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INTRODUCTION

Conformément à l'article 2312-1 du C.G.C.T. (Code Général des Collectivités Territoriales),
la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes et plus
généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget
primitif. Il est un moment privilégié d'échanges et de débats sur les grandes orientations de
la collectivité.
Les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, dite loi « NOTRe », imposent désormais aux
collectivités locales une délibération spécifique relative au rapport présenté par l’exécutif sur
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure
de la dette.
Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements
publics, les départements, les régions et les métropoles.
L’information est renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants puisque le
rapport d’orientations budgétaires (ROB) doit en plus comporter une présentation de la
structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations et du
temps de travail.
Lorsqu’un site internet de la commune existe, le rapport adressé au conseil municipal à
l’occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis en ligne.
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1 - Contexte général / situation économique et sociale
1.1

- Situation globale

Entre la montée des populismes un peu partout en Europe, les tensions
commerciales extrêmes entre Washington et Pékin ou encore l’arrivée au pouvoir
ces dernières semaines au Brésil du candidat d’extrême droite JAIR BOLSONARO,
la défiance politique et sociale a atteint cette année un point culminant. La patronne
du FMI, Christine Lagarde, a lancé le 16 décembre dernier à Washington, un
vigoureux appel à un renouvellement de la coopération internationale, craignant
l’avènement d’un « âge de la colère » où les inégalités pourraient bientôt surpasser
celles de l'« âge d’or » du capitalisme au XIXe siècle.
1.1.1 - Zone euro :
Au quatrième trimestre 2018, après respectivement +1,6% et +1,8% au troisième
trimestre 2018, selon une première estimation du taux de croissance annuel pour
2018, le PIB a progressé de 1,8% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE28.*
* La zone euro(ZE19) comprend la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la
Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande.
L’Union européenne (UE28) comprend la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la
Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas,
l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

Dans un contexte international qui reste incertain et marqué par les tensions
protectionnistes, l’activité économique dans la zone euro montre des signes
d’essoufflement ce qui pousse Bruxelles à revoir fortement à la baisse sa prévision
de croissance 2019. L’exécutif européen prévoit un ralentissement particulièrement
important en Allemagne causé par la baisse de sa production de voitures et en Italie
du fait des incertitudes pesant sur la politique budgétaire de son gouvernement
populiste.
La commission européenne a également révisé à la baisse sa prévision de
croissance du PIB de la France en 2019 (1.5 % contre 1.7 % à l’automne). Outre les
facteurs qui affectent toute la zone euro, la commission cite le mouvement des
« gilets jaunes » comme ayant contribué à la baisse de la croissance à la fin de
2018.
La Banque centrale européenne (BCE), qui est la banque centrale des dix-neuf
pays de l'Union européenne qui ont adopté l'euro, a révélé en ce début d’année
2019, ses craintes (flou sur le Brexit, protectionnisme et développements politiques
dans certains états membres, ralentissement en Chine, déboires du secteur
automobile allemand). Elle a porté un jugement sévère sur l'économie de la zone
Euro en décrivant un climat truffé d'incertitudes, tout en assurant détenir les
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"instruments" pour réagir à une dégradation durable, même si elle vient de mettre fin
à son programme historique de rachats de dette publique et privée.
Dans l'immédiat, la BCE a maintenu ses taux directeurs au plus bas, soit à zéro pour
le taux de refinancement des banques et à -0,40 % sur les liquidités excédentaires
déposées à son guichet. Elle a reprécisé que ces taux ne bougeraient pas jusqu'à
environ septembre 2019 ; avant ce qui serait le premier tour de vis monétaire depuis
2011 (action risquée si l'économie n’est pas au rendez-vous).
Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,4% en janvier 2019 par
Eurostat, (office statistique de l'Union européenne). S'agissant des principales
composantes de l'inflation de la zone euro, l'énergie devrait connaître le taux annuel
le plus élevé en janvier (2,6%), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (1,8%), des
services (1,6%) et des biens industriels hors énergie(0,3%).
En décembre, le taux de chômage dans les 19 pays de la zone euro est resté stable
à 7,9%, comme en novembre, (Eurostat).

1.1.2 - France :
Selon l’INSEE, au quatrième trimestre 2018, l’économie française ne progresserait
que de 0,2 %. Puis elle se redresserait en début d’année 2019 (+0,4 % de
croissance au premier trimestre puis + 0,3 % au deuxième), portée par la demande
intérieure et notamment la consommation des ménages.
Le chiffre de croissance du premier trimestre 2019 est très attendu par le
gouvernement, qui espère un rebond de l’activité après quatre trimestres de faible
croissance, à la faveur notamment des mesures annoncées face au mouvement des
«gilets jaunes». Ces mesures, chiffrées au total à 11 milliards d’euros, devraient en
effet redonner du pouvoir d’achat aux ménages français, et permettre un rebond de
la consommation, principal moteur de l’activité économique dans l’Hexagone.
Malheureusement certains économistes redoutent que ces gains de pouvoir d’achat,
qui devraient en 2019 atteindre 440 euros en moyenne par ménage d’après l’OFCE,
se traduisent par une hausse de l’épargne, avec un effet limité sur l’activité.
Dans ses dernières prévisions publiées jeudi dernier, l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) a dit parier sur une progression du
produit intérieur brut (PIB) de 1,3% seulement en 2019.
La Banque de France, de son côté, anticipe une croissance de 1,5%, tout en jugeant
ce niveau suffisant pour permettre la poursuite de la décrue du chômage.
La réduction du nombre d'emplois publics aidés devrait provoquer un fort
ralentissement des créations nettes d'emplois, qui devraient passer de 236.000 en
2018 à 136.000 en 2019. Le taux de chômage au sens du Bureau international du
travail (BIT) continuerait néanmoins à diminuer progressivement, passant de 9,1%
en 2019 à 8,9% en 2019, avant de tomber à 8,5% en 2020 puis à 8,2% en 2021,
prédit encore la Banque de France.
Finances GRAND-CHARMONT
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Prévisions d’évolution des taux d’intérêt : La France continue de bénéficier de
conditions de financement très favorables, grâce au maintien de la confiance des
investisseurs et aux effets de la politique monétaire accommodante de a BCE.
Le resserrement graduel de la politique monétaire de la BCE, associé avec la
croissance de l’inflation devrait entrainer un redressement des taux de courts terme
et de moyen-long terme.
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1.1.3 - Région Bourgogne Franche Comté :
Recul dans quasiment tous les secteurs, progression dans les services
marchands hors intérim
L'emploi salarié poursuit son repli en Bourgogne-Franche-Comté au troisième trimestre
2018, il recule dans le privé et dans la fonction publique par rapport au trimestre précédent.
Dans l’industrie, le repli de l’emploi salarié s’accentue (- 0,4 %). La fabrication de matériels
de transport est plus particulièrement touchée (- 1,1 %), les autres activités industrielles
résistent mieux mais perdent quand même des emplois.
Les services non marchands et le commerce perdent quant à eux 0,3 % et 0,2 % de leurs
emplois salariés, dans la continuité du trimestre précédent. La construction recule également
de 0,2 %, mais reste stable sur un an.
Les services marchands hors intérim gagnent 0,2 % d’emplois salariés ce trimestre. Cette
hausse est portée par l’information-communication, dont l’emploi permanent augmente de
1,7 %. Viennent ensuite les services aux entreprises, 0,5 %, et l’hébergement-restauration,
0,3 %. Sur un an, le secteur des services marchands hors intérim progresse dans la région,
de 0,6 %

Le repli de l'intérim s'accentue
Dans la région, le recours à l’intérim est en net repli : il diminue de 5,1 % sur le trimestre,
après une baisse de 2,9 % au trimestre précédent. Sur un an, il est désormais en recul de
4,7 %. En France, l’intérim se replie de 1,2 % ce trimestre, mais sur un an il demeure en
progression de 2,9 %.
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1.1.4 - Consommation : changements entrant en vigueur le 1er février 2019
- Règlementation du prix du gaz : une diminution de 0,73 % en février. Le tarif
restera stable en mars et baissera de nouveau de 1,91 % en avril, de 0,6 % en mai
et de 0,45 % en juin 2019. 4,5 millions de foyers sont concernés.
- Baisse ou Augmentation du prix de l’électricité ? : Le Premier Ministre a
annoncé la volonté du gouvernement de stopper la hausse du prix de l'électricité
(augmentation de 3%) prévue pour le 1er janvier 2019.
Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement a recours à ce type de mesure. En
2011, le gouvernement Sarkozy décidait de geler le prix du gaz pendant plusieurs
mois. En 2012, le Conseil d'Etat invalidait cette mesure obligeant ainsi les français à
payer une facture de régularisation.
La commission de régulation de l’Energie, dont l’avis est suivi par tous les
gouvernements, préconise une hausse de +5,9% sur le prix de l'électricité dès juin
2019. Le gouvernement a trois mois pour se pencher sur la question.
- Augmentations des péages et réductions pour les utilisateurs réguliers : Alors
que les prix des péages augmentent de 1.8 % à 1.9 % en février, les sociétés
autoroutières se sont engagées à pratiquer une réduction de 30 % à partir de 10
allers et retrour/mois, en réponse à la ministre des transports qui leur demandait un
geste pour compenser la hausse.
- Augmentation du prix de certains produits alimentaires : De nombreux produits
alimentaires très vendus sont concernés par l’augmentation des prix, initiée par le
ministère de l’Agriculture, à travers la loi EGalim. Cette loi oblige les distributeurs à
vendre leurs produits d’appel à des prix supérieurs d’au moins 10 % à ceux auxquels
ils les ont achetés, et donc supprime les ventes à perte. Son objectif principal est de
mieux rémunérer les agriculteurs, en tenant davantage compte de leurs coûts de
production et en obligeant les distributeurs à réduire leurs marges sur les produits
agricoles.
- Augmentation de la prime d’activité : Comme promis par le Président de la
République face aux revendications des « gilets jaunes » et pour favoriser le pouvoir
d’achat des Français, la prime d’activité augmente au 1 er février. Le montant de la
prime peut aller jusqu’à 169 euros par mois. Une personne seule, sans enfant,
touchant entre le Smic et 1 560 euros de revenus nets, voit le montant de sa prime
d’activité augmenter jusqu’à 90 euros par mois, pour atteindre 100 euros avec la
revalorisation du Smic.
Finances GRAND-CHARMONT
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1.1.5 Loi de Finances pour 2019 :
Le budget de l’état :
 Le solde de l’état :
Après une amélioration en 2018, la trajectoire du déficit de l’état se détériore et
s’établit à 107,7 milliards d’Euros. Cet accroissement du déficit public résulte
notamment de la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) en
allègement de charge et la revalorisation de la prime d’activité. Le déficit public 2019
est corrigé à 3.2 % du PIB.

 La trajectoire du déficit public :
Le déficit public et la dette publique 2016 et 2017 sont corrigés à la hausse du fait du
reclassement de SNCF Réseau dans les administrations Publiques (APU) à partir
de 2016, soit une augmentation au sens de Maastricht :
- + 35.8 milliards d’€ à fin 2016. Dette 2016 révisée de 96.3 % à 98.2 % du PIB
- + 39.4 milliards d’€ en 2017. Dette 2017 révisée de 96.8 à 0 98.5 % du PIB
L’intégration de SNCF Réseau dans les APU dégrade le déficit de 0.1 point du PIB à
la hausse en 2016 et 2017.

Finances GRAND-CHARMONT
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 La trajectoire de la dette publique :
En 2019, la dette se stabilise à 98.6 % du PIB, mais révèle, au niveau des APU, des
trajectoires différentes :
- Nouvelle hausse de l’endettement des Administrations Publiques Centrales
(APUC) de 1.1 point qui contribuent à l’endettement à hauteur de 82 % du PIB en
2019.
- Baisse de la dette des Administrations Publiques Locales (APUL) (– 0.4 point
soit – 8.1 % du PIB) et des administrations de Sécurité Sociale (ASSO) (-0.8 point
– 8.4 % du PIB)
Par conséquent, la trajectoire de la baisse de la dette est révisée à la hausse à 92.7
% du PIB en 2022 (91.4 % inscrit en LPFP 2018-2022).

 La dépense publique et son évolution :
Les administrations publiques locales (APUL) représentent 19 % de la dépense
publique en 2017 : leur poids reste constant par rapport à l’évolution des dépenses
des administrations publiques centralisées (APUC).

Finances GRAND-CHARMONT

Page 10

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019
Poids des différentes catégories dans le PIB
Rapporté au PIB, la dépense publique
des APUL reste stable (11.1% du PIB
en 2017 contre 11.4 % du PIB en 2015)
Seule la part de la dépense des APUC
dans le PIB augmente en 2017 par
rapport à 2016

 Les administrations publiques locales
La situation du bloc local reste tendue mais se redresse depuis 2016.
- Au niveau du bloc communal la situation financière se redresse depuis 2017 après
une légère dégradation en 2016 malgré la baisse des dépenses de fonctionnement.
L’année 2018 devrait voir l’épargne du bloc local progresser avec l’évolution
maitrisée des dépenses de fonctionnement et des recettes plus dynamiques.
Depuis 2014, la hausse de la fiscalité locale prend le relais de la baisse des
concours financiers.

 L’évolution de la dépense des administrations publiques locale
Volonté de freiner la dépense locale : l’ODEDEL dans le cadre de la
programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 :

Loi de

- la LPFP a institué un objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) destiné à
fournir aux collectivités territoriales un référentiel d’évolution de leurs dépenses
compatibles avec les objectifs de réduction des déficits.
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- La LPFP 2018-2022 prévoit un nouveau mécanisme de participation des
collectivités au redressement des comptes publics en fixant :
o une trajectoire d’évolution des dépenses de fonctionnement de + 1.2 %
o une contractualisation avec les principales collectivités représentant 70 % de
la dépense locale.
En 2018 l’évolution semble être respectée du fait du report de certaines mesures sur
la masse salariale (absence de revalorisation du point d’indice, jour de carence,
report du protocole PPCR),mais également des efforts de gestion.
En 2019, l’évolution repart à la hausse (mise en œuvre du protocole PPCR
notamment). Malgré tout elle est supposée rester dans la trajectoire fixée de la LPFP
(+1.2%).

 La fonction publique territoriale et l’emploi
Les effectifs de la fonction publique territoriale diminuent sous l’effet de la diminution
des contrats aidés ; tandis que le recours aux contractuels s’accélère.
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En 2019, plusieurs évolutions de la fonction publique territoriale, à savoir :
- Mesures programmées : reprise de la mise en œuvre du protocole Parcours
professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR). Le coût est évalué à 745
millions d’€, dont 183 millions d’€ pour la FPT.
- Nouvelles mesures inscrites en loi de finances 2019 : Exonération sociale et
fiscale des heures supplémentaires : 570 000 agents (principalement les filières : police municipale, animation, sociale et technique). La revalorisation de la prime
d’activité et l’élargissement de son champ d’application (205 000 agents territoriaux
concernés).
- Une réforme à venir : Simplification du dialogue sociale (transformation du rôle
des instances de Représentation des agents et leur diminution). L’élargissement du
recours aux contractuels. Une rémunération plus individualisée (intégrant une part de
mérite). L’accompagnement des reconversions professionnelles en favorisant la
mobilité entre les différentes fonctions publiques ou en favorisant les évolutions vers
le secteur privé (départs volontaires).
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 La loi de Finances 2019 est un budget de transition
Les principales dispositions sont les suivantes :
- stabilité de la DGF des collectivités : La dotation globale de fonctionnement des
communes et des départements restera stable en 2019 à hauteur de 26.9 milliards.
Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en
tenant compte de la péréquation entre collectivités du bloc communal (180 millions
d’€) en faveur des collectivités les plus « fragiles » avec une hausse de la DSU (+90
millions d’€) et de la DSR (+90 millions d’€).
Le niveau total des dotations de péréquation s’élèvera en 2019 à 4.8 millions d’€,
intégralement financés par l’enveloppe normée de DGF, dont une partie de
l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes.

Critères d’éligibilité Dotation de solidarité Urbaine (DSU), Dotation de Solidarité
Rurale (DSR) et Dotation Nationale de Péréquation (DNP) :

Finances GRAND-CHARMONT
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- Les régions se sont vu allouer une fraction de la TVA en substitution de leur
ancienne DGF à compter de 2018, nouvelle ressource fiscale dont la progression est
estimée à 166 millions d’€ entre 2018 et 2019.
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- Stabilité pour les dotations de soutien à l’investissement : 2.1 milliards, dont
1.8 milliard pour le bloc communal et 300 millions pour les départements (hors
FCTVA), soit :
 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : 1 millard
 Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions
 Dotation Politique de la Ville (DPV) : 150 millions.
Critères d’éligibilité à la DPV :

- Pour les départements : 212 millions d’€ de dotation de soutien à l’investissement
(provenant de l’ex dotation globale d’équipement des départements). S’y ajoutent 50
millions pour les départements remplissant certains critères de potentiel fiscal.
- réforme de la dotation d’intercommunalité (EPCI) pour simplification et ainsi rendre
ses évolutions plus prévisibles et mieux tenir compte des « charges » en introduisant
un critère de revenu/habitant.
- Poursuite des incitations financières à la création de communes nouvelles.
- Adaptation de la DGF pour les communes touristiques : disposition introduite pour
prendre en compte la charge touristique de certaines petites communes qui
assument des charges importantes liées à la fréquentation touristique (notamment
les communes de montagne).

Finances GRAND-CHARMONT
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- DGF des communes « Dotation Natura 2000* » possédant les 3 critères suivants :
 Moins de 10 000 habitants DGF
 Avoir au moins 75 % du territoire communale couvert par des sites
« Natura 2000 » hors surface maritime
 potentiel fiscal /habt inférieur à 1.5 fois du PFMoyen de la strate
pondéré par part population couverte par des sites natura 2000.
* politique européenne de préservation de la biodiversité, les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en
compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines.

La péréquation horizontale :
Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales (FPIC)
Le seuil de prélèvement opéré pour les communes et les EPCI contributeurs au titre
du Fonds de Péréquation intercommunal (FPIC) est relevé de 13,5 % à 14 % des
ressources fiscales agrégées.
L’enveloppe nationale n’est cependant pas relevée en 2019 et reste identique à
2018, soit 1 milliard d’€.

Les principales mesures fiscales du bloc local :
- Revalorisation des bases pour 2019 : 2.17 %

Finances GRAND-CHARMONT
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REFORME FISCALE :
- Suppression de la taxe d’habitation :
La suppression de la taxe d’habitation prend la forme d’un dégrèvement progressif
sur 3 ans, entre 2018 et 2020 (30 %, 65 %, 100 % du montant de référence 2017).
Le dégrèvement est neutre pour les collectivités territoriales : elles bénéficient de la
dynamique des bases.
Les modulations des taux ou abattements postérieures à 2017 ne sont pas intégrées
au dégrèvement.
- Compensation des collectivités :
Le Gouvernement a fixé les grands principes de la réforme fiscale :
 La garantie de l’autonomie financière et fiscale des collectivités.
 Pas de création d’impôt de substitution
 Une répartition plus claire de la fiscalité entre les différentes collectivités.
Plusieurs scénarios de refonte de la fiscalité locale sont à l’étude :
- transfert et partage du foncier bâti départemental au bloc local
Ou
- transfert de l’intégralité du foncier bâti départemental et intercommunal aux
communes.
Ou
- 100 % du foncier bâti départemental et intercommunal aux communes.

Le calendrier de la réforme (modalités de compensations des collectivités
territoriales) devrait être adopté avant l’été 2019.

Finances GRAND-CHARMONT

Page 18

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019
2 – Situation de la collectivité
2.1 – Tendances budgétaires et orientations de la commune
La ville de Grand-Charmont compte 5 708 habitants au 1ER janvier 2019. Le revenu
fiscal moyen par foyer de la commune est de 20 211 €, soit un revenu plus faible que
la moyenne régionale qui est de 24 622 €*. La part des foyers non-imposables est de
65.9 %, la moyenne régionale est de 59.3 %. *
*Données budgets principaux communes de 5 000 à 9 999 habts de la région Bourgogne-Franche-Comté (2018).

La situation financière de la commune s’est dégradée ces dernières années, suite à
une baisse drastique des dotations de l’Etat (contribution au redressement des
finances publiques) qui s’est élevée à une perte de 595 000 € de recettes entre
2008 et 2017, mettant à mal nos finances, occasionnant un effet ciseau (recettes
inférieures aux dépenses). Grand-Charmont fait partie des villes « pauvres » de
l’agglomération qui sont « sous perfusion » puisque son budget dépend à + de 40
% des dotations et subventions versées.
Les dépenses réelles de fonctionnement n’ont pas subi de hausses. Elles sont
en 2017 de 761 €/habt, soit un niveau plus faible que la moyenne de référence
973 €/habt.
Les recettes réelles de fonctionnement en baisse, sont en 2017 de 762 €/habt,
soit un niveau plus faible que la moyenne régionale établie à 1 124 €/habt.
En 2017 la ville ne réussit plus à dégager un autofinancement suffisant, malgré la
baisse de nos dépenses et le non renouvellement des agents partis à la retraite (13).
Cette dégradation de l’autofinancement (9 000 € de CAF en 2017 lorsqu’elle s’élevait
à 206 000 € en 2013), oblige la ville à utiliser les seules marges de manœuvre qui lui
restent « la fiscalité ». Les taux d’imposition de la taxe d’habitation et du foncier
non-bâti sont inférieurs aux taux moyens de la strate.
Le produit des impôts 2017 représente une moyenne de 319 €/habitant, soit un
niveau plus faible que la moyenne de la strate établie à 431 €/habt.
- La taxe d’habitation génère une recette de 801 000 €, soit 143 €/habt (inférieure à
la moyenne régionale 167 €/habt).
- La taxe sur le foncier bâti : recette de 885 000 €, soit 158 €/habt (inférieure à la
moyenne régionale de 256 €/habt).
- La taxe sur le foncier non bâti : recette très faible, soit 1€/habt (inférieure à la
moyenne régionale de 8 €/habt).
Malheureusement nos bases d’imposition sont plus faibles que la moyenne
régionale (1 932 €/habt, contre une moyenne de 2 459 € pour les communes de la
même strate). L’équation est vite faite ! la ville doit augmenter les taux de 30 % afin
d’obtenir un produit de 300 000 € nécessaire à l’équilibre du budget 2018.
Finances GRAND-CHARMONT
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La commune parvient à dégager une capacité d’autofinancement brute positive en
2018. La maîtrise des dépenses et la gestion de la « feuille de route budgétaire » par
les services de la ville permet de retrouver des marges de manœuvre pour équilibrer
le budget 2019.
Des incertitudes demeurent, au stade de la rédaction de ce document, et pèsent
encore sur le devenir budgétaire d’une ville « économiquement fragile » comme
Grand-Charmont ; que ce soit en matière de fiscalité, avec l’impact de la suppression
de la taxe d’habitation, mais également au niveau de la solidarité communautaire
avec l’évolution de la péréquation horizontale et la redistribution de la Dotation
Communautaire,…
Ce questionnement de la part des Elus, contraint la ville à continuer son modèle de
fonctionnement qui vise à dégager des marges de manœuvre pour le financement de
son investissement sans devoir recourir excessivement à l’emprunt et rester, comme
nous le sommes actuellement, sous les ratios d’endettement.
La ville continuera à prospérer avec des ressources maîtrisées et des dépenses
d’investissement planifiées.

3 – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Le Débat d’Orientation Budgétaire propose les principales orientations à
retenir pour l’élaboration du Budget Primitif 2019 :


3-1 Les recettes de fonctionnement

Il est précisé que les prévisions de recettes du budget principal 2019 tiennent compte
des éléments contextuels et législatifs décrits précédemment.
Pour financer ses dépenses courantes, la ville de Grand-Charmont dispose de
recettes de fonctionnement classées par chapitre :
 Chapitre 013 – Atténuations de charges :
Ce chapitre regroupe les remboursements sur rémunération du personnel.
La projection 2019 tient compte (comme en 2018) de la décision gouvernementale
de modifier en profondeur le dispositif des emplois aidés. Après la suppression des
emplois aidés, le gouvernement a mis en œuvre le Parcours Emploi Compétences
(PEC) qui se déploie autour du triptyque Accompagnement – Formation – Emploi
dans un objectif d’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi.
L’employeur doit, entre autre, s’engager à faciliter l’accès à la formation et le cas
échéant pérenniser les postes.

Finances GRAND-CHARMONT
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Les remboursements liés aux emplois aidés sont par conséquent en diminution,
compte tenu d’une part de la baisse du taux de prise en charge et d’autre part d’un
nombre d’emplois aidés plus limité. Pour 2019 les prévisions de remboursement
resteront prudentes.
Ce chapitre comprend également les remboursements par l’assurance du personnel
couvrant les arrêts pour maladie. L’inscription prévisionnelle restera très aléatoire
(maladie des agents).

013 - ATTENUATION DE CHARGES

2015

6419 Rembourst./Rémunération du personnel

263 979.23 €

Emplois aidés
Remboursement/assuances du personnel
Remboursement délégations syndicales

132 016.30 €
124 944.97 €
7 017.96 €

124 935.47 €
51 439.71 €
3 696.06 €

1 152.88 €

1 806.23 €

6459 Remboursement maladie agents non titulaires

2016

2017

180 071.24 € 213 491.83 €

2018

prévisions
2019

200 661.25 €

99 700.00 €

106 453.55 €
102 774.65 €
4 263.63 €

44 812.26 €
151 262.12 €
4 586.87 €

8 179.19 €

2 201.60 €

25 000.00
70 000.00
4 700.00
1 500.00

TOTAL 013 - 265 132.11 € 181 877.47 € 221 671.02 € 202 862.85 €

101 200.00 €

 Chapitre 70 – Produits des services :
Une baisse des recettes du chapitre en 2018, liées à la vente de l’immeuble « 5
Normandie » (diminution des provisions pour charges encaissées par la ville), mais
aussi liées à des recettes exceptionnelles encaissées en 2017 (avoirs sur
remboursements factures d’eau et d’électricité).
La participation des familles aux services de restauration scolaire et périscolaires
devrait être équivalente à celle de 2018. Les autres recettes du chapitre seront
équivalentes à celles de 2018.

2015
Produits des services, du domaine et
vente diverses

Finances GRAND-CHARMONT

153 253.56 €

2016
152 574.53 €

2017
181 362.64 €

2018

PROJECTION BP
2019

136 671.02 € 130 000.00 €
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 Chapitres 73 – Impôts et taxes
- Les produits de la fiscalité directe :
La revalorisation des bases pour 2019 sera de 2.17 %.
Après avoir eu recours au levier fiscal en 2018, la ville n’augmentera pas ses taux en
2019.
Les services fiscaux viennent de nous communiquer les bases fiscales 2019. Le
tableau ci-dessous indique produit des contributions directes et des compensations
de l’état.
RECETTES FISCALES : Produits des Contributions Directes et Compensations de l'Etat
2016
2015
2017
2018
7311 CONTRIBUTIONS DIRECTES

1 674 049.00

TOTAL

T.H
T.F.B
T.F.N.B
ROLES SUPPLEMENTAIRES

781 817.00
883 625.00
5 040.00
3 567.00

754 489.00
877 995.00
5 354.00
27 157.00

COMPENSATIONS VERSEES PAR L'ETAT
2016
2015
74833 Etat/compens.taxe prof
5 667.00
4 806.00
74834 Etat/compens.taxe fonc
25 958.00
30 250.00
74835 Comp.éxonération taxe d'hab
103 300.00
80 580.00
TOTAL COMPENSATIONS
134 925.00
115 636.00

TOTAL RECETTES FISCALES

2019
2 208 558.00 2 272 656.00

1 664 995.00 1 692 928.00
801 324.00
885 027.00
5 755.00
822.00

1 047 035.00
1 152 814.00
7 544.00
1 165.00

2017

2018

1 075 220.00
1 189 728.00
7 708.00
0.00

2019

1 496.00
20 755.00
118 534.00

0.00
19 713.00
123 971.00

0.00
25 156.00
133 287.00

140 785.00

143 684.00

158 443.00

1 808 974.00 1 780 631.00 1 833 713.00

2 352 242.00 2 431 099.00

- La fiscalité indirecte : les produits des taxes liées à l’activité foncière et
immobilières sont directement liés au volume des transactions enregistrées sur le
territoire de la commune. De 2012 à 2018 une hausse de l’activité immobilière de +
202.28 %.
La projection BP 2019 tient compte de la volatilité de cette ressource liée aux
transactions immobilières.

PRODUIT DES TAXES LIEES A L'ACTIVITE FONCIERE ET IMMOBILIERE

TAXE ADDITIONNELLE-DROIT MUTAT°

TOTAL TAXES IMMOBILIERES

2012

2013

2014

29 725.59 €

52 284.24 €

51 524.99 €

2015

2016

2017

77 670.28 € 71 051.93 € 63 375.97 €

2018

Projection BP
2019

89 858.03 €

65 000.00 €

29 725.59 € 52 284.24 € 51 524.99 € 77 670.28 € 71 051.93 € 63 375.97 € 89 858.03 € 65 000.00 €
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- Les autres taxes indirectes :
La projection BP 2019 tient compte de la constance du produit des taxes indirectes
perçu ces dernières années.

PRODUIT DES TAXES DIVERSES
2015
2016
Droits de places
taxe locale sur pub extérieure

TOTAL TAXES DIVERSES

Projection BP

2017

1 157.00 €
1 260.00 €

928.00 €
1 158.00 €

2 417.00 €

2 086.00 €

1 165.00 €
1 108.80 €

2017

2019

1 270.00 €
1 108.80 €

1 200.00 €
1 100.00 €

2 273.80 € 2 378.80 €

2 300.00 €

La suppression de la taxe professionnelle en 2011 a été suivie par l’instauration de
deux fonds de soutien, (permettant une transformation de la fiscalité locale en
atténuant les effets de seuil), à savoir le fonds national de garantie individuel des
ressources (FNGIR) afin d’assurer une compensation intégrale des baisses de
produit de la fiscalité d’une part, et une dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle (DCRTP).
L'article 77 de la loi de finances pour 2019 « variables d’ajustement » prévoit
l’annulation de la minoration DCRTP des communes (hors communes éligibles à la
DSU déjà exonérées). Le Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle (FDTP)
est en diminution (- 49 millions d’€).

2015

FDTP 2eme part
FNGIR
DCRTP
TOTAL

2016

2017

2018

PROJECTION
BP 2019

17 516.80 € 17 178.01 € 15 682.27 € 13 062.79 € 12 000.00 €
139 312.00 € 139 312.00 € 139 312.00 € 139 162.00 € 139 100.00 €
73 251.00 € 73 251.00 € 73 251.00 € 73 251.00 € 73 250.00 €
230 079.80 € 229 741.01 € 228 245.27 € 225 475.79 € 224 350.00 €

 Chapitre 74 – Dotations et participations
La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes comprend :
La dotation forfaitaire des communes
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)
La dotation de solidarité rurale (DSR)
La dotation nationale de péréquation (DNP) ;
Pour 2019, l’Etat s’engage à maintenir une DGF stable et pourtant ce sont quelques
19 500 communes qui subiront une baisse de leur dotation forfaitaire cette année.
Une évolution principalement due à l’augmentation de la péréquation financée
intégralement par l’enveloppe normée de DGF, dont une partie par l’écrêtement de
la Dotation Forfaitaire des Communes.
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Ce chapitre représente, en 2018, 41 % de nos recettes réelles de fonctionnement.
C’est dire combien la ville reste tributaire des Dotations.
La projection BP 2019 tient compte de la volonté de l’Etat de stabiliser l’enveloppe
normée. Ce qui laisse supposer que la Commune percevra au minimum un montant
équivalent à 2018.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)
7411 DOTATION FORFAITAIRE
74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE (DSR)
74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE (DSU)
74127 DOTAT° NATIONALE DE PEREQUATION (DNP)

TOTAL

2015

2016

1 128 494.00 € 1 020 915.00 €
53 335.00 €
56 920.00 €
427 440.00 € 427 440.00 €
0€
0.00 €

2017
959 845.00 €
61 531.00 €
460 493.00 €
0.00 €

2018

2019

945 914.00 €

945 000.00 €

66 728.00 €
481 666.00 €
7 135.00 €

67 000.00 €
481 000.00 €
7 000.00 €

1 609 269.00 € 1 505 275.00 € 1 481 869.00 € 1 501 443.00 € 1 500 000.00 €

Il est à noter qu’entre 2008 et 2018 la commune a subi une baisse de sa
dotation forfaitaire de 466 347 €. Elle est toujours la principale composante du
chapitre « dotations et participations » (43.84 %) et représente à elle seule 17.83 %
des recettes réelles de fonctionnement (29.37 % en 2008).

2008 2009

variation
variation
variation
variation
variation
variation
variation
variation
variation
variation TOTAL
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017 2017/2018 variations

DOTATION FORFAITAiRE DGF 1 412 261.00 € 1 332 364.00 € -79 897.00 € 1 250 452.00 € -81 912.00 € 1 265 661.00 € 15 209.00 € 1 278 807.00 € 13 146.00 € 1 263 056.00 € -15 751.00 € 1 226 282.00 € -36 774.00 € 1 128 494.00 -97 788.00 € 1 020 915.00 -107 579.00 959 845.00 € -61 070.00 € 945 914.00 € -13 931.00 € -466 347.00

- La dotation politique de la ville (DPV) :
Comme indiqué dans le paragraphe loi de finances, le nombre maximal de
communes éligibles (180) est supprimé. Le classement des communes selon l’indice
synthétique actuel n’est cependant pas modifié.
L’assouplissement des critères permet de faire entrer environ 20 communes
La DPV subventionne des projets présentés par les collectivités signataires d’un
contrat de ville, sélectionnées parmi celles qui sont par ailleurs confrontées à des
difficultés en termes de ressources et de charges.
En 2018, la DPV notifiée était de 252 724 €. L’enveloppe départementale n’ayant pas
été notifiée à ce jour, la prévision budgétaire, prudente, sera de 200 000 €.
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 Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante :
Ce chapitre regroupe essentiellement les revenus des immeubles, cellules
commerciale, location de salles…….
En 2019 ce chapitre restera stable (après avoir subi une baisse entre 2017 et 2018
suite à la vente de l’immeuble et des garages du 5 rue de Normandie, (environ
- 22 000 €). Les postes de dépenses relatifs à ce bâtiment (chauffage, eau,
électricité) viennent en déduction.

 Chapitre 77 – Produits exceptionnels :
Ce chapitre varie au gré des produits de cessions de biens, des remboursements de
sinistres par les assurances.
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3 - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
Les orientations retenues visent à une forte maîtrise des dépenses, tout en maintenant des
services de qualité en direction de nos concitoyens.
Depuis ces dernières années un effort soutenu a été demandé aux communes par l’Etat.
Nous avons intégré dans nos budgets la baisse des dotations et l’augmentation de la
péréquation horizontale en direction de l’intercommunalité (FPIC).
Exercice de plus en plus difficile, avec l’obligation de contenir nos dépenses de
fonctionnement afin de préserver les équilibres financiers. La loi de programmation des
Finances Publiques 2018-2022 et la contribution des collectivités à la réduction du déficit
public, nous a contraint à augmenter nos taux d’impositions et nous oblige de nouveau à
une très grande rigueur dans la gestion budgétaire et une forte maitrise de nos dépenses de
fonctionnement.
Le Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) et les enjeux d’avenir du pacte
Financier et Fiscal de Solidarité :
Un pacte financier et fiscal de solidarité de 10.6 M€ pour la période de 2018, 2019 et
2020 :
En 2018, suite à la démarche de P.M.A. d’associer les maires et conseillers communautaires
à l’élaboration d’un pacte financier et fiscal de solidarité, nous avons réussi à faire entendre
notre voix et obtenu, une aide financière, afin d’annihiler les charges liées à notre
contribution au fonctionnement de l’agglomération (FPIC et reversement conventionnel de
fiscalité).
Le pacte financier et fiscal de solidarité prévoit que PMA vienne en aide de façon spécifique
aux villes particulièrement défavorisées (Bethoncourt et Grand-Charmont) en prenant en
charge une part de leur contribution au FPIC pour garantir que la somme des attributions de
compensations, de la dotation communautaire, des fonds de concours (- le FPIC), demeure
égale à zéro.
REVERSEMENT à P.M.A

2017

2018

REVERSEMENT TAXE AMENAGEMENT
REVERSEMENT COMPENSATION
NEGATIVE
FPIC (FONDS PEREQ.
INTERCOMMUNAL.)

9 004.82 €

6 831.84 €

TOTAL REVERSEMENT
RECETTES VILLE
Dotation communautaire
SUBVENTIONS PMA
FONDS DE CONCOURS PMA

TOTAL RECETTES

149 970.00 € 149 970.00 €
80 100.00 € 68 218.00 €
239 074.82 € 225 019.84 €

2017

2018

125 965.00 €

166 008.00 €
35 513.00 €
21 750.00 €

125 965.00 € 223 271.00 €

Pour l’année 2019, l’effort consenti par PMA aux 2 communes dites « défavorisées » restera
plafonné au résultat négatif « DSC+ attribution de compensation + fonds de concours –
contribution au FPIC » et dont le revenu par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de
PMA .La prise en charge du FPIC par PMA sera plafonnée au résultat négatif ainsi calculé
chaque année.
Finances GRAND-CHARMONT
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Les dépenses de fonctionnement (suite)

L’exercice comptable 2018 de la ville vient tout juste de s’achever (journée
complémentaire) au moment de la rédaction de ce rapport. Le compte administratif
2018 et le compte de gestion du trésorier qui seront soumis à l’approbation du
conseil municipal de juin 2019, donneront une lecture détaillée de l’exécution
budgétaire 2018.
Dans cette période d’arbitrage, il fait bon de souligner que même si nous ne faisions
pas partie des communes qui ont contractualisé avec l’Etat en 2018, nous avons
tenu compte de la feuille de route du gouvernement, fixant l’évolution de nos
dépenses de fonctionnement à 1.2 %, sur la base des dépenses 2017 en valeur et
à périmètre constant.
Comme le démontre le tableau ci-dessous, nos dépenses réelles de fonctionnement
n’ont pas augmenté. Elles sont en baisse de – 3.86 %.
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

2015

2016

EVOLUTION
2015/2016en
%

2017

EVOLUTION
2016/2017en
%

EVOLUTION
2017/2018en
%

2018

011 - CHARGES CARACTERE GENERAL

1 005 624.83

1 042 983.35 €

3.71%

1 051 486.25 €

0.82%

988 157.50 €

-6.02%

012 - CHARGES DE PERSONNEL

2 778 457.87

2 762 615.77 €

-0.57%

2 866 126.35 €

3.75%

2 755 146.25 €

-3.87%

455 671.82

457 222.90 €

0.34%

450 748.97 €

-1.42%

461 451.36 €

2.37%

127 413.58

121 211.93 €

-4.87%

116 518.29 €

-3.87%

110 005.60 €

-5.59%

4 274.95

5 942.00 €

39.00%

5 172.67 €

-12.95%

65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIERES
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL CLASSE 6
014 - ATTENUATION DE PRODUITS
(REVERSEMENT PMA)
TOTAL DEPENSES REELLES

2 772.96 €

-46.39%

4 319 551.67

-3.80%

4 371 443.05

4 389 975.95

0.42%

4 490 052.53

2.28%

207 051.87

238 194.87 €

15.04%

230 069.87 €

-3.41%

218 187.87 €

-5.16%

4 578 494.92

4 628 170.82

1.08%

4 720 122.40

1.99%

4 537 739.54

-3.86%

 Chapitre 011 – Charges à caractère général :
Les charges générales constituent le deuxième poste d’importance sur le budget
communal. Elles représentent 21.78 % des dépenses réelles de fonctionnement et
regroupent à elles seules : les achats courants, l’énergie, le chauffage, l’eau….. les
assurances, le scolaire et périscolaire (transports, fournitures, restauration
scolaire, …) les impôts et taxes.
En 2018, une baisse de (- 6.02 %) par rapport à 2017. Lors de l’élaboration du
budget 2018, nous avions pris l’engagement de contenir au maximum les dépenses
de ce chapitre (lié à la hausse des prix annuels).
Il convient en 2019 de poursuivre ces efforts sans pour autant obérer la qualité du
service public. Les arbitrages opérés sur chaque ligne de ce chapitre ont permis
d’assurer la pleine maîtrise de ces dépenses courantes (mise en place de
mécanismes en termes de groupements d’achats, éclairage, réhabilitation de
bâtiments, …).
Finances GRAND-CHARMONT
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Projection BP 2019 :

- Un grand nombre de dépenses sera, comme chaque année, lié au cours des

marchés de matières premières ou pétroliers (fuel, carburant), mais également aux
contrats « energies » négociés avec PMA et signés avant les annonces
gouvernementales de gel des tarifs.
D’autres dépendront de contrats en cours (photocopieurs, téléphonie, transports,
piscine, fournitures scolaires et administratives, restauration scolaire….) et leur
renégociation continuera à se faire dans une recherche d’optimisation des coûts et
des moyens par le biais, par exemple, de la concurrence… (diversification des
fournisseurs) ou la mutualisation avec d’autres communes dans le cadre de
conventions ou de marchés publics.
- Concernant les autres postes (entretien de bâtiments, de voirie, de terrains, de
matériel roulant ……) notre objectif est de contenir, tout comme 2018, les dépenses
en appliquant si possible un taux d’évolution lié à la hausse des prix 2019.
Les rythmes scolaires et les services périscolaires (restauration scolaire et accueils
périscolaires)

L’attractivité d’une commune se mesure à la qualité des logements et du cadre de
vie qui sont proposés, mais aussi à la qualité de ses services publics et en particulier
en direction de l’enfance.
Les services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire mis en place dans
chaque établissement scolaire de la commune sont des atouts importants à GrandCharmont. Atouts qu’il convient de préserver en terme de qualité d’une part (qualité
des activités, de l’encadrement) et d’autre part en terme d’accessibilité au regard
d’une politique tarifaire adaptée à la situation des ménages charmontais.
EFFECTIFS ANNEES 2018/2019
ECOLES
ELEMENTAIRE F.LACHAUX

ELEVES

RESTAURATION
80

31

ELEMENTAIRE BATAILLE

153

44

ELEMENTAIRE JEANNEY

210

36

45

27

149

23

79

24

TOTAL

716

185

12 classes maternelles
21 classes élémentaires

273
443

MATERNELLE FORT LACHAUX
MATERNELLE CURIE
MATERNELLE BATAILLE
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La politique de la ville
Le contrat de ville 2015-2020 s’appuie sur le projet de territoire porté par
l’intercommunalité et tient compte des enjeux nationaux identifiés par l’Etat et
déclinés localement.
La programmation 2019 s’inscrit dans ce cadre, sur la mise en œuvre du contrat de
projet social porté par les FRANCAS et sur les actions des associations dynamiques
de la commune.
Ainsi sont prévues pour partie des reconductions d’actions qui fondent le socle de
notre politique socioéducative et d’autre part des actions nouvelles mises en œuvre
par le centre social Francas comme :
 Les 4 thèques (Bibliothèque, Ludothèque, Médiathèque, Artothèque au CMS
 Les années collège qui revisitent totalement les actions en direction des
adolescents
 Agir dans la cité avec la population par le biais des conseils d’usagers pour
favoriser les rencontres, échanges et les initiatives.
 Le Solidaire et la médiation sociale
Le Conseil Citoyen développe ses activités devenues indispensables à la vie de la
commune et l’association La ferme du Fort-Lachaux « Jan Ross » oriente son action
sur l’accueil des publics et acquière son autonomie avec la gestion d’une salariée.
Radio amitié, Frat’aire et le CCAS participent également par la rencontre et la
solidarité à l’animation et au bien vivre à Grand-Charmont.
Le programme CVU 2019 représente un budget total de 487 959 €
sollicitation communale à hauteur de 107 042 € soit 22 %.

avec une

Si certains financeurs ont diminué leur participation d’autres nous soutiennent et
augmentent leur financement. Les efforts consentis par les partenaires associatifs en
matière de mutualisation et de coopération permettront comme en 2018 de répondre
aux besoins et aux difficultés de nos concitoyens et de préserver ce qui fait
aujourd’hui le cœur de notre projet, l’éducation, le vivre ensemble et la solidarité
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 Chapitre 012 – Charges de personnel :
La nette diminution des charges de personnel (- 3.87 %) entre 2017 et 2018, malgré
la hausse partielle dû au RIFSEEP et au GVT (garantie vieillesse Technicité),
correspond à la baisse des contrats d’insertion (CAE) et au non remplacement
d’agents partis à la retraite, du gel du point d’indice et du jour de carence pour
maladie.
La masse salariale principale reste contenue, voir à la baisse depuis 2015 (l’année
2017 étant une année de refonte des grilles indiciaires, avec l’entrée en vigueur au
1er janvier et la mise en œuvre du nouveau régime Indemnitaire RIFSEEP).

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

64111
64131
6416
6455

2017
2018
Rémunération principale
1 581 704 1 593 491
Rémunération
130 325
129 360
Emplois insertion
172 815
91 258
Assurances du personnel
135 555
133 274
autres charges
845 727
807 763
TOTAL 2 866 126 2 755 146

previsions
2019
1 687 300
155 250
80 100
106 000
772 750
2 801 400

La commune de Grand-Charmont compte en effectif au 1er janvier 2019 :

La masse salariale représente le premier poste budgétaire de dépenses pour la
ville.
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En 2019 elle évoluera de manière mécanique en fonction de divers critères :
 Législatifs
- Augmentation du Smic au 1er janvier 2019 : montant horaire
(1 521,22€ brut par mois pour un salarié à 35 H).

10.03 € brut

- Maintien du taux de cotisations au CNFPT applicable à la masse salariale de 0.9%.
- Taux inchangé de la cotisation d'assurance maladie applicable aux rémunérations
versées aux fonctionnaires (9,88%).
- Augmentation du taux de cotisation « agent » à l’assurance vieillesse des
fonctionnaires (10.83 % en 2019 et 11.10 % en 2020).
- Contribution chômage pour les agents relevant du régime général de la sécurité
sociale et du régime complémentaire IRCANTEC : 4.05 % à la charge exclusive de
l’employeur.
- Pas d’augmentation de salaire (gel du point d’indice) en 2019 pour tous les agents.
- mesures inscrites en LFI 2019 (détaillées plus haut) : Exonération sociale et fiscale
des heures supplémentaires des filières « police municipale, animation, sociale,
technique ». Revalorisation de la prime d’activité et élargissement de son champ
d’application.
- Réforme du compte épargne-temps (CET) qui permet de conserver les jours de
congés ou de RTT non pris sur plusieurs années. Il est ouvert à la demande de
l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Les jours
épargnés peuvent être, en tout ou partie, utilisés sous forme de congés ou, si une
délibération le prévoit, indemnisés ou pris en compte au titre de la retraite
complémentaire.
 Internes à la collectivité
- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) lié principalement à l’évolution de
carrières des agents (avancement d’échelon, de grade, promotion interne,….).
- Poursuite de la mise en œuvre du nouveau régime Indemnitaire RIFSEEP sur une
année complète et l’intégration de la filière « techniciens territoriales ».
- Mise en place d’une réserve budgétaire suite à la réforme du CET.
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Compte tenu des nouveaux critères et des besoins recensés au sein de la collectivité
en 2019, il est programmé :
- 5 contrats aidés,
- 6 contractuels du centre de gestion (pour des remplacements ou renforts d’effectifs,
- 1 recrutement pour les services techniques.
Il n’est pas prévu de départ en retraite en 2019.
- La prime d’assurance du personnel :

La collectivité s’assure chaque année, (adhésion au contrat de groupe proposé par le
centre de Gestion) pour les risques statutaires (arrêts maladie, accidents de travail,
congés maternités, etc…).
La renégociation, par le centre de gestion, du contrat de groupe passé pour une
durée de 4 ans (à compter du 01/01/2019) permet de diminuer les taux de garanties
et ainsi réduire le montant de la prime.
En 2018, le contrat couvrait 55 agents, le taux était de 8,34% et la cotisation de
133 275 euros. En 2019, il couvre le même nombre d’agents, le taux est de 6.51 %
et la cotisation est de 105 500 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces critères,
devraient être en légère augmentation en 2019.



les dépenses de personnel

Chapitre 014 : Reversement à PMA :

Les informations sur ce chapitre figurent page …. « PMA et les enjeux d’avenir du
pacte Financier et Fiscal de Solidarité ».

 Chapitre 65 – autres charges de gestion courante : En 2018 légère baisse
du chapitre (- 0.43 %) par rapport à 2017. Ce chapitre regroupe principalement les
indemnités et cotisations retraite des Elus, les admissions en non-valeur présentées
par la Trésorerie et les subventions aux associations et au CCAS.


Projection BP 2019 :

Les Subventions : le soutien au monde associatif et au CCAS :
Le soutien au monde associatif doit permettre de renforcer l’accès du plus grand
nombre à la culture, au sport, aux loisirs. Le budget 2019, même contraint,
s’attachera autant que possible à refléter cette orientation.
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L’enveloppe globale consacrée au financement des associations pourrait légèrement
évoluer en 2019, compte tenu en particulier de l’accroissement des besoins de
fonctionnement (Ferme d’animation Jan Ross), sociaux (CCAS, Francas, Conseil
Citoyen) culturels et pédagogiques (Financement projets Collège de Sochaux,…)
mais tout en respectant les principes de rigueur de gestion que la commune
s’impose à elle-même.

2014

2015

2016

2017

2018

SUBVENTIONS ASSOCIATONS

247 753

225 050

230 420

219 375

225 775

C.C.A.S.

118 500

130 000

125 000

110 000

115 000

366 253

355 050

355 420

329 375

340 775

TOTAL

 Chapitre 66 : Charges Financières :
Ce chapitre regroupe les intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie. Entre 2016
et 2018, une baisse (- 8.49 %) liée aux emprunts arrivés à terme pour le
remboursement des intérêts.


Projection BP 2019 :

Le niveau d’intérêt devrait atteindre, en 2019, 107 200 € (sans nouvel emprunt et
sans tirage de la ligne de trésorerie).
La maîtrise de notre taux d’endettement est une de nos priorités, car c’est en
dégageant un autofinancement que nous préserverons notre capacité à
investir.
140 000.00

INTERETS DE LA DETTE

120 000.00
100 000.00
80 000.00
60 000.00

Intérêts

40 000.00
20 000.00
0.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Le remboursement des intérêts de la dette reste très inférieur à la moyenne de
référence (communes de même strate) : 20 €/hab. contre 57 €/hab).
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TENDANCE BUDGETAIRE ET GRANDES ORIENTATIONS SECTION
D’INVESTISSEMENT

3

– LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les efforts de maitrise de la section investissement devront être maintenus, tout en
permettant d’équiper et de moderniser les infrastructures publiques.
Les dépenses réelles d’investissement du BP 2019 sont en cours d’élaboration.
Dans ce cadre, la commune propose un programme pluri annuel d’opérations
d’équipements en investissement, jusqu’en 2020. Ce programme permet d’avoir
une vision prospective et synthétique des projets d’une part et d’autre part de mieux
garantir le bon niveau de co-financement et de ce fait réduire, autant que possible, le
recours à l’emprunt.
Le programme pluri annuel est actualisable chaque année et fait l’objet d’une
présentation en annexe du rapport sur les orientations budgétaires.
Deux priorités guident les investissements inscrits au Programme pluriannuel :
- Le maintien de la qualité des équipements
- Le développement de travaux visant à la réduction des factures énergétiques et des
frais d’entretien.

3- 1 PROGRAMMATION 2019 DES INVESTISSEMENTS DE LA VILLE
 Projets à engager
 Remplacement de l’éclairage public rue d’Artois, rue des
quatrandes, parking salle polyvalente.
 Requalification rue du stade, route de Bethoncourt, en
accompagnement des travaux du THNS.
 Création d’un parking de proximité complémentaire.
 ZAC du Grand-Bannot (CRAC).
 Voirie ralentissement de la vitesse avec la mise en place de
ralentisseurs rue de Flandres, rue Curie, rue de Nommay, rue de
Sochaux. Aménagement parking de la boulangerie.
 Requalification du centre commercial.
 Requalification accueil de la mairie.
 Requalification CMS + les 4 théques (bibliothèque, médiathèque,
ludothèque, artothèque).
 Sécurisation des écoles.
 Ecole Jeanney.
 Dédoublement des classes CE1 Fougères (REP).
 Création salle de classe école du Fort-Lachaux.
 Aire de jeux – Mobilier urbain.
 Déplacement de la stèle du Fort-Lachaux.
Finances GRAND-CHARMONT
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Projets en phase d’études
Etude de renouvellement de l’éclairage public le plus énergivore.
Etude thermique et modification mode de chauffage du CLSH.
Etude et isolation toiture bâtiment 1 du Fort-Lachaux.
Etude faisabilité requalification des ateliers municipaux.

Concernant les acquisitions, il s’agira en 2019, au-delà du renouvellement classique
du matériel, établi sur un programme pluriannuel, tel que l’outillage, le mobilier des
bureaux, salles de classes, salles mises en location (CLSH, salle polyvalente….), de
veiller au maintien de la qualité des écoles numériques par l’inscription au budget du
matériel nécessaire au renouvellement des TBI.
L’acquisition de matériel informatique (ordinateurs, écrans, imprimantes) est
également prévu pour la maison du puits et la mairie, ainsi que l’installation d’une
borne wifi à la salle polyvalente.
L’acquisition d’un véhicule occasion Partner, pour les services techniques, est en
cours d’étude.
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4

– LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement sont constituées par l’autofinancement (la part de
recettes que la collectivité a dégagé de la section de fonctionnement), Les dotations
aux amortissements, les subventions d’investissement (Etat, Conseil Général,
Conseil Régional, …), le FCTVA (remboursement par l’Etat de la TVA sur
l’investissement N-1), la taxe d’aménagement, les cessions d’actif. L’équilibre est
assuré par le recours à l’emprunt.
RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015 - 2019
FONDS PROPRES

FCTVA (Investissement)

2015

2016

2017

2018

Projection
2019

169 545.02 €

183 305.37 €

185 871.83 €

105 330.23 €

100 000.00 €

4 819.27 €

1 984.05 €

1 000.00 €

FCTVA (fonctionnement)
46 547.58 €

30 016.07 €

22 772.81 €

44 811.02 €

30 000.00 €

216 092.60 €

213 321.44 €

213 463.91 €

152 125.30 €

131 000.00 €

2016

2017

2018

Projection
2019

356 000.00 €

40 000.00 €

TAXE D'AMENAGEMENT
TOTAL

CESSIONS FONCIERES
2015
CESSIONS FONCIERES

238 396.05 €

CESSIONS MATERIEL
TOTAL

0.00 €

238 396.05 €

0.00 €
0.00 €

0.00 €

4 800.00 €

360 800.00 €

0.00 €

40 000.00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
2015
AMORTISSEMENTS
TOTAL GENERAL

2016

2017

2018

0.00 €
0.00 €

0.00 €

Projection
2019

162 692.34 €

130 156.66 €

136 418.08 €

121 317.92 €

118 400.00 €

617 180.99 €

343 478.10 €

710 681.99 €

313 443.22 €

249 400.00 €

 Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) remboursait jusqu’en
2016 les collectivités locales d’une partie du montant de la T.V.A. exclusivement
payée sur les dépenses d’investissement de l’année N-1 éligibles au FCTVA (taux :
16.404 %).

Depuis 2017, les nouvelles dispositions législatives impactant le FCTVA ont permis
le remboursement d’une partie de la TVA sur des dépenses d'entretien des
bâtiments publics et de la voirie, alors qu'il s'agit de dépense imputées en
fonctionnement.
Pour l’année 2019, le montant estimatif de remboursement du FCTVA serait
d’environ 100 000 € en investissement et 1 000 € en fonctionnement. Cette recette
fluctue en fonction du niveau des dépenses éligibles de l’exercice précédent.
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• La taxe d’aménagement : La taxe d’aménagement entrée en
application au 1er mars 2012 (ex TLE), est restée à 3% sur le territoire de la
commune, avec un reversement à PMA de 30 % l’année suivante. La recette varie
en fonction des permis de construire délivrés et des surfaces créées par les projets.
Pour mémoire, les autres communes, membres de l’agglomération, ont voté les taux
réclamés par PMA, à savoir une taxe de 5 % sur le territoire de la commune, avec un
reversement à PMA de 50 % l’année suivante. Cette question devra être débattue au
cours de l’année 2019 en conseil municipal (avant octobre) pour une mise en
application en 2020.
Pour l’année 2019, les services fiscaux n’ont pas encore communiqué la recette qui
sera reversée à la ville. Par contre nous avons été informés qu’un trop perçu de T.A.
sur les années antérieures serait déduit du produit 2019 (8 700 €).
Les prévisions restent donc aléatoires et source d’écarts au vu de la courbe de cette
taxe, depuis 2015.

• L’amortissement des immobilisations : Les amortissements sont prélevés
sur la section de fonctionnement. Ils alimentent la section d’investissement et
permettent de renouveler entre autre le matériel, le mobilier, les véhicules, …
La dotation aux amortissements, fluctue suivant les acquisitions de matériel faites
par la ville. Pour 2019 le virement de cet autofinancement s’élève à 118 400 €
(-27.22%) par rapport à 2015.

• Les cessions foncières :
Les dernières cessions réalisées par la ville en 2018 correspondent à la vente des
terrains à la société BATIFRANC pour la réalisation de la maison médicale , soit
40 000 €.
En début d’année 2019, nous avons délibéré pour la vente des terrains de
l’ancienne annexe de l’hôpital à la société COMMIMO, pour la réalisation d’un
lotissement. Cette cession d’un montant de 333 334 € H.T. ne sera inscrite qu’en
2020 (après signature de l’acte de vente).
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Endettement – Ratios - Autofinancement


Le recours à l’emprunt et l’encours de la dette

RECOURS A L'EMPRUNT
2012
2013
EMPRUNTS

2014

2015

2016

2017

2018

664 170.00 € 250 000.00 € 637 900.00 € 370 000.00 € 470 000.00 € 290 000.00 € 500 000.00 €

Le recours à l’emprunt sera aussi limité que possible en 2019. Il viendra en
complément de nos recettes d’investissement propres.
L’encours de la dette au 1er janvier 2019 s’élève à 4 037 611.80 €.

Catégorie de dette
Taux fixe
Taux variables ou révisables classiques
Produits structurés à forts risques

Montant
4 037 611.80 €
0.00 €
0.00 €
4 037 611.80 €

%
100.00%
0.00%
0.00%
100,00%

Ratio encours de la dette par habitant (montant en €/hbt pour la catégorie
démographique)
- Grand-Charmont : 713 €
- moyenne régionale : 929 €/habitant
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 Les annuités de la dette :
Les annuités prévisionnelles à payer pour l’exercice 2019 (sans nouvel emprunt) se
décomposent de la manière suivante :
- intérêts de la dette et ligne de trésorerie (chap.66) :
- remboursement du capital (chap.16) :
Total
* (sans tirage ligne de trésorerie)

Finances GRAND-CHARMONT

107 500 € *
371 000 €
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POURCENTAGE PAR ORGANISMES PRETEURS –
DETTE AU 1er JANVIER 2019

CREDIT LOCAL DE France
DEXIA
4.14%

BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE
COMTE
12.01%

CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES
0.21%

CREDIT AGRICOLE
10.27%

CREDIT FONCIER DE France
16.55%

CAISSE D'EPARGNE
30.02%

CAISSE CREDIT MUTUEL
19.67%

Finances GRAND-CHARMONT

CAISSE DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
7.13%

Page 40

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019
 L’epargne et la capacité d’autofinancement :
La capacité d’autofinancement (CAF BRUTE) représente l’excédent résultant du
fonctionnement utilisable pour financer les opérations d’investissement. Elle est
calculée par différence entre les produits réels (hors produits de cession
d’immobilisation) et les charges réelles (hors valeur comptables des immobilisations
cédées) de fonctionnement.

CAPACITE AUTO FINANCEMENT BRUTE
800 000.00
600 000.00
400 000.00
200 000.00
0.00

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CAPACITE AUTO
206 434.00 337 112.00 339 505.00 700 676.00
FINANCEMENT BRUTE

CA 2017

CA 2018

9 340.00

741 000.00

La capacité d’autofinancement nette (CAF nette) représente l’excédent résultant du
fonctionnement après remboursement de la dette en capital.
Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer Les nouvelles dépenses
d’équipement.

CAPACITE AUTO FINANCEMENT NETTE
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
-100 000
-200 000
-300 000
-400 000
CAPACITE AUTO
FINANCEMENT NETTE

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

-1 416

101 909

59 894

421 033

-302 216

395 700

L’autofinancement brut est très faible en 2017, où il s’élève à 9 340 €, ce qui
correspond à 2 € par habitant, soit un niveau très inférieur à la moyenne régionale,
établie à 151 € par habitant. La CAF brute est très élevée en 2016, suite à
l’encaissement d’une recette d’assurance exceptionnelle (635 000 €). En 2017 les
produits réels sont en baisse, du fait du caractère exceptionnel de cette recette.
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Malgré tout, l’analyse des produits sur l’ensemble de la période (hors cette recette
exceptionnelle) permet de constater que ces derniers sont en baisse régulière depuis
2013 (167 000 €), tandis que les charges ont augmenté de 31 000 € malgré les
coupes drastiques dans nos dépenses, entrainant une diminution de
l’autofinancement brut de 197 000 €.
La forte diminution de la CAF brute entre 2013 et 2017 entraine la dégradation de la
CAF nette. En 2017, le faible niveau d’autofinancement brut ne permet plus de
couvrir le remboursement de l’annuité de la dette (312 000 €) par ailleurs en hausse
de 11.4 % en 2017.
Les résultats de l’année 2018 qui seront détaillés lors du vote du compte administratif
sont les suivants (en attente validation du compte de gestion) :
- CAF BRUTE 2018 : 741 000.00 €
- CAF NETTE 2018 : 395 700.00 €
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SYNTHESE DU DOB

En 2018, les élus ont dû prendre la décision difficile d’augmenter les taux
d’imposition, l’effort demandé est important, mais il était indispensable pour un retour
à des ratios de gestion qui nous permettent aujourd’hui de maintenir nos services et
d’entretenir notre patrimoine. L’effort d’ailleurs n’a pas concerné que les recettes
mais aussi les dépenses. Les chiffres présentés dans ce document démontrent, en
effet, la mise en œuvre d’une gestion rigoureuse à laquelle les élus s’étaient
collectivement engagés.
Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 3.86% entre 2017 et 2018. Il
faudra maintenir le cap et contenir au maximum les dépenses en 2019, tout en
intégrant la hausse générale de prix annuels sur l’énergie (gaz électricité), les achats
courants… Dépenses qui représentent, à elles seules, un peu plus de 20 % du
budget de fonctionnement.
Dans le débat d’orientation budgétaire de 2018 était mise en avant la nécessité d’une
plus grande solidarité communautaire. Grand-Charmont étant l’une des rares
communes « contributrices » c’est-à-dire versant plus à l’agglomération qu’elle ne
perçoit … et ce malgré son classement au 45ème rang des communes de 5 à 10 000
habitants les plus pauvres de France.
Après de nombreux débats, Pays de Montbéliard Agglomération a, au cours de
l’année, su prendre en compte cette situation et celle d’autres communes voisines.
Ainsi Grand-Charmont a pu bénéficier de fonds de concours venant ainsi équilibrer
les contributions de la commune vers l’agglomération. C’est donc un début de
solidarité communautaire, elle devra se renforcer par une meilleure répartition des
attributions de compensation à l’échelle de l’agglomération.
Concernant le budget de la section de fonctionnement pour 2019, les orientations
retenues visent à une maitrise des dépenses, tout en maintenant des services de
qualité en direction des concitoyens. Les dotations allouées aux écoles, aux
associations, aux services d’accueil péri et extrascolaire, le soutien à la vie
associative locale, au CCAS, restent prioritaires et pourraient évoluer légèrement
dans un cadre budgétaire qui reste cependant contraint.
Concernant les projets d’investissement, l’année 2019 sera consacrée à la
finalisation des travaux de sécurisation de la rue du stade en lien avec les
aménagements de PMA au titre du THNS et à l’amélioration et l’entretien du
patrimoine communal.
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La commune souhaite poursuivre son développement de manière raisonné, elle
s’attache à adapter annuellement son niveau d’investissement à sa capacité
d’autofinancement. Chaque investissement est donc soumis à arbitrage avec une
notion de priorité prenant en compte, d’une part, le besoin et la nécessité de
l’intervention en termes de sécurité ou de besoin social et d’autre part les économies
possibles de fonctionnement que peuvent induire ces travaux (isolation des
bâtiments, changement des huisseries ….. )
La mise en place d’un programme pluri annuel d’investissement permet une
meilleure visibilité budgétaire et constitue un outil de programmation prenant en
compte les phases d’études jusqu’à la réalisation des travaux et leur inscription
budgétaire.
Le Programme pluriannuel d’investissement, présenté en annexe, est actualisé
annuellement au gré des recettes et de la capacité d’autofinancement qui pourra
être dégagée de la section de fonctionnement.
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DOB 2019
OPERATIONS
Colonne1
TRAVAUX VOIRIE/ECLAIRAGE PUBLIC
0174-REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC 2017
ECLAIRAGE PUBLIC
0160 - TRAVAUX DE VOIRIE 2016 ET RALENTISSEMENT VITESSE
0165-PLAN VIDEOSURVEILLANCE
VOIRIE/RALENTISSEMENT DE LA VITESSE
AMENAGEMENTS URBAINS/AMENAGEMENTS STRUCTURANTS
0159-REQUALIFICATION AIRE DE LOISIRS FORT-LACHAUX
0184 -REQUALIFICATION RUE DU STADE /BETHONCOURT
0177-CREATION PARKING ET ABORDS MAISON DE SANTE
CREATION PARKING
0169-INSTALLATIONS CHAUFFERIES POUR BATIMENTS COMMUNAUX
ZAC GRANDS BANNOTS (CRAC)
BATIMENT COMMUNAUX NON SCOLAIRES
0166-REHABILITATION FERME KAUFFMANN
REQUALIFICATION DU CENTRE COMMERCIAL
REQUALIFICATION MAIRIE - ACCUEIL
REQUALIFICATION CMS + les 4 théques
REQUALIFICATION CHAUFFAGE CLSH
REQUALIFICATION SALLE POLYVALENTE
REQUALIFICATION MAISON DE L'ENFANT
TOITURE BATIMENT 1 FORT LACHAUX
RESTRUCTURATION TERRASSE SALLE DE SPORTS / FOYER
REQUALIFICATION STADE FOUGERES
IMPLANTATION ATELIERS MUNICIPAUX
BATIMENTS SCOLAIRES
0167-SECURISATION ECOLES
0172-ECOLE D.JEANNEY
0183- DEDOUBLEMENT CLASSES CP FOUGERES (REP)
DEDOUBLEMENT CLASSES CE1 FOUGERES (REP)
CHANGEMENT HUISSERIES ECOLE ELEMENTAIRE BATAILLE
CREATION CLASSE FORT LACHAUX
PATRIMONES/ DIVERS
AIRE DE JEUX / MOBILIER URBAIN
0180- CHEMIN DE RANDONNEE FORT LACHAUX
DEPLACEMENT STELE FORT LACHAUX (cération)
TOTAL DEPENSES OPERATIONS D' INVESTISSEMENT **
** Hors acquisitions et opérations d'ordre

PROGRAMME OPERATION EQUIPEMENT PREVISIONNEL 2018/2021
CA
RAR
OPERATIONS
BUDGET
BUDGET
BUDGET
2018
2019
2020
2021
SOLDEES *
Colonne4
Colonne5
Colonne6
Colonne7
Colonne8
Colonne9
13 735.20 € 50 740.00 €
107 600.00 €
65 000.00 €
65 000.00 €
12 246.00 €
10 000.00 €
15 000.00 €
30 000.00 €
30 000.00 €
13 231.20 €
SOLDEE
504.00 € 38 494.00 €
0.00 €
5 000.00 €
5 000.00 €
82 600.00 €
30 000.00 €
30 000.00 €
586 064.21 €
3 840.00 €
784 077.00 €
382 800.00 €
425 000.00 €
SOLDEE
4 500.00 €
500.00 €
565 600.00 €
282 800.00 €
200 000.00 €
123 931.39 €
SOLDEE
50 000.00 €
219 155.82 €
3 340.00 €
238 477.00 €
168 477.00 €
100 000.00 €
225 000.00 €
0.00 €
299 400.00 €
70 000.00 €
510 000.00 €
20 000.00 €
200 000.00 €
10 000.00 €
60 000.00 €
222 400.00 €
2 000.00 €
50 000.00 €
50 000.00 €
Etudes
50 000.00 €
Etudes
50 000.00 €
2 000.00 €
30 000.00 €
30 000.00 €
3 000.00 €
100 000.00 €
202 002.44 €
2 500.00 €
179 213.69 €
20 288.75 €

48 250.00 €
25 250.00 €
23 000.00 €

56 900.00 €
3 200.00 €
23 700.00 €

0.00 €

100 000.00 €

SOLDEE
16 000.00 €
100 000.00 €

3 514.45 €
3514.45
2 000.00
805 316.30 € 102 830.00 €

14 000.00 €
23 000.00 €
20 000.00 €
3 000.00 €
1 270 977.00 €

20 000.00 €
20 000.00 €

537 800.00 €

20 000.00 €
20 000.00 €

1 120 000.00 €

ETUDES

Finances GRAND-CHARMONT
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