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I.

LE CONTEXTE

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des
collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une
collectivité préalablement au vote du budget primitif.
Le rapport doit être communiqué aux membres des assemblées délibérantes en vue du débat
d’orientation budgétaire, au minimum 5jours avant la réunion pour les conseillers municipaux.
L’absence de communication aux membres de l’assemblée délibérante de ce rapport constitue un vice
revêtant un caractère substantiel et justifie l’annulation de la délibération d’adoption du budget primitif dans
la mesure où elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.

Objectifs du DOB
Il comprend :
 les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement
et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre
une commune et l’EPCI dont elle est membre,
 les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision
des recettes et des dépenses,
 la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en
précisant le profil de dette visé pour l’exercice.
Dispositions légales : contexte juridique ordinaire
Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des régions, départements, communes de
plus de 3500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 3500 habitants
et plus (Art.L.2312-1,L.3312-1,L.4312-1,L.5211-36 et L5622-3duCGCT).
En cas d’absence de DOB : toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale
Délai:
 2 mois pour les autres collectivités et établissements
Délibération
Obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du DOB et de prémunir les collectivités contre un éventuel
contentieux engagé par un tiers devant une juridiction administrative.

Compte-rendu de séance et publicité
Le DOB est relaté dans un compte-rendu de séance.
Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et celui des communes
au président de l’EPCI dont la commune est membre dans un délai de 15 jours (décret n° 2016-841 du
24/06/2016).
Dans un délai de 15 jours suivant la tenue du DOB, il doit être mis à la disposition du public à la mairie.
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Afin de permettre aux citoyens de disposer d’informations financières claires et lisibles, le rapport
adressé aux organes délibérants à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice doit être
mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe, dans un délai d’un mois après leur adoption.
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A.

LA SITUATION INTERNATIONALE

(source Banque de France sept.2018)

La croissance économique mondiale sera plus élevée en 2018 qu'en 2017, mais un pic est déjà passé et
l'activité décélèrerait sensiblement en 2019. Un scénario d’un ralentissement graduel de l'activité avec la
montée des tensions inflationnistes, se déroule progressivement. Les tensions géopolitiques et commerciales,
la fragilisation de certains pays émergents ou le risque italien ne peuvent que le hâter.

Les trajectoires nationales divergent
Le dynamisme partagé de l’activité à l’échelle mondiale (hors exportateurs de pétrole) se fissure. La croissance
toujours soutenue aux Etats-Unis contraste avec la baisse de rythme en zone euro. Côté émergents, si la Chine
pilote sans heurt majeur un ralentissement très graduel, le Brésil, l'Argentine, la Turquie, voire l'Inde et
l'Indonésie sont sous pression, confrontés à des sorties de capitaux.
• Une montée des aléas négatifs
Après le Brexit, l'Union européenne doit affronter l'arrivée au pouvoir en Italie de partis euro-sceptiques. Le
marché pétrolier sera bientôt bousculé par la réactivation de l'embargo iranien, avec probablement à la clé
une hausse des cours supérieure aux anticipations. Les tensions commerciales s'exacerbent entre les EtatsUnis et ses principaux partenaires.
• Aux Etats-Unis, les tensions économiques s'accentuent
Des tensions sur l'appareil productif étant déjà sensibles, et avec un chômage désormais inférieur à son niveau
structurel, on peut anticiper une accélération des salaires et des prix qui renforcera la normalisation
monétaire. L'envolée du déficit budgétaire accroit la probabilité d'une remontée des taux, courts comme
longs. L'investissement résidentiel serait le premier touché par cette hausse des coûts et des taux. La
croissance américaine se modérerait dès le second semestre 2018.
• La zone euro est en retrait, la France suit
Bien que visibles en zone euro, les tensions n'ont pas enclenché de mécanique inflationniste. Le fléchissement
de l'activité les modèrera mais la hausse des cours pétroliers pèsera sur les prix. Le stimulus monétaire devrait
décroître lentement. Après deux années de croissance légèrement supérieure à celle des Etats-Unis, la zone
euro rétrograderait en 2018, avant un resserrement de l'écart en 2019. L'euro reprendrait alors son
mouvement d'appréciation face au dollar.
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B.

LA SITUATION NATIONALE

La croissance française des prochaines années serait de 1,6 %, inférieure à son pic élevé de 2017, mais
supérieure à son rythme potentiel
La progression de l’activité s’établirait à partir de mi-2018 sur un rythme trimestriel de 0,4 % en moyenne. Ce
rythme de croissance serait ainsi plus modéré que celui, très élevé, atteint en 2017 (0,7 % par trimestre), mais
plus soutenu que celui observé au premier semestre 2018 (0,2 % par trimestre). En moyenne annuelle, la
croissance de l’activité s’établirait ainsi chaque année à 1,6 % entre 2018 et 2020, après 2,3 % en 2017. Elle
resterait supérieure à la croissance potentielle, ce qui contribuerait à la poursuite de la baisse du taux de
chômage.
Dans le contexte de ralentissement de l’activité par rapport à l’an dernier, le ratio de déficit public se
stabiliserait en 2018 à 2,6 % du PIB .
Au-delà des éléments de court terme, l’élan est un peu moindre en 2019, du fait de l’environnement
international moins porteur, avec en particulier une révision à la baisse de la demande adressée à la France.
Celle-ci s’installerait ainsi sur un rythme un peu inférieur à 4 %, plus faible que celui connu en 2017 (5,0 %). En
outre, l’appréciation du taux de change effectif de l’euro en moyenne annuelle entre 2017 et 2018 est
importante. Le prix du pétrole en euros est, lui, assez peu révisé en projection. Sa remontée reste toutefois
très forte entre 2017 et 2018 (+ 12,5 euros par baril).
Fin 2020, le taux de chômage serait au plus bas depuis fin 2008
Les créations nettes d’emplois ont été très soutenues en 2017 (330 000) et elles resteraient importantes en
moyenne annuelle en 2018 (245 000). Elles fléchiraient quelque peu en 2019 (140 000) et 2020 (160 000). La
réduction du nombre d’emplois aidés, surtout en 2018 et 2019, ralentirait en effet la progression de l’emploi
total sur l’horizon de projection. En outre, avec le ralentissement de l’activité, les créations d’emplois dans le
secteur privé ne progresseraient plus au rythme très élevé connu en 2017, comme déjà constaté au deuxième
trimestre 2018.
Sur la base des projections démographiques de l’Insee, ceci permettrait au taux de chômage de continuer à
décroître de 9,1 % au deuxième trimestre 2018 à 8,3 % fin 2020, son plus bas niveau depuis la fin de l’année
2008.
Après son pic récent, l’inflation totale se replierait jusqu’à mi-2019, avant de se stabiliser autour de 1,8 %
en 2020
Après un pic à 2,6 % en juillet et août 2018, qui tient pour beaucoup à la forte augmentation des prix de
l’énergie ainsi qu’aux hausses de taxes sur le tabac et l’énergie, l’inflation, mesurée par le glissement annuel
de l’indice des prix à la consommation harmonisé, se replierait jusqu’à l’automne 2019 (1,6 % attendu au
troisième trimestre). Elle se raffermirait ensuite progressivement pour se stabiliser autour de 1,8 % en 2020.
Le redressement de l’inflation hors énergie et alimentation (1,0 % en moyenne en 2018, après 0,6 % en 2017)
s’amorce déjà, très progressivement, depuis le début de l’année, avec en particulier une hausse des prix des
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biens manufacturés plus forte qu’attendu. L’inflation des services resterait cependant assez faible en 2018, du
fait notamment de la baisse des loyers dans le secteur HLM et de celle des prix des télécommunications. Mais,
en 2019 et 2020, une tendance haussière de l’inflation hors énergie et alimentation (1,4 % en 2019 et 1,5 %
en 2020), en lien avec la baisse du taux de chômage et l’accélération des salaires, se dessinerait .
Le pouvoir d’achat des ménages progresserait de façon soutenue à l’horizon de la projection
Le pouvoir d’achat des ménages progresserait de 1,0 % en 2018, après 1,4 % en 2017. Il accélèrerait à partir
du second semestre de l’année 2018 et progresserait ainsi nettement en 2019 (1,7 %) et en 2020 (1,5 %). Cette
progression du pouvoir d’achat des ménages serait tirée par deux facteurs. D’une part, le salaire nominal
moyen par tête accélèrerait (2,0 % en 2018, 2,2 % en 2019 et 2,3 % en 2020, après 1,8 % en 2017) alors que
les créations nettes d’emplois resteraient soutenues, même si moins élevées qu’en 2017-2018. D’autre part,
le pouvoir d’achat des ménages bénéficierait, à partir de la fin 2018, de l’entrée en vigueur des mesures de
baisse des prélèvements obligatoires (baisses de la taxe d’habitation et des taux de cotisations salariales
notamment).
La reprise d’une croissance assez soutenue à partir de la mi-2018 proviendrait à la fois de la demande
intérieure et des exportations
La consommation des ménages a été faible au premier semestre 2018, dans un contexte de hausse temporaire
de l’inflation totale. Elle rebondirait néanmoins à partir du second semestre avec l’accélération des gains de
pouvoir d’achat. Les baisses de prélèvements obligatoires permettraient à la fois une hausse de la
consommation et une reconstitution de l’épargne. Le taux d’épargne atteindrait ainsi 14,7 % en moyenne en
2020, après 14,2 % en 2017 Au total, après un fléchissement en moyenne annuelle en 2018 (0,9 %, après 1,1
% en 2017), la consommation des ménages progresserait à un rythme un peu inférieur à celui du pouvoir
d’achat en 2019 et 2020 (1,3 %, puis 1,4 %).
L’investissement des entreprises reviendrait vers un rythme de croissance plus conforme à ses déterminants
habituels. Soutenu à la fois par le dynamisme de la valeur ajoutée privée, un coût de la dette toujours faible
et un taux de marge des entreprises qui s’est redressé depuis son plus bas niveau de 2013, il continuerait tout
de même à croître à un rythme nettement supérieur à celui de l’activité.
Après avoir connu une croissance exceptionnelle en 2017, l’investissement des ménages progresserait plus
modérément en 2018 et 2019. Comme suggéré par les indicateurs de ventes et de mises en chantier de
logements, ce mouvement se poursuivrait jusqu’au début de l’année 2019. L’investissement des ménages
évoluerait ensuite plus en ligne avec la progression du pouvoir d’achat.
Après avoir fortement rebondi en 2017, les exportations ralentiraient dans le sillage de la demande mondiale,
qui perdrait en vigueur à partir de 2018 et ne progresseraient guère à l’horizon 2020. La hausse du taux de
pénétration des importations se poursuivrait, mais la croissance des importations serait modérée par le
ralentissement de la demande intérieure et des exportations.
La contribution du commerce extérieur à la croissance serait très positive en 2018 notamment en raison d’un
acquis élevé à l’issue du deuxième trimestre. Elle serait ensuite neutre en 2019 et en 2020, grâce à une
demande extérieure plus soutenue que la demande intérieure sur l’horizon de projection. D’ici à 2020, le solde
du commerce extérieur se redresserait légèrement au-dessus de – 1,0 % du PIB, tout en restant déficitaire
Enfin, la contribution des stocks à la croissance serait négative en 2018, positive en 2019 , puis neutre en 2020.
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C.

LES NOUVELLES MESURES

Le projet de loi de finances pour 2019 s’appuie sur une prévision de croissance de 1,7% pour l’année 2019 et
prévoit de ramener le déficit public. à 3,2% du PIB (le texte initial prévoyait 2,8%) en tenant compte de
l’effet de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègements de
cotisations patronales. Le projet de loi prévoit de ramener à 54% en 2019 le poids de la dépense publique
contre 54,6% en 2018. Le taux de prélèvement obligatoire sera ramené à 44,2% contre 45% en 2018. En
2019, le déficit budgétaire. devrait atteindre 98,7 milliards d’euros.
Pour 2019, il est prévu une réduction des effectifs publics de 4 164 équivalent temps plein (ETP) (1 571 pour
l’État, 2 593 pour les opérateurs). 2 153 ETP seront créés au ministère. de l’intérieur (police, gendarmerie,
sécurité civile), 1 300 ETP au ministère de la justice et 466 ETP au ministère des armées. Les suppressions
nettes d’emplois représenteront 8 412 ETP (5 694 dans les ministères et 2 718 dans les opérateurs).
Les principales mesures fiscales du projet de loi sont les suivantes :












revalorisation de la prime d’activité de 20 euros par mois pour un salarié au Smic en 2019, 2020 et
2021 (soit soixante euros en 2020). En première lecture, un amendement du gouvernement. avance
la revalorisation de la prime d’activité prévue initialement le 1er avril 2019 au 1er janvier 2019 et
augmente son montant de 30 à 80 euros au lieu d’échelonner la hausse sur trois ans ;
extension de l’exonération des cotisations sociales "Aide au chômeur créant ou reprenant une
entreprise" (ACCRE) aux travailleurs indépendants qui créent ou reprennent une entreprise ;
augmentation du montant du "chèque énergie" pour les ménages en situation de précarité
énergétique pour un montant moyen de 200 euros en 2019 (150 euros en 2018) ;
prolongation pour un an du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). L’Assemblée
nationale a étendu le bénéfice du CITE au taux de 50% aux coûts de main d’oeuvre pour l’installation
d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables et pour la dépose de cuve à fioul ;
deuxième étape de la réduction de la taxe d’habitation pour 80% des ménages. Après une première
baisse de 30% en 2018, la diminution atteint 65% en 2019 ;
hausse des taxes sur le carburant et plus particulièrement sur le diesel et des taxes sur le tabac ;
réduction du taux d’impôt sur les sociétés qui passe de 33,3% en 2018 à 31% en 2019 ;
allègement de 4 points supplémentaires des cotisations patronales pour les salaires au niveau du
Smic à compter du 1er octobre 2019 ;
suppression de taxes à faible rendement (taxes sur les farines, sur l’ajout de sucre à la vendange, sur
les appareils de reproduction ou d’impression, etc.).

En 2019, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est transformé en allègement pérenne de
cotisations patronales.
L’allocation adulte handicapé est revalorisée de quarante euros à partir du 1er novembre 2019.
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est mis en oeuvre à partir de janvier 2019. Les
contribuables bénéficiaires de crédits d’impôt et de réduction d’impôt perçoivent le 15 janvier 2019 60% du
montant des avantages perçus en 2018.
A compter du printemps 2019 le calcul des aides personnelles au logement est effectué sur la base des
revenus de l’année en cours.
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D’autres mesures sont présentées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2019 (par exemple comme l’exonération de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse de base et
complémentaire sur les heures supplémentaires).
Un amendement présenté par le gouvernement a été adopté par l’Assemblée nationale sur la réhabilitation
de l’habitat ancien et dégradé en centre-ville. Il crée un dispositif de défiscalisation afin de mobiliser
l’investissement privé pour la réduction de l’habitat insalubre.
Un autre amendement présenté par le gouvernement vise à exonérer, dans la limite de 240 euros par an les
aides aux transports mises en place par les collectivités. Cette exonération sera mise en place à partir du 1er
janvier 2020.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement qui crée une taxe additionnelle de séjour de 15% en Ile-deFrance dont le produit sera affecté au financement de la Société du Grand Paris chargée de construire un
métro automatique autour de Paris.
Le Parlement. a voté la suppression de la hausse de la taxation carbone sur les carburants.
En nouvelle lecture l’Assemblée nationale rétablit l’exclusion de l’huile de palme dans la liste des
biocarburants, mesure supprimée en première lecture par Le Sénat.
Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution un article qui visait à allonger la durée de
détention d’un titre de séjour nécessaire pour avoir droit au revenu de solidarité active (RSA) pour toutes les
personnes étrangères non ressortissantes de l’Union européenne résidant en Guyane.
Il a également rejeté l’article prévoyant une revalorisation de 0,3 % des prestations sociales en 2020.

Pas de révolution pour les collectivités territoriales dans le projet de loi de finances pour 2019. 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.
Stabilité des dotations
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont stables par rapport à la loi de finances initiale pour 2018,
enregistrant une légère hausse (70 M€) pour atteindre 48,2 Md€. La DGF des communes et des départements
est maintenue également, à hauteur de 26,9 Md€. Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population
et de richesses, en tenant compte du renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc local (180
M€) avec une augmentation de la DSU et de la DSR .
Globalement, les dotations de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements sont
maintenues à un niveau historiquement élevé de 2,1 Md€, dont 1,8 pour le bloc communal et 0,3 Md€ pour
les départements, hors FCTVA .
En 2019, budget de la politique de la ville qualifiée de « sans précédent ».
En effet, le budget de la politique de la ville devrait s’élever à 513 millions d’euros, soit une hausse de près
de 20% par rapport à 2018, équivalent à 85 millions supplémentaires.
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Cette enveloppe, propre au ministère de la Cohésion des territoires, est destinée à financer une série de
mesures contenues dans la « feuille de route » de juillet :







1000 postes d’adultes-relais,
1500 postes de coordonnateurs associatifs,
l’accompagnement de 100 000 jeunes de quartiers via le parrainage pour l’emploi et les Cordées de
la réussite qui favorisent le tutorat (3millions d’euros supplémentaires)…
Pour 2019, le budget du ministère de la cohésion des territoires s’élèvera à 16,05 milliards, contre
17,22 milliards pour 2018. Une baisse de plus d’un milliard qui résulte une nouvelle fois des aides
personnelles au logement – elles représentent 82% du budget du ministère.
La baisse des aides personnelles au logement, déjà actée en 2018 pour un montant de 800 millions
d’euros, est reconduite. Mais surtout, à compter de 2019, les APL seront calculées sur les revenus en
cours des allocataires, et non plus sur l’année N-2, ce qui devrait générer une économie de 900 millions
d’euros pour le budget de l’Etat.

Exonérations heures supplémentaires
Le projet de loi prévoit d’exonérer totalement la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse de base
et complémentaire sur les heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1er septembre 2019.
Cette mesure concerne les agents des trois versants de la fonction publique, titulaires comme contractuels,
au même titre que les salariés du privé. Cette mesure a été avancée suite au mouvement des GILETS JAUNES .
Le gouvernement avance le chiffre d’1,2 million d’agents publics concernés, parmi lesquels dans la FPT, les
policiers municipaux et les agents des filières sociales, animation et technique notamment. Et chiffre les gains
individuels pour les agents publics entre 110 et 300 euros par an, pour un gain moyen d’environ 160 euros.
Contrats aidés
Le PLF réaffirme le souhait du gouvernement de favoriser l’insertion des publics éloignés de l’emploi par le
biais de dispositifs tels que le Plan d’investissement en compétences (PIC) ou les aides aux postes dans les
structures de l’insertion par l’activité économique (IAE). 100 000 contrats aidés, baptisés depuis leur
rénovation en 2018 PEC (Parcours emplois compétences), seront encore financés en 2019.
Suppression de postes
L’accélération des suppressions de postes suscite également l’hostilité des syndicats. Alors que le solde global
des créations et suppression de postes s’élevait à -1 600 emplois en 2018, il devrait atteindre l’année
prochaine -4 164 emplois, dont -1 571 emplois pour l’État et – 2 593 emplois dans les opérateurs.
Les créations de postes concernent les ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Armées, tandis que les
suppressions touchent particulièrement le ministère de l’Action et des Comptes publics (- 1 947 emplois), le
ministère de l’Éducation nationale (- 1 800 emplois) et le ministère de la Transition écologique et solidaire (811 emplois)
Pour accompagner ces suppressions d’emploi, le PLF institue un Fonds d’accompagnement interministériel
RH. Doté de 50 M€ pour 2019, il cofinancera les actions renforçant les mobilités géographiques, entre
ministères mais également entre versants de la fonction publique ou vers le secteur privé. Il semble cependant
cibler uniquement les agents de l’État.
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Le gouvernement avance le chiffre d’1,2 million d’agents publics concernés, parmi lesquels dans la FPT, les
policiers municipaux et les agents des filières sociales, animation et technique notamment. Et chiffre les gains
individuels pour les agents publics entre 110 et 300 euros par an, pour un gain moyen d’environ 160 euros.
Parmi les mesures d’ordre général, le PLF confirme dans le cadre du prélèvement à la source les mesures
destinées aux bénéficiaires de crédits d’impôt et réductions d’impôt, que ce soit pour l’emploi d’un salarié à
domicile ou des frais de garde des jeunes enfants, des dons, cotisations syndicales, dépenses d’accueil en
EHPAD ou des investissements locatifs.
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II.

LES RATIOS DE 2017

Le tableau suivant confirme les caractéristiques sullyloises relevées par la chambre Régionales des
Comptes.
Comparaison de Sully, avec la région et la France en 2017
en euros par habitant

Moyenne nationale
2017
de la strate
Dépenses totales hors remboursement dette
1 360
investissement + fonctionnement
dépenses de fonctionnement/dep totale
77%
investissement /dep totale
23%
Dépenses fonctionnement /Habitants
Achat extérieur
Personnel
Intervention

Sully
1546
82%
18%

1 003
257
557
101

1 386
556
635
155

1%
0,80%

-3,87%
-4,91%

1 177

1 593

84
243

69
269

1 331
1 253
205
258
62
907
1 008

1 236
1 583
96
342
38
1 440
1 493

Recettes d'investissement

147

111

Epargne brute moyenne
Dépense équipement moyenne
dette par habitant

174
294
867

176
111
1175

Financement investissement

294

111

Evolution des dépenses de fonctionnement
Evolution 2013/2017
Evolution 2016/2017
Recettes de fonctionnement
Produits des services
Dotation - Participation
Fiscalité
Base TH
Base FB
Produit TH
Produit FB
Autres recettes de fonctionnement
Potentiel fiscal/habitants
Potentiel financier/habitant

source banque postale
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Les charges générales de Sully-sur-Loire restent élevées malgré les compressions des dépenses
ordinaires.
Sully-sur-Loire, chef-lieu de canton, rayonne par ses équipements publics sur 12.000 habitants, alors
qu’elle se place au bas de la strate 5-10.000 habitants.
En outre, et dans un rayon de 20 km, c’est la seule commune à dépasser le seuil des 5.000 habitants.
Elle a donc un rôle d’animateur du territoire et de petite capitale locale.
Toutefois, la commune parvient, en respectant ses engagements électoraux, à maîtriser ses charges
incompressibles.
Les charges générales restent importantes, par rapport aux charges de personnel, ce qui montre que
Sully préfère faire appel à des prestataires plutôt que d’augmenter son effectif. C’est un choix de gestion
qui permet plus de souplesse, plus d’adaptabilité, de répondre aux normes en perpétuelles évolution,
de ne pas supporter le développement des rémunérations lié aux carrières des agents.
La CRC a observé les efforts fournis chaque année par la commune, pour contenir sa masse salariale et
diminuer ses charges générales.

Les recettes de fonctionnement sont constituées principalement par la fiscalité directe.
Sully ne fait pas supporter aux usagers le prix réel des services dont ils bénéficient.
Sully n’a pas créé de taxes indirectes, et possède donc encore des marges de manœuvre.

Les bases et les taux de Sully pour la taxe d’habitation sont inférieurs à la strate ; alors que c’est l’inverse
qui est observé sur le foncier bâti.
Sully appuie donc plus sa fiscalité sur les propriétaires. D’autant plus que Sully possède un parc de
logements sociaux important.
Le taux communal de taxe d’habitation était, en 2016, en-deçà de la moyenne départementale avec une
différence de plus de neuf points en faveur de Sully-sur-Loire. Les taux du foncier bâti sont également
inférieurs à la moyenne départementale avec une différence toutefois moindre.
Pour les taux sur le foncier non bâti, dont le produit fiscal représente à peine 1,3 % des produits fiscaux «
ménage » en 2016, on retrouve la même configuration locale que pour les deux autres impôts.
De fait, Sully-sur-Loire dispose d’un potentiel financier supérieur à la moyenne de sa
strate même si l’écart tend à se réduire sur la période. Cette situation plutôt favorable pour
la commune peut expliquer le moindre effort fiscal demandé aux contribuables locaux, qui prend en compte
la moindre capacité contributive de la population communale dont le revenu imposable est plus faible, de
l’ordre de 10 % en 2016, par rapport aux valeurs de la strate.
Les évolutions de ces trois indicateurs - effort fiscal moins important, potentiel financier
supérieur à la strate et évolution plus favorable du revenu disponible par habitant - révèlent
donc une marge de manoeuvre fiscale dont pourrait disposer la commune.
Le poids de la dette grève encore les possibilités d’investissement de Sully. D’après la CRC, la capacité
d’endettement de la commune redeviendra plus favorable à compter de 2021.
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Sans autofinancement disponible, Sully ne peut solliciter les subventions et voit donc son potentiel
d’investissement très réduit.
RESULTAT ESTIME DE L’EXERCICE 2018
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAUX

DEPENSES
7 117.896
1.837.205
8.955.101

RECETTES
8 256.370
1 266.767
9.523.137

SOLDE (au 17/12/2018)

568.036

Le résultat de la section de fonctionnement s’établit provisoirement, au 10 janvier 2019 à 1 .138.474 euros.
Sur cette somme 570.438 euros seront affectés à l’équilibre de la section d’investissement, déficitaire, soit un
résultat final de 568.036 euros. (supérieur à l’exercice précédent)
En effet, outre l’opération finale d’affectation des résultats, on note que les recettes d’investissement n’ont
pas atteint le niveau prévu, principalement à cause du retard observé dans la vente des bâtiments ROUGIER,.

Le résultat de l’exercice 2018 est en amélioration par rapport à 2017, puisqu’il apparaît une
augmentation du fonds de roulement de 253.000 euros
recettes de
dépenses de
fonctionnement fonctionnement

8.256.370

7.117.896

épargne brute
1.138.474

épargne nette
461.962
recettes invest hors emprunt
1.266.767
variation du fonds de roulement
568.036
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remboursement capital
676.512
épargne nette
461.962

dépense investissement
1.160.693

III.

L’ANALYSE BUDGETAIRE

A. ANALYSE RETROSPECTIVE 2013-2018
Recettes réelles de fonctionnement
RECETTES

2013

Atténua ti on de cha rges

2014

2015

2016

2017

2018

70 931

58 626

60 508

79 452

93 090

83 842

Vente produi ts

408 855

389 851

407 512

381 994

394 898

225 307

Impots et ta xes

7 012 396

6 388 965

6 463 207

6 503 922

6 501 193

6 127 332

Dota ti ons et pa rti ci pa ti ons

2 088 673

2 033 735

1 916 856

1 705 316

1 532 614

1 103 195

Autres produi ts de ges ti on coura nte 279 166

222 461

242 183

234 192

215 881

207 385

31 359

34 677

20 590

22 884

61 768

67 325

9 891 381

9 128 314

9 110 857

8 927 760

8 799 444

7 814 386

Produi ts excepti onnel s
TOTAUX

En 2017, le débasage de la Taxe d’habitation au profit de la comcom a provoqué une chute brutale des
produits fiscaux

Evolution des bases et des taux fiscaux
La valeur locative cadastrale d'un bien immobilier sert de base aux impôts directs locaux (taxe
d'habitation, taxes foncières). Elle est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché
locatif de 1970 pour les propriétés bâties (date de la dernière révision générale). C’est pourquoi, pour
tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution des loyers, elle est revalorisée chaque année
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par des coefficients forfaitaires nationaux fixés annuellement par les lois de finances. Depuis 2007,
ces revalorisations ont été les suivantes :
2007
1.8

2008
1.6

2009
2.5

2010
1.2

2011
2

2012
1.8

2013
1.8

2014
0.9

2015
0.9

2016
1

2017
0.4

Cependant, depuis le 1er janvier 2018, la revalorisation s’appuie sur le taux d’inflation annuelle totale
constaté, au lieu du taux d’inflation prévisionnel.
Bases

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Habitation

6 922 943,00 €

7 133 989,00 €

7 083 302,00 €

7 354 865,00 €

7 111 151,00 €

7 059 108,00 €

Foncier bâti

8 031 940,00 €

8 250 002,00 €

8 595 120,00 €

8 724 095,00 €

8 966 353,00 €

9 035 422,00 €

Foncier non bâti

90 506,00 €

85 467,00 €

83 960,00 €

87 159,00 €

94 751,00 €

91 729,00 €

Les taux communaux n’ont pas varié pendant la période.
Taxe d’habitation
14.11 %

Foncier bâti
21.59 %
2013

produits fiscaux

2 815 801

2014
2 920 814

Foncier non bâti
41.88 %
2015
2 934 410
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2016
2 960 191

2017
2 544 148

2018
2 588 619

Les dotations de l’Etat

Les dotations de l’état poursuivent leur baisse : soit une diminution cumulée de – 1.700.000€ entre
2012 et 2018, soit plus de 20% des recettes de fonctionnement (1.700 .000/7.700.000).

Dépenses de fonctionnement réelles
réelles

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cha rges généra l es

3 243 018

3 195 655

3 137 753

3 160 247

3 172 489

3 033 863

Cha rges de pers onnel

3 586 385

3 691 654

3 993 349

3 898 203

3 624 355

2 748 178

Atténua ti on de produi ts
Autres cha rges
Cha rges fi na nci ères

85 133

119 726

206 141

63 838

1 023 644

1 052 020

957 149

919 569

888 447

871 926

278 486

323 212

289 927

257 642

225 848

199 430

751

449

405

8 299 499

7 911 588

6 853 802

cha rges excepti onnel l es

TOTAUX

8 216 665

8 382 267

8 584 320

Les charges courantes régressent en moyenne de 0,5 % par an. Parmi elles, les charges de personnel
constituent logiquement le principal poste de dépenses. Leur progression est cependant maîtrisée puisqu’elles
n’augmentent que de l’ordre de 2 % en moyenne annuelle, ce qui correspond à la valeur du glissement
vieillesse technicité (GVT) constatée, en 2015, pour les agents de la fonction publique d’État. Pour le reste, la
collectivité ne remplace pas tous les départs en retraite de ses agents. Ainsi, pour l’exercice 2018,
l’ordonnateur a prévu de ne remplacer que deux départs en retraite sur six, et ce, afin de continuer à maîtriser
les charges de personnel.
En ce qui concerne les charges à caractère général, deuxième poste de dépenses (38,7 % en 2016), elles
évoluent négativement sur la période, soit - 0,6 % en moyenne annuelle.
Toutefois, elles se situent nettement au-dessus de la moyenne de la strate en euros par habitant.
Le taux de rigidité des charges structurelles, c’est à dire celles difficilement compressibles (masse salariale,
contingents, charges financières), augmente sur la période, passant de 44,1 %, en 2012, à 51,5 %, en 2016.
Cette évolution tient essentiellement à l’augmentation mécanique de la masse salariale, du fait du glissement
GVT, et à la baisse concomitante des recettes réelles de fonctionnement, et notamment des dotations d’État
et des ressources fiscales.
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Toutefois, ce taux de rigidité, même s’il atteint 51,5 % en 2016, reste relativement
maîtrisé, comparaison faite avec la moyenne de la strate à laquelle appartient Sully-sur-Loire.

Les charges générales subissent une légère hausse en 2017, notamment à cause de la progression du prix de
l’électricité et du gaz, mais on retrouvé un niveau inférieur en 2018, dans l’ensemble des services.

Charges par nature
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Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement
53,00%

51,44%
49,83%

51,00%

50,84%

49,00%
47,00%

45,20%

45,27%

45,40%

45,17%

45,93%

45,00%

46,52%

43,00%
41,00%
39,00%

43,82%

43,64%
42,24%

41,88%

44,96%

44,04%

43,61%

42,39%
40,10%

37,00%
35,00%
2009

2010

2011

2012

2013

Ville

2014

2015

2016

2017

2018

Moyenne Strate

L‘infléchissement de la courbe s’accentue surtout à cause des transferts de compétences à la communauté
de communes et moins à cause du non remplacement des agents qui partent.
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Etat des mouvements de personnels en 2018 :

DEPARTS : 9 agents
Départs à la retraite :
Services techniques : 4 agents
Services administratifs : 2 agents
Ecoles : 1 agent
Mise en disponibilité
Services techniques : 1 agent
Mutation
Police municipale : 1 agent

RECRUTEMENTS: 5 agents
Mutation
Services techniques : 1 agent
Contractuels
Services techniques : 1 agent
Services administratifs : 1 agent
Police municipale : 1 agent
Réintégration
Services techniques : 1 agent
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EVOLUTION DES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

2013

2014

Dotations , fonds divers et rés erves
Rbs mt de capital
Dépens es
TOTAUX

2015

50 705

2016

-

2017

-

2018
-

-

667 735

803 896

803 736

804 163

756 400

676 512

1 916 234

869 965

1 014 870

358 998

515 606

472 597

2 583 969

1 724 566

1 818 606

1 163 161

1 272 006

1 149 109

EVOLUTION DES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT
RECETTES
FCTVA
Taxe d'Aménagement
Excédent de fonctionnement
Subventions et participations
Recettes Immobilisations
Transferts d'Etudes
TOTAUX

2013
195 757
10 655
843 903
20 107
31 858
1 070 423

2014
258 658
75 523
1 328 379
45 800
-

2015
84 443
1 329 494
33 443
-

2016
207 696
72 472
131 563
42 200
-

1 708 360

1 447 380

453 931

2017
53 783
85 433
673 285
168 884
-68,64%

2017
53 783
85 433
673 285
168 884
-

2018
79 681
55 000
688 096
175 642
220 500

981 385

1 218 919

Les recettes de cessions d’immobilisation correspondent à la vente des ateliers municipaux et et l’ancienne
caserne des pompiers au constructeur NEXITY

Les répercussions budgétaires des transferts de compétences en 2018
L’accueil de loisirs

La crèche

La bibliothèque

L’école de musique

L’animation jeunesse

Le cinéma

Ces transferts ont un impact sur la masse salariale, sur les charges générales, mais aussi sur les
produits courants et les dotations de compensation, qui baissent concomitamment. Budgétairement
ces opérations sont équilibrées.
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RAPPEL DES DECISIONS DE LA CLECT
Ville de Sullysur-Loire
CFE

767 994,00 €

TAFNB

10 821,00 €

IFER

36 738,00 €

CVAE

828 964,00 €

TASCOM

12 059,00 €

COMPENSATION PART SALAIRE
TOTAL PRODUITS FISCAUX TRANSFÉRÉS

Dotation

Bâtiment

Fonct. bâtiment Coût du service

750 224,00 €
2 406 800,00 €

CONTRIBUTION SIVOM 2012

72 472,00 €

72 472,00 €

URBANISME

31 185,28 €

31 185,28 €

ANTENNE EMPLOI ENTREPRISES

37 627,97 €

37 627,97 €

OFFICE DE TOURISME

139 863,82 € 1 984 013,56 €

139 863,82 €

CONTRIBUTION AUX SYNDICATS

8 529,11 €

8 529,11 €

AIRES D'ACCUEILS DES GENS DU VOYAGES

-562,81 €

-562,81 €

MISSION LOCALE

3 000,00 €

3 000,00 €

ADAPA

27 003,00 €

27 003,00 €

PORTAGE DES REPAS

65 054,75 €

65 054,75 €

CLIC

10 000,00 €

10 000,00 €

TRANSPORTS SCOLAIRES

7 800,00 €

7 800,00 €

PRÉVENTION SPECIALISÉE

17 396,38 €

17 396,38 €

3 416,94 €

3 416,94 €

CONTRIBUTION PAYS DE SOLOGNE VAL SUD
CHARGES NETTES TRANSFÉRÉES

422 786,44 €

IMPACT DEBASAGE TH

469 486,00 €

FPIC 2016

-63 838,00 €

VARIATION 2017/2016

405 648,00 €

MULTI-ACCUEIL

222 018,99 €

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

102 159,15 €

ALSH

103 371,82 €

TOTAL CHARGES TRANSFÉRÉES

427 549,96 €

2 389 661,56 €
27 195,00 €
1 962 111,60 €

19 430,00 €

175 394,00 €
102 159,15 €

13 818,50 €

89 553,32 €

BIBLIOTHÈQUE

79 034,41 €

10 404,68 €

68 629,73 €

ÉCOLE DE MUSIQUE

114 836,28 €

15 149,45 €

99 686,00 €

CINÉMA

7 012,86 €

CHEMINS DE RANDONNÉES

1 800,72 €

AUTRES

4 088,71 €

TOTAL CHARGES TRANSFÉRÉES
CHARGES RESTITUÉES

1 755 338,62 €

7 012,00 €
1 800,72 €
4 088,71 €

206 772,98 €
9 205,88 €
TOTAL

1 764 544,50 €

La charge relative aux transferts de bâtiments, constitue un enjeu important pour l’avenir ; la comcom ayant
retenu une seule durée de 25 ans pour le calcul de la charge transférée correspondant au renouvèlement des
équipements. Cette durée a été adoptée à priori, alors qu’aucun texte ne l’impose. Elle aurait pu être choisie
plus longue, pour diminuer l’impact sur les finances communales. Avec les principes adoptés par la comcom,
Sully va devoir refinancer durant ces 25 prochaines années, la crèche et le cinéma ; ce qui va grever
lourdement ses possibilités d’investissement.
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B. EXECUTION DU BUDGET 2018

(les comptes provisoires sont arrêtés au 10 décembre)
Dépenses de fonctionnement

Cha rges généra l es
Cha rges de pers onnel

prévus 2018
3 183 939
2 925 849

réalisés
3 033 863
2 748 178

876 027
199 430
455 992
265 000
1 805
7 908 042

871 926
199 429

Autres ch. de ges ti on
Cha rges fi na nci ères
Autofi na ncement
Amorti s s ements
cha rges excepti onnel l es
tota ux

264 096
405
7 117 897

L’exercice 2018 a été exécuté conformément aux prévisions avec une économie de 288.901 euros, soit 3.87%
par rapport aux crédits inscrits, se décomposant pour les charges générales (3.31 %), et pour les charges de
personnel (6.07%).
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Principaux écarts dans les charges générales :
Electricité, alimentation (buvette sully-plage), entretien de terrains, réparations de voirie, maintenance
(chaudière + fourniture de gaz).

Recettes de fonctionnement

Excédent reporté
Atténuation de charges
transfert entre section
Vente produits
Impots et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

prévus 2018
317 862
65 000
124 213
189 945
5 919 329
1 079 493
205 600
6 600
7 908 042

réalisés 2018
317 861
83 843
124 121
225 307
6 127 333
1 103 195
207 385
67 325
8 256 370
Autres produits de

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles ont atteint le niveau prévu, avec un excédent de
3.13%.
On note une augmentation des remboursements pour congés maladie.
A ces recettes s’ajoute un produit exceptionnel correspondant à des remboursements de sinistres.
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On observe sur cette courbe, une nette amélioration des tendances budgétaires, avec le maintien de
l’amélioration entamée dès 2017.

Dépenses d’investissement

prévus 2018
Résultat d'investissement reporté
688 096
Opérations d'ordre
124 213
remboursement Capital+caution
676 512
subvention versée
186 900
immobilisations incorporelles
19 500
immobilisations en cours
565 398
opérations patrimoniales
totaux
2 260 619

réalisés 2018
688 096
124 121
679 612
19 153
321 863
4 360
1 837 205

répartition des dépenses d'investissement

Dépenses
41%
Rbsmt de
capital
59%
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Principales réalisations 2018 :
Piscines

11.000

Colombarium

10.500

Alarmes écoles

40.000

Trottoirs route d’ISDES

44.300

Réparations voirie (av du Hameau
et rue René Cassin)

30.000

Rénovation terrain d’honneur 16.500
Caméras

15.500

G.V.E

4.400

Terrains de sport

17.000

Piste d’athlétisme

2.600

Dalle presbytère

4.800

Sauvegarde informatique

3.000

Restes à réaliser 2018
Opération
350
274
362
359
900

Article
2031
2152
2313
2128
204182

Objet
Permis / Plan de vente / Bornage Z
Poteau incendie route de Gien
Honoraires aménagement Maison des jeunes
Aménagement coulée verte Bld Jeanne d'Arc
Participation nouvelle gendarmerie travaux de viabilisation

Total

Montant
4 778,64 €
2 705,04 €
6 720,00 €
148 000,00 €
186 900,00 €
349 103,68 €
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Recettes d’investissement

FCTVA
Taxe d'Aménagement
Subventions et participations
Excédent de fonctionnement
cession d'immobilisation
Autofinancement
Amortissements
frais d'études
Totaux

prévus 2018
56 000
70 000
344 778
688 096
370 500
455 992
265 000
10 253
2 260 619

réalisés 2018
79 681
55 000
175 642
688 096

264 100
4 359
1 266 878

Restes à réaliser 2018
Article
13251
1321
1321

Opération
Objet
359
Solde fond de concours aménagement coulée verte
900
Subvention travaux de viabilisation nouvelle gendarmerie
274
Solde subvention inondation

Total

Montant
50 000,00 €
50 000,00 €
33 443,00 €
133 443,00 €
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C LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
L’année 2018 a été principalement l’année de la poursuite des transferts des compétences à la communauté
de communes du Val de Sully.
Ces transferts ont donc des conséquences importantes sur l’organisation et le fonctionnement des services
municipaux.
Le budget 2019 en sera impacté à hauteur de 190.000 euros.
A l’occasion de ces transferts de compétences se sont :
3 agents de Sully Vacance, 2 agents de la bibliothèque, 21 agents de la crèche, 15 professeurs de musique et
29 salariés du centre aéré dont 2 titulaires, qui ont été concernés par ces mutations.
2019 verra le transfert des charges relatives au SDIS et à la fourrière animale. Soit 208 177 euros et 1.669
euros.
Les tarifs municipaux seront réactualisés de 1.7%.
En matière d’investissement, comme nous l’avons expliqué plus haut, l’autofinancement reste encore
problématique.
En outre même si l’équilibre budgétaire ne se dégrade pas, comme le montre la courbe retraçant l’évolution
des dépenses réelles par rapport aux recettes réelles, la commune ne pourra pas avoir recours à l’emprunt
avant 2021.
La reconstruction de l’école du Hameau devra encore attendre. Toutefois les études seront poursuivies pour
obtenir grâce aux conseils du CAUE une parfaite intégration architecturale dans le site.
En revanche un city-stade sera implanté dans le quartier prioritaire. La ville ayant organisé au cours de l’année
2019, un groupement de commandes pour l’ensemble des communes du Loiret intéressées par ce type
d’équipement.
La ville avec la communauté de communes ont ratifié un contrat départemental pour le financement d’une
MJC. Ce dossier sera examiné en commission permanente en mars prochain
Une borne de rechargement pour véhicule électrique pourrait être installée. ( coût 20 000 euros), s’il n’y a pas
nécessité d’étendre le réseau électrique pour l’alimenter..
La ville poursuivra ses travaux de réfection de trottoirs autour de la place de Gaulle.
Le projet de square, établi par le conseil municipal Jeunes sera réalisé.
Afin de diminuer l’impact des inondations, la ville étudiera la création d’un étang qui retiendra les eaux en un
point haut
En 2017 se sont deux promesses de vente qui ont été passées avec des investisseurs pour la réhabilitation en
logements de l’ancienne usine Rougier et les anciens services techniques.
La cession des anciens services technique et caserne des pompiers, situés route de Cerdon a été réalisée à la
fin de l’exercice 2018. En ce qui concerne le projet de réhabilitation en logements de l’ancienne usine Rougier,
les autorisations d’urbanisme sont encore à l’étude.
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La ville envisage en outre la cession de deux autres corps de bâtiments : il s’agit de l’ancienne caserne de
gendarmerie et des abattoirs.
Grâce au partenariat établi avec le SIVU St Père – Sully, qui a procédé au changement des conduites d’eau de
l’avenue Jeanne d’Arc, 2019 verra l’achèvement de notre projet d’embellissement du boulevard Jeanne d’Arc.
En 2019 la ville devra verser sa participation à LOGEMLOIRET, pour les travaux de la gendarmerie à hauteur
de 186.900 euros. Il s’agit de la reconduction de la somme qui avait été prévue sur l’exercice 2018, qui n’avait
pas été encore réalisée.
4 priorités seront données en 2019 la propreté, la sécurité routière, l’accompagnement des personnes âgées
et les services offerts à la population.
Pour la propreté, la ville a créé une commission en vue de lancer de nouvelles initiatives destinées à lutter
contre l’abandon de déchets sur la voie publique.
Pour la sécurité routière, le centre-ville sera protégée par des écluses paysagées av de Cerdon, rte d’Isdes, fbg
St Germain, à partir desquelles la vitesse sera limitée à 30km/h . Cette disposition contraignante présentera
de nombreux avantages dont notamment pour la protection de la circulation des bicyclettes, et donc des
collégiens.
Le service de la police municipale sera réorganisé en s’appuyant sur la vidéoprotection déjà en place.
Pour l’accompagnement des personnes âgées le CCAS a créé une veille sociale, qui permettra la visite
régulière, soit par un agent municipal, soit par des bénévoles, afin de favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées isolées.
Par ailleurs, pour compléter les services offerts aux personnes âgées, un nouveau partenariat pour bénéficier
d’un minibus adapté au PMR, financé par la publicité, a été initié.
La dernière priorité concernera le développement des services numériques offerts à la population, ainsi que
la nécessité que nos outils soient compatibles avec les nouvelles obligations légales ; ceci va nous conduire à
procéder à la réfection du site internet municipal.
Par ailleurs, il conviendra de relancer les marchés pour l’éclairage public, le nettoyage des locaux et la location
des photocopieurs.
Enfin, 2019 sera l’année de réflexion sur le devenir de la piscine à vagues, la DSP s’achevant le 31 décembre.

PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DE LA CRC
Dans son rapport d’observations définitives, la CRC remarque qu’une analyse prospective pluriannuelle
pourrait être entreprise à l’avenir afin de dépasser le seul horizon financier de l’exercice concerné. Cette
évolution permettrait ainsi de mieux articuler le DOB avec la procédure des autorisations de programme (AP)
et des crédits de paiement (CP) et de prendre en compte les préconisations du décret du 24 juin 2016 relatif
au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire.
Pour mémoire, depuis le début du mandat les dotations reçues par la ville ont subi une baisse de 2 millions
d’euros, soit un montant équivalent à celui de l’autofinancement dégagé lors des exercices précédents.
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Sans perspective d’amélioration de l’autofinancement communal, il s’avère que les investissements futurs,
jusqu’à 2021, ne pourront s’intéresser qu’à l’amélioration du quotidien et à l’achèvement des projets en cours.
A l’aube de la fin du mandat électoral, il sera proposé de ne pas engager des investissements qui
incomberaient à la future municipalité en lui imposant des priorités qui grèveraient ses choix de fiscalité.
En outre elle rappelle selon l’instruction budgétaire et comptable M14, les rattachements de charges et
produits sont obligatoires pour les communes de plus de 3 500 habitants. La ville les poursuivra.
Ainsi le compte 408 comprend les charges donnant lieu à rattachement en raison de prestations effectuées
au cours de l’exercice pour lesquelles les factures ne sont pas parvenues à la fin de la journée complémentaire.
Le principe est le même pour le compte 418, avec les produits non encore facturés aux redevables Le solde
positif des comptes 408 atteste bien de l
De la même façon les charges et produits constatés d’avance seront mouvementées à partir des comptes 4861
et 487, bien que les montants en jeu, nous permettraient de nous dispenser de cette écriture.
Par ailleurs, l’application combinée des articles L. 2321-2-29 et R. 2321-2 du CGCT rend obligatoire la dotation
d’une provision pour litige dès l’implication de la collectivité dans un contentieux en première instance.
La ville étant susceptible d’être attaquée par monsieur Karim BENALI, agent de la police municipale, une
provision de 3000 euros sera constituée au compte 1511.
Pour mémoire, la municipalité, par délibération du 20 septembre 2018, a redéfini les natures et les durées des

(PPI). L’élaboration d’un tel plan permettrait de
réaliser un meilleur pilotage des opérations d’investissement
biens amortis.
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