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VILLE DE LE RHEU 
 

 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
 

 

 

Préambule 

 
La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) du 6 février 1992 a imposé la tenue 

d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget. 

 

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

la République (dite loi NOTRe), a créé de nouvelles dispositions relatives à la transparence et 

la responsabilité financières des collectivités territoriales. Elle a modifié l’article L. 2312-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en complétant les éléments de forme et de 

contenu du débat dans le but d’améliorer l’information budgétaire de l’assemblée délibérante 

et des administrés. 

 

Le DOB s’effectue désormais sur la base d’un rapport présenté par le Maire sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale 

envisagée ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

 

Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu du rapport et les modalités de 

publication et de transmission du rapport. 

 

Outre ce changement juridique, le Débat d’Orientation Budgétaire, première étape du cycle 

budgétaire annuel des collectivités locales a toujours pour vocation de rendre compte de la 

gestion de la ville et de présenter les grandes lignes de la politique budgétaire pour l’année 

2019. 

 

Les orientations budgétaires proposées pour 2019 viennent concrétiser le projet politique porté 

par le Conseil Municipal pour la commune. 

 

Pour la commune du Rheu, il s’agira, au travers d’une maitrise volontariste des charges de 

fonctionnement, de mettre en œuvre les priorités affirmées en faveur de l’éducation, la 

jeunesse, la culture, le sport, le cadre de vie et l’aménagement durable et de présenter les 

moyens nécessaires au financement de ses projets. 

 

Enfin, pour plus de clarté, l’ensemble des tableaux présentés se baseront sur trois années de 

rétrospective, 2015, 2016 et 2017, et présenteront pour l’année 2018 un «pré-Compte 

administratif» ainsi que l’impact des choix retenus sur les années 2019 à 2022. 
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PARTIE 1 : Le cadre de l’élaboration du budget 
2019  
 
Il est important de rappeler le contexte dans lequel va s’inscrire l’exercice budgétaire de l’année 

2019.  
 

 

1. Le contexte économique et financier 
 

1.1 Le contexte international 
 

Au niveau international, le contexte est moins dynamique et plus incertain pour les prochaines 

années. La croissance a ralenti en 2018, et les perspectives 2019 annoncent également une 
décélération de la croissance. 

L’économie américaine se porte bien notamment grâce à une consommation croissante des 
ménages et une augmentation de l’investissement des entreprises. Néanmoins, les 
exportations seront menacées par l’appréciation du dollar. 

La zone euro verra un second semestre plus favorable que le premier. Pour 2019, des 
bouleversements seront induits par les changements conjugués à la tête de la Banque Centrale 

Européenne, du Parlement et de la Commission européenne et le Brexit. En effet, la situation 
politique de l’Union européenne montre des divergences notoires sur la vision de la coopération 

européenne entre les différents responsables. 
Les pays émergents voient leurs devises subir des variations avec pour conséquence un 
probable recul de l’activité pour certains (Turquie, Argentine, Afrique du sud). La Chine, quant 

à elle poursuit le ralentissement de sa croissance. 
De manière générale, le contexte est inflationniste en raison de la remontée des cours pétroliers 

et les hausses prévues des tarifs douaniers. 
 

1.2 La conjoncture nationale  

 
L’objectif de réduction du déficit public est prévu à 3,2% du PIB pour 2019 contre 2,8% attendu 

pour 2018. 
 

La croissance retenue par le gouvernement pour cette année est de 1,7% identique à l’année 
2018. Le gouvernement table sur ce même niveau de croissance jusqu’en 2021. 
 

L’inflation prévisionnelle pour 2019 serait de l’ordre de 1,4% en 2019 (contre 1,8% cette 
année) 

 
Le poids de la dépense publique devrait atteindre 54 % du PIB en 2019. 
La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 publiée 

au Journal officiel du 23 janvier 2018 fixe une trajectoire des finances publiques traduisant 
selon ses auteurs « l’ambition du gouvernement de réduire à la fois le déficit public, la dépense 

publique et les prélèvements obligatoires, tout en finançant les priorités du gouvernement ». 
 

Le Gouvernement demande aux collectivités de réduire leur engagement à hauteur de 13 
milliards sur la période, notamment en stabilisant les dépenses de fonctionnement et en 
diminuant l’endettement. 

L’Etat indique qu’il ne souhaite pas agir en baissant les dotations, mais par l’incitation 
(mutualisation..). Toutefois la LPFP, pour 2018-2022, a mis en place un dispositif de 

contractualisation qui impose aux collectivités les plus importantes (celles dont le budget 
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municipal 2016 était supérieur à 60 Millions d’euros, soit 322 collectivités parmi lesquelles 145 
communes) de moduler l’augmentation de leurs dépenses de fonctionnement dans la limite de 

1,2% par an (inflation comprise, donc en réalité inférieure à celle de l’an passé), 
indépendamment de l’éventuelle dynamique de leurs recettes de fonctionnement ou de leur 

population. 
 

2. Les principales mesures de la Loi de finances pour 2019  
 
La loi de finances 2019 s’inscrit dans la continuité de celle de 2018, intégrant l’effort de 
réduction du déficit public et de la maitrise des dépenses demandé à tous les acteurs publics 

et ne conduit pas à de grands bouleversements pour les collectivités locales  
 

2.1 Une dotation globale de fonctionnement (DGF) stable 
 
Après plusieurs années de réduction des dotations de l’Etat, la DGF est globalement stabilisée 
au plan national, 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 communal, en faveur des collectivités les plus fragiles. 
 

Le maintien du niveau des dotations de l’Etat s’accompagne néanmoins d’un redéploiement au 
sein de la DGF de 180 millions d’euros supplémentaires au profit des enveloppes destinées à la 

péréquation : 
 90 millions d’euros pour la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 
 90 millions d’euros pour la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 

 
De la même manière qu’en 2018, cela viendra accentuer les baisses individuelles de dotation 

pour les communes, malgré la stabilité globale de l’enveloppe de la DGF. 
 
Pour la Ville du Rheu en 2018, la baisse de la DGF de 4K€ et de la Dotation Nationale de 

Péréquation (DNP) de 2K€ a été très largement compensée par la hausse de 24 K€ de la DSR. 
Pour 2019, un schéma identique est attendu, baisse de la DGF et de la DNP et hausse de la 

DSR. 
 

2.2 La poursuite de la suppression partielle et progressive de la taxe 

d’habitation 
 

La loi de finances pour 2019 poursuit l’engagement du Président de la République d’exonérer 

80% des ménages (sous condition de ressources) du paiement de la taxe d’habitation au titre 
de la résidence principale perçue par les communes. 

 
La deuxième étape de la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages est 
enclenchée. Pour 2018, le paiement de la taxe d’habitation pour les ménages concernés a fait 

l’objet d’un dégrèvement de 30%. Le dégrèvement sera de 65% en 2019 et total en 2020.  
Les dégrèvements seront intégralement compensés par l’Etat dans la limite des taux et des 

abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Les éventuelles augmentations de taux 
et d’abattement décidées par les communes seront supportées par les contribuables. 
Au niveau du budget de la commune la réforme devrait être neutre, l’Etat se substituant aux 

contribuables pour la part dégrèvée. 
 

2.3 Les autres mesures de la loi de finances 2019 concernant les communes 
 
Le dispositif de la dotation de soutien à l’investissement public local prolongé et revu à la 
hausse. 
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La Dotation de Soutien à l’Investissement Local, en faveur des communes et EPCI, sera 

maintenue à 2,1 Milliards d’euros (hors Fonds de compensation de la TVA) dont 1,8 Milliards 
pour le bloc communal et 0,3 Milliards pour les départements.  

Elle accompagne le financement des grandes priorités d’investissement définies entre l’Etat et 
les communes et groupements, soit la transition énergétique, le logement, la mobilité, 
l’environnement, l’accessibilité. S’y ajoutent les bâtiments scolaires et les contrats de ruralité. 

 
Le système de péréquation horizontale plafonné 

 
Le Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est 
stabilisé définitivement à son niveau de 2018, qui était celui de 2017 et 2016, soit à un milliard 

d’euros. 
 

Les perspectives 2019 au niveau des ressources humaines 
 
La loi de finances pour 2019 confirme l’application du prélèvement à la source (PAS) à compter 

du 1er janvier 2019, la réduction des contrats aidés et une réforme du financement de 
l’apprentissage. 

 
L’exonération des heures supplémentaires sera rétablie. Un dispositif d’exonération de 

cotisations salariales d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire sur les 
heures supplémentaires et complémentaires sera institué à partir du 1er septembre 2019 dans 
les secteurs privé et public.  

 
Le point d’indice qui sert de base de calcul au traitement des fonctionnaires ne sera pas 

revalorisé pour l’année 2019 et le jour de carence est maintenu. 
La mise en œuvre du dispositif Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), 
après un report d’un an est mis en œuvre en 2019. 

 

3. La situation financière de la commune 
 
La prospective financière est l’un des principaux outils de pilotage d’aide à la décision dont les 

élus locaux ont besoin pour avoir de la lisibilité et prévoir la trajectoire financière à venir de la 
collectivité. Le ROB, moment clé de la préparation budgétaire doit être l’occasion de 

communiquer au travers d’indicateurs sur la situation financière de la collectivité. Ces 
indicateurs financiers doivent permettre le pilotage de la programmation des équipements des 
collectivités dans le respect des grands équilibres financiers. 

 

3.1 Les marges de manœuvre de la commune sur la section de 

fonctionnement. 
 
Il s’agit sans nul doute du parti pris le plus important : la municipalité a pris des engagements 
forts qu’elle va maintenir pour l’année 2019 et poursuivre jusqu’à la fin du mandat. Le tableau 

de rétrospective et de prospective de nos dépenses et nos recettes de fonctionnement présenté 
en annexe 1, doit nous permettre une projection jusqu’à la fin du mandat et donc de prendre 
dès aujourd’hui les décisions nécessaires à la maitrise de nos dépenses afin de maintenir une 

épargne nette suffisante pour l’autofinancement de nos projets d’investissement.  
 

Ainsi, dans la continuité du travail déjà engagé depuis le début du mandat avec les services 
municipaux, l’année 2019 sera l’occasion d’affirmer notre gestion sérieuse et exigeante en 
fixant des objectifs clairs : 

 
- Consolider tout d’abord la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement,  

- Gérer au plus près nos recettes. 
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Les recettes de fonctionnements (en K€) 

 

ANNEE  2015 2016 2017 Est 2018 
Prév 
2019 

Prév 
2020 

Prév 
2021 Prév 2022 

70 - Produits des services 984 843 788 842 852 862 873 883 

73 - Impôts et taxes  5 952 6 169 6 814 6 988 6 618 6 717 6 818 6 920 

74 - Dotations et participations 1 457 1 301 1 292 1 271 1 221 1 221 1 221 1 221 

75 - Autres produits de gestion 96 75 203 201 172 172 47 47 

76 - Produits financiers  10 0 0 0 0 0 0 0 

77 - Produits exceptionnels 8 10 11 21 8 8 8 8 

013 - Atténuations de produits (-) 85 54 62 93 90 90 90 90 

Produits réelles de fonctionnement  8 592 8 452 9 170 9 416 8 961 9 070 9 057 9 169 
 
Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement de la fiscalité directe locale. Les 
taux d’impositions après une augmentation limitée de 0,6 point de taux en 2016 seront 

stabilisés jusqu’à la fin du mandat. 
 

Les dépenses de fonctionnement (en K€) 
 

ANNEE  2015* 2016 2017 Est 2018 
Prév 
2019 

Prév 
2020 

Prév 
2021 

Prév 
2022 

011 - Charges à caractère général 1 719 1 697 1 746 1 810 1 832 1 854 1 876 1 898 

012 - Charges de personnel 4 044 4 007 3 955 4 026 4 106 4 188 4 272 4 358 

65 - Autres charges de gestion 1 240 1 220 1 226 1 233 1 295 1 314 1 334 1 354 

66 - Charges financières 284 252 239 217 225 215 210 210 

67 -Charges exceptionnelles 155 13 20 23 20 20 20 20 

014 - Atténuations de produits (-) 6 1 2 1 2 2 2 2 

72 - Travaux en régie (-) -68 -58 -36 -48 -50 -50 -50 -50 

Dépenses réelles de fonctionnement  7 380 7 132 7 152 7 262 7 430 7 543 7 664 7 792 

Evolution/ année N-1   -3,36% 0,28% 1,54% 2,31% 1,52% 1,60% 1,67% 

 
* 2015 corrigé des charges exceptionnelles liées aux écritures comptables des transferts de 

compétences « eau potable » et « assainissement » 
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3.2 1L’épargne et la capacité de désendettement de la commune 
 
L’épargne 
 

ANNEE  2015* 2016 2017 
Est 

2018 
Prév 
2019 

Prév 
2020 

Prév 
2021 

Prév 
2022 

                  

Produits réelles de fonctionnement (A) 8 592 8 452 9 170 9 416 8 961 9 070 9 057 9 169 

                  

Dépenses réelles de fonctionnement (B) 7 380 7 132 7 152 7 262 7 430 7 543 7 664 7 792 

                  

EPARGNE BRUTE (A-B) 1 212 1 320 2 018 2 154 1 531 1 527 1 393 1 377 

Remboursement du capital de la dette 828 856 942 916 900 910 930 970 

EPARGNE NETTE 384 464 1 076 1 238 631 617 463 407 
 
 
Le ratio de désendettement 

 
La capacité de désendettement est un indicateur qui permet de connaitre le nombre d’années 

nécessaires à la commune pour rembourser le capital de sa dette en supposant qu’elle y 
consacre l’intégralité de son épargne brute. 

 

ANNEE  2015* 2016 2017 
Est 

2018 
Prév 
2019 

Prév 
2020 

Prév 
2021 

Prév 
2022 

                  

Encours de dette au 31/12 10 888 10 032 10 590 9 674 8 774 8 764 8 737 7 758 

                  

EPARGNE BRUTE 1 212 1 320 2 018 2 154 1 531 1 527 1 393 1 377 

                  

Encours de dette/CAF BRUTE (en années) 8,98 7,60 5,25 4,49 5,73 5,74 6,27 5,63 
 
 

Grâce aux recettes exceptionnelles encaissées en 2017 (Rattrapage de recettes fiscales) et 
2018 (Droits de mutations), la capacité de désendettement a été ramenée à 5,3 ans en 2017 

et à 4,5 ans en 2018 alors qu’elle était de 11 ans en 2015 (en réalité 9 ans si on corrige les 
dépenses 2015 des dépenses exceptionnelles liées au transfert de compétences « Eau potable » 
et « assainissement »), chiffre qui respectait néanmoins le plafonnement de 12 ans prévu par 

la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 
 

Les engagements de la municipalité s’orientent autour de deux axes forts : 
- Poursuivre la maitrise de nos dépenses de fonctionnement. 
- Permettre le financement de nos projets d’investissement sans recours à de nouveaux 

emprunts jusqu’à la fin du mandat. Le projet aquatique intercommunal dont la 
réalisation se fera sur le prochain mandat sera financé par emprunt.  

 

3.3 Le financement de nos dépenses d’Investissement 

 
Les tableaux de rétrospective et de prospective de nos dépenses et de nos recettes 

d’investissement présentées en annexes 2 et 3 doivent permettre à la municipalité de prendre 
en 2019 des décisions en cohérence avec l’avenir de la collectivité. 
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La construction du budget et de la prospective jusqu’en 2022 se fait en conservant l’objectif de 
maintenir l’épargne nette positive. La réalisation de cet objectif permet de sécuriser l’exercice 

budgétaire tout en favorisant l’autofinancement des investissements et en limitant le recours à 
l’emprunt, comme l’impose la loi de programmation 2018-2022 votée en janvier 2018. 

L’effort en faveur de l’éducation sera poursuivi. Après les importants travaux réalisés à 
l’élémentaire de la Gabillais, l’extension de l’école maternelle du Clos Joury va être lancée. Les 
besoins des équipes enseignantes seront également recensés, comme chaque année, afin 

d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions (poursuite du Plan numérique, mobilier, 
matériel pédagogique…). 

 
 
La commune va également poursuivre la construction des vestiaires aux abords du terrain 

synthétique, ainsi que le programme d’accessibilité des bâtiments et des espaces publics. 
 

4. L’endettement 
 
 

4.1 Caractéristiques de la dette 

 
Au 1er janvier 2018, l’encours de dette s’élevait à 10 590 K€ et ne concernait que le budget 
principal. Au 1er janvier 2019, avec un remboursement de capital de 916 K€, l’encours de dette 

s’élève à 9 674 K€.  
 
Sans nouvel emprunt en 2018 et deux emprunts arrivés à échéances à cette même date, la 

commune comptabilisera donc au 1er janvier 2019, 24 emprunts, pour un capital restant dû de 
9 674 K€ : 

 
- 7 contrats auprès du Crédit Agricole pour un Capital Restant Dû (CRD) de 3 725 K€ 

- 3 contrats auprès de la Banque Postale pour un CRD de 2 174 K€ 
- 5 contrats auprès de DEXIA pour un CRD de 1 202 K€  
- 5 contrats auprès d’ARKEA pour un CRD de 1 041 K€ 

- 2 contrats auprès de la Caisse d’Epargne pour un CRD de 176 K€ 
- 2 contrats auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation 1 356 K€ 
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En 2018, le taux moyen de la dette a été de 1,95% en baisse  par rapport à 2017 (2,23 %) 
grâce à l’emprunt de 1 200 K€ à un taux fixe de 0% encaissé en 2018. La durée moyenne 

résiduelle est de 9 années. 
 

 

4.2 Structure de la dette 
 
 

En 2018, notre dette était structurée de 62% d’emprunts à taux fixes et 38% d’emprunts à 

taux variables. En 2019, la répartition sera sensiblement la même. 
 

Sur ces 24 emprunts, le classement GISSLER, évaluant le niveau de risque des emprunts, est le 
suivant : 

- 20 emprunts classés en 1A, 

- 2 emprunts classés en 1B, 

- 2 emprunts en francs suisses classés Hors Charte (Emprunts à taux variables à 0% en 2018) 
qui se termineront en 2020. 

 

4.3 Profil d’extinction de la dette au 01/01/2019 

 

 
Ces éléments de contexte étant rappelés, il est désormais possible de détailler les grandes 
orientations du budget primitif 2019. 

 
 
 

PARTIE 2 : Les orientations des budgets primitifs 
2019 
 
 

1. Les budgets annexes 2019 
 
Deux budgets annexes existent sur la commune : 

- Le budget des opérations d’aménagement,  
- Le budget de la ZAC des Acquêts. 
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1.1 Le budget des opérations d’aménagement 

 
Le budget des opérations d’aménagement a été créé en 1963/1964.  

Ce budget, qui se dénommait « Lotissements » au départ,  regroupait toutes les opérations 

d’aménagement réalisées par la commune : lotissements divers, ZAC des Champs Freslons, 

Ateliers Relais, Parc d’Activités, Aménagements en Centre Bourg … 

Il est rappelé que le déficit de ce budget atteignait 1 886 K€ fin 2012. 

A partir de 2013, la municipalité a décidé qu’une partie des recettes exceptionnelles (excédents 

de ZAC, vente de terrains ou de bâtiments), c’est-à-dire non récurrentes, contribueraient à 

apurer ce déficit sur plusieurs exercices. 

En 2013, la commune a profité des excédents de la ZAC des Huberdières d’un montant de 684 

K€ pour apurer le déficit de fonctionnement de ce budget et pour réintégrer une partie des 

réseaux d’eaux pluviales dans le budget principal par le versement d’une subvention du même 

montant. Les budgets « Eau potable » et « Assainissement collectif » ont également intégré en 

2013 les réseaux concernés des opérations d’aménagement par leur objet respectif.  

Après avoir encaissé des cessions pour un montant de 270 K€ en 2014 et 263 K€ en 2015, la 

commune a décidé d’inscrire en 2015 la somme de 269 K€ afin de continuer cet apurement et  

d’amener le déficit à 644 K€ fin 2015. 

En 2016, sur les 430 K€ encaissés au compte 775, 139 K€ ont été affectés à l’apurement du 

déficit, soit un solde fin 2016 de 505 K€. 

En 2017, la municipalité a programmé l’apurement du solde de ce déficit, soit 505 K€ sur 4 

ans, l’excédent prévisionnel de la ZAC des Acquêts devant permettre d’atteindre cet objectif.  

Fin 2018, le déficit atteignait 253 K€. Conformément aux engagements pris en 2017, il sera de 

126 K€ à la fin de l’exercice 2019 et soldé définitivement en 2020. 

 

1.2 Le budget de la ZAC des Acquets 

Entre 2017 et 2018, l’excédent de la ZAC est passé de 582 K€ à 1 074 K€. Cette hausse 

s’explique par l’encaissement de la recette liée à la vente à BOUYGUES IMMOBILIER du terrain 

nécessaire à l’aménagement de l’ilot 1 et des dépenses d’aménagement qui sont restées 

limitées en 2018. 

La procédure judiciaire engagée par Casino auprès de la Cour Administrative d’Appel de Nantes 

à l’encontre du permis de construire autorisant le projet d’espace commercial sur la ZAC par la 

société Expan U, celui-ci pourrait, sous réserve qu’il n’y ait pas un recours devant le Conseil 

d’Etat, être relancé dès le printemps 2019. 

Le terrain nécessaire à ce projet sera le dernier terrain à vendre sur la ZAC des Acquêts. La 

recette attendue est de 900 K€. Les derniers travaux d’aménagement seront étalés sur les 2-

3 prochaines années en fonction de l’avancement des travaux du supermarché. En 2018, des 

travaux seront réalisés aux abords de l’ilot 1 et permettront de finaliser la partie Ouest de la 

ZAC. 

En 2018, comme en 2017 une partie de l’excédent futur de la ZAC des Acquets a été transféré 

à hauteur de 126 K€ dans le budget Ville afin de combler 50% du déficit des opérations 

d’aménagement restant. L’opération se poursuivra jusqu’en 2020. 
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2. Le budget principal de la commune. 
 
Le budget Primitif  (BP) 2019 sera bâti à partir des priorités suivantes : 

 
- Gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, 

- Stabilité des taux de fiscalité, 
- Politique d’investissement engagée sur l’extension de l’école maternelle du Clos Joury 
- Autofinancement des opérations d’investissement sans recours à l’emprunt 

Cette partie présentera classiquement les orientations pour les sections de fonctionnement puis 
d’investissement en dépenses comme en recettes.  

 
2.1 Le budget de fonctionnement 

 
Une ligne prévisionnelle de 150 K€ est identifiée en dépenses et en recettes de fonctionnement 

à titre conservatoire dans l’attente de l’évaluation par l’assureur du sinistre survenu à la cuisine 
centrale fin 2018. 
 

 
A. Les dépenses de fonctionnement 

 

Dépenses 
CA 2017 

BP+DM 
2018 

CA 2018 
PREV 

OB 
2019 

% OB 
2019/CA 

2018 Ctes Libellés 

O11 Charges à Caractère général 1 746 1 844 1 810 1 832 1,22% 

  Surcoût sinistre Restaurant       150   

O12 Charges de personnel + frais 3 955 4 073 4 026 4 106 2,00% 

65 Autres charges de gestion courantes 1 226 1 253 1 233 1 295 5,00% 

O14 Atténuation de produits 2 5 1 5   

66 Charges financières 239 260 217 250   

67 Charges exceptionnelles 20 80 23 30   

68 Dotations aux provisions (créances douteuses) 0 3 3 5   

O22 Dépenses imprévues 0 197 0 200   

O23 Virt section investissement 0 1 652 0 1 573   

O42 Op. D'ordre amortissements 658 680 672 700   

O42 Op. D'ordre  246 0 5 0   

  Totaux 8 091 10 047 7 991 10 146   

 
 

En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement seront budgétées à environ 7,5 millions 
d’euros, approximativement au même niveau que les inscriptions 2018, correspondant à une 
hausse de 2,8% par rapport aux réalisations 2018. 

Au chapitre 011, l’inscription budgétaire sera limitée à 1832 K€ soit une hausse de 1,2% par 
rapport au réalisé 2018 mais une baisse de 12 K€ du montant budgété en 2018. Des dépenses 

exceptionnelles ont gonflé ce chapitre en 2018 (Fuite d’eau avec un surcoût de 20 K€). 
 

 

S’agissant du chapitre 012, les dépenses de personnel seront en hausse d’au moins 2% par 

rapport aux dépenses effectuées en 2018. 

Gérer l’évolution de la masse salariale est une condition indispensable à l’équilibre budgétaire 
puisqu’elle représente à elle seule plus de 50% de nos dépenses réelles de fonctionnement. 
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Les efforts d’optimisation et de recherche de marges de manœuvre pour financer les besoins 
nouveaux seront poursuivis. 

Le chapitre 012 inclue non seulement la masse salariale, mais également ses « périphériques » 
l’assurance du personnel, les prestations d'action sociale, les visites médicales obligatoires...). 

Certaines dépenses du chapitre 011 (formation professionnelle, frais d'annonces, dépenses 
d'équipement de sécurité...) sont également liées aux personnels. Ainsi en 2019, les objectifs 
visés par la politique des ressources humaines s’inscrivent dans la continuité des priorités 

annoncées, à savoir : 

- Assurer un pilotage de la masse salariale de manière à veiller à l’optimisation des 

moyens, 
- Adapter les services municipaux aux priorités de la Ville et aux besoins des citoyens 

et/ou usagers, 

- Accompagner les parcours professionnels, notamment au travers des formations, pour 
faire en sorte que les attentes individuelles s’accordent avec les besoins de la collectivité. 

Malgré les efforts d’optimisation, la masse salariale 2019 devra intégrer des éléments 

incompressibles tels que : 

- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui concerne les augmentations individuelles 
des agents découlant des avancements d’échelon unique sur la grille indiciaire et des 

avancements de grade par le biais d’un concours, d’un examen professionnel ou d’une 
promotion interne. La prise en compte de l’accord de 2016 sur la modernisation des 
parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires (PPCR) 

prévoit une rénovation profonde des carrières et des rémunérations. La refonte des 
grilles indiciaires pour les 3 catégories A, B et C est programmée jusqu’en 2021. Au 1er 

janvier 2019, les échelles de rémunération des agents de catégorie C sont revalorisées. 
Le traitement le plus bas de la fonction publique territoriale est établi à 1527,64 € bruts ; 
à titre indicatif, le Smic mécaniquement augmenté de 1,5% au 1er janvier 2019 s’élève 

à 1 521,22€ bruts. (impact de 29 700 K€). 

- L’assurance du personnel (103 000 K€). 

L’année 2019 intégrera également des données suivantes : 

- La création d’un poste d’adjoint technique mutualisé avec la ville de Mordelle et le CIAS 

pour la mission informatique ; l’impact net pour le budget correspond à 40% du poste 
(16 000 €) 

- La pérennisation d’un poste d’adjoint administratif au service administration générale 
pour assurer l’accueil général et les missions liées à l’état civil, aux inscriptions scolaires 
et au suivi des marchés publics. (25 900 €) 

- Le recrutement de personnel de remplacement pour faire face à des remplacements 
(congés de maternité, maladies longues durées…)  

- La mise en stage de trois agents contractuels exerçant des missions pérennes au service 
technique. 

 

Ces dépenses sont partiellement compensées par des recettes (remboursement assurance…) 
ou en réduction de dépenses sur d’autres lignes budgétaires (prestation APOGEA, mise à 

disposition de personnel par le CDG 35…). 

 

Enfin, au chapitre 65, l’enveloppe des subventions aux associations sauf exception restera 
identique à 2018, cela conformément aux engagements pris.  
Nos contributions aux différentes structures intercommunales, à la Caisse des écoles et à 

l’OGEC (participation au fonctionnement de l’école privée) sont prévues à la hausse. La 
participation au CIAS sera de 278 K€ soit en hausse de 2,2 %, la participation demandée pour 

le budget Caisse des écoles est de 92 K€ soit une hausse de 20% par rapport aux réalisations 
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2018 et 10% par rapport aux montants budgétés. Nous n’avons pas à ce stade d’informations 
précises sur les autres montants. 

 
B. Les recettes de fonctionnement 

 
 

Recettes CA 
2017 

BP+D
M 

2018 

CA 2018 
PREV 

OB 
2019 

% OB 
2019/CA 

2018 Ctes Libellés 

70 Produits services domaine 788 810 842 850 1,00% 

  Remboursement de sinistre        150   

73 Impôts et taxes 6 814 6 653 6 988 6 618 -5,29% 

74 Dotation et participations 1 291 1 243 1 271 1 221 -3,93% 

75 Autres produits de gestion courants 213 211 201 170 -15,38% 

O13 Atténuation de charges 62 80 93 50   

76 Produits financiers 0 0 0 0   

77 Produits exceptionnels 13 50 21 10   

775 Produits de cession 225 0 5 0   

O42 Op d'ordre  travaux en régie 36 60 48 60   

O42 Op d'ordre transfert 24   0 0   

OO2 Excédent de  fonctionnement. Reporté 950 941 941 1 017   

  Totaux 10 414 10 047 10 411 10 146   

  Résultat fonctionnement  2 323   2 420     

 

 
Le chapitre 73 (Impôts et taxes) devrait  connaitre une baisse en 2019 par rapport aux recettes 

encaissées en 2018. En effet, certaines recettes ont été exceptionnelles en 2018 (droit de 
mutation sur la transaction de la plateforme « Carrefour » de 351 K€) et d’autres seront stables 

en 2019 (Attribution de compensation, Dotation de solidarité communautaire, FNGIR, Taxe sur 
l’électricité) ou prévues à la baisse par principe de prudence (FPIC). 

Afin de tenir compte de la revalorisation des bases fiscales (bases physiques et inflation), les 
recettes fiscales sont estimées par prudence avec une hausse des bases de 1,5% en 2019. L’an 
passé, la revalorisation de nos bases a été inférieure à l’augmentation annoncée par le 

législateur. Comme annoncé précédemment, les taux d’imposition communaux n’augmenteront 
pas en 2019. 

 
 
Le chapitre 74 (Dotations et participations) pourrait connaitre une baisse d’environ 4%. Celle-

ci sera due comme en 2018 à la baisse ou la disparition de certaines participations comme les 
aides de l’Etat aux contrats aidés. 

 
 
Le chapitre 70 (Produits de services) devrait être en légère hausse par rapport à 2018. Cette 

augmentation dépendra des tarifs votés en décembre dernier et, en ce qui concerne les tarifs 
des services périscolaires, de ceux qui seront votés avant la rentrée 2019 et de l’évolution des 

effectifs sur ces périodes. 
Les recettes habituelles du chapitre 75 (Autres produits de gestion courante) seront en baisse 
de 15%. Cette baisse est due d’une part à la recette des encarts publicitaires sur les plans de 

la ville qui ne se reproduira pas en 2019 et une modification des écritures comptables 
concernant les Tickets Restaurant, due au changement de logiciel de paie à partir de juin 2018. 

Néanmoins une recette exceptionnelle viendra pour la deuxième année abonder ce chapitre : 
une avance de 126 K€ sur le résultat excédentaire prévisionnel de la ZAC des Acquêts. Cette 
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somme servira à apurer pour la 3ème année un quart du déficit restant des « Opérations 
d’Aménagement ».  
 

2.2 Le budget d’investissement 2019 
 

 
L’année 2019 va être particulièrement marquée par : 
 

 
- Le début des travaux concernant l’extension de l’école maternelle du Clos Joury,  

- La mise en route des travaux d’extension du cimetière, 
- La poursuite de la construction de vestiaires aux abords du terrain synthétique, 
- L’extension et la rénovation de la salle de Brocéliande, 

- L’aménagement d’une passerelle sur le Lindon, 
- La fin des travaux d’extension et de rénovation de l’école élémentaire de la Gabillais, 

- L’enveloppe des dépenses récurrentes permettant le renouvellement de matériel, 
l’entretien et l’amélioration de nos bâtiments. 

 

A. Les dépenses d’investissement 
 

Dépenses 
CA 2017 

BP+DM 
2018 

CA 2018 
PREV 

RAR 
2018 

OB 
2019 Ctes Libellés 

458121 Dépenses de voirie et d'éclairage public 26,5 0 0 0 0 

16 Remboursements d’emprunts 942 945 916 0 925 

16 Avance de trésorerie RM + CEBR 187 187 187 0 0 

  Rachat des réseaux au Budget OA 126 126 126 0 126 

20 à 23 Autres immobilisations  1 652 887 648 149 55 

  Travaux d’accessibilité 0 127 28 218 0 

  Participation salle de Tennis intercommunale 299 75 0 75 0 

  Vestiaires terrain synthétique 0 300 69 231 80 

  Extension école de la Gabillais 546 1 543 1 269 315 23 

  Extension Maternelle du Clos Joury 0 368 37 331 550 

  Programme Espaces verts de la rue de Rennes 0 65 0 65 0 

  Cimetière 0 89 5 16 265 

  Extension et rénovation de Brocéliande 0 89 0 11 335 

  Passerelle sur le Lindon 0 40 4 0 100 

238 Avances et acomptes versées 35 36 10 0 30 

  Enveloppe des dépenses récurrentes 2019         523 

O20 Dépenses imprévues 0 99 0 0 100 

O40 Op d'ordre transfert 59 60 48 0 60 

O41 Op patrimoniales 6 100 0 0 100 

OO1 Déficit d'investissement reporté 0 0 0 0 66 

  Enveloppe des dépenses restant à répartir         52 

  Totaux 3 879 5 136 3 348 4 801 

  Résultat investissement 89   -66     

 

Tout d’abord, il convient d’indiquer que les montants et les phasages présentés par la 
prospective sont des estimations qui seront ajustées au fur et à mesure de l’avancée de 
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l’exercice budgétaire. Ainsi, si les investissements 2019 semblent à peu près figés, le détail 
continuera d’évoluer jusqu’au vote du BP 2019 en mars 

 
Par ailleurs, une ligne d’investissements récurrents à hauteur de 520 K€ euros est prévue pour 

tous les achats et les travaux qui sont ou seront à réaliser dans les divers bâtiments 
communaux et pour le bon fonctionnement des services. Dans cette enveloppe de 520 K€, 85 
K€ sont destinés en 2019 à des travaux de rénovation des bâtiments affectés à la jeunesse. 

 
B. Les recettes d’investissement : 

 

Recettes CA 
2017 

BP+DM 
2018 

CA 2018 
PREV 

RAR 
2018 

OB 
2019 Ctes Libellés 

485221 Dépenses d'investissement transférées 33 0 0 0 0 

10222 FCTVA 346 290 290   398 

10226 Taxes d'urbanisme 7 0 0   0 

1068 excédent fonctionnement Capitalisé 424 1 381 1 381   1 403 

13 Subventions d’investissement 211 509 440 64 150 

  Participation ZAC de la Trémelière 300 400 400 0 0 

16 Emprunts nouveaux 1 500 0 0 0 0 

O21 Virement de la section fonctionnement 0 1 652 0 0 1 573 

O24 Cessions d'immobilisations 0 2 0 0 373 

O40 Op. D'ordre amortissements 658 680 672   700 

238 remboursement d'avance 32 33 3 10 30 

O40 Op. D'ordre  246 0 5   0 

O41 Opérations patrimoniales 6 100 0   100 

OO1 Excédent d'investissement reporté 205 89 89   0 

  Totaux 3 968 5 136 3 282 4 801 

 
Le financement des dépenses d’investissement se fera sans emprunt nouveau en 2019. 
 

L’enveloppe des nouveaux investissements estimée à 2 855 K€ (hors restes à réaliser et 
écritures liées au déficit du budget des opérations d’aménagement) seront principalement 

financés grâce à : 
 - Des subventions prévisionnelles de 150 K€. 
 - Le FCTVA estimé au prorata des dépenses effectivement payées sur l’année 2017, soit 

398 K€. 
 -.Des cessions de terrains et de matériels pour 373 K€. 

 - de l’autofinancement prévisionnel pour un montant de 1 934 K€ 

 

Conclusion 
 
L’exercice budgétaire 2019 se caractérise principalement par un objectif de stabilité des 

dépenses de fonctionnement parallèlement à la stabilité des dotations de l’Etat aux collectivités. 

Le contexte de baisse de ces dernières au cours des années 2014 à 2017 s’est achevé en 2018. 

Si notre commune n’est pas légalement soumise à un encadrement contraignant, nous sommes 

attentifs à conserver une trajectoire responsable, nous permettant de financer nos priorités 

politiques : solidarité et niveau de service au public élevé. Ainsi, le budget 2019 présente les 

caractéristiques d’un exercice ambitieux et maitrisé permettant de répondre aux besoins de la 

population actuelle et à venir. 


