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INTRODUCTION 

 

La loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992 impose aux communes 

de 3.500 habitants et plus la tenue d’un débat d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois qui 

précède le vote du budget primitif. Il permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations 

budgétaires et d’être informée sur la situation financière de la commune (budget principal et budgets 

annexes).  

La loi « Nouvelle Organisation Territoriale de la République » (NOTRe) du 7 août 2015 est venue 

renforcer les obligations de transparence pour les conseillers municipaux : le DOB prend la forme d’un 

Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 

recettes en sections de fonctionnement et d’investissement, sur la présentation des engagements 

pluriannuels et sur les informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette.  

La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour 2018-2022 du 22 janvier 2018 enrichit 

le ROB en fixant de nouvelles règles : les communes doivent présenter, sur le périmètre de leur budget 

principal et de leurs budgets annexes, leurs objectifs en matière d’évolution des dépenses réelles de 

fonctionnement et du besoin de financement annuel. 
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I. LA CONJONCTURE ECONOMIQUE ET LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES IMPACTANT LES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

 

1.1 Le contexte économique 

Selon les projections macroéconomiques établies par la Banque de France en décembre 2018, la 

croissance économique française aura été de 1,5% sur l’année 2018 avec un fléchissement temporaire 

au dernier trimestre lié aux mouvements sociaux. Les perspectives restent toutefois favorables et 

l’activité s’installerait sur un rythme autour de 0,4% par trimestre à partir du début 2019 pour s’établir 

en moyenne annuelle à 1,5% en 2019 et 1,6% en 2020. 

 
 

 

 

S’agissant de la zone euro, l’incertitude pesant sur les conditions du Brexit et les discussions sur 

l’élaboration du budget de l’Italie font peser un risque négatif sur l’environnement économique en 

Europe. 

Après un pic à 2,6% en juillet et août lié à la forte augmentation du prix de l’énergie et la hausse des 

taxes sur le tabac, l’inflation totale en France atteindrait 2,1% en moyenne sur 2018. Elle était de 1,2% 

en 2017. Les projections de la Banque de France sont de 1,6% sur 2019. 

Dans ce contexte, une légère augmentation des taux d’intérêt est anticipée. 

 

1.2 Les évolutions législatives 

 

La loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 

Cette loi fixe pour 5 ans des objectifs de croissance de dépenses publiques. L’évolution annuelle 

moyenne sur la période est prévue à hauteur de 1,2% pour les collectivités (1.1% pour les communes 

et les groupements à fiscalité propre, 1.4% pour les départements et 1.2% pour les régions). 
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Le projet de loi de finances 2019 

Ce projet s’inscrit dans la continuité du cadre établi pour la loi de programmation 2018-2022 en 

maintenant le principe de la restriction des dépenses de fonctionnement. Il présente également la 2ème 

tranche de la suppression de la taxe d’habitation dans l’attente d’un projet de loi sur la réforme de la 

fiscalité locale prévue au 1er semestre 2019. 

Les principales mesures concernant les communes sont les suivantes : 

 Le maintien de la dotation globale de fonctionnement 

L’enveloppe de DGF est maintenue à 26,95 Md€ comme en 2018. Toutefois à l’intérieur de cette 

enveloppe les mécanismes de péréquation peuvent faire varier les montants individuels de DGF 

attribués. 

Ainsi l’article 250 du PLF 2019 prévoit la poursuite de la montée en charge de la péréquation verticale. 

La Dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) augmentent chacune de 

90 M€. Cette péréquation de 180 M€ est financée, comme l’an dernier, au sein de la DGF des communes 

et EPCI. 

 

 

 

 Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales 

Jusqu’en 2016, le coefficient de revalorisation des bases fiscales correspondait à la prévision d’inflation 

française présentée dans le Projet de loi de finances de l’année. Cette disposition a été appliquée pour la 

dernière fois en 2017. 

Le PLF 2018 a instauré un nouveau dispositif avec la mise à jour automatique des valeurs locatives des 

locaux en fonction du dernier taux d’inflation connu (IPCH) (variation de l’indice des prix à la 

consommation entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2). En cas de déflation, il n’y 

aura pas de dévalorisation des bases fiscales. 

A ce taux de revalorisation s’ajoutera l’effet, positif ou négatif, d’évolution physique des bases. Pour 

l’année 2019, les bases fiscales d’habitation devraient augmenter de 2.2%. 
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 Réforme de la Taxe d’habitation 

Pour environ 80% des ménages, l’exonération de TH sera portée à 65% en 2019 comme prévu 

initialement. Il existe toujours une incertitude quant aux exonérations applicables aux 20% des ménages 

non concernés actuellement par ce dispositif. 

 

 Aménagement de la Taxe de séjour 

L’article 162 du PLF 2019 renforce le dispositif prévu en 2018 pour les plateformes en ligne : 

- Harmonisation des dates de versement de la taxe de séjour par les plateformes au 31 décembre 

de l’année de perception ; 

- Renforcement des obligations déclaratives et des sanctions pour les collecteurs de la taxe. La 

déclaration à la collectivité doit contenir pour chaque hébergement un certain nombre 

d’informations (nombre de personnes, de nuitées, date de perception, adresse, prix…). En cas 

d’absence ou d’inexactitude de la déclaration, une amende est prévue. 

 

 Décalage d’un an de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du Fonds de compensation pour 

la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)  

La LFI 2018 a instauré l’automatisation de la gestion du FCTVA en recourant à une procédure de 

traitement automatisé des données budgétaires et comptables. L’entrée en vigueur de cette réforme, 

prévue initialement en 2019, est reportée au 1 er janvier 2020 compte tenu de sa complexité technique 

en matière de mise en œuvre.  

 

 



                                          Conseil municipal du 19 février 2019 Page 7 
 

II. LES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS ET LES 

TRANSFERTS DE COMPETENCE 

 

2.1 Les transferts de compétence  

Depuis 2015 plusieurs compétences ont été transférées à la CASA :  

- La politique de la ville ; 

- La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage ; 

- La gestion de la ZAE de St Bernard ; 

- La GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), eaux pluviales. 

La prochaine étape concernera le transfert de la compétence assainissement qui devrait intervenir au 

1er janvier 2020 selon les textes en vigueur. 
       

2.2 L’attribution de compensation  

Ces différents transferts ont donné lieu à l’évaluation des charges transférées et à un nouveau calcul de 

l’attribution de compensation versée par la CASA à la commune. Certaines dépenses étant prises en 

charge directement par la CASA, l’attribution de compensation est diminuée à due concurrence. 
 

En M€ 

2015 2016 2017 2018 Estimation 
2019 

4.46 4.46 4.51 4.13 4.18 
     

 

2.3 La dotation de solidarité communautaire 

La CASA continue de verser une Dotation de solidarité communautaire aux communes membres, ce 

qui n’est pas une obligation. D’autres communautés d’agglomération, comme celle des Pays de Lérins, 

ne versent pas de DSC. 
 

En M€ 

2015 2016 2017 2018 Estimation 
2019 

0.78 0.81 0.85 0.85 0.76 
 

2.4 Participation au financement des investissements 

La CASA participe au financement de certains investissements portés par la Ville au travers des Fonds 

de concours (en moyenne 30% du coût HT des travaux concernant les équipements publics). La future 

base nautique bénéficiera de ce dispositif, des demandes sont en cours également pour les écoles 

(travaux de sécurisation et dédoublement des classes). 

La CASA est également signataire de la convention « cœur de ville » et finance : 

- A hauteur de 10.5 K€ l’étude de cadrage immobilier ; 

- Pour 414 K€ la résidence séniors ; 

- Pour 1090 K€ la réhabilitation énergétique de la Cité du soleil ; 

- Pour 76 K€ la phase de programmation du pôle céramique ; 

- Pour 180 K€ le projet CLIINK. 
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III.  LES PROPOSITIONS BUDGETAIRES POUR 2019 - BUDGET PRINCIPAL 

 

3.1 L’estimation des résultats de l’exercice 2018  

Le résultat de clôture est estimé à 3.6 M€ dans l’attente de la validation du compte de gestion. Ce résultat 

sera repris par anticipation dans le cadre du vote du Budget primitif.  

 

     

3.2 Les recettes de fonctionnement  

Hors opérations exceptionnelles et report d’excédents antérieurs, le prévisionnel 2019 est construit sur 

la base d’une augmentation de 0.7% des recettes réelles de fonctionnement par rapport au Budget 

primitif 2018.  

Le prévisionnel est de 44.3 M€ pour 2019 répartis comme suit : 

 

 Imposition directe  

L’estimation est de 32.3 M€. 

Les taxes foncières et d’habitation  

La revalorisation forfaitaire des bases résulte de l’application du taux d’inflation annuel de l’année 

précédente. En 2018, les bases ont été revalorisées de 1,2%. 

La notification des bases au titre de 2019 sera transmise en mars. La revalorisation forfaitaire des 

valeurs locatives étant prévue sur la base de 2.2% en 2019, nous garderons par prudence à ce stade un 

taux de 2% . 

Les taux d’imposition seront maintenus au niveau de 2018. 

Le produit fiscal attendu pour les taxes foncières et d’habitation en 2019 est donc de 23.6 M€. 

 

L’attribution de compensation  et la dotation de solidarité communautaire  

L’attribution de compensation pour 2019 est prévue à hauteur de 4.18 M€, soit un niveau proche de 

2018. 

La dotation de solidarité communautaire est estimée à  0.76 M€. 

 

Les autres taxes 

Les autres taxes (taxe sur l’électricité, taxe sur la publicité extérieure) ne devraient pas trop varier. Il est 

prévu toutefois une augmentation de la taxe de séjour compte-tenu de l’évolution de la législation 

concernant les plateformes en ligne. 

 

La taxe additionnelle aux droits de mutation : 

Comme en 2017, l’année 2018 démontre une dynamique des transactions : la taxe additionnelle est à 

nouveau de l’ordre de 3 M€ , soit une moyenne de 2.95 M€  sur les trois derniers exercices. 

Par prudence seront prévus 2.6 M€ sur 2019. 
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 Dotations, subventions et participations 

La DGF (dotation forfaitaire, dotation nationale de péréquation, DGF des permanents syndicaux) 

Comme précisé préalablement, l’enveloppe globale de DGF doit être identique entre 2018 et 2019. 

Toutefois, compte tenu de la péréquation, nous prévoyons –comme en 2018- une baisse de la DGF pour 

la commune. 

 

En M€ 

2015 2016 2017 2018 
Estimation 

2019 

3.34 2.46 1.95 1.86 1.72 

 

Les autres dotations et participations  sont constituées principalement des participations de la CAF.  

Ces recettes sont estimées à 5.1 M€ pour 2019. 

 

 Les autres produits : 

6.2 M€ de recettes sont prévues correspondant à : 

-  les atténuations de charges (remboursement de la part chèque-déjeuner des agents.) ; 

- les redevances et droits des services pour les crèches, les centres de loisirs, les équipements culturels 

et sportifs ; 

- les redevances de stationnement et le forfait post-stationnement ; 

- les remboursements de frais par d’autres redevables et notamment le remboursement des taxes 

foncières par les délégataires pour les 2 ports ; 

- les revenus des immeubles ; 

- les redevances versées par les concessionnaires. 

 

 Les produits financiers  

Ils sont constitués à hauteur de 0.48 M€ du versement annuel au titre du Fonds de soutien pour les 

crédits structurés.  

 

 Les produits exceptionnels 

Il s’agit principalement d’annulation de mandats sur exercice antérieur ou de sommes perçues dans le 

cadre des recours contre tiers. Le montant est par définition difficile à prévoir précisément. Sont prévus 

0.1 M€ pour 2019. 

 

 

3.3 Les dépenses de fonctionnement 

Hors opérations exceptionnelles, il est prévu une augmentation de 0.4% des dépenses réelles de 

fonctionnement et un total de 41.6 M€. 

 Les charges de personnel 

Il est prévu une croissance de 0.65% pour les dépenses de personnel et frais assimilés par rapport au 

BP 2018. Elles sont estimées à 23.9 M€. 
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Cette hausse s’explique par des facteurs externes réglementaires : 

- à compter du 1er janvier 2019, le montant du SMIC horaire augmente de 1.5% ; 

- revalorisation du PPCR – échelonnement indiciaire ; 

- mise en place du référent Déontologue auprès du centre de gestion ; 

- augmentation de l’enveloppe dédiée aux chèques de table concernant les animateurs des centres de 

loisirs estimée à 40 000€. 
 

et par des facteurs internes: 

- mutation d’un agent du CCAS vers la ville (reclassement pour raison médicale) ; 

- renfort du service urbanisme pour l’instruction et le contrôle des permis ; 

- remplacement des agents en congé maladie dans les services où un quota d’encadrement doit être 

maintenu (petite enfance, surveillance de la piscine municipale…) ; 

- renfort des effectifs des services de proximité (entretien de la voie publique, entretien des bâtiments 

communaux…). 
 

Des éléments plus détaillés sur les effectifs sont présentés au paragraphe V du présent rapport. 

 

 Les charges à caractère général 

Il est prévu un maintien à 9.4 M€. 

Elles sont constituées principalement : 

- des sommes versées dans le cadre de contrat de prestation de services (cantines, nettoyage…) ; 

- des factures d’eau, d’électricité  et de télécommunication ; 

- des frais d’entretien de la voirie et des bâtiments ; 

- de l’achat de fournitures et petits équipements ; 

- des primes d’assurance ; 

- de la maintenance due au titre du PPP d’éclairage public. 

 

 Les atténuations de produits  

 Ce poste comprend : 

- Le prélèvement au titre de la loi SRU :  

La ville ayant versé en 2017 une subvention d’équipement de 0.3 M€ à la SEMIVAL pour la construction 

de logements sociaux, le montant de pénalités sera minoré d’autant. Pour 2019 le prélèvement est 

estimé à 0.62 M€. 

En M€ 

2015 2016 2017 2018 Estimation 
2019 

0 0 0.56 0.83 0.62 
 

- Le Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales : 

Comme précisé plus avant la part allouée à la péréquation dans l’enveloppe de DGF continue de croître ; 

nous anticipons –comme pour 2018- une augmentation du versement pour la commune. 

En M€ 

2015 2016 2017 2018 Estimation 
2019 

0.29 0.46 0.65 0.72 0.80 
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 Les autres charges de gestion courante 

Il est prévu une stabilisation de ce poste à 4.1 M€. Les dépenses principales sont : 

- les contributions au SDIS ; 

- les indemnités versées aux élus ; 

- les subventions aux associations ; 

- les subventions au CCAS et à l’office du tourisme. 

 

 Les charges financières 

Compte-tenu du désendettement de la commune, les charges financières continuent de décroître. Pour 

2019 sont prévues 1.88 M€ de charges financières contre 1.96 M€ au BP 2018. Un point détaillé sur 

l’encours de dette est présenté dans le paragraphe VI du présent rapport. 

 

 Les charges exceptionnelles 

Il s’agit principalement des sommes versées au délégataire dans le cadre de la gestion du stationnement 

(98% des droits de voirie et la contribution d’équilibre pour un montant total estimé de 0.5 M€), ainsi 

que des titres annulés sur exercice antérieur. 

 

3.4 Les niveaux d’épargne 

L’épargne brute (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement) dégagée, 

cumulée aux recettes d’investissement et au report d’excédent de l’année antérieure, permet de financer 

les dépenses d’investissement. 

 2015 2016 2017 2018 
estimé 

Prévision 
2019 

Epargne brute hors 
excédent reporté 

5.4 5.3 4.7 3.7 3.7 (*) 

      
Ecart DGF-SRU-PFIC/2015  1 2.2 2.6 2.7 
DGF 3.3 2.5 2 1.9 1.7 
Pénalités SRU 0 0 0.6 0.8 0.6 
PFIC 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 

(*) dont cession d’actifs 

L’évolution de l’épargne brute est à mettre en parallèle avec la baisse de la DGF et la hausse de certaines 

dépenses obligatoires comme le prélèvement au titre de la loi SRU et la participation aux fonds de 

péréquation. 

 

3.5 Les recettes d’investissement 

Hors reports antérieurs et épargne, il est prévu 7.2 M€ de recettes réelles d’investissement. 

 Les subventions d’investissement 

0.5 M€ sont inscrits en restes à réaliser. 1.2M€ supplémentaires sont prévus pour 2019 provenant de 

la CASA, du Département, de la Région et de l’Etat au titre de la DSIL. 
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 Dotations, fonds divers et réserves 

Le FCTVA est estimé à 1M€, le taux est inchangé à 16,404%. 

La Taxe d’aménagement est évaluée à 0.4 M€. 
 

 Les produits de cession 

La cession du terrain de Château Robert d’un montant de 0,3 M€ est inscrite en reste à réaliser, l’acte 

de vente a été signé en janvier. 

Sont prévues en complément d’autres cessions pour un montant estimé de 0.7 M€. 
 

 Emprunt  

Comme en 2018, le montant de l’emprunt inscrit au Budget sera inférieur au remboursement en capital 

de la dette afin de ne pas accroître l’endettement de la ville. Il est prévu 2.9 M€ d’emprunt et 3 M€ de 

remboursement. En réalisé, le montant d’emprunt a été très inférieur au prévisionnel en 2017 (pas 

d’emprunt) et 2018 (1.4 M€ réalisés et 2.8 M€ remboursés). 

Un point détaillé sur la dette est présenté au paragraphe VI. 

 

3.6 Les dépenses d’investissement 

13.5 M€ de dépenses réelles d’investissement sont envisagées pour 2019. 

 Immobilisations incorporelles : 

Il s’agit là des frais d’études et des frais liés aux documents d’urbanisme, pour un montant de 0.3 M€. 
 

 Les subventions d’équipement versées : 

Sont prévues une partie de la subvention due à Grand Delta dans le cadre de la construction d’une 

résidence sénior (ce montant viendra ultérieurement en déduction des pénalités SRU)  et une somme 

prévisionnelle pour une future OPAH –RU, soit un total de 0.3 M€. 
 

 Les immobilisations corporelles : 

Il s’agit d’acquisition de matériel pour  un montant de 2 M€  répartis principalement entre le CTM 

(acquisition de véhicules et de matériel)  et la DSI (équipements informatiques). 

Les immobilisations en cours 

En plus des 2.1 M€ de reste à réaliser, ces dépenses concernent : 

 Les projets récurrents pour la rénovation des bâtiments publics et de la voirie : 

Ecoles maternelles et primaires, crèches : 0.4 M€ 

Equipements sportifs : 0.3 M€ 

Equipements culturels : 0.2 M€ 

Bâtiments administratifs / CTM : 0.6 M€ 

Voirie / murs de soutènement /équipements : 1.8 M€ 

Vidéosurveillance : 0.1 M€ 

Lutte contre les inondations / réseaux eau pluviale : 0.6 M€ 

 Les opérations pluriannuelles faisant l’objet d’une autorisation de programme (AP/CP) 

présentées ci-après. 
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3.7  Les autorisations de programme 

Trois projets peuvent s’inscrire dans une logique pluriannuelle : 

Intitulé Autorisation de 
programme 

Crédits de paiement 

  2019 2020 
Construction de la base 
nautique 

1 600 000 600 000 1 000 000 

Réhabilitation Bd 
Clémenceau 

900 000 300 000 600 000 

Phase 2 des abords du 
château 

900 000 100 000 800 000 

 

 

3.8  L’opération « cœur de ville » 

La convention signée en octobre 2018 comprend différentes opérations auxquelles la ville participe 

financièrement : 

- la création d’une résidence senior : la ville participe au projet via une subvention d’équipement de 

350K€ répartie sur 2019-2020-2021 ; 

- une étude de circulation pour un coût estimé de 50 K€ financée à 50% par la ville et 50% par la Banque 

des Territoires ; 

- une étude de cadrage immobilier avec une participation ville de 10.5 K€ ; 

- les travaux pour les « Hauts de Vallauris » à hauteur de 40 K€ ; 

- des projets dans le cadre de l’action « smart city » (solutions Wifi, affichage numérique, équipements 

scolaires) : sont prévus pour 2019 des projets pour 100 K€ financés à 50% par la ville et 50% par le 

Conseil départemental. 
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IV.  LES PROPOSITIONS BUDGETAIRES POUR 2019 - BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 

4.1 L’estimation du résultat de l’exercice 2018 

Le résultat de clôture est estimé à 5.2 M€ dans l’attente de la validation du compte de gestion. Ce résultat 

sera repris par anticipation dans le cadre du vote du Budget primitif.  Comme en 2018, une part de cet 

excédent sera affectée au Budget principal. 

 

La compétence assainissement doit être transférée à la CASA au 1/01/2020 selon les textes en vigueur. 

 

 

4.2 Les recettes et dépenses d’exploitation 

Hors opérations exceptionnelles et report des excédents, il n’est pas prévu de variations par rapport à 

2018 pour les opérations courantes : 

0.7 M€ de recettes d’exploitation (redevance versée) 

0.3 M€ de dépenses d’exploitation (charges à caractère général, personnel) 

 

 

4.3 Les recettes et dépenses d’investissement  

Il n’est pas prévu de recettes d’investissement sur ce budget autres que l’épargne dégagée par la 

section d’exploitation. 

S’agissant des travaux envisagés, 2.5 M€ sont prévus : 

- Le poste de relevage de Saint Bernard (830 K€ dont 630 K€ en reste à réaliser) 

- Les réseaux  pour les chemins Notre Dame, du Cannet, de la Ressence : 1 000 K€ 

- PUP : 400 K€ 

 

 

S’agissant de l’encours de dette, il ne reste que 0.07 M€ d’avance de l’Agence de l’eau à rembourser sur 

2019. 
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V. ELEMENTS SUR LE PERSONNEL 

5.1 Les règles en vigueur 

Selon le protocole d’accord sur l’ARTT voté le 1er décembre 2001 le temps de travail est de 37h30 

hebdomadaire, sauf pour les agents dont le temps de travail est annualisé (ATSEM, animateurs). 

En 2018, conformément à la loi, la ville a mis en œuvre le Régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Le dispositif du CIA 

(Complément indemnitaire annuel) est reconduit en 2019.  

 

5.2 L’évolution de l’effectif 

L’effectif permanent au 1er janvier 2019 est de 655 agents pour la ville et 44 agents pour le CCAS. 

Effectifs  2016 2017 2018 2019 

Ville 667 645 626 655 

CCAS 47 46 44 44 

Total 714 691 670 699 

 

Les variations s’expliquent principalement par : 

- la fin du dispositif des CUI en 2018 qui a impliqué la transformation de certains contrats en 

CDD (13 CUI transformés en CDD) ; 

- des départs en retraite et des mutations en 2017 ; compte-tenu des délais parfois assez longs 

de recrutement certains postes n’ont été pourvus qu’en 2018. 

  

5.3 Le taux d’absentéisme 

Années Total jours d’absence Taux absentéisme (%) 
2016 16 517 10.50 
2017 16 051 10.81 
2018 15 962 9.96 

 

Selon la dernière étude de SOFAXIS parue en novembre 2018, le taux d’absentéisme moyen dans les 

collectivités territoriales était de 9,8% en 2017.  

 

5.4 La répartition de l’effectif  au 1/01/2019  

 Hommes Femmes Total 
Commune 264 391 655 
CCAS 1 43 44 
Total 265 434 699 
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Les emplois de catégorie C sont très largement  

majoritaires au sein de la collectivité (ville et CCAS). 

 

Catégorie Hommes Femmes Total 
A 12 25 37 
B 32 43 75 
C 221 366 587 

Total 265 434 699 
 

 

 

 

 

La filière technique est la plus représentée  

au sein de la ville. 

 

Emplois fonctionnels 2 
Filière administrative 115 
Filière animation 72 
Filière culturelle 40 
Filière médico-sociale 38 
Filière police municipale 37 
Filière sociale 37 
Filière technique 299 
Filière sportive 15 
Total 655 
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VI. ELEMENTS SUR L’ENCOURS DE DETTE 

 

6.1 Evolution de l’encours de dette  

Le budget principal 

En M€ au 31.12.N 2015 2016 2017 2018 

Encours de dette total net (*) 49.6 53.9 51.1 49.8 

     

Dette bancaire brute 44.4 54.8 52.2 50.8 

 - Fonds de soutien aux crédits structurés  5.9 5.5 4.9 

- Part indemnité refinancée restante  4.3 4.2 4 

Dette bancaire hors opérations de 
sécurisation des crédits structurés 

44.4 44.6 42.5 41.9 

     

Part investissement du PPP 5.2 4.9 4.3 3.9 

 +  PPP TTC 6.2 5.9 5.2 4.6 

 -  FCTVA sur PPP 1 1 0.9 0.7 

 

(*) égal à : dette bancaire brute – Fonds de soutien + part PPP 

 

 

Le budget assainissement 

En M€ au 31.12.N 2015 2016 2017 2018 

Avance Agence de l’eau 0.28 0.21 0.14 0.07 

Au 31/12/2019, l’avance consentie par l’Agence de l’eau sera intégralement remboursée. 

 

6. 2 Répartition de l’encours de dette bancaire du budget principal 

L’encours de dette bancaire de la ville est très majoritairement à taux fixe et présente donc peu de 

risque en termes d’évolution des taux d’intérêt. 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen  

Fixe 44.2 86,97 % 3,23 % 

Variable 1.1 2,20 % 0,75 % 

Livret A 3.7 7,27 % 1,60 % 

Barrière 0.3 0,52 % 5,54 % 

Barrière avec multiplicateur 1.5 3,04 % 4,04 % 

Ensemble des risques 50.8 100,00 % 3,10 % 

 

Les opérations de réaménagement de la dette de 2016 et 2017 ont permis de sécuriser l’encours : 

96,44% des emprunts sont classés en catégorie A selon les dispositions de la charte Gissler. 
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6.3 La répartition par prêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

6.4 L’extinction de dette du budget principal 

En M€ 

 2018 Estimé 2019 Estimé 2020 

Capital payé sur la période 2.9 3 3 

Intérêts payés sur la période 1.7 1.6 1.5 

Taux moyen sur la période 3,15 % 3,08 % 3,09 % 

 

Remboursement du capital 
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