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DEBAT 

D’ORIENTATIONS 

BUDGETAIRES               

2019 

PREAMBULE 

 
    Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR)  du 6 Février 1992, 

la tenue d’un Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) s’impose aux  collectivités dans un 

délai de deux mois précédant l’examen  du Budget Primitif. 

    L’Article 107 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, dite loi « NOTRe », a modifié les articles L2312-1 et L2313-1 du CGCT dans le 

but d’améliorer la transparence au sein de l’assemblée délibérante, l’information des ad-

ministrés et la responsabilité financière des collectivités territoriales de plus de 3500 habi-

tants. 
 

    Le DOB s’effectue donc sur la base d’un rapport élaboré par le Maire sur : 
 

 Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes 

(fonctionnement et investissement), précisant les hypothèses d’évolution retenues 

notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de sub-

ventions 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. 
 

    Il fait l’objet d’une délibération mais n’a pas de caractère décisionnel. 
 

    Ce rapport, support d’introduction au débat d’orientation du budget 2019,  présentera : 

- Une rétrospective budgétaire  2017-2018, 

- Les perspectives pour l’année 2019. 
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b) Finances Locales en 2018 : bloc des communes 

 2017 2018p 2019p 

Taux de croissance du PIB 2,3% 1,6% 1,5% 

Taux d'inflation 1,1% 1,8% 1,4% 

Taux de chômage 9,1% 8,8% 8,7% 

  p : prévisions 

    

 

Source : Note de conjoncture septembre  2018 – Banque Postale 

 

a) Les indicateurs économiques 
 

Après une progression  du PIB de 2,3 % en 2017, la croissance de l’économie française enregistre au 1er se-
mestre 2018 moins de 1 % du PIB. 

 Toutefois, les économistes prévoient une amélioration au second semestre avec une progression totale de 1,6 % 
du PIB en 2018, puis de 1,5% en 2019. 

 
 

I – INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES 

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES (moyennes annuelles) 

FONCTIONNEMENT 
2017                 
Md€ 

18/17 
2018                  
Md€  

INVESTISSEMENT 
2017                 
Md€ 

18/17 
2018                  
Md€ 

Recettes 80,9 +1,5 82,1  DEPENSES 21,1 +7,2 22,6 

Recettes fiscales 53 +1,8 54  financées par : 
10,5 +11,0 11,7 

Dotations de l'Etat 14,1 +0,3 14,1  Autofinancement 
Produits des services et 
ventes 

5,8 +2,6 6 
 

Recettes d'investisse-
ment 

10,3 +3,9 10,7 

Autres 8 +0,5 8        

Dépenses 69,6 +0,7 70  Flux net de dette +0,2   +0,2 

Dépenses de personnel 37,7 +0,3 37,8   - Emprunt nouveaux                 
- Remboursement 

6,4 +0,0 6,4 

Charges à caractère général 16,9 +1,6 17,1  6,1 +0,8 6,2 

Autres 13,2 +1,0 13,3 
 

VARIATION DU FONDS 
DE ROULEMENT 

+0,8   + 0,4 

Intérêts de la dette 1,8 -3,3 1,7  ENCOURS DE DETTE au 
31/12 

65,2 +0,3 65,4 

EPARGNE BRUTE 11,3 +6,4 12     

EPARGNE NETTE 5,2 +13,1 5,9      
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Source : Caisse d’Epargne (version novembre 2018) 

 
LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES  
POUR LES ANNEES 2018 à 2022 (LPFP) 
 
        Le projet de loi  de finances 2019 s’inscrit dans la continuité du PLF 2018. Il précède de peu le 
projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale prévu au 1er semestre 2019. 
        A l’instar des dernières lois de finances, le PLF 2019 présente ajustements et mesures correc-
tives à caractère le plus souvent technique. 
 

II – LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES  
       De 2018 à 2022 ET LA LOI DE FINANCES POUR 2019 

PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 2019  POUR LES COLLECTIVITES LOCALES 

 
a) DOTATIONS 

 
Transferts financiers de l’Etat (111,4 Mds €) :  

Hausse de 6,5% par rapport à la LF 2018 qui tient principalement à la 2ème 
vague du dégrèvement progressif de la taxe d’habitation pour 80 % des mé-
nages les plus modestes. 
 

Concours financiers de l’Etat (48,6 Mds €) : une quasi stabilité 
Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités 
locales ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission relations avec les col-
lectivités territoriales (RCT). La mission RCT se compose à 90% de quatre dotations : 

La Dotation Générale de décentralisation (DGD) qui compense les charges 
résultant de transferts de compétences 

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
La Dotation Globale d’Equipement (DGE) des départements. 

 

Prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat en faveur des collectivités  
territoriales : un niveau de DGF stabilisé en 2019 
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Péréquation horizontale 
 

 Cette péréquation qui traduit un financement entre collectivités locales s’est fortement développée depuis le 
début de la décennie, sur la base de plusieurs fonds dont les critères de répartition sont fixés par la loi. 

Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales (FPIC) est une répartition de plus en plus déci-
dée localement. En effet, même si les critères de répartition entre les ensembles communaux et leurs communes 
membres sont définis au niveau national, la répartition des prélèvements et versements à l’intérieur de ces en-
sembles peut être décidée au niveau intercommunal. Cette pratique semble convaincre de plus en plus les intercom-
munalités, signe d’une solidarité financière plus marquée. 

 

La péréquation verticale « horizontalisée » 
 

 Cette péréquation est versée par l’Etat au sein de la DGF. L’enveloppe globale de cette dernière ayant été en 
baisse ou au mieux gelée pour que certaine composantes augmentent, d’autres doivent diminuer pour une sorte de 
jeu de vases communicants qui a les mêmes effets que les dispositifs de péréquations horizontales. 

b) PEREQUATION – SOLIDARITE FINANCIERE ENTRE TERRITOIRES 
 

Des masses financières importantes et en hausse 
 

La péréquation a pour objectif de « favoriser l’égalité entre les 
collectivités territoriales »,  sa forme la plus visible passe par la réduction 
des inégalités financières existant entre les territoires.  

Pour la 2ème année consécutive, la progression de la péréquation 
sera financée intégralement au sein de la DGF. Cela aura pour consé-
quence d’alléger la ponction faite sur les variables d’ajustement mais cela 
augmente d’autant l’écrêtement des dotations forfaitaires des communes 
et départements, et de la dotation d’intercommunalité des EPCI. 

c) FISCALITE 
 
Revalorisation de 2,2 % des valeurs locatives cadastrales en 2019 
 L’inflation étant importante, la revalorisation l’est aussi.  
  Sans même modifier les taux des impôts locaux, il y aura une augmentation 

mécanique de la recette fiscale. 
 

Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale 
 

 Le dégrèvement progressif de la taxe d’habitation, instauré sur 3 ans, se 
poursuit dans sa deuxième année de baisse pour un montant de 3,8 milliards 
d’euros, après 3,2 milliards en 2018. La suppression de l’intégralité de la taxe 
d’habitation est prévue d’ici 2021. 

 La question de compensation de l’Etat envers les collectivités devrait être 
examinée dans un projet de loi spécifique sur les finances locales au cours du     
1er trimestre 2019. 

* Reconduction de l’exonération de la taxe d’habitation pour les veufs ou 
veuves ayant des enfants à charge. 

 
 

 Suppression des taxes à faible rendement 
   La taxe sur les friches commerciales est maintenue, de même que celle sur la  

recherche d’hydrocarbures. L’entrée en vigueur de la taxe sur la vente de loge-
ments HLM est reportée et la suppression de la taxe hydraulique ajustée. 
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a) RETROSPECTIVE BUDGETAIRE  2017/2018 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Etat récapitulatif des recettes de fonctionnement par grandes masses 

III - BUDGET PRINCIPAL    –    SECTION DE FONCTIONNEMENT 

chap. Intitulé Réalisé 2017 
Réalisé 2018 esti-

matif 
Variation 

013 Atténuation de charges                   58 391                  41 431 -29% 

042 Travaux en régie et amort. subvention                   27 205                  20 994 -23% 

70 Produits des services                109 589                 104 776 -4% 

73 Impôts et Taxes             2 628 185             2 620 275 0% 

74 Dotation, subvention et participation             1 435 799             1 402 036 -2% 

75 Produits de gestion courante                105 674                111 823 6% 

76 Produits financiers                          45                           57 27% 

77 Produits exceptionnels                   83 948                 25 564 -70% 

TOTAL           4 448 835            4 326 956 - 2,7% 

        Globalement les recettes de fonctionnement affichent une baisse de 121 879 €. 
 Les sommes inscrites au chapitre 013 découlent de remboursements de congés de longue maladie ou maladie profes-
sionnelle. En 2017 on notait une importante régularisation d’indemnités journalières après un accident de travail sur exercices 
précédents, ce qui explique la différence négative en 2018. 

Les chapitres 70 et 73 affichent une certaine stabilité. 
Le chapitre 74 présente une baisse de 33 763 €, il compte les participations de l’Etat pour les emplois d’avenir et les 

CUI en diminution sur la collectivité.  
Enfin  apparaît une baisse de 58 384 € au chapitre des produits exceptionnels qui regroupe principalement les ventes 

de terrains et matériels ainsi que les remboursements de sinistres. 2017 comptabilisait une vente de terrain pour 31 825 €. 
 

Ainsi, nous pouvons illustrer la répartition des différents postes de recettes de fonctionnement entre 2017 et 2018 

comme suit : 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

      Etat récapitulatif des dépenses de fonctionnement par grandes masses 

chap. Intitulé Réalisé 2017 
Réalisé 2018 

estimatif 
Variation 

011 Charges à caractère général                  746 920              764 614 2% 

012 Charges de personnel et frais assimilés               1 892 923          1 942 245 3% 

014 Atténuations de produits                  176 167              182 767 4% 

65 Charges de gestion courante                  823 546            756 322 -8% 

66 Charges financières                  165 489            152 185 -8% 

67 Charges exceptionnelles                          100                  2 816 2716% 

68 Amortissements                  269 688             229 750 -15% 

TOTAL          4 074 833      4 030 700  -1% 

Globalement les dépenses de fonctionnement affichent une baisse de 44 133,00 €. 
Le chapitre 011 représentant les achats de fournitures et matériels, les services extérieurs ainsi que les impôts, présente une 

légère augmentation de 17 694 € due à la hausse du coût de la vie. 
La hausse  du chapitre 012 – charges de personnel de 49 322 € soit 2,61 % se traduit en autre par la création d’un service de 

Police Municipale avec le recrutement de 2 agents en 2018. 
Le chapitre 65 compte notamment les participations versées aux organismes de regroupement auxquels adhère la commune 

ainsi que les subventions aux budgets annexes et aux associations. A noter une diminution en 2018 de 67  224 € due à la baisse de 
19 000 € du reversement à la CCIDL du fond de soutien au TAP non reconduit en septembre 2018, ainsi qu’à une régularisation des 
emprunts transférés à la CCIDL de 40 837 € comptabilisée en 2017. 

Le remboursement des intérêts d’emprunts affiche une baisse de 13 304 €.  Quant à la hausse des charges exceptionnelles, 
elle s’explique par une régularisation de reversement CAF pour l’AAGV avant transfert à la communauté de communes. 

 

Ainsi, nous pouvons illustrer la répartition des différents postes de dépenses de fonctionnement  entre 2017 et 2018 

comme suit : 
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b) PROJECTION FINANCIERE POUR 2019  

RECETTES  FISCALES    

Pour cette année, il est envisagé les hypothèses suivantes : 

 

- Stabilité des taux d’imposition des contributions directes au niveau communal, 

- Augmentation des produits fiscaux par l’effet des bases dont la revalorisation de 2,2 % est annoncée 

dans la Loi de Finances 2019. 

- Stabilité de la DGF 

 

 

 

 

 

Ressources fiscales à taux constants 

  

2016 2017 2018 

Bases effec-
tives 

Produits 
Bases effec-

tives Produits évolution Bases effec-
tives Produits * 

Évolution 
produits 

Taxe d’habitation  6 002 254     874 528  6 087604     886 964 1,422%  6 241 088     909 327 2,521% 

Taxe Foncière (bâti)  5 515 360  1 272 945  5 660 068  1 306 344 2,624%  5 682 444  1 324 348 1,378% 

Taxe Foncière (non 
bâti) 

      96 760       97 050        96 412       96 701 -0,360%       97 400       97 692 1,025% 

*Lissage sur TFB  
12 840  € 
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Pour 2019, l’estimation du produit fiscal attendu peut être la suivante (hypothèse retenue  d’augmentation des bases : 2,2%) : 

FISCALITÉ 2019 

  

ÉVOLUTION DES BASES 
  

  
2018 
(réel) 

2019 
(prévisionnel) 

Variation % 

          

Taxe d'Habitation 6 241 088  6 378 392 137 304 2.2 

Taxe Foncier Bâti 5 682 444  5 807 458 125 014 2.2 

Taxe Foncier non Bâti      97 400      99 543     2 143 2.2 

TOTAL BASES 12 020 932 12 285 393 264 461 2.2 

  

ÉVOLUTION DES PRODUITS (Simulation à taux constants) 

  

Taxe d'Habitation 14,57% 
  Taxe Foncier Bâti 23,08% 

Taxe Foncier non Bâti 100,30% 

  

Art.   2018 2019 Variation % 

73111 Taxe d'Habitation    909 327    929 332 20 005 2.2 

73111 Taxe Foncier Bâti 1 311 508 1 340 361 28 853 2.2 

73111 Taxe Foncier non Bâti      97 692     99 841 2 149 2.2 

TOTAL PRODUITS 2 318 527 2 369 534     51 007 2.2 

  

ÉVOLUTION DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE L'ÉTAT 
            

Art.   2018 2019 Variation % 

74834 Taxe Foncier Bâti et Non Bâti            16 101     16 101 0 0 

74835 Taxe Habitation          135 357           135 357 0 0 

TOTAL 151 458 151 458 0 0 

  

AUTRES PRODUITS DES TAXES DIRECTES LOCALES 
  

Art.   2018 2019 Variation % 

73221 FNGIR (compensation réforme TP)            34 974              34 974 0 0 

748313 DCRTP (compensation réforme TP)            18 410                9 002 - 9 408 - 51.1 

TOTAL            53 384              43 976 - 9 408 - 17.6 

*la baisse de la DCRTP annoncée en août 2018 a été annulée pour les communes mais reportée en 2019 

RÉCAPITULATIF 
            

    2018 2019 Variation % 

Produit des taxes (taux votés) 2 318 527 2 369 534     51 007 2.2 

Compensations    151 458    151 458 0 0 

Autres produits     53 384     43 976 - 9 408 - 17.6 

TOTAL 2 523 369 2 564 968 41 599 / 
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DOTATIONS D’ETAT   
 

Concernant le chapitre des dotations de l’Etat (74), la Loi de Finances annonce une DGF stable par rapport à 2018.  
 

 Pour mémoire, la DGF est composée de trois parts : 
  -  la dotation forfaitaire,  
  - la dotation de solidarité rurale, 
  - la dotation nationale de péréquation. 

 
 

A ce jour, la notification des dotations 2019 n’est pas connue.  
Les montants présentés sont donc des montants estimatifs. 

 

  2016 2017 2018 
Estimation          

2019 

Montant 736 249 690 143 687 929 687 929 

Evolution DGF en valeur   -    46 106 -      2 214  

Evolution DGF en %   -6,26% -0,32%  

DOTATION FORFAITAIRE 

2016 2017 2018 Estimation

2019

736 249  

690 143  687 929  687 929  

DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 

  2016 2017 2018 
Estimation          

2019 

Montant 319 841 344 453 353 340 353 340 

Evolution DSR en va-
leur 

  24 612 8 887   

Evolution DSR en %   7,70% 2,58%   

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 

  2016 2017 2018 
Estimation          

2019 

Montant 125 197 118 687 117 105 117 105 

Evolution DNP en va-
leur 

  -      6 510 -      1 582   

Evolution DNP en %   -5,20% -1,33%   

2016 2017 2018 Estimation

2019

319 841  

344 453  

353 340  353 340  

2016 2017 2018 Estimation

2019

125 197  

118 687  117 105  117 105  
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 Le principal poste de dépenses restera en 2019 les charges de personnel, estimées à    48   %    des charges globales de 

fonctionnement. 
 

La limitation des charges de personnel (chapitre 012) est le facteur essentiel de maîtrise de la section de Fonctionnement. 
L’objectif demeure de stabiliser les effectifs quand cela est possible. 
 
Pour l’année 2019, le tableau prévisionnel des effectifs peut être présenté comme suit : 

 

GRADE OU EMPLOI 

 

CATEGORIE 

 

NOMBRE D’EMPLOIS CONCERNES 

(temps complet et non complet) 

 

TOTAL 

Emploi fonctionnel (DGS) A 1 1 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif C TC : 4 4 

Adjoint administratif ppal 1ère  

classe 

C TC : 5 5 

Adjoint administratif ppal 2nde   

classe 

C TC : 1 

TNC : 0,80 

1,8 

Rédacteur B TC : 1 1 

Rédacteur ppal 1ère  classe B TC : 1 1 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique C TC : 12 

TNC : 3,87 

15,87 

Adjoint technique ppal 1ère  classe C TC : 2 2 

Adjoint technique ppal 2nde   classe C TC : 1 1 

Agent de maîtrise  C TC : 2 2 

Agent de maîtrise ppal C TC : 1 1 

Technicien principal 2ème classe B TC : 2 2 

FILIERE SPORTIVE 

Opérateur principal des APS C TC : 1 1 

FILIERE CULTURELLE 

Adjoint du patrimoine ppal 1ère 

classe 

C TC : 1 1 

FILIERE ANIMATION 

Adjoint d’animation C TC : 2 2 

Animateur principal 1ère classe B TC : 1 1 

FILIERE POLICE 

Brigadier Chef Principal C TC : 1 1 

Garde-champêtre chef principal C TC : 1 1 

Gardien de Police Municipale C TC : 2 2 

TOTAL = 45,67 AGENTS + 1 emploi fonctionnel 
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Enjeux en matière de ressources humaines 
 

La commune poursuit la mutualisation des services de la ville avec l’intercommunalité en ce qui concerne la  
Directrice Générale des Services, la responsable du Service Finances et l’agent chargé des ressources humaines.  

La mutualisation du Directeur des Services Techniques a pris fin le 31 Août 2018, un poste de DST a donc été 
crée à la Communauté de Communes Isle Double Landais.  
Cette mesure a entraîné une réorganisation des équipes techniques tant à la commune qu’à la CCIDL.  
En effet, depuis le 1er Janvier 2019,  6 agents ont réintégré la commune à 100 %.  

 
Quant à la mutualisation de l’agent chargé de l’urbanisme vers le service instructeur de la communauté de 

communes Isle Vern Salembre, elle prendra fin le 31 mars 2019. 
 
 
Plusieurs mesures nationales interviennent en 2019,  notamment : 
 

 Le prélèvement à la source de l’Impôt sur le Revenu, 
 La hausse de la cotisation salariale retraite CNRACL, 
 Le SMIC horaire brut est porté à 10,03 € (+1,51 %) en 2019 
 Il est également prévu au cours de l’exercice 2019 d’étudier la refonte du régime indemnitaire visant à ins-

taurer le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engage-
ment professionnel), à condition que tous les décrets d’application nécessaires à sa mise en œuvre aient été pris. 

 A ces mesures s’ajoutent également le glissement vieillissement technicité (GVT) positif, qui est très  
largement automatique et prévisible, car il est la conséquence d’un système de promotion sociale et d’avancement 
d’échelon à cadence unique prévu par le statut de la fonction publique territoriale. 

Comme annoncé en 2018, les mesures statutaires et indiciaires prévues dans le cadre de la mise en œuvre 
du protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (P.P.C.R) sont appliquées depuis le 1er Janvier 2019. 

 
      D’autre part, en matière d’absentéisme, en 2019 comme en 2018, les remplacements des arrêts maladie et 

maternité seront limités et examinés au cas par cas selon les critères de continuité absolue du service, de normes 
d’encadrement et de face à face avec les usagers. 

 
Enfin, chaque départ à la retraite ou mutation est dorénavant étudié dans le cadre d’une gestion  

prévisionnelle des effectifs visant à assurer l’efficience entre le service public souhaité et les moyens notamment 
humains mis en œuvre pour y parvenir. 

 Le second poste de dépenses en 2019 est constitué par les charges à caractère général, estimées à  19 %  des 

charges globales de fonctionnement. 

 

 Les charges à caractère général (chapitre 011) regroupent les achats courants, les services extérieurs, les frais 

d’énergie… C’est le second poste du budget de fonctionnement. L’objectif, comme chaque année, est de contenir ce 

poste de dépenses tout en préservant la qualité des prestations et en continuant la recherche d’économies et d’amélio-

ration de gestion. 

 

 Sont notamment mises en œuvre ou maintenues les démarche suivantes : 

 Renégociation du marché d’assurance statutaire, 

 Recours aux groupements d’achat pour les énergies, 

 Recherche de l’efficience de la dépense via la mise en concurrence systématique des fournisseurs prestataires,  

     dès le premier euro dépensé, 

 Appels d’offres lancés sur l’ensemble des besoins des services concernant les fournitures administratives,     

  produits d’entretien, vêtement de travail…en lien avec la communauté de communes Isle Double Landais  

  ainsi que les communes membres qui souhaiteraient s’inscrire dans la mutualisation des besoins. 
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Le chapitre des autres charges de gestion courante (chapitre 65) intègre les différentes contributions aux 

organismes de regroupement et le versement des subventions aux associations, au CCAS et aux budgets annexes 

Cinéma et Spectacles, Locations et Manifestations…. 

 Le remboursement des annuités d’emprunts transférés à la CCIDL est également comptabilisé dans ce 

chapitre. 

 

Le versement de l’Attribution de Compensation auprès de la Communauté de Communes Isle Double  

Landais apparaît dans le chapitre 014 - atténuation de produits . 

 

Le chapitre 66 correspondant aux charges financières,  affichera une prévision 2019, Intérêts Courus Non 

Echus compris d’un montant de   151 858,32 €. 
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IV - BUDGET PRINCIPAL    –    SECTION D’INVESTISSEMENT 

a) RETROSPECTIVE BUDGETAIRE  2017/2018 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

Les recettes d’investissement proviennent principalement de subventions versées par l’Europe, l’Etat, la Région ou 

le Département, sur les différents projets lancés par la commune.   

Viennent ensuite des ressources propres (excédent de fonctionnement capitalisé) ainsi que le recours à l’emprunt. 

 

chap. Intitulé 
Réalisé 2017        
sans les RAR 

Réalisé 2018     
sans les RAR 

10 FCTVA et Taxe d'Aménagement             132 507          142 598 

1068 Excédent de fonctionnement Capitalisé             431 949          380 281 

13 Subvention  d'équipement             265 730          153 832 

16 Emprunts             581 685          914 000 

28/48 Amortissements             269 688          233 674 

TOTAL             1 681 560          1 824 385 

 

142 598   

380 281   

153 832   

914 000   

233 674   

Réalisé 2018  sans les RAR

10 FCTVA 8%

1068 Excédent de
fonctionnement
Capitalisé 21%

13 Subvention
d'équipement 8%

16 Emprunts 50%

28/48 Amortissements
13%



 

 15 

DEPENSES  D’INVESTISSEMENT 
 
 

Les dépenses d’investissement traduisent les principaux projets lancés par la commune sur les 2 derniers exercices 

(immobilisations en cours).  

Le chapitre 16 correspond au remboursement des emprunts contractés par la commune. Celui-ci affiche une baisse 

importante en 2018 due au remboursement du prêt relais  en 2017 de 500 000 €, suite au versement de la subvention du CD24 

pour l’aménagement de la Mairie. 

 

chap. Intitulé 
Réalisé 2017       
sans les RAR 

Réalisé 2018     
sans les RAR 

16 Emprunts et dettes          1 081 207            617 515 

20 Immobilisations incorporelles               14 361                1 356 

204 Subventions d'équipement versées               32 875            131 085 

21 Immobilisations corporelles             187 489            217 481 

20/23 Opérations d'équipement             552 010            324 078 

TOTAL             1 867 941            1 291 515 

 
 

Les Restes à Réaliser 2018 s’élèvent ainsi : 
  

En Dépenses à    1 087 722,99 € 
En Recettes à         613 972,07 € 
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Pour rappel, l’Attribution de Compensation est la différence entre la fiscalité professionnelle transférée à la CCDIL et le coût 
des compétences transférées. Les recettes fiscales étant inférieures au coût des compétences, la commune doit encore abonder au 
budget intercommunal à hauteur de 159 126 €, chaque année. 
 
 
->Montant des Attributions de compensation définitives versées par la commune de MONTPON-MENESTEROL à la Communauté 
de Communes Isle Double Landais au 01/01/2016 (Délibération du Conseil Municipal du 18 Décembre 2015) 

AC de départ 
Coût Net          

Investissement 
Coût Net        

Fonctionnement 
Coût Net                       

Office de Tourisme 
TOTAL AC définitive 

944 478 
                  115 864                950 195               37 545        1 103 604             159 126 

b) Estimation du résultat de clôture 2018 

    
Dépenses 

  
Recettes 

 

Résultats de l'exercice  Résultats antérieurs 
2017 

  
Résultats total 

F 4 030 700,17 4 326 955,59 296 255,42          458 607,70 754 863,12 

I 1 338 774,70 1 844 943,28 506  168,58 -         344 571,90 161 596,68 

          
  

916 459,80 

Restes à réaliser 2018 

D               1 087 722,99 

R                   613 972,07 

T -               473 750,92 
RESULTATS 2018        442 708,88 
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c) PROJECTION FINANCIERE POUR 2019 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
En 2019, les recettes d’investissement regrouperont principalement : 
 

 Le Fonds de compensation TVA qui devrait s’élever à environ 75 000 € 

 Plusieurs subventions obtenues  ou à solliciter d’environ 10 000 € pour le programme de l’AD’AP (accessibilité bâ-
timents), de 69 000 € pour le PAVE (rues Foix de Candalle et de Gaulle), 62 000 € pour les travaux de Chandos ins-
crit en RAR Dépenses, de 7 000 € pour les vestiaires du Rugby aux Massias et enfin 43 000 € pour le programme 
d’équipements sportifs (Futsal et Tennis). 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
 En 2019, les dépenses d’investissement pourraient être engagées pour une somme globale estimée à 494 163 € en 
Hors Opérations et 613 500 € pour les opérations. Ces sommes seraient la traduction des projets suivants, soumis au présent 
débat d’orientations budgétaires. 
 

En matière d’engagements annuels (montants TTC) 

 Un fonds de concours de 40 000 € à la CCIDL pour des travaux dans les écoles de Montpon-Ménesterol 

 Sont prévus divers travaux d’éclairage public pour une somme de 25 000 € 

 Une programmation d’acquisition de matériels divers pour les services municipaux serait prévue à hauteur de 105  900 €, 
et diverses interventions sur les bâtiments communaux (bâtiments, cimetières, travaux en régie) à hauteur de 304 000 €. 

 

En matière d’engagements pluriannuels (montants TTC) 

 

 Le projet  de réhabilitation des vestiaires du stade municipal situé rue Pasteur sera finalisé en 2019, des contraintes tech-
niques, notamment sur les réseaux nécessitent une enveloppe supplémentaire de 30 000 €. 

 

 Concernant la ZAC de l’ilôt de l’Ormière, 2019 devrait voir le début de la phase opérationnelle de réalisation avec une 
enveloppe prévisionnelle  pour la Maîtrise d’Œuvre de 12 500 € 

 

 La poursuite de l’installation d’un système de vidéoprotection est proposée pour 70 000 € afin d’assurer le déport 
d’images vers la brigade de gendarmerie de Montpon ainsi que l’installation de caméras supplémentaires. 

 

 Concernant la revitalisation du centre-bourg, et au vu des conclusions rendues par l’étude « Montpon Pôle structurant » 
portée par le Pays de la vallée de l’Isle, la commune souhaite maintenir les abondements sur deux opérations phares, 
inscrites sur les  années restantes : 

  - d’une part, l’ « Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat » (OPAH) est reprogrammée avec un finance-
ment annuel par la commune d’une enveloppe de 10 800 € pour accompagner les propriétaires dans leur démarche de 
rénovation, au titre de la lutte contre la précarité énergétique ou des économies d’énergies 

  - d’autre part, le « Plan façades » est maintenu à hauteur de 10 110 € par an pendant 4 ans, dans le cadre du  
Programme européen LEADER. 4 façades par an pourraient ainsi bénéficier de ce programme. 
 

 Dans le cadre du Plan de mise en Accessibilité des Voies et des Espaces Publics (PAVE), après l’aménagement de la 
zone de Brion, il est proposé de poursuivre cette opération par la programmation d’aménagement piétonniers rues 
Foix de Candalle et Général de Gaulle. 

 

 Afin de  réhabiliter les vestiaires du rugby des Massias, il est proposé une enveloppe de 35 000 € qui permettrait  
        notamment une mise aux normes de ce bâtiment. 
 

 Enfin, une opération d’équipements sportifs comprenant la remise en état de 2 terrains de Tennis et la création  
d’un terrain de Futsal pour un total de 110 000 €. 
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 Pour l’année 2019, la commune poursuit sa politique de désendettement. Comme cela a été présenté plus haut, 

plusieurs projets d’investissement sont envisagés sur le budget 2019 pour une somme globale estimée à  1  734 463 €. 

 

 

a) COMPOSANTE DE LA DETTE 
 

 La dette inscrite au budget principal 2019 se compose de 16 contrats à long terme répartis auprès de 5 établisse-

ments prêteurs.  Les durées sont les suivantes : 

- 1 contrat renégocié en 2009 établis sur une durée de 10 ans,  

- 12 contrats sont établis sur une durée entre 12 et 15 ans 

- 3 contrats sont établis sur une durée entre 20 et 25 ans. 

 

 

 Ainsi, les emprunts peuvent être présentés selon l’organisme prêteur.  

La majorité des emprunts souscrits,  soit 39 %, dépend de la Caisse d’Epargne. 

Capital d’origine emprunté par Organisme prêteur 

Banque Postale                      1 964 000    

Caisse des Dépôts et Consignations                              504 446    

Caisse d'Epargne                    3 549 686    

Crédit Agricole                          2 516 436    

Crédit Foncier                                445 213    

TOTAL                 8 979 781    

22%

6%

39%

28%

5%
Banque Postale       
1 964 000 €

Caisse des Dépôts 
et Consignations              
504 446 €

Caisse d'Epargne      
3 549 686 €

Crédit Agricole          
2 516 436 €

Crédit Foncier               
445 213 €

b) CAPITAL  

V – BUDGET PRINCIPAL  - STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE  
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Banque Postale                        1 802 333    

Caisse des Dépôts et Consignations                         370 105    

Caisse d'Epargne                    2 011 580    

Crédit Agricole                       902 660    

Crédit Foncier                           365 833    

TOTAL                 5 452 511    

Capital restant dû  au 1er janvier 2019 par organisme prêteur 

33%

7%

37%

17%

7% 

Banque Postale       
1 802 333 €

Caisse des Dépôts 
et Consignations            
370 105 €

Caisse d'Epargne    
2 011 579 €

Crédit Agricole        
902 660 €

Crédit Foncier           
365 833 €

 Comme le montre le tableau ci-dessous, le montant du remboursement des annuités d’emprunt se stabilise 

depuis 2 ans. 2017 affichait un remboursement plus important, notamment en capital, dû à la restitution du prêt relais 

de 500 000 €. 

 

 L’année 2018 a enregistré une extinction de dette de 78 149,91 €. 

 En 2019 il est prévu 68 452,76 € d’extinction. 

ANNÉE 
CRD AVANT 
ÉCHÉANCE 

K I 
MONTANT 

ÉCHÉANCE 

2017 5 685 480,20 1 080 827,15 171 800,33 1 252 627,48 

2018 5 154 653,05 616 527,73 154 098,65 770 626,38 

2019 5 452 511,43 616 851,09 148 059,16 764 910,25 
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c) TYPOLOGIE DES TAUX D’INTERET 

 Introduit par plusieurs arrêtés en date de décembre 2010, les nouveaux états de la dette figurant dans les an-

nexes des documents budgétaires des collectivités territoriales recensent l’ensemble des emprunts souscrits selon la 

classification dite « Gissler » des produits commercialisés par les établissements de crédit signataires de la « Charte de 

bonne conduite » du 7 décembre 2009. 

 

 La « Charte de bonne conduite » propose de classer les produits structurés en fonctions de deux critères : 

 

 - L’indice sous-jacent servant au calcul de la formule : classement de 1 (risque faible) à 5 (risque élevé) 

 

 - La structure de la formule de calcul : classement de A (risque faible) à E (risque élevé). 

 

 Les  16  emprunts recensés au budget principal sont répartis en 15 emprunts à taux fixe et 1 emprunt à taux 

variable, ce qui les classe tous en catégorie A1. 
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 VI - BUDGET ANNEXE    -    ASSAINISSEMENT 

a) RETROSPECTIVE BUDGETAIRE 2017/2018     

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 2017  162 459  255 812  597 542  584 283 

 2018                        177 164  320 133  556 986  579 497 

  Dépenses Recettes Résultats de 
l'exercice 

 Résultats antérieurs 
2017 

Résultats Cumulés 

F    177 164,23 240 037,99 62 873,76 80 094,56 142 968,32 

I      543 726,97             579 497,17 35 770,20 -13 258,71               22 511,49 

          165 479,81 
Restes à réaliser 2018       

D                                    76 986,47       

R         

T -     76 986,47   RESULTATS 2018              88 493,34 

RESULTATS PROVISOIRES 

En 2018, La 31ème TRANCHE—assainissement Rue Pasteur s’est  élevée à  382 614 € 
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b) ORIENTATION BUDGTAIRES POUR 2019—Fonctionnement et Investissement 
 
 Le budget annexe Assainissement est un Budget autonome, il ne nécessite pas de subvention d’équilibre du 
budget principal de la Commune. 
 

Fonctionnement 
 

 La section d’exploitation de ce budget traduit des dépenses couvrant des achats de fournitures, des hono-
raires et le remboursement des intérêts d’emprunts à hauteur de  87 411 € en 2019. 
 Les recettes d’exploitation proviennent de la redevance d’assainissement collectif et de la prime  
épuratoire : 
 - pour 2019, il est envisagé  d’augmenter la redevance conformément à la projection réalisée par le bureau 
d’études qui accompagne la commune, sur la durée de la Délégation de Service Public passée avec Suez et au vu des 
projets d’investissement. En effet, cette redevance augmente avec le nombre d’abonnés raccordés au réseau d’assai-
nissement au fur et à mesure des tranches d’extension de celui-ci. 
 - La prime épuratoire est, depuis 2018 en baisse et est annoncée encore minimisée en 2019.  
En 2017, elle s’élevait à 32 248 € en 2017, à 27 708 € en 2018. 
 

Investissement 
 

 Les prévisions de la section d’Investissement permettront en 2019 de réaliser l’opération N° 32 -  Assainisse-
ment logements de Vauclaire ainsi que l’aménagement d’un poste de relevage aux Massias pour un montant de  
15 000 € environ. 

c) STRUCTURE DE LA DETTE 
 
 Composante de la dette 
 

  La dette inscrite au budget annexe assainissement 2019 se compose de 11 contrats répartis en 5 éta-
blissements prêteurs. Le pourcentage le plus important affiché, soit 42 %, dépend du Crédit Agricole et correspond à 
l’emprunt de 1 300 000 € contracté pour la construction de la STEP. 

 
   

24%

8%

22%

42%

4% Banque Postale           
750 000 €

Caisse des Dépôts et 
Consignations                                          
260 000 €

Caisse d'Epargne         
700 000 €

Crédit Agricole          1 
300 000 €

Agence Adour 
Garonne 117 980 €

Capital d’origine par organisme prêteur 
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Au 1er Janvier 2019 le Capital restant dû est de 2 527 908 € et se répartit comme suit : 

23%

7%

26%

41%

3% 
Banque Postale      
584 167 €

Caisse des Dépôts 
et Consignations          
189480  €

Caisse d'Epargne   
648 071 €

Crédit Agricole      
1 039 562 €

Agence Adour 
Garonne               
66 629 €

Par ailleurs, 10 emprunts affichent une durée d ‘amortissement comprise entre 14 et 16 ans et 1 emprunt, souscrit auprès 

du Crédit Agricole pour la construction de la Station d’Epuration, affiche une durée de 25 ans. 

 Le remboursement du capital d’emprunt s’élèvera en 2019 à 163 792 €. 

 Les 11 produits figurant au budget annexe assainissement sont tous établis à taux fixe, ce qui les classe en 

catégorie A1 au sens de la classification Gissler. 



 

 24 

 VII - BUDGET ANNEXE    -    CINEMA 

a) RETROSPECTIVE BUDGETAIRE 2017/2018     

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
 

 2017 
  

124 590 
  

127 659 
  

6 470 
  

18 318 
  

2018 
  

123 656 
  

159 885 
  

4 115 
  

78 090 

RESULTATS ESTIMATIFS 2018 

  Dépenses Recettes Résultats de l'exer-
cice 

 Résultats antérieurs 
2017 

Résultats Cumulés 

F    123 655,52       156 816,22                33 160,70                3 068,57                36 229,27 

I             4 115,25                18 863,88                14 748,63              59 225,89                73 974,52 

          110 203,79 
Restes à réaliser 2018       

D                                    13 005,00       

R         

T       -  13 005,00   RESULTATS 2018               97 198,79 

Budget TVA 

 Ce budget centralise les dépenses afférentes au fonctionnement et à l’investissement du Cinéma  
« Le Lascaux ». 
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b) ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 -  Fonctionnement et Investissement 
 
 

Fonctionnement 
 
 

 Les charges à caractère général (011) englobent notamment les frais de fluides, les locations de films, les  
contrats de maintenance et les programmes mensuels du cinéma. 
 

 Les charges de personnel (012) restent stables pour un effectif d’un agent titulaires à 25 heures  
Hebdomadaires et 2 contrats, l’un de 20 heures et l’autre  de 15 heures. 
 

 Les principales recettes de ce budget proviennent des entrées et ventes de friandises ainsi que de la subven-
tion versée par le Budget Principal. 
 

Investissement 
 

 En 2019, Les travaux du hall du cinéma  sont inscrits pour un montant de 281 270 €. Il est proposé de rajouter  
à cette prévision, le remplacement des fauteuils  pour un montant de 41 000 €. Ces dépenses s’équilibreront en  
recettes avec de  la DETR à hauteur de 28 935 €, le reversement de la TSA (Taxe sur le prix des billets d’entrées dans les 
salles de cinéma) par le CNC et  l’autofinancement. 
 

c) Structure et gestion de la dette 
 

 Le budget annexe Cinéma prévoit au chapitre 16 le reversement d’une avance remboursable au CNC pour 
l’aide à la numérisation des salles de cinémas, d’un montant de 2 142 € par an.  
 
 Ce budget ne présente aucun autre emprunt. 
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VIII - BUDGET ANNEXE   -   SPECTACLES, LOCATIONS, MANIFESTATION… 

a) RETROSPECTIVE BUDGETAIRE 2017/2018     

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 2017  111 911  114 938  3 733  28 896 

 2018               87 410  91 897  9 225  36 260 

RESULTATS ESTIMATIFS 2018 

  Dépenses Recettes Résultats de 
l'exercice 

 Résultats anté-
rieurs 2017 

Résultats Cumu-
lés 

F 87 410,25       88 870,57                1 460,32                3 026,62 4 486,94 

I             9 225,02 11 097,68 1 872,66 25 162,23 27 034,89 

                       31 521,83 

Restes à réaliser 2018       

D NEANT 
 

      

R       

T     RESULTATS 2018 31 521,83 

Budget TVA 

 Ce budget annexe créé au 1er janvier 2012 afin d’isoler les dépenses et recettes afférentes à des ser-

vices ou activités autorisés à être assujettis à la TVA (par exemple, les locations de salles, les spectacles, les activi-

tés organisées sur la base de loisirs de Chandos). 

 

b) ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 -  Fonctionnement et Investissement 
 
 Ce budget affiche en fonctionnement des dépenses à caractère général et en recettes les redevances de droits 
des services culturels et de loisirs. 
 
 Ce budget annexe prévoit en dépenses d’investissement des acquisitions de matériel qui s’équilibre par de 
l’autofinancement issu des amortissements. 


