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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 7 FEVRIER 2019

Note de synthèse

N°7

OBJET     :   Vote  relatif  au  débat  d’orientations  budgétaires  sur  la  base  du  Rapport
d’Orientations Budgétaires 2019 - Ville

Le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) représente une étape essentielle de la
procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise
la  démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions
sur  les  priorités  et  les  évolutions  de  la  situation  financière  d’une  collectivité  
préalablement au vote du budget primitif.

Le  ROB  doit  obligatoirement  exposer  les  orientations  budgétaires,  à  savoir  les  
évolutions  prévisionnelles  de  dépenses  et  recettes  (fonctionnement  et  
investissement),  en  précisant  les  hypothèses  d’évolution  retenues  notamment  en
matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les  
évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI dont elle
est membre.

Il doit également préciser les engagements pluriannuels envisagés (programmation
des investissements avec une prévision des recettes et des dépenses) ainsi que la
structure et la  gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet  de  
budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice.

De plus, pour les communes de plus de 10 000 habitants le rapport de présentation
du ROB comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des
dépenses  et  des  effectifs.  Il  précise  notamment  l’évolution  prévisionnelle  et  
l’exécution  des  dépenses  de  personnel,  des  rémunérations,  des  avantages  en  
nature et du temps de travail.

Le Rapport d’Orientations Budgétaires expose ainsi les perspectives d’avenir pour
notre Ville dans un contexte économique national toujours contraint et informe sur la
situation financière.
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L’année 2018 a été marquée par l’instauration du dégrèvement à la taxe d’habitation
(article 5 de la loi de finances) et qui permettra à 80 % des foyers d’être dispensés
du paiement de la taxe au titre de leur résidence principale d’ici 2020.

L’autre  information  importante  concerne le  pacte  financier  État-collectivités  inscrit
dans la  loi  de programmation  des finances publiques pour  2018-2022.  Il  vise  à  
engager  les  grandes  collectivités  à  réaliser  13  milliards  d’économie  sur  leurs  
dépenses de fonctionnement d’ici 2022. En contrepartie, l’État assure la stabilité des
dotations aux collectivités durant le quinquennat.

I. Aperçu de l’environnement macro-économique

a. Zone euro en 2018 : la dynamique ralentit.

Après une embellie en 2017 avec un taux de croissance trimestriel stable à 0,7 %, la
croissance de la zone euro s’est considérablement affaiblie en 2018. 
Suite à deux premiers trimestres de ralentissement, la croissance a davantage chuté
au 3ème trimestre. 

Parmi les quatre grands pays de la zone euro, l’Espagne (0,6 %) demeure en tête.
Elle a été rejointe au T3 par la France (0,4). En revanche, la croissance a calé en
Italie  tandis  qu’elle  a  vraisemblablement  connu  un  ralentissement  en  Allemagne.
Depuis le début de l’année, les indicateurs avancés se sont retournés. Demeurant
dans la zone d’expansion, ils annonçaient un ralentissement progressif de l’activité,
pointant  notamment  le  recul  des nouvelles commandes à  l’export.  La croissance
semble  donc  progressivement  fragilisée  par  une  plus  faible  contribution  des
échanges commerciaux, sous l’effet d’un affaiblissement du commerce mondial.
L’environnement international se révèle moins porteur notamment en raison de la
remontée des prix du pétrole, des tensions commerciales et géopolitiques entre la
Chine et les Etats-Unis, des difficultés des pays émergents. Cela est également le
cas au sein même de l’Europe en raison du Brexit et des difficultés liées à l’adoption
du budget italien.

Alors qu’en 2017, la zone euro profitait simultanément de l’accélération du commerce
mondial, de la faiblesse de l’inflation et d’une politique monétaire accommodante fa-
cilitant l’accès au crédit, elle bénéficie aujourd’hui de moins de soutien. Si la politique
monétaire  est  toujours  accommodante,  les  achats  nets  mensuels  d’actifs  par  la
Banque Centrale Européenne (BCE) ont été réduits de moitié à 15 milliards € depuis
octobre tandis que les autres facteurs de soutien s’estompent également. Depuis le
début de l’année, l’inflation a fortement accéléré. Elle atteint désormais 2,2 % en  
octobre contre 1,3 % en janvier. Elle vient peser sur le pouvoir d’achat des ménages
et in fine sur la croissance. Selon nos prévisions, la croissance de la zone euro de-
vrait donc ralentir de 2,5 % en 2017 à 1,9 % en 2018 puis à 1,3 % en 2019. Ce ralen-
tissement explique également le recul moins dynamique du taux de chômage, qui
tend à rejoindre son niveau structurel. Dès lors, il devient plus difficile d’apparier les
compétences offertes avec celles recherchées par les entreprises. A ce stade, seules
des  réformes  structurelles  et  des  mesures  stimulant  l’investissement  productif  
(engendrant l’accroissement de la croissance potentielle) pourront permettre d’enri-
chir la croissance à long terme.
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b. France : La croissance faiblit en 2018

Après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017, la croissance
française a fortement ralenti au premier semestre 2018, atteignant tout juste + 0,2 %
par trimestre. Le troisième trimestre a cependant été marqué par un léger rebond  
(+ 0,4 %), laissant présager 1,6 à 1,5 % de croissance en moyenne en 2018, soit un
niveau encore supérieur à la croissance potentielle. Dans un contexte international
tendu,  la  croissance  devrait  ralentir  légèrement  à  0,3  %  au  4ème  trimestre.
L’affaiblissement  attendu  de  la  consommation  privée  par  contrecoup,  après  la
période de promotions des véhicules neufs cet été, devrait en effet être en partie
contenu  grâce  aux  mesures  fiscales  favorables  aux  ménages,  entrant
progressivement  en  application  à  compter  d’octobre.  La  baisse  du  chômage
constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la prudence des ménages
notamment en matière d’épargne. Selon Eurostat, après avoir atteint un pic mi-2015
à 10,6 %, le taux de chômage a progressivement diminué pour rejoindre fin 2017  
9,1 %, son niveau structurel selon les estimations de la Commission européenne.
Cette baisse a été soutenue par des réformes structurelles favorables à la création
d’emplois  (crédit  d’impôt  CICE,  pacte  de  responsabilité  et  de  solidarité).  Depuis
2018, la tendance à la baisse semble s’être enrayée, pénalisée par le ralentissement
de la croissance et la réduction des emplois aidés. Au 3ème trimestre, le chômage
est reparti à la hausse et s’élève à 9,3 % depuis août.

c. France : Une inflation supérieure à celle de la zone euro.

Boostée par la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur le tabac
et  l’énergie  (notamment  sur  le  gaz  et  l’électricité),  l’inflation  a  continué  à  croître
renouant avec des niveaux relativement élevés, atteignant un pic à 2,3 % en juillet.
Après 1 % en moyenne en 2017, elle devrait ainsi atteindre 1,9 % en 2018. Suite au
relèvement des taxes sur l’énergie et le tabac, l’inflation IPCH en France est depuis
janvier  supérieure  à  celle  de  la  zone  euro.  Cette  situation  inhabituelle  devrait
perdurer jusqu’en février 2019. La remontée de l’inflation pèse naturellement sur le
pouvoir d’achat des ménages, qui a reculé de 0,5 % au 1er trimestre. Au second
trimestre,  l’impact  de  l’inflation  a  été  amorti  par  la  politique  fiscale.  Les  baisses
d’impôts sur le revenu et le patrimoine (remplacement de l’impôt de solidarité sur la
fortune par  l’impôt  sur  la  fortune immobilière)  ont  conduit  à une  progression du
revenu disponible brut (1,1 % après 0,1 % au 1er trimestre) de sorte que le pouvoir
d’achat des ménages a rebondi à + 0,6 %, profitant à l’épargne (14,3 %) au détriment
de  la  consommation  (-  0,1  %).  Cela  a  sans  doute  contribué  au  rebond  de  la
consommation au 3ème trimestre, qui est toutefois principalement dû à l’explosion
des ventes de voitures neuves boostée par les promotions consenties en août pour
écouler les stocks avant l’entrée en vigueur de normes plus strictes de mesure des
émissions polluantes.
Malgré le ralentissement du commerce international,  le solde commercial  français
s’est  redressé  au 3ème trimestre.  Les  exportations devraient  accélérer  au 4ème
trimestre en raison des livraisons aéronautiques et navales attendues.

d. France : maintien de bonnes conditions de crédits

Les conditions d’octroi de crédit demeurent accommodantes tant pour les entreprises
que pour les ménages.  Ces derniers  bénéficient  de taux d’intérêt  des crédits  au
logement qui sont repartis à la baisse depuis février, atteignant 1,53 % en octobre, à
peine plus élevés que le minimum de 1,5 % observé en décembre 2016.
Bénéficiant  toujours  de  conditions  de  financement  favorables  (faiblesse  des  taux
d'intérêt, réduction d'impôt du régime Pinel, prêts à taux zéro), la demande de crédit
des ménages pour  l’habitat  décélère  depuis  le  début  de l’année  en lien  avec  la
hausse des prix dans l’immobilier.  Au 3ème trimestre,  l’ensemble des crédits aux
ménages est reparti à la hausse, en lien avec les achats de voitures neuves.
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II. Le projet de loi de Finances (PLF) 2019.

Le PLF 2019 s’inscrit  dans la continuité du projet  de loi  de programmation des  
finances publiques 2018-2022, qui fournit le cadre quinquennal pour les finances  
publiques.

Le PLF 2019 précède de peu le projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale  
prévue au 1er semestre 2019 pour permettre à celles et ceux qui seront candidats
aux élections locales en 2020 de savoir dans quel cadre financier ils pourront inscrire
leur action et, dans un premier temps leur programme.

Le PFL 2019 ne contient pas de modification significative pour les collectivités en
matière de finances et de fiscalité locales.

a. Transferts financiers de l’Etat : une hausse dans le PLF 2019 (articles 23,28 
et 39).

Ils incluent la totalité des concours financiers de l’Etat majorés des subventions des
autres  ministères,  les  contreparties  des  dégrèvements  législatifs,  le  produit  des
amendes de police de la circulation et des radars ainsi que la fiscalité transférée et
le financement des fonds régionaux d’apprentissage.

Ils atteignent 111,4 milliards € soit une hausse de 6,5% par rapport à la LFI 2018.
Cette hausse tient principalement à la 2ème vague du dégrèvement progressif de la
taxe d’habitation pour 80 % des ménages les plus modestes (+4,8 milliards €).

Les concours financiers de l’Etat (48,6 milliards €) sont  quasi stables :
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b. Prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat en faveur des collectivités  
territoriales : un niveau de DGF stabilisé en 2019.

Les  prélèvements  sur  recettes  (PSR)  de  l’Etat  en  faveur  des  collectivités  
représentent  une part  prépondérante des concours financiers  de l’Etat  (83 %) et
même de l’ensemble des transferts aux collectivités locales (36 %).
Les PSR, qui s’élèvent à 40,470 milliards €, sont en très légère augmentation de  
0,3 % par rapport à la LFI 2018. Le niveau global de la DGF fixé à 26,9 milliards € en
2019 est  maintenu par  le  Gouvernement  à  son  niveau 2018,  comme promis  en
contrepartie du dispositif de contractualisation.
Les compensations d’exonérations de fiscalité locale progressent puisque certaines
mesures  décidées  en  2018  montent  en  charge  (par  exemple,  l’exonération  de  
cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises réalisant un très faible
chiffre  d’affaires).  La  hausse  du  FCTVA  (+  0,7  %)  s’explique  par  le  regain  
d’investissement.

c. Variables d’ajustement : une baisse limitée en 2019.

LE PLF prévoit une minoration des variables d’ajustement de 64 millions € pour le
bloc communal  dont 49 millions € porteront sur les fonds départementaux de pé-
réquation de taxe professionnelle (FDPTP). 

Les  FDPTP ont  été  intégrés  dans  les  variables  d'ajustement  en  2017  avec  une
baisse de -8% (-34 M€), la réduction s'est accentuée en 2018 (-14,5% soit -56 M€).

 La ville a ainsi perçu  410 223 € (-5,68%) en 2017 et 376 307,80 € en 2018 (-
8,27%).
La prévision 2019 est donc calée sur l’évolution 2017/2018 soit un montant de 
345 196,54 €.
 

Report  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 
1er  janvier 2020, compte tenu de sa complexité technique en matière de mise en
œuvre.
L’article  précise  également  le  périmètre  des  dépenses  qui  bénéficieront  du  
traitement automatisé et celles qui  devront  toujours faire l’objet d’une déclaration
(pour quelques dépenses spécifiques).

d. Hausse de la péréquation verticale

Elle représente 190 millions € en 2019 pour atteindre un total de 8 milliards €.

III.LA SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE

La clôture provisoire de l’exercice 2018 et les perspectives 2019.

A la lumière des chiffres provisoires de l’exécution budgétaire 2018 (dans l’attente de
la  présentation  du  Compte  Administratif),  nous  pouvons  constater  les  éléments
principaux suivants :
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S’agissant de notre capacité d’autofinancement brute, celle-ci reste positive en 2018
pour s’établir à + 2,1 M€ soit un niveau identique à 2017.

L’épargne  nette  (différence  entre  l’épargne  dégagée  en  fonctionnement  et  le
remboursement  du  capital  de  la  dette)  reste  négative  en  2018  pour  s’établir  à  
-1,7 M€ contre -1,4 M€ en 2017 soit une diminution d’environ 260 K€. Il est à noter
que la Ville a remboursé 224 K€ de capital de dette supplémentaire en 2018 par
rapport en 2017.

Cette  évolution  s’explique  par  le  profil  d’amortissement  des  emprunts  contractés
sous l’ancienne majorité dont  les remboursements ont  augmenté mécaniquement
jusqu’en 2018.

Dès 2019, le remboursement du capital de la dette propre à la ville sera de 3,4 M€
soit une diminution de 472 K€ par rapport à 2018, laissant entrevoir une amélioration
de l’épargne nette pour les années à venir. Cette forte diminution est le résultat de la
politique de désendettement mise en place par la municipalité depuis 2014.
Enfin,  pour  mémoire,  depuis  le  1er janvier  2018,  plusieurs  compétences  ont  été
transférées à l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre :

- Cité des Arts – Conservatoire / Maison de la Musique
- Cité des Arts – Maison de la Danse
- Cité des Arts – Maison des Arts Plastiques
- Cité des Arts – Maison du Théâtre
- Espace Culturel - Médiathèque Condorcet
- Bibliothèque Montesquieu
- Ludothèque-bibliothèque Emilie Bayart
- Piscines municipales des Lacs

Dans le même temps, la Ville a récupéré la compétence gestion des Espaces verts
propreté des espaces publics.

Les ajustements comptables résultant de ces transferts n’ont pas tous été intégrés
au cours de l’exercice 2018 mais devront l’être sur l’exercice 2019 :

- Transfert descendant de l’EPT GOSB vers la Commune de la compétence Espaces
verts ayant pour conséquence un transfert de charges de l’EPT vers la Commune
qui,  dans  une  perspective  de  neutralité  financière  de  l’opération,  doit  aboutir  à
l’actualisation à la baisse du FCCT de Viry-Chatillon,
-  Transferts  ascendants  de  la  Commune  vers  l’EPT  GOSB  des  équipements
culturels, et socio-éducatifs (Conservatoire, Cité des Arts, médiathèque, ludothèque,
bibliothèqueP) ayant pour conséquence un transfert de charges de la Commune
vers  l’EPT qui,  dans  une  perspective  de  neutralité  financière  de  l’opération,  doit
aboutir à l’actualisation à la hausse du FCCT de Viry-Chatillon.

Cet ajustement s’avère complexe pour plusieurs raisons :
-  les  difficultés  intrinsèques  à  l’évaluation  des  transferts  de  charges  entre  deux
collectivités (rapports de CLECT territoriale du 21 mars et du 13 juin 2018),
-  les  difficultés  spécifiques  aux  compétences  transférées  entre  la  ville  et  l’EPT
(document relatif aux transferts entre la Commune de Viry-Chatillon et l’EPT),
-  la difficulté, pour les compétences que l’EPT transfère à la commune après les
avoir héritées de la CALE en 2016, de retrouver un historique des flux financiers sur
une période suffisamment significative (2 à 3 ans) pour permettre une évaluation
pertinente de la charge transférée.
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La CLECT territoriale  du 4 décembre 2018 n’a ajusté qu’à la marge l’évaluation
menée aux termes de la CLECT du 21 mars 2018 pour le transfert de la compétence
Espaces verts. Le FCCT défini à cette occasion est donc nécessairement provisoire
car il ne traite pas du transfert des équipements culturels et socio-éducatifs et devra
faire l’objet d’une réévaluation ultérieure en 2019 qui aboutira à une actualisation du
FCCT 2018 et une préfiguration du FCCT 2019.

UNE  GESTION  RIGOUREUSE  DANS  LA  RECHERCHE  DE  MARGES  DE
MANŒUVRES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

1) Orientations en fonctionnement     :  

a. ) Les dépenses de fonctionnement     

Les  dépenses  réelles  de  gestion  courante,  et  notamment  la  masse  salariale,
continuent d’être maîtrisées en 2019.

• Informations relatives aux Ressources Humaines

La structure des effectifs
Sources     : bilan social  2018 sur les chiffres 2017*  
*conformément à la législation le bilan social est réalisé tous les deux ans. Le prochain sera réalisé en
2020 sur les données 2019.

Effectif global

Au 31 décembre 2017, la structure des effectifs rémunérés se décline de la manière
suivante :

• 439 des effectifs sont fonctionnaires (55 % du nombre total d’agent)
• 91 sont contractuels occupant un emploi permanent (11,46 %)
• 264  contractuels  occupant  un  emploi  non  permanent  (33,25  %),  dont  

56 assistantes maternelles et 107 vacataires.
Cette catégorie regroupe les « vacataires », les assistantes maternelles, les emplois
de cabinet, les emplois d’avenir etc. Ces agents exercent majoritairement à temps
non complet parfois que quelques heures.

Répartition par genre et âge

On constate une majorité de femmes (68 %) de l’effectif global.
Il est également à noter que 179 agents ont plus de 50 ans dont 28 plus de 60 ans et
que 27 agents ont moins de 30 ans. Ainsi, les effectifs castelvirois sont légèrement
plus âgés que la moyenne des communes de même strate.

Tranche d’âge Viry-Chatillon Communes de 20 à 50 000 h

Moins de 30 ans   6 %   7 %
De 30 à 50 ans 53 % 55 %
Plus de 50 ans 41 % 38 %

Répartition par catégorie et filière

Cat. Viry-Chatillon Communes de 20 à 50 000 h
A 11,30 %   7,40 %
B 17,90 % 14,40 %
C 70,75 % 77,80 %
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On  note  une  représentation  plus  importante  que  la  moyenne  de  la  strate  des
catégories A et B qui s’explique principalement par les transferts effectués à la CALE
(Espaces Verts et Voirie). Ces activités sont exercées majoritairement par des agents
de catégorie C.

Filière Nb d’agents
Administrative 126 28,70 %
Technique 127 28,92 %
Culturelle 37 8,42  %
Sportive 15 3,64  %
Sociale 62 14,12  %
Médico-sociale 18 4,10  %
Police municipale 9 2,05  %
Animation 44 10,02  %

La nouvelle répartition  des compétences entre  l’intercommunalité et  la  Commune
devrait impacter la structuration des effectifs dans les prochaines années.

Emploi des travailleurs handicapés

En 2017, la ville de Viry-Chatillon employait 42 travailleurs handicapés sur un emploi
permanent, soit un taux d’emploi de personnes handicapées de 6,46 % supérieur au
taux légal fixé à 6 %. Dans la FPT, ce taux s’élevait à 6,62 % en 2017.

Temps de travail

Le temps de travail annuel est fixé à 1 536 h 30 (délibération du 20 décembre 2001
relative à l’organisation des cycles de travail du personnel municipal).
20 agents bénéficient d’un temps partiel, dont 17 femmes et 3 hommes.
En  2016,  20  528  heures  supplémentaires  ont  été  rémunérées.  En  2017,  
19 701 heures supplémentaires ont  donné lieu à rémunération. En 2018, 16 439
heures supplémentaires ont donné lieu à rémunération. Ces chiffres ne prennent pas
en compte les heures supplémentaires qui ont donné lieu à récupération et qui sont
majoritaires à Viry-Chatillon.

Charges de personnel au titre des années 2017 et 2018

En 2017, la rémunération totale s’élève à 25 055 475 € dont 89,9 % pour les emplois 
permanents.
La part des primes s’élève à 21,20 %. La rémunération moyenne brute mensuelle est
de 2 342 €.
L’action sociale s’élève à 398 830 €, dont 182 453 € pour les chèques-déjeuners et la
participation aux mutuelles des agents.
Au total, les charges de personnel de l’année 2017 se sont élevées à 25 760 900 €.

En  2018,  la  rémunération  totale  s’élève  à  24  565  649  €  dont  92,51 % pour  les
emplois  permanents.  La  part  des  primes  s’élève  à  21,61 %.  La  rémunération
moyenne brute mensuelle est de 2107,85 €
L’action sociale s’élève à 312 602 €, dont 253 744 € pour les chèques-déjeuners et
58 858 € de participation mutuelle et prévoyance.

Au total, les charges de personnel de l’année 2018 se sont élevées à 25 038 794 €.
Cette évolution s’explique notamment par le transfert des personnels d’animation de
la pause méridienne et d’étude à la Caisse des Ecoles.
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Perspectives 2019

L’année 2019 sera marquée par :

- un tour d’élection européenne (30 000 € environ),
- le renforcement de la Police municipale se poursuit avec la création d’un poste
de Gardien de police municipale et d’un poste d’Agent de Surveillance de la voie
publique.
- la  mise  en  œuvre  de  l’accord  national  sur  la  modernisation  des  Parcours
professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) se poursuit en 2019.
- l’augmentation du SMIC de 1,5 % au 1er janvier 2019 qui impacte la rémunération
des assistantes maternelles et des emplois aidés (23 168 €).

Le recours au télétravail à la demande de l’agent, institué en 2017 suite à la réflexion
collective menée par un groupe de travail réunissant des représentants du personnel
et des élus, devrait également continuer à se développer. En 2018, 13 agents ont
sollicité la possibilité de recourir au télétravail (4 C, 5 B, 4 A).
La gestion contenue des effectifs engagée depuis plusieurs années se poursuivra en 
2019, avec une réflexion sur les organisations et la ré-interrogation systématique du 
besoin en cas de départ d’un agent (mobilité, mutation, retraite, P).

Le travail de fond sur la gestion des situations individuelles (reclassement des agents
inaptes à leurs fonctions, mises à la retraite pour invalidité) et la politique volontariste
de mobilité interne seront aussi reconduits.

Pour 2019, la Ville vise à maintenir  son niveau de dépenses au chapitre 012 au
même niveau que 2018, soit 25 M€ environ.

• Informations relatives aux autres charges de gestion courante     

Les charges de gestion courante restent stables dans leur globalité.

De manière détaillée :

• Les charges générales    progressent de 3,27 % par rapport à 2018 soit environ 
300 K€.

Les principales évolutions :
- Les frais d’entretien et de réparation et les contrats de maintenance : + 273,2 K€,
- Les frais d’eau et d’énergie : - 160,6 K€,
- Les espaces verts : + 255,9 K€,
- Frais d’études et de recherches : -68,5 K€.

• Subventions de fonctionnement versées  

Depuis 2014, les subventions CCAS, CALYPSO et Caisse des Ecoles sont calculées
au plus juste, cela signifie que la subvention versée correspond strictement à une
subvention  d’équilibre  afin  de  financer  les  actions  des  budgets  autonomes  et
annexes.

La subvention au CCAS serait ainsi de 528 K€ contre 688 K€ en 2018 en raison
principalement  d’un  excédent  2018  d’environ  100  K€  qu’il  convient  d’absorber
(recettes en augmentation : subvention CPOM et loyers perçus ainsi qu’une baisse
des dépenses notamment frais de maintenance et fluides, baisse du remboursement
à la Ville de la rémunération concernant un agent reconnu en CLM).
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La subvention du Calypso serait de 229,4 K€ contre 238,6 K€ en 2018 

La subvention de la Caisse des Ecoles serait  enfin de 739 K€ contre 890 K€ en
2018.

• Le remboursement des intérêts de la dette   devrait s’établir à 799,8 K€ en 2019
contre 821 K€ en 2018.

b) Les recettes de fonctionnement     :  

Les recettes issues du produit des services devraient être stables en 2019 (3,81 K€
contre 3,80 K€ en 2018).

Les subventions et dotations devraient être en diminution de 277 K€ en 2019. Cela
s’explique  par  la  perception  d’indemnités  de  sinistres  sur  2018  à  hauteur  de  
142,3  K€,  recettes  exceptionnelles  qui  n’auront  pas  lieu  sur  2019  et  par  des
ajustements des dotations versées par la CAF pour les structures d’accueil  petite
enfance.

La dotation globale de fonctionnement, la dotation de solidarité urbaine et la dotation
nationale de péréquation sont prévues au même niveau qu’en 2018.

Le produit de la fiscalité serait stable en 2019 compte tenu de la revalorisation des
bases comprises entre  1 et  1,2 % en raison de l’évolution des bases physiques
constatée ces 3 dernières années.

Concernant les droits de mutation, la prévision pour 2019 est de 950 K€ contre une
perception  de  1  M€  en  2018.  Cette  recette  étant  sujette  à  des  fluctuations
importantes est très difficile à prévoir ; il convient donc de rester prudent.

2) Orientations en investissement     :  

a) Les dépenses d’investissement

Pour  l’année  2019,  les  dépenses  d’investissement  concernant  des  travaux
d’équipement (chapitres 21 et 23) sont évaluées à 6 M€ (hors reports).

Parmi les opérations significatives que nous proposerons d’inscrire dans le 
programme d’investissement pour 2019, il faut notamment mentionner :

- la réhabilitation du théâtre de l’Envol pour 480 K€,
- la fin des travaux de l’extension de l’école Camus et du Self pour 1,2 M€,
- la restructuration de l’école élémentaire Esclangon et la création d’une nouvelle

école place René Coty pour 1,5 M€ (2,9 M€ prévus jusqu’en 2021),
- le début de la réhabilitation du centre multi-accueil Suzanne Lacore : 50 K€ au titre

des études (450 K€ prévus jusqu’en 2021),
- la poursuite des travaux liés à l'accessibilité handicap pour 45 K€ (1,7 M€ prévus

jusqu’en 2025),
- les travaux pour les locaux de la police municipale : 200 K€,
- Travaux sur l’église Saint Denis : 160 K€
- les travaux Vigipirate : 118,5 K€,
- l’installation de leds pour l’éclairage des terrains de football synthétiques : 115 K€,
- des travaux, mobiliers et matériels récurrents dans les divers services : 1,6 M€.
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Concernant  la  poursuite  de  la  réhabilitation  du  centre  de  vacances  de  Megève,
aucun crédit ne sera inscrit en 2019 en raison d’un contentieux avec la Mairie de
Megève (1 M€ prévus en 2020 et 417,8 K€ en 2021).

b) Les recettes d’investissement     

Concernant les recettes d’investissement, 2,5 M€ de subventions sont attendues sur
2019.

Le besoin d’emprunt propre à l’exercice 2019 sera de 3,3 M€

1,3 M€ sont également prévus en cession de patrimoine immobilier et 724 K€ sont
attendus au titre de la taxe d’aménagement et du FCTVA.

c) Point sur l’endettement de la commune

L’encours total de la dette sera de 31,1 M€ fin 2019 et diminuera ainsi de 338 K€ par
rapport à 2018 soit une baisse totale de près de 9 M€ depuis 2014.

Pour mémoire, entre 2011 et 2013, la dette avait progressé de 7 M€.

La dette de la Ville est constituée à plus de 62 % d’emprunts à taux fixes, le reste
étant  constitué  d’emprunts  à  taux  variables.  Aucun  emprunt  structuré  n’a  été
contracté par la commune, la dette de la ville est donc saine.

Par ailleurs, les emprunts contractés depuis 2014 présentent en moyenne des taux
plus avantageux pour la Ville que ceux du stock de dette antérieurement établi.

Le profil d’extinction de la dette affichait un pic de remboursement jusqu’à fin 2018
(3,8 M€).  A partir de 2019, le profil d’amortissement se stabilisera à 3,4 M€. 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal :
- de prendre acte du rapport d’orientations budgétaires 2019 – Ville
- de constater que le débat sur les orientations générales du budget principal s’est
déroulé au cours de la séance du 7 février 2019,
- d’adopter les orientations qui  se sont dégagées pour l’exercice 2019 du budget
principal Ville.
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