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1 Propos liminaires 
 

Conformément aux dispositions de l’article L2312-1 CGCT tel que modifié en dernier 

lieu par l’article 107 de la loi 2015-991 du 7 août 2015, 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 ; 

- la structure et la gestion de la dette. 

La loi de programmation 2018 à 2022   complète ce dispositif en apportant de 

nouvelles règles en son article 13 à savoir la présentation dans le ROB pour chaque 

collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales de ses objectifs 

concernant : 

1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, 

2° L’évolution du besoin de financement annuel 

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 CGCT. Il est pris acte de ce débat par 

une délibération spécifique.  

De plus, dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en 

outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.  

Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses 

de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  

Ce débat constitue une étape importante dans le cycle budgétaire annuel. Il en 

constitue la première étape. En effet, dans le délai de deux mois qui suit, le budget 

doit être voté. Il concerne le budget de la Ville et les budgets annexes.  

Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu’au président de 

l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre 

(la CASGBS) et fait l'objet d'une publication.  

Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication 

sont fixés par décret.  

Le présent rapport a pour objet de pourvoir à cette double obligation légale compte 

tenu de la strate démographique à laquelle la commune du Pecq appartient. 
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Il est enfin précisé que seront publiés une notice synthétique et ainsi que les 

principaux ratios permettant de caractériser la parfaite information des administrés 

quant à la transparence de la politique budgétaire et financière communale. 

2 Méthode et structure du rapport 
 

Le présent rapport qui servira de document de travail support à la tenue du débat sur 

les orientations budgétaires se décomposera selon plusieurs parties articulées selon 

le même plan : 

 

- Un tableau de données brutes (rétrospectives courte et longue période, 

mandat 2014 ou 3 deniers exercices ou encore en longue période selon la 

pertinence) ; 

 

- Une analyse littéraire des données ; 

 

- Des graphiques illustratifs (statique et dynamique et répartition). 

3 Le contexte international et Européen  

3.1 La croissance mondiale  
 

S’il a été observé une croissance mondiale en hausse en 2017, il est désormais admis 

qu’un pic a été atteint et que le rythme de la croissance annuel commence à ralentir 

depuis 2018.  

 

Cette tendance à la décélération de la croissance devrait se confirmer pour les années 

à venir.  

En octobre 2018, le FMI note un ralentissement progressif de l’activité avec une 

tendance inflationniste. 

 

Selon un rapport de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement 

économiques), la croissance du PIB mondial établit à 3,7% en 2018 diminuerait à 3,5% 

en 2019 et en 2020.  

 

Ce ralentissement est en grande partie lié à 3 principaux facteurs : 

- Le relèvement des droits de douane qui a pour effet de freiner les échanges 

commerciaux et créer des tensions, en particulier entre les Etats Unis et la Chine ; 

- Les risques géopolitiques qui aggravent les incertitudes ; 
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- La vulnérabilité des marchés émergents fragilisés par la hausse des taux d’intérêt 

américains. 

Par ailleurs, l’inflation semble se raviver liée à l’augmentation des cours du pétrole, la 

hausse des salaires un peu plus fortes aux Etats-Unis et en zone euro et 

l’augmentation des prix des produits répercutant les droits de douane. 

3.2 La situation économique européenne   

La Commission européenne a revu ses prévisions de croissance pour la zone euro, à 

la baisse. 

Elle projette désormais une croissance de 2.1% au sein de la zone euro et une 

progression du PIB de 1,9% en 2019. 

L’évolution de la croissance économique en zone Euro est fortement impactée par 

des incertitudes telles que les négociations du Brexit mais également les tensions 

commerciales mondiales et la fragilité des marchés émergents. 

En revanche, la prévision d’inflation au sein de la zone euro a été revue à la hausse à 

1,8% pour 2019 cependant, selon la Commission Européenne cette tendance ne se 

confirmerait pas en 2020. 

La Commission européenne a également baissé ses prévisions de croissance du PIB 

tant pour l’Allemagne, l’Italie que la France 

4 Le contexte national et les principales mesures des finances 

publiques locales 

4.1 Les principales mesures du projet loi de finances pour l’exercice 2019 

La loi de finances initiale pour 2019 contient deux mesures essentielles pour les 

collectivités : 

- L’accentuation de la péréquation horizontale et verticale notamment quant à 

la DGF au sein d’une enveloppe globale stable entre 2018 et 2019 avec 27 Md 

€ pour le bloc communal et les départements, et ce, hors prise en compte de 

l’inflation (les critères de répartition pourront faire subir une nouvelle baisse à 

notre commune au sein de cette même enveloppe) ; 

- La réforme de la dotation d’intercommunalité. 

La LFI pour 2019 réforme la dotation d’intercommunalité.  

Depuis plusieurs années, la répartition de cette dotation, divisée en sous-enveloppes 

par catégories juridiques de groupements, connaît des difficultés structurelles 

emportant des variations parfois imprévisibles.  
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Afin de remédier à ces dysfonctionnements, un nouveau critère de répartition est 

ajouté aux critères actuels, tenant compte des charges des collectivités : le revenu par 

habitant.  

La dotation est simplifiée en ne comportant qu’une seule enveloppe et son montant 

global est augmenté de 30 M€ chaque année.  

Enfin le système des garanties d’attribution est revu. Il est également à noter que le 

coefficient d’intégration fiscal ou CIF pris en compte dans le calcul de la dotation ne 

peut pas être supérieur à 0.6 (règle du plafonnement du CIF). 

4.2 La loi de programmation et la trajectoire des finances publiques 

La loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les 

années 2014 à 2019 a institué un « objectif d’évolution de la dépense publique locale 

» (ODEDEL).  

Il est exprimé sous la forme d’un taux de croissance en valeur, à périmètre constant, 

pour chacune des années de la période de programmation. 

La loi de programmation de décembre 2014 (article 7) a fixé, pour chacune des 

années 2014 à 2017, un objectif d’évolution en valeur de la dépense des 

administrations publiques décliné en trois sous-objectifs concernant respectivement 

les administrations publiques centrales, locales et sociales.  

Il s’agit des dépenses mesurées par la comptabilité nationale. 

L’article 11 fixe l’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL), sur un périmètre 

(les seules collectivités territoriales et établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au lieu des APUL ou administrations 

publiques locales) différent de celui de l’article 7, en faisant référence à la 

comptabilité générale des collectivités et non à la comptabilité nationale.  

Il vise en pratique les comptes des collectivités et de leurs groupements agrégés par 

la direction générale des finances publiques et présentés dans le rapport annuel de 

l’observatoire des finances locales.  

La dépense locale est mesurée hors remboursements d’emprunts. 

La loi de programmation pour la période 2018-2022 a modifié assez profondément la 

nature de cet ODEDEL. 

L’article 8 de la loi de programmation du 22 janvier 2018 pour les années 2018 à 2022 

a fixé un objectif de croissance des dépenses publiques en volume pour chacune de 

ces années qui est décomposé en trois sous-objectifs correspondant aux trois sous-

catégories d’administrations publiques.  
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Pour les APUL, il est de 0,2 % en 2018, de 0,9 % en 2019, de – 0,4 % en 2020, de – 1,6 

% en 2021 et de – 0,6 % en 2022.  

Les variations d’une année à l’autre sont supposées refléter celles de l’investissement 

public local. 

L’article 13 fixe un « objectif national d’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité 

propres ».  

Il est de 1,2 % par an, pour chacune des années de la période 2018-2022, en valeur et 

à périmètre constant. 

L’article 29 prévoit la conclusion de contrats entre le représentant de l’Etat et les 

régions, les collectivités territoriales de Corse et d’Outre-mer, les départements, la 

métropole de Lyon ainsi que les communes et les EPCI à fiscalité propre dont les 

dépenses réelles de fonctionnement ont été supérieures à 60 M€ en 2016.  

Les autres collectivités territoriales peuvent demander à signer ces contrats. 

Ceux-ci ont pour objet de déterminer des objectifs d’évolution de leurs dépenses 

réelles de fonctionnement et de leur besoin de financement sur la période 2018-

2020.  

Les objectifs de dépenses sont fixés en prenant pour référence le taux annuel de 1,2 

% prévu à l’article 13 et en le modulant à la hausse ou à la baisse pour tenir compte 

de la croissance de la population de la collectivité, de son revenu moyen ou encore 

de la croissance de ses dépenses réelles de fonctionnement sur la période 2014-2016.  

Pour chacun de ces trois critères, le taux de référence de 1,2 % peut être majoré ou 

minoré de 0,15 point au maximum. 

L’écart entre les dépenses comptabilisées et l’objectif est constaté pour chaque 

exercice à partir de 2018. S’il est positif, une « reprise financière » représentant 75 % 

de cet écart est appliquée sur les dotations de l’Etat à l’issue d’une procédure 

d’examen contradictoire entre le préfet et la collectivité. 

Si une collectivité ne signe pas le contrat, le préfet lui notifie un objectif de dépenses 

déterminées comme pour celles qui l’ont signé mais, en cas d’écart par rapport à cet 

objectif, la reprise financière correspond à 100 % de cet écart. 

Le montant de ces reprises ne peut pas excéder 2 % des recettes réelles de 

fonctionnement de la collectivité. 

Si les objectifs de dépenses fixés dans les contrats sont respectés, le préfet peut 

accorder aux communes et EPCI signataires d’un contrat une majoration du taux de 

subvention de certains investissements. 
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Ainsi donc, la trajectoire des finances publiques demeurera encadrée  

En toute occurrence, le contexte des finances publiques locales demeurera toujours 

contraint. 

5 Contexte intercommunal 

5.1 Procédure de re création de la CASGBS 

Suite au recours intenté par les 20 maires de la CASGBS, le jugement du Tribunal 

Administratif de Versailles en date du 19 avril 2018 non frappé d’appel et devenu 

définitif, a annulé l’arrêté n°2015358-0006 des Préfets des Yvelines et du Val d’Oise 

du 24 septembre 2015 portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-

Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’agglomération de la Boucle de Seine 

et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil, étendu à la commune de 

Bezons, dénommés Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 

(CASGBS), avec effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification  du 

jugement , soit le 20 avril 2019. 

L’ensemble des communes se sont accordées afin de s’engager dans une procédure 

de re création d’une intercommunalité dans les limites du même périmètre. 

L’incidence budgétaire et financière qui en est découlé a emporté la refonte du pacte 

financier communautaire par l’adoption d’une charte relative à la révision libre des 

attributions de compensation ou AC dans le cadre des dispositions de l’article 1609 

nonies C V 5° du code général des impôts (CGI), ayant reçu l’approbation du conseil 

municipal en séance du 19 décembre dernier. 

Cette charte est assortie d’une clause de ré examen triennale en fonction de 

l’évolution des bases de fiscalité professionnelle unique de chacune des communes. 

5.2 La renégociation du pacte financier 

5.2.1 Attributions de compensation ou AC fiscales 

Le rebasage des attributions de compensation fiscales sur les données actualisées à 

2018 et non plus selon le système de la meilleure année fiscale qui avait permis 

d’optimiser le taux de retour au sein du bloc communal/ intercommunal en faveur 

des seules communes précédemment membres de la CA Saint Germain Seine et Forêt 

a conduit à une perte en défaveur de la commune du Pecq en termes d’AC fiscales 

brutes à hauteur d’un montant de 287 942 €, l’AC brute étant ramenée de 5 678 998 

€ à 5 391 056 € (soit une perte de 5.07%). 
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La perte sera compensée par l’intercommunalité à concurrence de son montant au 

titre non de l’instauration d’une dotation de solidarité communautaire mais d’une 

« prise en charge des pertes des communes perdantes par l’EPCI ». 

 

5.2.2 Le reversement de la TH départementale 

Le reversement de l’ex part de TH départementale continuera à être intégrée au sein 

de l’AC de la commune du Pecq à hauteur d’un montant de 2 077 107 € ; elle le sera 

désormais pour les communes originaires de l’ex CABS, ce qui conduit à 

l’augmentation du montant de ces dernières au détriment des marges de manœuvre 

de la CASGBS. 

5.2.3 Le FNGIR 

La redéfinition du pacte financier n’a pas conduit à l’intégration du FNGIR au sein de 

la part des contributions prises en charge par l’intercommunalité (pour mémoire le 

montant est arrêté à 2018 à 2 150 610 €) ; fonds qui demeurera donc assumé de 

manière exclusivement communale. 

Le coefficient d’intégration fiscal de la CASGBS en demeurera minoré d’autant. 

5.2.4 La contribution au SDIS 

Il en ira toujours de même pour ce qui concerne la contribution au SDIS qui 

demeurera communale et ne sera pas en 2019 transférée à la l’intercommunalité 

comme il avait été envisagé de le faire dans une même optique d’optimisation du 
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coefficient d’intégration fiscal que pour le FNGIR (pour mémoire le montant notifié 

2018 et appelé par le SIARSGL était de 578 893.38€). 

6 Analyse des SIG dans le cadre du CA prévisionnel 
L’analyse des soldes intermédiaires de gestion ou SIG permet de dégager le résultat 

net de l’exercice, qui cumulé au résultat reporté en 002 permet de faire face au 

besoin de financement de la section d’investissement par l’affection dudit résultat. 

 

6.1 Excédent brut de gestion ou EBG 

Il s’agit de la différence entre les recettes d’exploitation courantes (des chapitre 013, 

70 à 75 hors 72 travaux en régie) et les dépenses de fonctionnement courant 

(chapitre 011, 012, 014, 65). 

chapitres libellés BP 2018 CA 2018 
CA 2018 hors 

rattachements
rattachements

% 

d'exécution

% d'exécution 

hors 

rattachements

O11 charges à caractère général 4 687 421,00 4 319 085,53 3 998 121,20 320 964,33 92,14% 85,29%

O12 charges de personnel et frais assimilés 11 927 150,00 11 624 403,74 11 609 559,55 14 844,19 97,46% 97,34%

O14 atténuations de produits 2 740 610,00 2 683 746,78 2 683 746,78 0,00 97,93% 97,93%

65 autres charges de gestion courante 1 258 305,00 1 208 730,81 870 038,06 338 692,75 96,06% 69,14%

20 613 486,00 19 835 966,86 19 161 465,59 674 501,27

66 charges financières 65 000,00 58 960,31 25 404,33 33 555,98 90,71% 39,08%

65 000,00 58 960,31 25 404,33 33 555,98

67 charges exceptionnelles 9 000,00 6 374,31 6 374,31 0,00 70,83% 70,83%

O22 dépenses imprévues 182 850,00 0,00 0,00%

191 850,00 6 374,31 6 374,31 0,00

20 870 336,00 19 901 301,48 19 193 244,23 708 057,25 95,36% 91,96%

chapitres libellés BP 2018 CA 2018
CA 2018 hors 

rattachements
rattachements %  d'exécution

70 PSD et ventes diverses 2 578 050,00 2 679 453,68 2 044 775,93 634 677,75 103,93%

73 impôts et taxes 14 824 207,00 15 079 278,61 15 077 978,61 1 300,00 101,72%

74 dotations subventions participations 3 397 270,00 3 782 666,57 3 782 666,57 111,34%

75 autres produits de gestion courante 289 220,00 300 453,95 295 111,33 5 342,62 103,88%

O13 atténuations de charges 137 000,00 281 514,26 281 514,26 205,48%

21 225 747,00 22 123 367,07 21 482 046,70 641 320,37

76 produits financiers 950,00 577,32 577,82 60,77%

950,00 577,32 577,82 0,00

77 produits exceptionnels (hors 775) 20 451,84 127 034,44 127 034,44 621,14%

20 451,84 127 034,44 127 034,44 0,00

21 247 148,84 22 250 978,83 21 609 658,96 641 320,37 104,72%

SIG soldes intermédiaires de gestion BP 2018 CA 2018 %  d'exécution

612 261,00 2 287 400,21

548 211,00 2 229 017,22

29 451,84 120 660,13

518 759,16 2 108 357,09Résultat Net ou RN

Résultat exceptionnel ou RE

COMPTE ADMNISTRATIF PROVISOIRE EXERCICE 2018

présentation générale par chapitres soldes intermédiaires de gestion SIG

section de fonctionnement 

Excédent Brut de Gestion ou EBG

Capacité d'Autofinancement oui CAF
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6.2 Capacité d’autofinancement ou CAF 

Il s’agit de l’EBG auquel on retranche la part de l’annuité de dette dédiée au paiement 

des intérêts (chapitre 66). 

6.3 Résultat net ou RN 

Enfin le résultat net est constitué de la CAF à laquelle on retranche le résultat 

exceptionnel (contraction des chapitre 77 en recettes et 67 en dépenses). 

L’analyse des soldes intermédiaire de gestion permet de conclure tant de manière 

rétrospective que de manière prospective à la dégradation de ces derniers sans pour 

autant obérer la soutenabilité financière et budgétaire des finances communales. 

7 Orientations en matière de charges à caractère général 

7.1 Evolution du chapitre 011 – charges à caractère général (longue période, mandat 

et MM 3 ans, coefficient d’accélération) 
 

 

 

 

4 323 077,26

4 211 879,58

4 109 369,79

4 247 626,99

4 319 085,53

3 950 000,00

4 000 000,00

4 050 000,00

4 100 000,00

4 150 000,00

4 200 000,00

4 250 000,00

4 300 000,00

4 350 000,00

4 400 000,00

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA  2018

évolution CA 2014-2018
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7.2 Analyse des taux d’exécution, rapprochement « BP 2019 = CA 

prévisionnel 2019 » 

La logique financière qui a prévalu au titre de la préparation budgétaire pour 

l’exercice 2019, a été de rapprocher au maximum les prévisions des réalisation 

anticipées afin d’obtenir une meilleure prévisibilité par la réduction des crédits non 

consommés et annulés en fin d’exercice prévenant une sur mobilisation du potentiel 

fiscal, mais aussi une diminution du taux de rattachement des charges à l’exercice qui 

conduisaient à fausser le contrôle de l’exécution budgétaire de l’exercice suivant. 

Dans cette perspective, on peut constater que le taux de rattachement a baissée 

entre les exercices 2017 et 2018 fiabilisant de ce fait les écritures comptables. 

En effet, notamment au titre du chapitre 011, le taux d’exécution hors rattachement 

passe de 81,04 % à 85,29 %. 

7.3 Objectif communal de dépense publique et prévision d’inflation 

La politique d’investissement et de développement de l’aménagement communal ne 

pourra se poursuivre sans faire l’économie de la poursuite d’une parfaite maîtrise du 

cycle de fonctionnement des dépenses et charges courantes des services. 

Ainsi, sera fixé un objectif de dépense publique communal déclinant l’ODEDEL à 

l’échelle de la commune et intégrant ses caractéristiques propres. 

-2,57% -2,43%

3,36%

1,68%

y = 0,0186x - 0,0463

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

indice maîtrise budgétaire 2014-2018
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L’évolution des crédits du chapitre 011 - charges à caractère général en fonction du 

réalisé 2018 tel que projeté au 31 décembre en y intégrant les rattachements des 

charges à l’exercice, ne devra excéder hors inflation prévisionnelle 1,2 %, soit : 

BP 2019 = réalisé 2018 +1,2 % hors inflation prévisionnelle 

Les hypothèses d’inflation retenues ont été de 1,30 % aux termes du PLF 2019 et de 

2,20 % sur un an pour l’année 2018. 

Hors l’impact des fluides dont les taux d’évolution seront sensiblement supérieurs aux 

objectifs municipaux (+ 10% pour le gaz et l’électricité, + 5% pour le carburant et le 

combustible), des dépenses obligatoires (fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique …) ainsi que des mesures nouvelles qui seront 

mises en œuvre sur l’exercice 2019, l’objectif fixé en ce qui concerne l’évolution des 

charges générales devrait être atteint. 

 

 

 

 

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA  2018 BP 2019

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 350 077,26 4 988 879,58 4 124 702,79 4 247 626,99 4 319 085,53 4 511 149,00

-6,75% -17,32% 2,98% 1,68% 4,45%

évolution 2014 à 2019

O11 charges à caractère général nettes des transfert de compétence 4 323 077,26 4 211 879,58 4 109 369,79 4 247 626,99 4 319 085,53 4 511 149,00

indice de maîtrise budgétaire 2014 à 2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

-2,57% -2,43% 3,36% 1,68% 4,45%

4 323 077,26

4 211 879,58

4 124 702,79

4 247 626,99

4 319 085,53

4 511 149,00

3 900 000,00

4 000 000,00

4 100 000,00

4 200 000,00

4 300 000,00

4 400 000,00

4 500 000,00

4 600 000,00

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA  2018 BP 2019

Evolution 011 CA 2014 à BP 2019
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7.4 Déclinaison par pôles et par services et objectif de rationalisation 

Un tableau par service gestionnaire démontrera en termes d’exécution budgétaire, et 

ce mensuellement, l’atteinte de l’objectif et les raisons de la conformité à l’objectif et 

des écarts. 

Les méthodes de calculs des dits objectifs ont été déterminées également en fonction 

des montées en charges et créations de services nouveaux qui ne seraient pas de 

nature à dégrader à terme l’EBG. 

7.5 Présentation des nouvelles mesures de fonctionnement significatives et 

de quelques efforts significatifs de rationalisation 

 

7.5.1 Pôle Education Jeunesse et sport : 

En ce qui concerne le Pôle EJS, il est à noter une baisse des dépenses relatives aux 

séjours Eté (colonies de vacances) suite à la décision d’arrêter les destinations à 

l’étranger et à un ajustement par rapport aux dépenses réalisées les années 

précédentes (environ – 3 000 €). 

O11 BP corrigés des transferts de compétences 5 006 945,00 5 009 180,00 4 824 838,00 4 665 475,00 4 687 421,00 4 511 149,00

évolution BP à BP 0,04% -3,68% -3,30% 0,47% -3,76%

5 006 945,00
5 009 180,00

4 840 171,00

4 650 142,00

4 687 421,00

4 511 149,00

BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019

Evolution 011 BP 2014 à BP 2019
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Par ailleurs, en ce qui concerne les CLEM, un mini séjour qui connaissait un moindre 

succès a été supprimé, ce qui représente environ 2 500 € en moins. 

La fin des TAP a induit la prise en charge par la Ville des enfants le mercredi entier. En 

conséquence, les crédits sont maintenus pour les sorties à la journée afin de 

permettre des activités de meilleure qualité et plus diversifiées. 

De la même façon, l’animation pour le mercredi plein nécessitant de disposer d’un 

peu plus de matériel pédagogique, les crédits sont en légère augmentation sur ce 

poste (transfert d’une partie des crédits TAP). 

 

7.5.2 Pôle Administration Générale – Finances 

En ce qui concerne les produits d’entretien, les crédits 2019 ont été estimés sur la 

base de la moyenne des 3 dernières années. Il a été tenu compte d’une provision 

exceptionnelle liée à l’ouverture du gymnase Marcel Villeneuve pour le matériel 

d’entretien. Enfin, il est à noter que les consommables à usage unique sont impactés 

par une forte augmentation de la ouate au niveau des cours mondiaux. En outre, il a 

été tenu compte d’un taux d’inflation de 2%.  

Des innovations seront mises en place dans le cadre d’un nouveau marché public 

comme le déploiement d’installation de centrale de dilution ce qui pourraient 

permettre de nouvelles économies. 

En ce qui concerne les prestations de nettoyage, un nouveau marché a pris effet en 

fin d’année 2018. Des ajustements ont été apportés pour permettre une meilleure 

rationalisation des interventions de la société de ménage et certaines économies. En 

parallèle le périmètre de l’intervention de la société de nettoyage a été étendu à 

l’entretien des crèches. Entre les ajustements d’un côté et l’extension de périmètre de 

l’autre, on constate une augmentation d’environ 20 000 € sur ce compte. 

Un nouveau contrat « Ecopli » a été signé avec la Poste permettant une diminution 

du coût de l’envoi des lettres en nombre. Malgré cet effort de rationalisation, , 

cependant le poste affranchissement sera en légère en augmentation en raison de la 

hausse du timbre et de nécessité d’adresser les chèques des régies par enveloppe 

sécurisée, outre les envois liés aux élections. 

7.5.3 Pôle Culturel : 

Les bons résultats de la dernière saison culturelle en ce qui concerne l’encaissement 

des entrées permettent d’envisager une augmentation des dépenses dédiées aux 

spectacles pour 2019. 

Il a également été décidé de mettre en place un « plan bibliothèque » afin d’élargir la 

fréquentation de ces dernières, en particulier en direction des adolescents. 
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Financièrement cela se traduit par une augmentation des lignes d’achats des livres et 

des abonnements d’environ 5 700 € 

7.5.4 Service Documentation Archives : 

  Il est souscrit plusieurs abonnements pour certaines revues professionnelles. Les 

circulations de ces revues ont été modifiées et 4 abonnements ont été supprimés. 

7.5.5 Service Communication : 

Afin de limiter les dépenses sur le secteur de la Communication, le guide municipal 

ne sera pas refondu en 2019, le nombre de magazines municipaux reste fixé à 8 mais 

surtout, il est décidé ne pas externaliser la conception du magazine et donc de ne pas 

renouveler le marché. La conception du magazine sera réalisée en interne par le 

service municipal soit un gain évalué à 30 000 €. 

7.5.6 Pôle Services techniques-Espaces verts-voiries :  

En ce qui concerne les services techniques, les économies ne se traduisent 

essentiellement pas des efforts de gestion et des ajustements par rapport aux crédits 

effectivement consommés en 2018 afin de ne pas surestimer les dépenses 2019. 

Au niveau des espaces verts, le choix de planter davantage d’arbustes et moins de 

fleurs a pour conséquences une inversion du montant des lignes, le compte arbustes 

augmente, le compte fleurs, diminue. A terme, il devrait se dégager des économies 

subséquentes sur ces postes. 

La mise en place d’un terrain synthétique permettra de diminuer la facture d’eau et 

les dépenses d’entretien divers. 

Malgré les réels efforts de gestion, le budget du pôle technique sera fortement 

affecté par l’augmentation du coût de l’énergie en particulier en ce qui concerne le 

gaz et l’électricité. Pour la fourniture de ces fluides, la ville a choisi d’intégrer deux 

groupements de commande dont le coordonnateur est le SEY (Syndicat d’énergie des 

Yvelines) ce qui permet de bénéficier de tarif préférentiel. Cependant, pour l’année 

2019, le SEY prévoit une augmentation de 10% tant en ce qui concerne le gaz que 

l’électricité. Cette augmentation prévisionnelle sera donc répercutée sur le budget. 

En ce qui concerne le chapitre 65, le montant global des subventions restera stable. 

7.6 Le programme pluri annuel de fonctionnement ou PPF 

A l’instar du PPI en investissement, et afin d’inscrire la commune au sein d’une perspective 

pluri annuelle soutenable, deux objectifs pluri annuels de rationalisation peuvent être mis en 

œuvre : 
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 2020 2021 

011 -charges à caractère 

général 

+ 1.,20 % +1,20 % 

012 – frais de personnel + 2,50 % + 2,50 % 

 

8 Orientations en matière de politique RH 

8.1 Présentation rétrospective de la masse salariale 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

BT 10 785 690,00 11 390 200,00 11 441 430,00 11 641 500,00 11 927 150,00

CA 10 567 532,00 11 261 113,14 11 239 919,26 11 572 335,00 11 624 403,74

taux d'exécution 97,98% 98,87% 98,24% 99,41% 97,46%

taux de dérive BP/BP 5,60% 0,45% 1,75% 2,45%

taux de dérive CA/CA 6,56% -0,19% 2,96% 0,45%

évolution 2014 à 2018

10 785 690,00

11 390 200,00 11 441 430,00
11 641 500,00

11 927 150,00

10 567 532,00

11 261 113,14
11 239 919,26

11 572 335,00

11 624 403,74

9 500 000,00

10 000 000,00

10 500 000,00

11 000 000,00

11 500 000,00

12 000 000,00

12 500 000,00

2014 2015 2016 2017 2018

évolution charges de personnel

BT CA Linéaire (BT) Linéaire (CA)
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8.2 Grandes orientations en matière de politique publique RH pour l’exercice 2019 

- Le budget des charges de personnel et frais assimilés devra prendre en 

compte le « turn over » de personnel (effets dits en année pleine, de jouvence, 

de report et de déport…). 

- Comme chaque année une optimisation du GVT ou glissement vieillissement 

technicité sera requis tant dans sa branche vieillissement que technicité.  

- L’exercice 2019 donnera lieu à la poursuite de la mise en place et du 

déploiement du protocole dit « PPCR ». 

- Enfin, à titre d’exemple méthodologique, une mesure parmi de nombreuses 

tendra à mesurer et intégrer l’effet d’hystérèse consécutif à la fin du dispositif 

des « TAP NAP ». 

8.3 Déclinaison des mesures législatives et réglementaires impactant la masse 

salariale  

Il s’agit de mesurer l’impact sur les dépenses de personnel pour l’année 2018 par les 

décisions de l’Etat. 

- Le gel du point d’indice depuis le 1er janvier 2018 est renouvelé pour l’année 

2019. 

- Le protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunération (PPCR) : il 

s’agit d’un rééquilibrage des primes dans la rémunération des agents publics, 

avec la transformation d’une partie de leurs primes. Le texte du PPCR 

comprend donc une première étape de transformation de primes en points 

d’indice. Cette première étape a déjà été engagée en 2016 et 2017. Il n’y a pas 

5,60%

0,45%
1,75%

2,45%

6,56%

-0,19%

2,96%

0,45%

2015 2016 2017 2018
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eu d’impact pour l’année 2018 puisque l’application des textes prévue au 1er 

janvier 2018 a fait l’objet d’un report au 1er janvier 2019. 

- Le cout du versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) en 

2018 n’a représenté que 27 euros. En effet, les différents dispositifs mis en 

place comme le PPCR par exemple tendent à réduire considérablement le coût 

de cette indemnité. 

- Le jour de carence a été réintroduit au 1er janvier 2018. Le montant total des 

retenues effectuées à ce titre est de l’ordre de 21 000 €uros. Ce chiffre 

représente le montant total des déductions opérées sur le régime 

indemnitaire, le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, l’indemnité 

compensatrice de la hausse de la CSG et la nouvelle bonification indiciaire 

(NBI), les charges patronales. 

- Impact du nouveau taux de la CSG relevé au 1er janvier 2018, de 1,7 point, soit 

une cotisation de 6,8 % (au lieu de 5,1 %). Pour compenser cette hausse, des 

dispositifs ont été prévus par les textes :  

- La cotisation employeur maladie pour les fonctionnaires affiliés au régime 

spécial de sécurité sociale et de retraite est fixée à 9,88 % (au lieu de 11,50 

%)  

- La cotisation salariale maladie du régime général (0,75 %) est supprimée. 

Dans un même temps, la cotisation employeur maladie est ajustée à 13 % 

(au lieu de 12,89 %). Cet ajustement s’applique aux fonctionnaires à temps 

non complet <28 heures hebdomadaires et aux agents contractuels de 

droit public. 

- Mise en place d’une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG. Les 

modalités de calcul et l’éligibilité à l’indemnité compensatrice varient selon 

la date d’entrée dans la fonction publique et le régime de sécurité sociale. 

La mise en place de ce dispositif a constitué un coût pour la ville de 6 120 

€uros. 

8.4 Présentation de la structure et de l’évolution des effectifs (Effets de 

jouvence, noria, déport, report et « année pleine » 

Au 31 décembre 2018, deux postes étaient vacants en cours de recrutement (un 

agent police municipale à temps complet et un agent de service écoles élémentaires 

à temps non complet) 

8.5 Détermination de l’objectif de GVT ou « glissement vieillissement 

technicité » 

La masse salariale telle que retranscrite au titre du chapitre 012 – frais de personnel 

fera l’objet d’une proposition budgétaire de 12 203 320 € soit un taux de dérive de la 

masse salariale de 2,32 % de BP à BP et de 4,98 % de CA à BP. 

Pour mémoire, le GVT ou glissement vieillissement technicité est décomposé en  
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 une part liée à la progression de carrière des agents, avancement d’échelon, 

cadencement, disparition de la règle des mini maxi dans le cadre des 

avancements et des reclassements indiciaires ; 

 une seconde part assise sur la technicité des agents notamment la part IFSE du 

RIFSEPP, la NBI... 

8.6 Détermination du taux d’administration communal 

Le taux administration communal permet de mesurer le nombre d’agents territoriaux 

(fonctionnaires, contractuels…) quel qu’en soit le statut rapporté au nombre d’habitants de la 

commune.  

T° = (effectifs X 1 000) /pop DGF 

Il est exprimé en EQTP pour 1000 habitants et permet une comparaison avec les 

communes de même strate que la nôtre. 

Pour mémoire, le taux d’administration communal des collectivités de strate 10 à 

20 000 habitants était au 31 décembre 2016, de 17,8 pour un effectif moyen par 

collectivité de 267 EQTP. 

 

strate 10 à 20 000 habitants 2018

moyenne 

de même 

strate

écart à la 

moyenne
%

effectifs physiques en EQTP 302,15 267,00 -35,15 -13,16%

population DGF 16 631 15 000

taux d'administration en EQTP/ 1000 hab 18,17 17,80

évol effectifs EQTP 302,15

taux d'administration communal 2019
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8.7 Mesures relatives au statut et au temps de travail (TP, TC et TNC…) 

 

 

 

 
Y compris les vacataires , graphique élaboré d’après des chiffres reconstitués . 
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8.8 Budget formation 

 

8.9 Etat des avantages en nature (logements NAS et COPA, véhicules (de 

fonction, de service avec remisage au domicile de l’agent bénéficiaire) 

La liste des avantages en nature par type d’avantages est la suivante :  

- 21 logements pour nécessité absolue de service sont occupés par les gardiens 

des différents sites de la ville  

- 1 logement avec convention d’occupation avec astreinte est occupé par la 

coordinatrice des crèches 

- Un véhicule de fonction est attribué au directeur général des services 

 

8.10 Examen de la masse salariale consolidée (chapitre 013 en atténuation de 

charges et taux d’externalisation, comparaison des modes de gestion 

régie, DSP, concession, MP et autres montages contractuels complexes…) 

8.10.1 Un taux d’internalisation très important 

La commune présente un fort taux d’internalisation sur l’ensemble des modes de 

garde qu’elle propose en matière de politique publique « petite enfance ». 

La commune va conduire un audit organisationnel dans ce secteur et réfléchir au 

passage éventuel d’un projet de DSP au sein de l’OAP des Vignes Benettes, qui ferait 

diminuer mathématiquement ce taux d’internalisation. 

8.10.2 Consolidation des charges négatives en matière de frais de personnel 
 

Nature de la formation Nombre de jours de formation 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Jours de Concours – examens professionnels – 

Préparations et tests 
31 86 89 138 115 145 72 

Jours de Formation Intégration et FIA (police 

municipale) 
96 132 64 46 82 86 137 

Jours de Formation de Perfectionnement hors CNFPT 271 193 162 108 133 195 165 

Frais de formation hors CNFPT (budget annuel 36000 € 

inchangé) 
26956 € 18288 € 23689 € 14870 € 13042 € 5575 € 15193 € 

Formation de professionnalisation CNFPT 213 215 409 439 364 158 171 

Cotisation CNFPT 0,9% à 1% selon les années 59573 € 59275 € 58055 € 64363 € 59945 € 58840 € 53606 € 

Jours de formation 611 626 724 731 694 584 545 

Nombre d’agents formés 155 163 171 149 145 131 115 
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La masse salariale consolidée est déduite de la soustraction du montant des charges 

dite « charges négatives » (chapitre O13 - atténuations de charges) des charges de 

personnel du chapitre 012. 

Elles correspondent au remboursement des risques maladies (CO, CLM et CLD) pour 

lesquels la commune ne se trouve pas en situation d’auto assurance (congés de 

maternité) et lorsque cette dernière a souscrit une assurance dans le cadre du 

groupement de commande conduit par le CIG. 

Il sera proposé de valoriser ce montant à hauteur de 240 K€ (soit environ 2 %) à 

déduire des 12 203 K€ de la masse salariale brute soit une masse salariale consolidée 

de 11 963 K€. 

 

 

9 Recettes des prestations de services et tarification des activités 

 

 

9.1 Recettes constatées par la régie unique 

9.1.1 Redevance culture (produit saison culturelle, conservatoire) 

Imputation 7062 – redevances à caractère culturel, la montée en charge des 

abonnements et plus largement de la billetterie du Quai 3 ainsi que des recettes non 

2014 2015 2016 2017 2018

O13 atténuations de charges

BP 107 000,00 96 200,00 96 000,00 142 395,00 137 000,00

CA 98 628,63 237 863,08 217 294,52 266 638,27 281 514,26

taux d'exécution 92,18% 247,26% 226,35% 187,25% 205,48%

écart BP/BP -10,09% -0,21% 48,33% -3,79%

écart CA/CA 141,17% -8,65% 22,71% 5,58%

ratio O13/O12 BP 0,99% 0,84% 0,84% 1,22% 1,15%

ratio O13/O12 CA 0,93% 2,11% 1,93% 2,30% 2,42%

O12-O13 masse salariale consolidée BP 10 678 690,00 11 294 000,00 11 345 430,00 11 499 105,00 11 790 150,00

masse salariale consolidée CA 10 468 903,37 11 023 250,06 11 022 624,74 11 305 696,73 11 342 889,48

évolution 2014 à 2018

imputation désignation BP 2019 déf
BP 2019 

optimisable
commentaires spécifiques

70 PSD 2 587 036,00 -15 964,00

70311 conces cimet 22 000,00 0,00

70312 redev funé 5 000,00 0,00

70388 autres redev domaine 10 000,00 2 000,00

7062 redev culture 215 036,00 15 036,00

70631 redev sports et loisirs 40 000,00 0,00

7066 redev soc 741 000,00 -59 000,00

7067 redev serv périscol et enseignt 1 084 000,00 64 000,00

70841 MAD ccas et CDE 55 000,00 -5 000,00

70873 rembt frais ccas 386 000,00 -34 000,00

70878 rembt frais autres redevables 29 000,00 1 000,00
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démenties du conservatoire de musique permettent d’envisager une recette 

prévisionnelle de 215 K€ pour une sur réalisation de 106,38 % sur 2018, au total 205 

K€. 

9.1.2 Redevance sport et loisirs 

Imputation 70631 – redevance sports et loisirs, la bonne fréquentation de la piscine 

municipale ainsi que le produit assuré de la location des lignes d’eau permettront 

d’inscrire 40 K€ de recettes. 

9.1.3 Redevance à caractère social 

Imputation 7066 – redevance à caractère social, requiert une inscription prudentielle 

de 741 K€ (part famille pour les crèches, séjours et ALSH…). 

9.1.4 Redevances à caractère périscolaire et enseignement 

Imputation 7067 – redevance à caractère périscolaire et enseignement, requiert une 

inscription prudentielle de 1 084 K€ (cantines, études et temps périscolaires). 

9.2 Produits des MAD avec consolidation des données d’un exercice à l’autre 

pour conserver une permanence des méthodes 

Cette imputation recouvre le remboursement par le CCAS du salaire de la Directrice 

du CCAS qui sera à une quotité horaire TP de 80 % à compter de 2019 en année 

pleine. 

 

10 Dotations et péréquation intercommunale 

 

 

10.1 Dotation globale de fonctionnement ou DGF 

L’inscription de Dotation globale de fonctionnement requerra de la prudence en 

fonction des orientations assignées à la péréquation tant verticale qu’horizontale au 

titre du projet de loi de finances adopté pour l’exercice 2019. 

imputation désignation BP 2019 déf
BP 2019 

optimisable
commentaires spécifiques

74 dot, sub et particip 3 345 800,00 -255 160,00

7411 DGF, dot forfaitaire 1 800 000,00 -63 160,00

744 dot régul ex écoulé 50 000,00 -10 000,00

745 DSI 2 500,00 -500,00

7461 DGD 0,00 -1 100,00

74718 autres dotations état 3 000,00 -47 000,00

7473 département 7 900,00 -8 100,00

74748 autres communes 61 000,00 1 000,00

7478 autres organismes (CAF) 1 263 300,00 -86 700,00

7482 compensation pertes TADM 0,00 0,00

748311 compensation perte base TP 0,00 0,00

748314 dot uniq comp spé TP 0,00 -1 000,00

74834 comp exo TF 1 500,00 -500,00

74835 comp exo TH 100 000,00 -50 000,00

7484 dot recen 3 050,00 -150,00

7485 dot titres sécurisés 53 550,00 12 050,00 8300 € par station avec bonification éventuelle de 11K€



____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ROB/ exercice 2019/ Page 28 sur 43 

 

En effet, la DGF du bloc communal (pour mémoire commune et EPCI de 

rattachement) et des départements reste stable en 2019 par rapport à 2018, avec 27 

milliards d’euros (hors inflation). Ce qui n’empêchera pas certaines communes de 

subir des baisses d’une année sur l’autre, en fonction de l’application des critères de 

répartition. 

Il semble donc prudent d’arrêté le montant de l’inscription budgétaire à 1.8 M€ la 

prévision 2018 ayant été sous réalisée à hauteur de 98.06% du BP 2018, soit 1.863 K€. 

10.2 FSRIF 

Pour mémoire, au titre de péréquation horizontale, la commune n’est ni contributrice 

ni bénéficiaire au titre du fond de solidarité de la région île de France ou FSRIF. 

10.3 FCTVA de fonctionnement 

Le montant du FCTVA de fonctionnement sera porté à 50 K€ uniquement en dépit 

d’une sur réalisation en 2018 à hauteur de 61 K€, et ce, en raison de la tendance 

observée à la restriction des dépenses éligibles au titre de l’assiette des dépenses 

prises en compte. 

Pour mémoire, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les 

dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015 et l’assiette est constituée 

par les dépenses d’entretien des bâtiments publics et d’entretien de la voirie. 

10.4 Recettes CAF 

Au titre de l’imputation 7478, la prudence préside également au titre de l’inscription 

des recettes de la CAF dans le cadre du CEJ. 

Il est proposé d’inscrire 1 257 K€ bien que la réalisation 2018 ait dépassé 1,5 M€ car 

le système de calcul du montant (70 % du montant de la dotation constitué par un 

calcul assis sur les dépenses calculées au titre de l’activité prévisionnelle 2019) réduit 

à 30 % la part assise sur le réalisé 2018 dont seul le montant est certain sous réserve 

des corrections marginales opérées par la CAF au titre de son contrôle. 

10.5 Calcul du taux de dépendance budgétaire (en rapport avec le montant 

des recettes propres de fonctionnement) 

L’accentuation de la péréquation horizontale et verticale, la poursuite de la réforme 

de la TH va conduire à l’aggravation du taux de dépendance de la commune, ses 

ressources propres, indépendantes des arbitrages de l’état se dégradant à nouveau 

pour l’exercice 2019. 

11 Autres produits de gestion courante 
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11.1 Loyers 

Les loyers et redevances seront indexés sur l’IRL au sein des inscriptions budgétaires 

du chapitre 75 en recettes de fonctionnement. 

La prévision pour l’exercice 2019 sera donc de 292 k€. 

11.2 Redevances 

Au sein du même chapitre, la redevance servie par SUEZ dans le cadre de la 

concession du service de distribution de l’eau potable est révisée annuellement sur la 

base d’une formule contractuelle. Elle est estimée à 98 K€. 

Cette dernière a été préservée lors des négociations entamées dans le cadre de la 

mise en place de la décarbonatation. 

12 Politique fiscale communale 
La municipalité maintiendra cette année encore la politique volontariste de maintien 

des taux de fiscalité communale tant en direction de la « fiscalité des ménages » 

alpicois que des entreprises, désireuse qu’elle est de demeurer attractive à 

l’implantation entrepreneuriale sur le territoire. 

Compte tenu de l’inflation, la revalorisation annuelle des valeurs locatives sera de 2,2 

% en 2019 (au lieu de 1,2 % l’année dernière). En effet, depuis 2018, cette 

revalorisation est désormais fonction de l’évolution, calculée par l’INSEE, de l’indice 

des prix du mois de novembre de l’année n-2 au mois de novembre de l’année n-1. 

L’inflation étant importante, la revalorisation l’est aussi. Sans même modifier les taux 

des impôts locaux, et indépendamment des dégrèvements et du dynamisme des 

bases, il y aura donc une augmentation mécanique de la recette fiscale. 

imputation désignation BP 2019 déf
BP 2019 

optimisable
commentaires spécifiques

75 autres prod gestion courante 292 200,00 -5 862,44

752 revenus des immeubles 175 600,00 -2 014,24

757 redev ferm et concess 98 100,00 -781,55

7588 prod divers gest courante 18 500,00 -3 066,66
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12.1 Examen des bases brutes (longue période, mandat et MM 3 ans) 

 

12.2 Détermination des taux de fiscalité 

La commune souhaite cette année encore poursuivre sa démarche de maintien d’une 

politique de taux d’imposition trois taxes historiquement bas. 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FPB 24 063 060 24 859 968 25 344 038 25 964 221 26 490 443 27 055 826 27 253 304 27 534 574 27 846 469 27 971 547 28 364 000

TH 29 841 607 30 571 616 31 075 770 32 319 549 33 129 589 33 562 816 33 073 638 34 073 017 33 622 917 33 348 863 33 774 000

TFPNB 27 517 28 208 28 550 29 115 24 336 24 511 24 722 24 917 25 103 25 173 25 400

dyn TPFB 3,31% 1,95% 2,45% 2,03% 2,13% 0,73% 1,03% 1,13% 0,45% 1,40%

DYN TH 2,45% 1,65% 4,00% 2,51% 1,31% -1,46% 3,02% -1,32% -0,82% 1,27%

dyn tfpnb 2,51% 1,21% 1,98% -16,41% 0,72% 0,86% 0,79% 0,75% 0,28% 0,90%

moyennes

dyn TPFB 1,69%

DYN TH 1,26%

dyn tfpnb -0,81%

0,87%

0,30%

0,60%

0,95%

0,14%

0,72%

1,66%

1,26%

-0,64%

2,37%

2,38%

-2,00%

bases brutes en série longue (2008-2018)

MM3 ans

MM5 ans (mandat en cours)

MM 10 ans

MM6 ans (mandat antérieur)
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12.3 Ventilation fiscalité ménages-entreprises 

 

 

 

12.4 Etat de la politique d’abattement, exonération en matière de « fiscalité 

ménages » 

12.4.1 Le maintien de la politique d’abattement conduite par la commune 

La commune pratique l’intégralité des abattements et exonérations prévus au titre de 

la législation en vigueur en matière de taxe d’habitation, à l’exception de l’abattement 

spécial « handicapé ». 

12.4.2 Poursuite de la réforme portant surpression à terme de la taxe d’habitation 

Le PLF 2019 poursuit le mouvement de baisse progressive de la taxe d'habitation. 

Après une première baisse de 30 % au 1er octobre 2018, le taux de dégrèvement sera 

PEV désignation des PEV
nbre de 

contribuables
bases imposées produit fiscal %

s/total TF "ménages" 5 853 23 412 214 2 809 466 83,70%

1 locaux d'habitation ordinaires 5841 22 355 908 2 682 710 79,92%

2 locaux d'habitation à caractère social 9 1 052 315 126 278 3,76%

3 locaux d'habitation loi de 48 2 1 654 198 0,01%

4 autres locaux passible de la TH 1 2 337 280 0,01%

s/total TF "entreprises" 204 4 559 333 547 120 16,30%

5 locaux à usage professionnel et commercial 193 3 852 503 462 300 13,77%

6 établissements industriels et assimilés 11 706 830 84 820 2,53%

total 6 057 27 971 547 3 356 586 100,00%

ventilation par contributeurs à la taxe foncière sur la propriété bâtie (TFPB)
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porté à 65 % en 2019 jusqu’à la suppression de cette taxe à l’horizon 2020 pour les 

17 millions de français concernés. 

La réforme de la taxe d'habitation entérinée par la loi de finances pour 2018, prévoit 

la baisse progressive à partir de 2018 puis la suppression de la taxe d'habitation en 

2020 pour 80 % des Français.  

La baisse, également appelée dégrèvement, dépend du montant du revenu fiscal de 

référence ainsi que du quotient familial. 

Pour éviter un effet de seuil, il est prévu une dégressivité de la baisse de la taxe 

d'habitation en fonction de votre revenu fiscal. 

Pour mémoire, le plafond de revenus pour bénéficier d'un dégrèvement de taxe 

d'habitation en 2018 s’établissait comme ci-dessous : 

 

Quotient 
familial 

Seuil de revenu fiscal de référence à ne pas 
dépasser pour bénéficier d'un dégrèvement de 

30 % 

Seuil de revenu fiscal de référence à ne pas 
dépasser pour bénéficier d'un dégrèvement 

dégressif 

1 part 27 000 € 27 000 € < RFR ≤ 28 000 € 

1,5 part 35 000 € 35 000 € < RFR ≤  36 500€ 

2 parts 43 000 € 43 000 € < RFR ≤ 45 000 € 

2,5 parts 49 000 € 49 000 € < RFR ≤ 51 000 € 

3 parts 55 000 € 55 000 € < RFR ≤ 57 000 € 

3,5 parts 61 000 € 61 000 € < RFR ≤ 63 000 € 

 

Les plafonds de revenus ouvrant droit à dégrèvement de taxe d'habitation en 2019 évolueront de la manière 
suivante : 

Quotient 
familial 

Seuil de revenu fiscal de référence à ne pas 
dépasser pour bénéficier d'un dégrèvement de 

65 % 

Seuil de revenu fiscal de référence à ne pas 
dépasser pour bénéficier d'un dégrèvement 

dégressif 

1 part 27 000 € 27 000 € < RFR ≤ 28 000 € 

1,5 part 35 000 € 35 000 € < RFR ≤  36 500€ 

2 parts 43 000 € 43 000 € < RFR ≤ 45 000 € 

2,5 parts 49 000 € 49 000 € < RFR ≤ 51 000 € 

3 parts 55 000 € 55 000 € < RFR ≤ 57 000 € 

3,5 parts 61 000 € 61 000 € < RFR ≤ 63 000 € 

 

A titre de prospective, le plafond de revenus pour bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'habitation en 2020 

Quotient 
familial 

Seuil de revenu fiscal de référence à ne pas 
dépasser pour bénéficier d'un dégrèvement de 

100 % 

Seuil de revenu fiscal de référence à ne pas 
dépasser pour bénéficier d'un dégrèvement 

dégressif 

1 part 27 000 € 27 000 € < RFR ≤ 28 000 € 

1,5 part 35 000 € 35 000 € < RFR ≤  36 500€ 

2 parts 43 000 € 43 000 € < RFR ≤ 45 000 € 

<2,5 parts 49 000 € 49 000 € < RFR ≤ 51 000 € 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-habitation#degressivité
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-habitation#degressivité
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-habitation#degressivité
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-habitation#degressivité
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-habitation#degressivité
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxe-habitation#degressivité
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3 parts 55 000 € 55 000 € < RFR ≤ 57 000 € 

3,5 parts 61 000 € 61 000 € < RFR ≤ 63 000 € 

 

 

 

12.5 Détermination de la dépense fiscale 

La dépense fiscale représente pour la ville les recettes perçues au titre des trois 

impôts :  

 Taxe d’habitation, 

 Taxe foncière 

 Taxe foncière non bâtie. 

 

 

12.6 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et du potentiel financier 
 

Le potentiel fiscal constitue l’indicateur de richesse fiscale, défini à l’article L.2334-4 

du code général des collectivités territoriales.  

Il est égal à la somme que produiraient les quatre taxes directes de cette collectivité 

si l’on appliquait aux bases communales de ces quatre taxes le taux moyen national 

d’imposition à chacune de ces taxes : 

Potentiel fiscal 3 taxes (ménages et entreprises) = somme sur les trois taxes (Bases 

d'imposition communales de 2018 x Taux moyens nationaux de 2018) 

TFB TH TFNB totaux

taux alpicois 2018 12,00% 13,07% 40,78%

taux moyens communaux nationaux 2017 21,00% 24,47% 49,46%

taux moyens communaux au niveau départemental 2017 16,31% 19,97% 59,87%

bases notifiées 2018 28 364 000 33 774 000 25 400 62 163 400

produit fiscal 3 taxes 2018 3 403 680,00 4 414 261,80 10 358,12 7 828 300

potentiel fiscal 3 taxes 2018 5 956 440,00 8 264 497,80 12 562,84 14 233 501

coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 2018 57,14% 53,41% 82,45% 55,00%

dépense fiscale 2018 2 552 760,00 3 850 236,00 2 204,72 6 405 200,72

dépense fiscale par habitant (insee pop DGF 16631 hab) 153,49 231,51 0,13 385,14

dont en direction des ménages alpicois 231,51

calcul de la dépense fiscale 2019
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Les bases utilisées étant les bases brutes servant à l'assiette des impositions 

communales, écrêtées le cas échéant au titre du fonds départemental de péréquation 

de la taxe professionnelle, auquel s’ajoute, depuis 1999, la compensation versée au 

titre de la suppression de la part salaires des bases de taxe professionnelle. 

Coefficient communal de mobilisation du potentiel fiscal : 

Il s’agit de l’indicateur général de pression fiscale, égal au rapport entre le produit des 

quatre taxes et le potentiel fiscal. Il n’est calculé que pour les communes appartenant 

à un groupement à fiscalité professionnelle unique ou FPU. 

Il est complété par le calcul du coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi : 

rapport entre le produit fiscal encaissé sur le territoire communal par la commune et 

le groupement, et le potentiel fiscal. 

Il est à noter que depuis 2005, la compensation versée au titre de la suppression de la 

part salaires des bases de taxe professionnelle n’est plus déduite du potentiel fiscal 

pour le calcul du CMPF et du CMPF élargi. 

 

 

12.7 Examen des autres recettes à caractère fiscal 

 

 

12.7.1 Taxe sur l’électricité 

La taxe sur l’électricité représentera de manière stable 220 K€ comme depuis 

plusieurs exercices. 

12.7.2 TLPE 

La taxe sur la publicité extérieure représentera de manière stable 4.5 K€. 

imputation désignation BP 2019 déf
BP 2019 

optimisable
commentaires spécifiques

73 impôts et taxes 14 992 168,00 -179 277,57

73111 TF et TH 7 900 000,00 -90 149,30

proratiser et moyenne des rôles sup ajouté le 1259 à 7 

828 300 € à corriger de l'indexation PLF 2019 et corrigé 

de l'évolution des bases physiques hors réforme fiscalité 

immobilier foncier tertiaire et professionnel

7318 autres impôts locaux 20 000,00 20 000,00 7 818 150,00

s/total 7 920 000,00 -70 149,30

73211 AC 5 678 998,00 0,00

7337 droits stationnement 12 170,00 170,00

7338 autres taxes 6 500,00 0,00

7351 taxe élec 220 000,00 0,00

7368 TLPE 4 500,00 -500,00

7381 T additionnelle DM 1 150 000,00 -108 798,27

comparé ex ant et nbre DIA baisse tendancielle non 

redressée par la valeur de biens exceptionnel à cet égard 

2017 valeur non significative tjs sur le taux de 1,20% part 

communale en saturation de foncier, voir 

commercialisation Emerige et si exemption ou 

dégrèvement pour la part social affecté
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12.7.3 TADM (en fonction des certificats d’urbanisme opérationnels) 

12.7.4 L’inscription budgétaire du produit de la taxe additionnelle sur les droits de 

mutation requiert, bien que recette toujours dynamique, la prudence au titre 

de son montant. 

Son rendement a été de 1 333 472.74 € pour l’exercice 2018. 

Pour mémoire, cette taxe est assise sur le produit des cessions foncières immobilières 

auquel est appliqué un taux de 1.20%. 

Une prévision budgétaire très prudentielle sera donc retenue à hauteur de 1.150 K€ 

au titre du BP 2019 (l’application du taux de décollecte des CU en nombre mais pas 

en montant aurait conduit à une prévision de de recette de 1.258 K€. 

 

 

 

 

 

 
 

 

exercice nombre de CU

2014 231

2015 276 19,48%

2016 333 20,65%

2017 375 303,75 12,61% 17,58% 62,34%

2018 354 369,39 -5,60%
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12.7.5 Taxe additionnelle au droit de mutation 

 

 
 

Il est à noter qu’en 2017, une vente exceptionnelle a permis une hausse sensible de la 

taxe additionnelle. 

13 Le programme pluri annuel d’investissement (PPI) 

13.1 Opération « cœur de ville » et création d’un budget annexe dédié 
 

Au titre de l’exercice 2019, se poursuivra la phase d’acquisition foncière entamée dès 

2017 en complément des acquisitions antérieures. 

 Le protocole foncier avec l’opérateur SODES étant désormais signé, le budget verra 

l’inscription de frais d’études complémentaires (circulation, trafic, pollution 

atmosphérique, zone humide, étude d’impact…) ainsi que la conduite de la 

déclaration d’utilité publique (DUP) qui devrait, concomitamment à l’adoption d’une 

OAP « commerce » permettre l’inscription des premiers travaux de viabilisation dès la 

maîtrise foncière totalement acquise, à savoir dès 2020. 

1202

688

1104

1252

950
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783

900
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1377

1333
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La commune va procéder au cours de la présente séance à la création d’un budget 

annexe dédié à l’opération d’aménagement du projet de « Cœur de Ville » et ce, au 

titre du fait que les opérations d’aménagement font l’objet d’une comptabilité 

distincte de nature à permettre une meilleure lisibilité financière des opérations 

d’acquisitions foncières et de réalisation de travaux en les distinguant des opérations 

retracées au sein du budget principal. 

De plus, les opérations d’acquisition et de cession de terrains se situent dans le 

champ d’application de la TVA, ce qui requiert également la mise en place d’un 

budget annexe. 

L’exercice 2019 sera marqué par la poursuite d’acquisition de la maîtrise foncière 

notamment par l’acquisition de la parcelle dite « Raboni-Mollard » à hauteur de 3 380 

K€. 

Seront également inscrites des études juridiques et techniques complémentaires 

requises notamment pour la mise en place du budget annexe et des schémas 

comptables mais aussi pour la poursuite de la DUP et la préparation du dépôt du 

permis de construire et la réalisation d’une étude de danger en cas d’inondation… 

13.2 Le plan pluri annuel d’investissement communal général 
 

La commune va poursuivre un programme pluri annuel d’investissement ambitieux. 

Les opérations les plus notables en seront les suivantes : 

- L’achèvement de l’opération de réhabilitation du Gymnase Marcel 

Villeneuve (256 K€ dont 80 K€ pour la rénovation du sol sportif de la salle 

omnisport et 170 K€ consacrés à la passation d’avenants afin de finaliser le 

chantier) ; 

- L’aménagement du parvis du gymnase Marcel Villeneuve (589 K€) ; 

- La création d’un terrain de football synthétique (932 K€) ; 

- 92 K€ dédiés à la restructuration de l’alimentation électrique du stade ; 

- 10 K€ pour la création d’une alimentation électrique autonome du Yacht Club 

et des poses anti crue suivis d’une seconde intervention dès 2020 à hauteur de 

62 K€ ; 

- Les travaux d’enfouissement des rues du commandant Driant et de la Liberté 

(430 K€) ; 

- 15 K€ dédiés au renouvellement de mobilier urbain ; 

- 60 K€ dédiés à la réfection de la bibliothèque des deux rives dans le cadre du 

plan bibliothèque ; 

- Réhabilitation du poste HTA dit « poste Seine » pour 30 K€ ; 

- Une enveloppe de 21 k€ est dédiée à la réhabilitation des aires de jeux. 
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13.3 Montant des chapitres de dépenses imprévues au plafond de 7,5 % des 

crédits correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles de la section  
 

Comme au cours de chaque exercice, la commune allouera un montant au titre des 

dépenses dites imprévues tant en fonctionnement qu’en investissement 

(respectivement au chapitre 020 et 022). 

Pour le fonctionnement le montant des dépenses imprévus sera exploiter afin de 

réserver des crédits non alloués de manière définitive au titre des arbitrages au 

chapitre 011 – charges à caractère général suite aux séances de conférences 

budgétaires. 

14 L’optimisation des recettes d’investissement 
La politique de recherche systématique de financement permettra notamment de 

réduire le montant du déficit prévisionnel de l’opération d’aménagement du « Cœur 

de ville » aujourd’hui estimé et à parfaire de 5.1 M€. 

Un plan de financement regroupera notamment des demandes de concours publics 

au titre : 

- d’un contrat d’aménagement régional ou CAR ; 

- d’une subvention au titre du dispositif « départemental équipement » pour la 

période 2017-2019 ; 

- du FISAC ; 

- du FEDER 

- d’un fonds de concours de la CASGBS. 

 

Elle concourra également au financement de la création du terrain de football 

synthétique (CD78 montant fixe et forfaitaire de 250 K€, fond d’aide au football 

amateur et CNDS ou seconde opération du CAR). 

D’une manière générale, chaque projet devra faire l’objet d’une recherche 

systématique et préalable de financement. 

15 Le FCTVA d’investissement 
A raison de la politique d’investissement soutenu que la collectivité a conduite, elle 

peut espérer bénéficier d’un FCTVA au taux de 16,404 % pour un produit de 540 K€ 

assis sur les dépenses d’investissement imputées à l’exercice n-1. 

Pour mémoire, les recettes de FCTVA ont été les suivantes depuis le début du 

mandat. 
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16 Gestion de la dette communale 

16.1 Dette propre 

La dette communale est constituée d’un encours de dette propre, d’une dette qui 

devra être consolidée du programme de financement et d’emprunt relatif à la 

création de l’opération « Cœur de Ville » et enfin de la dette garantie. 

L’encours de dette communale est contracté auprès de deux organismes bancaires 

intermédiés (savoir la Caisse d’épargne et le Crédit agricole soit un taux de 

diversification et de division du risque de 50% en termes du nombre des organismes 

prêteurs) pour un nominal total de 6 M€ et le capital restant dû se situe à hauteur de 

2 311 321.55 € au 1er janvier 2019. 

Pour l’exercice 2019, l’annuité s’élève à un montant total de 328 962,21 € (soit 

269 339,72 € pour le remboursement de la dette en capital et 59 622,49 € dédiés à la 

charge des intérêts). 

 

 

L’ensemble des produits de dette sont assis sur des solutions de financement à taux 

fixe ou quasi fixe classés 1A au titre de la Charte prudentielle dite « charte Gissler ». 

Pour mémoire, les prêts structurés ou les opérations d’échange de taux sont classés 

en fonction des risques qu’ils comportent, d’une part à raison de l’indice ou des 

FCTVA 2014 2015 2016 2017 2018

Budget Total 543 600 280 000 540 000 293 000 550 000

CA 543 655 244 172 668 608 357 966 502 976

annuité 2019 328 962,21

capital 269 339,72

intérêts 59 622,49
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indices sous-jacents et d’autre part de la structure du produit selon le tableau 

suivant : 

 

 

 

organisme prêteur CRD
durée 

résiduelle

type de 

taux
taux annuité capital intérêts

totaux 2 311 321,55 9,25 3,229% 328 962,21 269 339,72 59 622,49

s/total caisse 

d'épargne 855 231,49 3,63 4,550% 212 644,93 173 048,97 39 595,96

caisse d'épargne 256 883,68 3,08 fixe 4,350% 75 395,36 64 220,92 11 174,44

caisse d'épargne 598 347,81 4,17 fixe 4,750% 137 249,57 108 828,05 28 421,52

s/total crédit 

agricole 1 456 090,06 14,88 1,908% 116 317,28 96 290,75 20 026,53

crédit agricole 481 090,06 16,83 fixe 3,400% 37 378,28 21 290,75 16 087,53

crédit agricole 975 000,00 12,92

variable 

euribor 3 

mois 

+0,43% 0,416% 78 939,00 75 000,00 3 939,00

division du risque par organismes prêteurs
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16.2 Taux d’endettement par habitant 

Le taux d’endettement par habitant défini comme le montant de l’encours de dette 

contractualisé demeurant encore à courir au 1er janvier de l’exercice d’adoption du 

budget est de 138,98 €/ habitant pour une population DGF de 16 631 habitants.  

Le taux d’endettement de la commune (dette/RRF ou recettes réelles de 

fonctionnement) est de 10,39 %. 

16.3 Durée d’extinction de la dette 

La durée résiduelle d’extinction de la dette définie comme la résorption de 

l’intégralité de l’encours par le remboursement de la dernière annuité la plus tardive 

du dernier emprunt restant encore à courir est de 16,83 ans. 

16.4 Taux marginal de ré endettement 

Il est constitué de la différence entre le taux d’endettement et le taux de rigidité de la 

collectivité qui verrait la totalité des RRF consommées par l’affectation au service de 

la dette. 

Il est donc pour la collectivité de 88,11 %. 

16.5 Capacité de désendettement 

La capacité de désendettement qui se calcule comme le temps nécessaire à la 

résorption totale de l’encours de dette par affectation de la totalité de l’EBG au 

désendettement (en nombre d’années), est de 1 an et 2 jours. 

Pour mémoire, les trois seuils habituellement reçus sont : 

- Jusqu’à 8 ans (situation normale) ; 

- Seuil d’alerte entre 11 et 12 ans ; 

- Seuil critique à 15 ans. 

16.6 Dette consolidée de l’opération d’aménagement du projet « Cœur de Ville » 

Une solution de financement sera souscrite dès l’exercice 2019 afin d’être à même de 

poursuivre les acquisitions foncières relatives au « cœur de ville ». 

Il s’agira d’un emprunt disposant d’une phase dite de mobilisation afin de couvrir la 

période allant de l’acquisition jusqu’à la revente d’une partie des terrains à l’opérateur 

en charge du développement commercial du « cœur de ville ». 

Cette solution de financement permettra le remboursement au fur et à mesure des 

ventes de charges foncières à réaliser auprès de l’opérateur minorant ainsi au 

maximum le coût in fine de l’opération pour les finances communales. 

Enfin cette solution de financement pourra également abonder le besoin de 

financement du PPI communal hors cœur de ville, et ce, au sein du budget principal. 
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En termes d’acquisitions foncières, il s’agira principalement de financer l’acquisition 

de la propriété dite « Mollard, RABONI » à hauteur de 3,380 M€. 

16.7 Dette garantie 

16.7.1 Dette garantie dans le secteur des logements locatifs sociaux (2LS) 

La dette garantie par la commune est exclusivement composée de garanties à 

destination d’organisme de logements sociaux, que les dites garanties soient totales 

ou partielles. 

Elle représente un montant total de 21 348 229,80 €. 

16.7.2 Application des 3 ratios de consolidation et appréciation du risque de dette 

Pour mémoire, les collectivités locales sont soumises à trois ratios prudentiels mais 

qui ne trouvent pas à s’appliquer s’agissant du secteur du logement locatif social. 

S’agissant de personnes privées, les garanties d’emprunt sont encadrées par 3 règles 

prudentielles cumulatives, visant à limiter les risques : 

- Plafonnement pour la collectivité : 

Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50 % du montant total de 

ses recettes réelles de fonctionnement. 

- Plafonnement par bénéficiaire : 

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur ne 

doit pas être supérieur à la 10 % montant total susceptible d’être garanti. 

- Division du risque : 

La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités sur 

un même emprunt est fixée à 50 % ; un emprunt ne peut être totalement garanti par 

une ou plusieurs collectivités. 

16.8 Dette consolidée (sommation des différentes dettes) 

Ainsi, la situation de la dette communale consolidée demeurera extrêmement saine et 

sera structurée de la manière suivante : 

- Encours de dette au 1er janvier ; 

- Nouvel emprunt au titre du budget principal dédié au financement du PPI ; 

- Solution de financement pour la réalisation de l’opération « cœur de ville » ; 

- Dette garantie ; 

- Versement de la surcharge foncière pour la réalisation de l’opération des « Lys 

du Pecq » à hauteur d’un montant de 700 K€. 
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16.9 Objectif de recours à l’emprunt 

Le besoin de financement ou besoin en fonds de roulement (BFR) représentant le 

déficit prévisionnel de la section de fonctionnement après affectation du résultat 

s’élèverait à 5.1 M€ dont 3.3M€ dédiés au budget annexe « cœur de ville » quant à la 

poursuite des acquisitions foncières ainsi qu’à la continuation des études pré 

opérationnelles. 

La différence, soit 1,8 M€ sera affectée au budget principal pour le financement du 

PPI général de la commune. 

Ces deux montants constituent des enveloppes plafonds : 

- Pour les deux budgets doivent être déduites les recettes attendues de 

concours publics et subventions non encore notifiées ; 

- Pour le seul budget annexe « cœur de ville », le prix de cession (4 251 K€ HT) 

de la partie des terrains dédiée à l’opérateur économique privé, la SODES 

viendra en déduction et remboursement sur la solution de financement 

comportant une phase de mobilisation. 

 

17 Présentation sur les points clés du CA 2018 et du projet de BP 

2019 
Présentation assurée par M TORET 

18 Budget annexe de l’Assainissement 
 

 En Investissement 

Maintien des travaux d’amélioration des réseaux d’assainissement avec une section 

qui serait de l’ordre de 250 k€ 

Le FCTVA est en augmentation, lié au montant des travaux effectués sur l’année n-1, 

soit un montant de 19,5 k€ contre 1,4 k€ en 2018 

 En Exploitation 

Continuité des opérations d’entretien et de réparations ponctuelles des réseaux, 

Pas de dette sur le budget annexe 

La section d’exploitation serait de l’ordre de 230 k€. 

Une réflexion est entamée sur une éventuelle baisse de la redevance 

d’Assainissement compte tenu d’un excédent d’exploitation (environ 130 k€). 

 


