujourd'hui, le camping de Pissevaches a retrouvé les 2 étoiles et on espère 

atteindre le même objectif pour Rive d'Aude. Les efforts de 

"dé-cabanisation" et de remise en conformité des équipements vétustes vont 

donc se poursuivre. La rénovation des blocs sanitaires fortement dégradés 

et pourvus d'équipements obsolètes est en cours de réalisation. Des travaux 

de réfection du bureau d'accueil du camping Pissevaches,  des travaux 

d’embellissement et de voirie viendront compléter ce programme 

d’investissement entièrement autofinancé. 

 

Par contre, un projet d’installation de points d’accès WIFI dans les deux 

campings est à l’étude. Nous sommes dans l'attente de l'étude de faisabilité 

de ce projet et de son coût estimatif. Un montant aux alentours de 85 000 € 

est annoncé. Il se peut que nous décidions d'inscrire cette somme au budget 

2019 qui pourrait être financée par un emprunt.   
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CHAPITRE 7 

 

La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 

publiques pour les années 2018 à 2022 dispose qu’à l'occasion du débat sur 

les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement 

de collectivités territoriales présente ses 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. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des 

budgets annexes. 

 

 

 
 

 

 

 

2018 2019

TOTAL DRF                                 

(Dépenses réelles de 

fonctionnement)

10 680 399,00 €            10 935 422,00             

COMMUNE 8 912 141,00 €              9 064 625,00 €              

PORT 305 200,00 €                  307 569,00 €                  

CAMPING 1 444 899,00 €              1 551 833,00 €              

CCAS 18 159,00 €                    11 395,00 €                    

Objectifs évolution des Dépenses réelles de 

fonctionnement                                                                 

Budgets consolidés
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CONCLUSION 
 

L’effort financier demandé aux collectivités passé de 10 à 13 milliards 

d’euros, la baisse des APL qui mettent en danger les bailleurs sociaux, la 

contractualisation à marche forcée, la suppression de la taxe d'habitation 

sans connaître les modalités de compensation sont autant de points de 

friction entre le gouvernement et les élus locaux. 

 

Les maires ressentent un manque de considération et ont le sentiment que 

les communes ne sont qu'une variable d'ajustement financière aux yeux de 

l'État. 
 

Si le maintien des dotations a été annoncé pour 2019, la prudence imposera 

d’en faire le réel bilan car les collectivités locales risquent encore de devoir 

supporter charges et normes nouvelles, qui leur feront subir un effet de 

ciseau négatif, diminuant davantage encore leurs marges de manœuvre 

financières. 

 

Pour illustrer ces incertitudes, le journal de l'Association des Maires de 

France titrait dans son édition du 13 février 2019 : "  Répartition de la DGF : 

19 500 communes verront leur dotation forfaitaire baisser en 2019" 
 

L'article précise : "En 2019, 19 500 communes devraient connaître une 

minoration de 3,9 % en moyenne de leur dotation forfaitaire, la principale 

composante de la dotation globale de fonctionnement (DGF). C’est le 

chiffre transmis par le gouvernement au président du Comité des finances 

locales (CFL)." 

 

Le travail des élus est de plus en plus difficile, obligés de jongler avec les 

attentes des habitants, la baisse des dotations publiques et les urgences du 

quotidien. 

 

Le mécontentement d'une frange de la population française a depuis 

quelques mois, replacé la question de la justice sociale au cœur des débats 

de la société française.  
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Nous n'avons eu de cesse, par le passé, d'alerter sur une paupérisation 

croissante d'une partie de la population et sur la pression fiscale 

insupportable qui s'exerçait sur nos concitoyens. C'est pour cela que nous 

n'avons pas voulu augmenter les impôts locaux et avons refusé ainsi de 

raboter plus encore le pouvoir d'achat des familles. Mais les décisions 

gouvernementales en matière de politiques familiales et fiscales, et cela 

quelle que soit leur couleur politique, sont malheureusement identiques à ce 

que le Gouvernement a infligé jusque-là aux collectivités locales avec 

l'augmentation des dépenses courantes, la baisse des dotations et autres 

pénalités injustes telles que celles liées à la loi SRU.  

 

Les maires ont été ignorés, voire vilipendés, alors qu'ils sont un maillon 

essentiel dans le lien social et de proximité avec la population. Le Président 

de la République semble le découvrir maintenant et tardivement depuis le 

début de cet épisode de grogne sociale et a décidé de mener un Grand Débat 

National sur les questions sociétales. La municipalité donne la possibilité à 

chacun de s'exprimer et faire entendre sa voix en mettant à la disposition des 

administrés un cahier de doléances.  

 

Cette consultation est aussi, pour les élus locaux, l’occasion d’interpeller le 

Président sur leurs inquiétudes et leurs propositions. Mais que deviendront 

les doléances des édiles et de leurs administrés ?  Une nouvelle période 

d'incertitude s'ouvre à nous et la future équipe municipale aura certainement 

à s'adapter à une conjoncture décidemment bien mouvante. 

 

 


