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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2019 
 
 
OBJET : DÉLIBÉRATIONS BUDGÉTAIRES ET FISCALES 
   
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 
Il est demandé au Conseil de procéder au vote du compte administratif « Ville » et 
d’approuver le compte de gestion. 
 
Il conviendra également de se prononcer sur le vote du budget primitif de la ville après avoir, 
préalablement, décidé du taux des 3 taxes directes locales. 
 
 
I – PRÉSENTATION DE L’EXÉCUTION DU BUDGET 2018 DE LA VILLE ET DES 
PRÉVISIONS 2019 
 
 
A – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
  
Le compte administratif 2018 fait apparaître un excédent global de 1.300.494,85€, compte 
tenu des restes à réaliser, qui se décompose comme suit : 
 
La section de fonctionnement présente un excédent de 2.609.579,97€. 
 
La section d’investissement présente un excédent de 374.969,47€. 
 
Le solde des restes à réaliser (différence entre les recettes et les dépenses engagées mais 
non réalisées) est de -1.684.054,59€ (2.790.401,48€ en dépenses et 1.106.346,89€ en 
recettes). 
 
Ainsi, le solde de la section d’investissement avec les RAR est de -1.309.085,12€. 
 
Il est donc proposé d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 1068 
« Excédent de fonctionnement capitalisé » pour couvrir le besoin de financement de la 
section d’investissement à hauteur de 1.309.085,12€. 
 
Le solde, soit 1.300.494,85€ sera reporté au compte 002 « Excédent de fonctionnement 
reporté ». 
 
L’excédent d’investissement sera quant à lui repris au compte 001 «  Excédent 
d’investissement reporté ». 
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B – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

1. Les recettes de fonctionnement 
 
Le volume des recettes prévisionnelles passent entre 2018 et 2019 de 11,037M€ à 10,776M€. 
Hors excédent reporté, elles évoluent de 216K€, soit +2,33%. 
 

1. Les recettes de fonctionnement 
 

 
 

 Pour 2018 : 
 
Les recettes perçues en 2018 dépassent les prévisions  de près de 120.000 €, soit un taux de 
réalisation de 101,08%. 
 
Cet écart s’explique principalement par 61,8K€ de produits des services perçus en sus des 
prévisions, 36,9K€ en ce qui concerne les taxes directes locales et additionnelles aux droits de 
mutation, 3,6K€ pour les dotations et participations et enfin, 9,3K€ de produit de cessions 
(véhicules). 
 

 Pour 2019 : 
 

Le « Résultat de fonctionnement reporté » passe de 1,777M€ en 2018 à 1,300M€ en 2019. 
 
Il est estimé une hausse de 1,77% des « Produits des services et du domaine ». 
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Les recettes des « Impôts et taxes » devraient évoluer de 4,03%, notamment grâce à la 
revalorisation annuelle des valeurs locatives. En effet, compte tenu de l’inflation, celle-ci 
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. 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2019. 
 
Les « Dotations et participations » devraient rester relativement stables (+0,40%) malgré 
une baisse estimée de la DGF de 12,6K€ (montée en puissance de l’écrêtement) et de la fin 
des contrats d’avenir et donc des aides versées par l’État dans ce cadre. 
 
Une baisse de 11,22% est par contre à envisager pour ce qui concerne les « Autres produits 
de gestion courante » causée par la vente prochaine de biens immobiliers générateurs de 
loyers tels que La Poste et les bâtiments près de l’église. 
 
Les « Produits exceptionnels » particulièrement importants en 2018 (remboursements de 
sinistres pour l’école Saint-Exupéry et le parking de la Mairie notamment), sont évalués 
prudemment en 2019, ce qui explique une baisse de 91%. 
 
 

2. Les dépenses de fonctionnement 
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 Pour 2018 : 
 
Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est de 95% (hors les « Dépenses 
imprévues » et le « Virement à la section d’investissement »). 
 

 Pour 2019 : 
 
« Dépenses imprévues » : 30.000€ inscrits comme en 2018. 
 
Le « Virement à la section d’investissement » est de 1,596M€ en 2019 contre 1,992M€ en 
2018. 
 
Les « Opérations d’ordre entre sections » évoluent de 2,87% (dotations aux 
amortissements). 
 
Les « Charges à caractère général » baissent de 0,39% pour s’élever à 2,516M€. Il convient 
de préciser que les études pour la géolocalisation des réseaux d’éclairage public évaluées à 
150K€ en 2018 ont été reportées à cette année mais pour un coût moindre (90K€).  
 
Les « Charges de personnel » augmentent de seulement 102K€, soit +1,96% et ce, malgré 
l’augmentation du SMIC (assistantes maternelles), le GVT, la fin des contrats uniques 
d’insertion et des contrats d’accompagnements dans l’emploi (CUI-CAE), le PPCR, la création 
d’un poste d’ATSEM pour l’école Anne Frank envisagée pour la rentrée prochaine, etc. 
 
Les « Atténuations de produits » évoluent de +4,86% : le prélèvement S.R.U. passe de 
362K€ à 374K€ et le F.P.I.C. qui s’élevait à 27K€ en 2018 est estimé à 34K€ en 2019. 
 
Les « Autres charges de gestion courante » progressent de 8,29%, soit +31K€.  
En effet, le renouvellement des licences informatiques imputées jusqu’à maintenant en 
section d’investissement au compte 2051 doivent s’inscrire désormais en dépenses de 
fonctionnement au compte 651 (13K€).  
En outre, compte tenu des classes de découvertes organisées cette année par les écoles, les 
subventions aux associations augmentent de 15K€. 
Enfin, la participation de la ville au C.C.A.S. est abondée de 2.000€ pour permettre de financer 
le transport à la demande des seniors et un séjour à la mer. 
 
Les « Charges financières » baissent de 9,32% (-15K€) compte tenu du désendettement de 
la ville et les « Charges exceptionnelles » passent de 15,5K€ à 13,4K€. 
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C – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

1. Les recettes d’investissement 
 
Les recettes prévisionnelles d’investissement s’élèvent à 8,362M€ en 2019 (compte tenu des 
restes à réaliser 2018) contre 5,721M€ en 2018. 
 

 
 
 

 Pour 2018 : 
 
Si l’on ne tient pas compte du « Produit des cessions d’immobilisations » dont la recette se 
comptabilise en section de fonctionnement et du « Virement de la section 
d’investissement », le taux de réalisation en 2018 est de 78,37%. 
 
Cela peut s’expliquer par la perception du FCTVA prévu en 2018 au mois de février 2019, 
malgré un dossier de demande transmis au mois de mai auprès des services de l’État, ainsi 
que par le report des travaux d’aménagement d’un terrain de football synthétique et donc 
de celui de la perception des subventions inscrites au budget. 
 

 Pour 2019 : 
 
Le « Résultat d’investissement reporté » passe de 413K€ en 2018 à 375K€ en 2019. 
 
Le « Virement de la section d’investissement » diminue de 400K€ pour s’élever à 1,596M€. 
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Le « Produit des cessions d’immobilisation » dont le montant s’élève à 3,721M€ se 
décompose comme suit : 

- 1,3M€ pour la Bergerie, 
- 2M€ pour les bâtiments près de l’église, 
- 410K€ pour La Poste, 
- 11,45K€ pour la vente de véhicules. 

 
Les « Dotations, fonds divers et réserves » intègrent le report du produit de FCTVA 2018 
ainsi que l’affectation du résultat de fonctionnement. 
 
Enfin, au chapitre « Subventions d’investissement », suite à sa notification, la participation 
de la Région pour la construction du terrain de football synthétique peut être inscrite au 
budget (131K€). 
 

2. Les dépenses d’investissement 
 
 

 
 

 
 Pour 2018 : 

 
Nous pouvons constater un faible taux de réalisation des « Immobilisations corporelles » et 
des « Immobilisations en cours ». En effet, plusieurs opérations ont été reportées à 2019, 
parmi lesquelles : 

- Versement de l’indemnité d’éviction pour le café du centre-ville, 
- Achat du terrain de l’Etat destiné à accueillir le futur collège, 
- Construction du terrain de football. 
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En outre, les sommes provisionnées pour le local socio-culturel (170K€) et l’aménagement du 
chemin de la Maison Neuve (198K€) ont également été reportées. 
 

 Pour 2019 : 
 
Le budget intègre le remboursement du prêt relais d’un montant de 1,7M€ et, comme en 
2018, 30.000 € ont été portés en « Dépenses imprévues ». 
 
En ce qui concerne les « Immobilisations » (Chapitres 20, 21 et 23), si le détail des comptes 
est annexé au présent rapport, il convient de noter particulièrement : 

- La réfection des abords du centre culturel (parties gravillonnées). 
- La construction du terrain de football synthétique, 
- La réalisation d’une voie d’accès au futur collège et le réaménagement du Chemin de 

la Maison Neuve,  
- La réfection partielle de la rue Albert Alline, 
- La construction d’un local socio-culturel. 

 
Enfin, ce Budget Primitif 2019 permet l’inscription d’une provision de 1,161M€ pour la 
construction d’un nouveau gymnase. 

 


