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INTRODUCTION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019

sommaire

L’élaboration du budget primitif est précédée, pour les communes de 3500 habitants et plus,
d’une phase préalable constituée par le débat d’orientation budgétaire (articles L.2312-1 et
L.2531-1 du code général des collectivités territoriales).
Ce débat se situe à l’intérieur d’un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif.
L’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que ce débat
s’effectue sur la base d’un rapport précisant les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés, l’évolution de la fiscalité locale ainsi que sur la gestion de la dette.
Il s’insère dans les mesures d’information du public sur les affaires locales et permet, aux élus
d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d’ensemble.
L’information est renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants puisque le
rapport d’orientation budgétaire (ROB) doit, en outre, comporter une présentation de la
structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs et préciser l’évolution prévisionnelle
des dépenses de personnels.
L’obligation d’information a été renforcée par l’article 13 de la loi de programmation des
finances publiques du 22 janvier 2018 qui prévoit que ce rapport doit aussi présenter :
• Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF),
• Un objectif d’évolution du besoin annuel de financement.

Enfin, la teneur du débat d’orientation budgétaire est retracée dans une délibération
spécifique du conseil municipal.
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I. LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL
La croissance mondiale du PIB (Produit Intérieur Brut) a atteint 3,7% en 2017 (3,2% en 2016).
Cette dynamique de croissance est due au rebond de la production industrielle, à une
constante hausse de la consommation, des investissements et des échanges commerciaux
depuis le 2e semestre 2016, et aux changements récents de la politique fiscale américaine
(baisses d'impôts des entreprises et des ménages).
Cependant, alors que le FMI (Fonds Monétaire International) prévoyait une croissance de
3,9% pour 2018, l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)
vient d’abaisser cette prévision (à 3,7%) ainsi que ses chiffres pour la plupart des pays du G20
(sauf les États-Unis et la Chine), mettant en avant le regain de tensions commerciales, le
resserrement des conditions financières lié à la sortie des politiques monétaires
accommodantes, les risques politiques accrus (en particulier en Europe, notamment au
Royaume-Uni et en Italie) et le retour des risques financiers, dix ans après la crise.
Pour la zone euro, l'OCDE prévoit une hausse du PIB de 2% seulement en 2018 (2,4% en 2017),
et de 1,9 % en 2019. La France, après avoir atteint 2,3 % en 2017, reculerait à 1,6 % (1) en 2018
((1) non compté un recul plus important encore lié à l’impact ‘gilets jaunes’ qui pourrait atteindre -0,1 à -0,2
%). La croissance du Royaume-Uni, affectée par le Brexit, devrait poursuivre son
ralentissement à 1,3 % pour l’année 2018, après avoir atteint 1,8% en 2017. L'Allemagne, qui
a retrouvé l'équilibre de ses comptes publics depuis 2014, affiche en 2018 encore une
croissance supérieure à 2%. Cependant, cette bonne santé s'explique notamment par sa
politique de dépenses modérée (peu d'investissements réalisés).
Aux Etats-Unis, alors que la croissance flirtait ces dernières années autour de 2%, elle devrait
en 2018 atteindre et même dépasser les 4%. Le taux de chômage a baissé à 3,8% en mai.
Néanmoins, l’euphorie actuelle tient en grande partie à la baisse drastique de l’impôt sur les
sociétés votée fin 2017, qui est allée directement grossir les profits des entreprises. Pourtant,
cette décision hypothèque l’avenir. En effet, en un an, les recettes publiques ont déjà chuté
d’un tiers. Le déficit budgétaire explose littéralement et aura doublé d’ici 2020. Alors que les
baisses d’impôts et la croissance devraient attirer les capitaux, les investissements étrangers
ont malgré tout fortement baissé, notamment à cause des barrières douanières.
La Russie devrait connaître une croissance de 1,8%, contre 1,5% en 2017. Cependant, par
rapport aux précédentes prévisions, le rouble va être légèrement plus faible et les sorties de
capitaux plus élevées au cours des 12 prochains mois, en raison notamment des nouvelles
sanctions américaines.
En Chine, la croissance a été en 2017 de 6,9%, grâce notamment aux investissements publics
dans les infrastructures et dans l’immobilier. Toutefois, la croissance devrait se heurter à la
volonté de réduire les surcapacités industrielles, de dégonfler la dette publique et privée
chinoise (qui dépasse 250% du PIB), et d'éviter que ne s'envolent encore davantage les prix
de l'immobilier dans les grandes villes. L'économie chinoise doit aussi faire face au combat du
gouvernement contre la pollution : depuis plusieurs mois, des dizaines de milliers d'usines du
nord du pays ont dû fermer ou réduire leur production. Ces mesures, couplées au bras de fer
commercial avec les Etats-Unis, induisent une prévision de croissance pour 2018 de 6,5%.
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Enfin pour l'Inde, après une croissance de 7,1% en 2016 et de 6,7% en 2017, le PIB devrait
s'élever à 7,3% en 2018, faisant du pays le nouveau moteur de l’économie mondiale.
L’introduction d’une taxe nationale sur la vente des marchandises et des services et le flux
d’investissements étrangers ont dynamisé le pays, dont la population demeure néanmoins
très pauvre.
II. LE CONTEXTE NATIONAL
II-A. PREVISIONS BUDGETAIRES NATIONALES
En 2017, la croissance française a été plus dynamique que prévu, atteignant un taux inédit
depuis dix ans : 2,3 % (1,1% en 2016). Toutefois elle devrait ralentir en 2018 et s'établir à 1,6%
voire à 1,5 % ou 1,4 % , pour diverses raisons : le « contrecoup » de la croissance vigoureuse
de 2017, une consommation des ménages en baisse, l'impact des grèves dans les transports,
les blocages ‘gilets jaunes’ ainsi que d'autres facteurs internationaux tels que la forte
remontée des prix du pétrole sur le 4ème trimestre 2018, la hausse de l'euro par rapport aux
autres monnaies, le renforcement des tensions protectionnistes, les craintes sur la politique
monétaire et l'inflation, ou encore les incertitudes politiques en Europe.
La croissance plus faible, ainsi que la reprise de la dette de SNCF Réseau, vont empêcher la
France de tenir son objectif de 2,3% de déficit public en 2018 ; celui-ci devrait être de 2,6%,
soit le même niveau qu’en 2017. Pour 2019, le projet de loi de finances prévoit un déficit de
2,8%. Cette augmentation sera due notamment à la transformation du CICE (crédit d'impôt
pour la compétitivité et l'emploi) en réduction de cotisations patronales (20 milliards
d’euros).
La dette publique de la France, fruit de l'accumulation des déficits au fil des ans, est
aujourd’hui établie à 2.323 milliards d'euros, ce qui équivaut à 98,6% du PIB.
Le gouvernement prévoit que ce taux devrait baisser de 6 points d’ici 2022.
Les grandes lignes du projet de loi de finances 2019 sont :
- Augmentation du pouvoir d’achat (plus de 6 milliards d’euros) : suppression de la deuxième
tranche de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables, réduction des cotisations
chômage et maladie, exonération des heures supplémentaires de cotisations sociales à
compter de septembre 2019 ;
- Travail : 2,5 milliards d’euros seront investis pour traiter en profondeur les causes du
chômage (le taux de chômeurs tourne autour de 9% en 2018) ; les entreprises bénéficieront
de la transformation du CICE en allégements pérennes de charges, de la poursuite de la baisse
de l’impôt sur les sociétés, et d’une fiscalité simplifiée par la suppression d’une vingtaine de
petites taxes ;
- Protection : revalorisation du minimum vieillesse et de l’allocation adultes handicapés ; les
moyens alloués aux armées, à la justice et à l’intérieur seront également renforcés ;
- Avenir : un effort budgétaire important sera porté sur l’éducation (860 millions d’euros
d’augmentation du budget, malgré la suppression programmée de 1.800 postes), la
recherche, la transition écologique et à travers le « Grand plan d’investissement » du
Gouvernement ; la transformation en profondeur de l’action publique s’accélèrera en 2019
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avec la réforme de l’audiovisuel public, un nouveau service public de l’emploi, la revue à la
baisse des effectifs de l’État et de ses opérateurs (objectif de 50 000 suppressions d’emplois
d’ici 2022), ainsi qu’un rééquilibrage de la présence française à l’étranger en fonction des
priorités géostratégiques.
Il est à noter que pour la première fois depuis 2001, la sécurité sociale présenterait en 2019
un budget excédentaire (700 millions d’euros).

II-B. PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) POUR 2019
La préparation du Budget Primitif 2019 s’inscrit dans un contexte national structuré par le
deuxième projet de budget du quinquennat présidentiel, quinquennat qui va entrer dans une
séquence de fait beaucoup plus politique avec les élections européennes du printemps 2019
et la perspective des élections municipales 2020.
S’agissant des finances publiques, la loi de programmation pour les années 2018 à 2022
publiée au Journal officiel du 23 janvier 2018 fixe une trajectoire des finances publiques
traduisant, selon ses auteurs, « l’ambition du gouvernement de réduire à la fois le déficit
public, la dépense publique et les prélèvements obligatoires, tout en finançant les priorités
du gouvernement ».
Afin de tenir le cap du taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base réelle de
fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant, la loi de programmation
pluriannuelle prévoit en son article 29 une contractualisation entre l’Etat et les collectivités
locales les plus importantes (celles dont le budget principal 2016 était supérieur à 60 Millions
d’euros, soit 322 collectivités parmi lesquelles 145 communes).
Le Projet de Loi de Finances 2019 (PLF), présenté en Conseil des Ministres le 24 septembre
2018, s’inscrit dans la continuité du PLF 2018, intégrant l’effort de réduction du déficit public
et de la maîtrise des dépenses demandé à tous les acteurs publics, et ne conduit pas à de
grands bouleversements pour les collectivités. En attendant la refonte de la fiscalité locale
prévue l’an prochain, les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont maintenus, à
hauteur de 48,2 Milliards d’euros, la deuxième étape de la suppression de la taxe d’habitation
pour 80% des ménages est enclenchée et l’objectif de hausse contenue des dépenses à 1,2 %
est réaffirmé.
Pour ce qui concerne la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages, il est
rappelé que le mécanisme décidé est progressif (diminution de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et
100 % en 2020) et il est soumis à des conditions de ressources : 27 000 € de revenu fiscal de
référence pour une part majorée de 8 000 € pour les deux demi-part suivantes (43 000 € pour
un couple) puis de 6 000 € par demi-part supplémentaire.
La loi de finances reste imprécise sur les conséquences des éventuelles variations de taux,
d’instauration de la taxe Gemapi et des modifications de politique d’abattement décidées
après 2017. La conférence nationale des territoires organisée mi-décembre pourrait apporter
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des informations supplémentaires notamment sur un mécanisme de limitation des hausses de
taux afin de garantir aux contribuables éligibles à la suppression de leur TH que leur cotisation
serait nulle. Il est à noter qu’une refonte de la fiscalité locale est aussi annoncée.
Le coût de cette mesure dans le budget de l’Etat est évalué à 3 Md€ en 2018, 6,6 Md€ en 2019.
En 2020, la suppression partielle de la taxe d’habitation coûterait 10,1 Md€ à l’Etat sur 22
Md€ de recettes annuelles actuelles.
Après plusieurs années de baisse et une année de stabilisation en 2018 au plan national, la
dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements et du bloc communal serait
maintenue en 2019 à hauteur de 26,9 Milliards d’euros. Elle sera répartie en fonction des
dynamiques de population et de richesses, en tenant compte du renforcement de la
péréquation entre collectivités du bloc communal, en faveur des collectivités les plus fragiles.
A titre de rappel, s’agissant de la DGF :
- Suite à une décision intervenue à la fin de l’année 2013, les dotations ont été réduites
en 2014 de 1,5M€ dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité,
- Ensuite, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2014 à
2019 a programmé une réduction des concours financiers aux collectivités territoriales
de 11 Md€ à horizon 2017, via une nouvelle baisse de la dotation globale de
fonctionnement. Ce montant de 11 Md€ correspondait à la part des APUL (*) rapportée
aux 50 Md€ d’économies devant être réalisées sur l’ensemble des administrations
publiques. Lors du 99ème Congrès des maires de France le 2 juin 2016, le Président de la
République s’est engagé à réduire de moitié l’effort demandé aux communes et aux
intercommunalités en 2017.
Aussi, au final, ne comptant pas la baisse de 1,5 Md€ intervenue en 2014, les nouvelles
baisses enregistrées entre 2014 et 2017 inclus sont les suivantes :

- Stabilisation annoncée de la DGF en 2018 et 2019 :

- Bilan d’exécution d’attribution de la DGF entre 2013 et 2017 (pour mémoire) :

(*) Les APUL incluent l’ensemble des collectivités territoriales (régions, départements,
communes et groupements de communes et les organismes divers d’administration locales).
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Zoom sur l’impact au plan local
Evolution de la DGF de La Colle-sur-Loup
€1 200 000,00
€1 100 000,00
€1 000 000,00
€900 000,00
€800 000,00
€700 000,00
€600 000,00
€500 000,00
€400 000,00

La stabilisation de la DGF annoncée pour 2018 (sur la base du niveau atteint en 2017) n’est
pas spécialement apparue pour toutes les communes. S’agissant de la commune de La Collesur-Loup, la DGF 2018 s’est avérée inférieure de 25 000 € par rapport à celle de 2017.
Aussi, la stabilisation annoncée pour 2019 pourrait ne pas être acquise non plus pour la
commune, rien n’est moins sûr.
Le PLF 2019 prévoit une hausse de la péréquation de 180 Millions d’euros, avec une
progression de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale
(DSR) de 90 Millions d’euros chacune. Alors que traditionnellement, le financement de cette
progression était réparti entre les variables d’ajustement et les écrêtements internes à la
DGF, le gouvernement propose, pour la deuxième année consécutive, de faire peser la hausse
de la péréquation en totalité au sein de la DGF. De la même manière qu’en 2018, cela viendra
accentuer les baisses individuelles de dotation pour les communes, malgré la stabilité globale
de l’enveloppe de la DGF.
Quant au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC), qui était de 1 milliard en 2018, il n’augmentera pas en 2019.
Concernant la Dotation de soutien à l’investissement local, en faveur des communes et EPCI,
elle sera maintenue à 2,1 Milliards d’euros (hors Fonds de compensation de la TVA) dont 1,8
Milliards pour le bloc communal et 0,3 Milliards pour les départements.
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Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), qui correspond au remboursement aux
collectivités d’une partie de la TVA (Taux en vigueur : 16,404%) de leurs investissements (et
depuis 2016 de leurs dépenses d’entretien des équipements), fera l’objet d’une réforme aux
fins d’automatisation de la procédure qui sera mise en application non pas en 2019 mais en
2020.
Par ailleurs, concernant les ressources humaines, la loi de finances pour 2019 confirme
l’application du prélèvement à la source (PAS).
La réduction des contrats aidés se confirme également ainsi qu’une réforme du financement
de l’apprentissage.
L’exonération des heures supplémentaires sera rétablie. Un dispositif d’exonération de
cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires sera institué à partir
du 1er septembre 2019 dans les secteurs privé et public (au lieu de 2020 initialement prévu).
L’exonération ne portera que sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse de base et de
retraite complémentaire.
Le développement du service civique, dispositif permettant aux jeunes de 16 à 25 ans de
s’engager dans une mission d’intérêt général, se poursuivra grâce au renforcement des
moyens qui lui sont alloués.
Récapitulatif des indicateurs annoncés (ou d’objectif) sur le plan national
➢ L’augmentation des dépenses de fonctionnement doit continuer à se limiter à +1,2%
inflation comprise, pour les années de 2018 à 2022, au titre de l’effort demandé aux
collectivités ;
➢ L’objectif de réduction du déficit public est fixé à 2,8% du PIB pour 2019 contre 2,6%
attendu pour 2018 ;
➢ La croissance retenue par le gouvernement pour cette année serait de +1,7% identique à
l’année 2018. Le gouvernement table sur ce même niveau de croissance jusqu’en 2021 ;
➢ L’inflation prévisionnelle pour 2019 serait de l’ordre de 1,4%, contre environ 1,8% pour
2018 (variation de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) de l’ensemble des ménages pour
l’ensemble des dépenses : « panier de la ménagère ») ;
➢ Le taux de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, concernant les propriétés non
bâties, immeubles industriels et l’ensemble des autres propriétés bâties, était de 0,4 % en
2017 et de 1,2% en 2018. Depuis 2018, les valeurs des locaux autres que professionnels sont
revalorisées automatiquement en fonction du dernier taux d’inflation constaté. Sur cette
base, les valeurs locatives seraient augmentées pour 2019 à hauteur de 2,2 %.
Si les dispositions prévues dans le PLF 2019 semblent globalement maintenir les dotations
aux communes, ces dernières restent toutefois sur leurs gardes, et ce malgré « le pacte de
confiance », notamment au sujet du dégrèvement pour compenser la suppression de la taxe
d’habitation. En effet, pour mémoire en 2000, la suppression de la taxe d’habitation pour
les régions avait été compensée tout d’abord par un dégrèvement ; en 2001, ce
dégrèvement s’était transformé en exonération puis a été finalement suspendu.
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II-C. ZOOM SUR L’EVOLUTION DE L’INDICE DES PRIX DES DEPENSES COMMUNALES
Les chiffres de l’indice des prix des dépenses communales au premier semestre 2018, qui
prend en compte le « panier » de dépenses d’une commune moyenne, ont été publiés par la
Banque postale et l’AMF (Association des Maires de France).
Cet indice des prix des dépenses communales confirme en 2018 les tendances de fond
antérieures : hors frais financiers, il évolue de 0,25 point plus vite que l’inflation hors tabac ;
son augmentation est quasi similaire en intégrant les frais financiers.

A noter que désormais cet indice sera publié annuellement et il sera décliné de manière
complémentaire en trois strates démographiques pour tenir compte des différences de
structure dans les dépenses (ci-dessous n’apparait que l’indice applicable à la strate de notre
commune) :

Sur une longue période (de 2010 à 2017), l’indice des prix des dépenses communales
augmente d’autant plus rapidement que la commune appartient à une commune de taille
importante (les deux strates supérieures enregistrant une inflation plus élevée que l’indice
global). En effet, si la croissance de l’indice relatif à la masse salariale et l’évolution des taux
d’intérêt contribuent fortement aux résultats constatés sur le court et le moyen terme, ces
éléments ne jouent pas à l’identique dans ces trois strates.
L’examen de ces résultats est d’autant plus important que les collectivités locales sont
désormais associées au redressement des finances publiques à travers l’encadrement de
l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement. La loi de programmation des finances
publiques 2018-2022 limite en effet leur hausse à 1,2 % par an. Il est rappelé que le taux de
1,2 % est modulable selon les catégories de collectivités : 1,1 % pour le bloc communal, 1,4 %
pour les départements et 1,2 % pour les régions.
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III. LE CONTEXTE COMMUNAL
III-A. Résultat prévisionnel de fonctionnement de l’exercice 2018 (budget principal)
Résultat prévisionnel de fonctionnement de l’exercice 2018 (avant report du résultat N-1)

Evolution du résultat de Fonctionnement de l'exercice
12 000 K€

10 000 K€

10 970 K€
9 364 K€

9 375 K€

8 971 K€

8 356 K€

9 281 K€

10 119 K€

9 765 K€
9 013 K€

10 744 K€
10 275 K€

9 447 K€

8 000 K€

6 000 K€

4 000 K€

2 000 K€

1 019 K€

393 K€

484 K€

434 K€

851 K€

469 K€

0 K€

CA 2013
(réalisés)

CA 2014
(réalisés)

Total des mandats (Fonct.)

CA 2015
(réalisés)
Total des titres (Fonct.)

CA 2016
(réalisés)

CA 2017
(réalisés)

CA 2018
(réalisés)

Résultat de fonct. de l'exercice

Rappel : Le niveau des dépenses de fonctionnement réalisées au CA 2017 est difficilement comparable à celui des CA des
exercices précédents en raison d’un changement de périmètre qui est intervenu au 1 er janvier 2017 (+ gestion des équipements
sportifs, + gestion des actions de prévention au profit de la jeunesse (point jeunes, centres de loisirs et séjours ADO + crèches).

Pour que la comparaison de l’évolution des dépenses soit pertinente, il faut comparer les dépenses du CA 2017
avec celles des deux CA cumulés (CA VILLE + CA SIJES) :
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Résultat prévisionnel cumulé de Fonctionnement à la clôture de l’exercice 2018 (avec Report du résultat n-1)

Evolution du résultat cumulé de Fonctionnement
2 500 K€

2 124 K€
1 933 K€

2 000 K€

1 688 K€

1 654 K€ 1 654 K€
1 499 K€ 1 499 K€

1 500 K€

1 295 K€ 1 295 K€
1 015 K€

1 019 K€

851 K€
803 K€

1 000 K€

393 K€

500 K€

484 K€

434 K€

CA 2015
(réalisés)

CA 2016
(réalisés)

469 K€

276 K€
0 K€

CA 2013
(réalisés)

CA 2014
(réalisés)

Report de Fonct. de l'exercice n-1

CA 2017
(réalisés)

CA 2018
(réalisés)

Résultat de fonct. de l'exercice

Résultat cumulé de fonct. À la clôture de l'exercice

III-B. Résultat prévisionnel d’investissement de l’exercice 2018 (budget principal)
Résultat prévisionnel d’investissement à la clôture de l’exercice 2018 (avant report du résultat N-1)

Evolution du résultat d'Investissement de l'exercice
12 000 K€
10 000 K€

9 561 K€
9 299 K€

8 000 K€
6 000 K€

5 079 K€

4 000 K€

2 483 K€

3 887 K€
3 232 K€
2 836 K€
2 596 K€

2 000 K€

3 490 K€
2 775 K€

1 168 K€

655 K€

3 290 K€
1 829 K€

715 K€

0 K€

-263 K€
-2 000 K€

-1 460 K€

-1 667 K€

-4 000 K€

CA 2013
(réalisés)

CA 2014
(réalisés)

Total des mandats (Invest.)

CA 2015
(réalisés)

CA 2016
(réalisés)

Total des titres (Invest.)

CA 2017
(réalisés)

CA 2018
(réalisés)

Résultat d'Invest. de l'exercice
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Résultat prévisionnel cumulé d’investissement à la clôture de l’exercice 2018 (avec report résultat N-1)

Evolution du résultat cumulé d'Investissement

3 000 K€
2 500 K€
2 000 K€

2 596 K€
2 217 K€
1 954 K€
1 613 K€ 1 625 K€

1 500 K€

862 K€

958 K€ 958 K€
655 K€

1 000 K€

715 K€

500 K€

862 K€

148 K€

0 K€

-43 K€

-500 K€
-1 000 K€

-263 K€

-598 K€

-1 500 K€
-2 000 K€

CA 2013
(réalisés)

-1 637 K€
CA 2014
(réalisés)

Report d'invest. de l'exercice n-1

-1 460 K€

-1 667 K€
CA 2015
(réalisés)

Résultat d'Invest. de l'exercice

CA 2016
(réalisés)

CA 2017
(réalisés)

CA 2018
(réalisés)

Résultat cumulé d'Invest. À la clôture de l'exercice

III-C. Balance prévisionnelle de clôture du budget principal de l’exercice 2018
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III-D. La Capacité d’Autofinancement (CAF) en 2018 du budget principal
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EVOLUTION DE LA CAF BRUTE ( en milliers d'euros)
11 000 K€

10 265 K€ 10 074 K€

10 000 K€

9 102 K€

8 786 K€

9 000 K€

7 887 K€ 8 031 K€
7 749 K€
7 228 K€ 7 507 K€

8 000 K€ 7 519 K€

9 183 K€

9 557 K€

8 591 K€

7 508 K€

7 915 K€

9 065 K€

8 895 K€
8 969 K€
8 872 K€
8 222 K€

7 000 K€
6 000 K€
5 000 K€
4 000 K€
3 000 K€
2 000 K€
1 000 K€

291 K€

374 K€

281 K€

2009

2010

2011

1 295 K€

1 187 K€

1 279 K€

592 K€

1 008 K€

673 K€

686 K€

0 K€
-1 000 K€

2012

Produits réels de fonctionnement
CAF BRUTE

=

2013

2014

2015

Charges réelles de fonctionnement

2016

2017

2018

Capacité d'autofinancement brute

-

[(Produit réels de fonctionnement non comptés le chapitre 013) diminués de (l’ atténuation de produit (CH 014) )

[(Dépenses

réelles de fonctionnement non compté le chapitre 014) diminuées de (l’atténuation de charges (CH013)]

EVOLUTION DE LA CAF NETTE ( en milliers d'euros)
1 295 K€

1 279 K€
1 187 K€

1 200 K€

918 K€
822 K€

784 K€

640 K€
592 K€
547 K€

700 K€

465 K€

446 K€
374 K€

291 K€

807 K€

686 K€

1 008 K€
903 K€

797 K€

673 K€

495 K€

473 K€

377 K€

281 K€

105 K€

200 K€

-72 K€
-175 K€
-121 K€

-192 K€

-300 K€

2009

2010

2011

2012

Capacité d'autofinancement brute
CAF NETTE

=

[(CAF BRUTE]

–

2013

-231 K€
2014

Remboursement de dettes

2015

-124 K€
2016

2017

Capacité d'autofinancement nette

|Remboursement du Capital de la Dette dont le différentiel (remboursé – recetté dans l’année) réellement

remboursé du CLTR] ;
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La capacité d’autofinancement Nette 2018 est plus basse que celle 2017 mais elle reste
positive pour une seconde année consécutive.
Il faut en effet rappeler que sur la période 2009-2013, la CAF Nette a été négative durant trois
exercices consécutifs.
Tout comme la CAF Brute, elle est remontée brutalement en 2012 après les importantes
augmentations de la fiscalité locale (ci-dessous le rappel des hausses de taux intervenues)

pour replonger fortement en 2013 et 2014 en raison :
➔ De la forte hausse de + 30 % de l’annuité de la dette en 2013 (les seuls frais financiers
ayant augmenté de 71 % de 2008 à 2013) qui est la conséquence de l’évolution de
l’encours de la dette qui a quasiment doublé sur la période (6,84 M€ en 2008 jusqu’à
11,97 M€ en 2013) ;
➔ De l’augmentation significative d’un certain nombre de postes de fonctionnement
dont celui des cotisations aux organismes de regroupement qui a augmenté de 39
% (1,063 M€ en 2008 ; 1,477 M€ en 2013) ;
➔ De la prise en charge sur les budgets 2013 et 2014 des nouvelles dépenses apparues
pour le fonctionnement de la nouvelle école avec la mise en route de la cuisine
centrale qui ont représentées au total une hausse de plus de 10 % du budget annuel
de fonctionnement de la commune

Il a fallu quatre exercices budgétaires avec de gros efforts faits par les services municipaux
en matière d’économies pour aboutir à un début de rétablissement de la situation
financière de la commune.
L’amélioration est tout de même notable dans la mesure où les budgets 2014 à 2017 et
maintenant 2018 ont réussi à absorber simultanément :
• La hausse brutale des dépenses annuelles de fonctionnement induites par la mise en
service de deux nouveaux équipements municipaux après un financement conséquent
par l’endettement (cf. tableau des coûts ci-dessus),
• La baisse brutale et importante de la dotation globale de fonctionnement qui
représentait, encore en 2013, une part non négligeable des recettes de la commune :
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LA COLLE-SUR-LOUP

‑ 54,25 % de 2013 à 2018
•

Le défaut d’encaissement de cette dotation globale de fonctionnement qui constituait
jusqu’ici une « recette certaine » et « croissante d’année en année » et qui représente
aujourd’hui une perte cumulée de recettes pesant fortement sur les finances de la
commune :

• Des majorations successives de la pénalité SRU (Loi solidarité et développement urbain
et du FPIC (Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales)

ART 55 LOI SRU (cpte 739115)
€300 000,00

283 972 €

+ 200 % d’augmentation de 2013 à 2018

285 000 €

€250 000,00
€200 000,00

+ 111% d’augmentation de 2013 à 2017
154 868 €

129 917 €

€150 000,00

199 170 €

94 522 €
€100 000,00 82 232 €
€50 000,00
0€
€2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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FPIC (cpte 739223)
€200 000,00
€180 000,00 + 571 % d’augmentation de 2013 à 2018 166 918 €
€160 000,00
138 483 €
€140 000,00
+ 524 % d’augmentation de 2013 à 2017
€120 000,00
€100 000,00
71 332 €
€80 000,00
49 862 €
€60 000,00
26
740
€
€40 000,00
€20 000,00 7 011 €
€2012
2013
2014
2015
2016
2017

185 000 €

179 512 €

2018

Estimation
2019

III-E. Attribution de compensation et dotation de solidarité (CASA)

348,76 K€
348,76 K€
150,84 K€

143,54 K€

174,76 K€

141,95 K€

183,50 K€ 193,00 K€

170,00 K€

140,00 K€

156,60 K€

0,00 K€

764,92 K€
764,92 K€

CA 2012

764,92 K€

CA 2013

828,66 K€

764,00 K€
701,17 K€

764,92 K€

764,92 K€

700,00 K€

717,56 K€

717,56 K€

700,00 K€

CA 2014

BP 2015

CA 2015

BP 2016

73211 Attribution de compensation

CA 2016

BP 2017

CA 2017

BP 2018

CA 2018

73212 Dotation de solidarité communautaire

BP 2019
(prév.)

a) L’attribution de compensation
En 2018, le montant définitif de l’attribution de compensation s’est élevé à 717 563 € ce qui
représente une diminution par rapport à l’attribution de compensation précédente qui
s’élevait à 764 918 €. Cette diminution est consécutive au transfert de la compétence GEMAPI
intervenue au 1er janvier 2018 et au transfert de charges transférées en 2018 suivant le
rapport de la CLETC qui a été présenté en conseil municipal le 13 décembre 2018.

En 2019, le montant de l’attribution de compensation s’élèvera également à 717 563 €.
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b) La dotation de solidarité communautaire
En 2019, la dotation de solidarité communautaire sera en diminution de 10 % étant précisé
que cette diminution intervient également de manière uniforme pour toutes les communes
membres de la CASA. Cette décision de réduction de la dotation de solidarité communautaire
intervient pour éviter la mise en œuvre, au niveau intercommunal, de la taxe GEMAPI (ou
taxe inondation) qui est une taxe additionnelle aux impôts locaux.
III-F. Le bilan des efforts consentis entre 2014 et 2018
Les efforts d’économies réalisés, les mesures d’optimisation qui ont été mises en œuvre, et
le fait d’avoir maitrisé au plus juste la masse salariale de la commune, depuis l’année 2014
ont ainsi permis :
d’absorber l’impact des hausses des dépenses de fonctionnement décidées par la
municipalité précédente sans augmenter les taux de la fiscalité locale,

de faire face au désengagement massif de l’état (- 54 % de la DGF),

de reconstituer une capacité d’autofinancement Nette positive sur deux
exercices comptables (2017 et 2018) consécutifs,

de réduire l’encours de la dette qui accuse un recul non négligeable y compris
avec l’intégration des contrats de prêts des syndicats intercommunaux (exSIJES
et exSIIC) au sein de la dette communale (10, 798 M€ au 31 décembre 2018
contre 11,969 M€ au 1er janvier 2014),

et de maintenir à un niveau satisfaisant le fonctionnement de l’ensemble des
services municipaux et des services rendus à la population.

Il est à noter par ailleurs que la décision de l’Etat de stabiliser au plan national le niveau de la
dotation globale de fonctionnement en 2018 par rapport à 2017 (même si la DGF 2018 s’est
avérée plus basse de 25 K€ pour La Colle-sur-Loup que celle de la DGF 2017) devrait permettre
au budget communal de respirer de nouveau et les efforts entrepris n’auront pas été vains.
Une ou deux années supplémentaires de baisses nouvelles de la DGF au niveau de celles
pratiquées ces dernières années auraient certainement provoqué une nouvelle dégradation
de la situation.
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En effet, les dernières décisions mises en œuvre par l’Etat et la Préfecture des AlpesMaritimes (Baisse de la DGF, Majoration successives des Pénalités SRU, Majoration annuelle
systématique du FPIC) :
- Sont venues contrarier un rétablissement plus rapide de la situation financière,
- Ont freiné considérablement notre capacité d’investissement,
- Étaient susceptibles de provoquer à terme une totale asphyxie du budget communal.
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III-G. L'indicateur de la qualité comptable des comptes locaux (IQCL) pour
l'exercice 2017
L’indicateur de la qualité comptable des comptes de la commune s'élève à 19,10.
Il s’agit d’un excellent score supérieur à celui de la moyenne départementale de 16,1 et classe
la commune de La Colle-sur-Loup parmi les collectivités disposant du meilleur score des
Alpes-Maritimes.
La direction générale des finances publiques, par un courrier du 21 janvier 2019, a présenté
ses félicitations au Maire pour cet excellent résultat, qui récompense les efforts conjoints du
service financier de la commune et de celui de trésorerie municipale dirigée par notre
comptable public, Monsieur Christian PFLUMIO.
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IV. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 DU BUDGET PRINCIPAL
Tenant compte de l’environnement financier issu notamment du projet de loi de finances
2019 (PLF) qui se révèle très contraint, et malgré la stabilisation annoncée des dotations de
l’Etat, il convient de maintenir, une fois encore, la plus grande vigilance notamment à l’égard
des travaux que le gouvernement a lancé sur la réforme de la fiscalité et plus particulièrement
sur celle de la DGF.
Malgré les contraintes financières énoncées, les élus réaffirment leur volonté de continuer à :
- A ne pas augmenter les taux des trois taxes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur
les propriétés bâties et taxes foncières sur les propriétés non bâties),
- Limiter le recours à l’emprunt pour le financement des investissements, tout en
maitrisant le mieux possible le programme d’investissement et la politique de qualité
du service public et maintien du niveau des prestations proposées aux Collois et aux
Saint-Paulois s’agissant des prestations liées à la jeunesse et au sport.
Les mesures d’économies mises en place depuis 2014 et amplifiées par de bonnes pratiques
ne doivent pas faiblir ; sachant qu’une grande vigilance s’imposera concernant les dépenses
courantes de fonctionnement principal levier pour préserver la capacité d’autofinancement
nécessaire aux investissements.
Cette maîtrise des dépenses doit donc être accompagnée de constantes mesures
d’économies qu’il appartient à chaque service de mettre à œuvre.
Les orientations budgétaires 2019 se déclinent ainsi :
A - Maintien des taux d'imposition pour 2019,
B - Evolution maîtrisée de la masse salariale,
C – Participation financière consolidée en faveur du CCAS et de l’EPIC,
D – Recul de l’encours de la dette,
E - Poursuite des travaux en faveur de l'entretien, la réparation et/ou l'amélioration des
équipements et/ou bâtiments municipaux,
F - Une programmation à l’investissement en 2019 qui sera limitée.
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IV-A. Maintien des taux d'imposition pour 2019
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a1) Évolution du Taux de la Taxe d’Habitation (TH) de 2002 à 2019

(1) En 2002, la commune a confié une partie de sa fiscalité directe à un syndicat intercommunal pour le fonctionnement du centre d'incendie
et de secours de Cagnes-sur-Mer agissant pour le compte des communes de Cagnes-sur-Mer, La Gaude, La Colle-sur-Loup, Saint-Laurent
du Var et Villeneuve-Loubet. C'est la raison pour laquelle, les taux de la commune pour les taxes TH, FB et FNB ont baissé en 2002 (une part
ayant été cédé au syndicat) et augmentent en 2015 (réintégration des taux du syndicat par la commune) du fait de la dissolution du syndicat
intervenue le 31 décembre 2014.
(2) Ainsi les taux de la fiscalité directe municipale ont été répartis de 2002 à 2014 sur deux colonnes (colonne 'commune' et colonne 'syndicat
de communes') au niveau des avis d'impôt des taxes locales (colonne 'commune' et colonne 'syndicat de communes') pour ne réapparaitre
que sur la colonne 'commune' à partir de 2015.

a2) Prévision des bases (1) (2) et produits (3) 2019

(1) Le passage de 17,40 % à 18,57 % constaté entre 2014 et 2015 ne correspond pas à une hausse du taux de la taxe d’habitation
mais à une "récupération par la commune » d’une partie de sa fiscalité (1,17 %) cédée depuis 2001 au syndicat intercommunal
des sapeurs-pompiers dissous fin 2014.
(2) Intégrant la revalorisation annuelle des valeurs locatives (bases nettes) à intervenir pour 2019 à hauteur de + 2,2 %. A noter
que l’Etat a bien pris en compte la suppression de l’abattement de 5% dont l’application est intervenue en 2018.
(3) Les produits incluent la « majoration résidences secondaires » (126 432 € en 2017, 127 186 € en 2018 et prévision 2019).
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a3) Taxe d’Habitation : la réforme prévoyait une compensation par rapport « à la dynamique des
habitants et des bases »

S’agissant de la réforme relative à la « suppression de la taxe d’habitation pour près de 80 %
des contribuables » qui doit s’étaler sur 3 ans, il est rappelé que le ministre de l’Action et des
Comptes publics, Gérald Darmanin avait annoncé le 21 novembre 2017 que les communes
seraient compensées par rapport « à la dynamique » :
« Nous allons compenser l’intégralité de cet impôt, non seulement par rapport à l’année 2017,
mais par rapport à la dynamique, la dynamique des habitants, et la dynamique des bases,
c'est-à-dire des nouveaux impôts locaux, par exemple, qu’un maire construirait dans sa
commune » a-t’il précisé avant d’indiquer que, dans trois ans, le gouvernement réfléchirait à
« une nouvelle fiscalité locale ».
Simulation de l’impact de la suppression de la taxe d’habitation pour la commune
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b1) Évolution du Taux de la taxe sur le Foncier Bâti (FB) de 2000 à 2019

b2) Prévision des bases (1) (2) et produits 2019

(1) Le passage de 18,20 % à 19,39 % constaté entre 2014 et 2015 ne correspond pas à une hausse du taux du foncier bâti mais à
une "récupération par la commune" d'une partie de sa fiscalité (1,19 %) cédée depuis 2001 au syndicat intercommunal des
sapeurs-pompiers dissous fin 2014.
(2) Intégrant la revalorisation annuelle des valeurs locatives (bases nettes) à intervenir pour 2019 à hauteur de + 2,2 %. A noter
que l’Etat a bien pris en compte la suppression de l’abattement de 5% dont l’application est intervenue en 2018.
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c1) Évolution du Taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (FNB) de 2009 à 2019

c2) Prévision des bases

(1) (2)

et produits 2019

(1) Le passage de 21,85 % à 23,32 % constaté entre 2014 et 2015 ne correspond pas à une hausse du taux de la taxe foncière non
bâtie mais à une "récupération par la commune » d’une partie de sa fiscalité (1,47 %) cédée depuis 2001 au syndicat
intercommunal des sapeurs-pompiers dissous fin 2014.
(2) Intégrant la revalorisation annuelle des valeurs locatives (bases nettes) à intervenir pour 2019 à hauteur de + 2,2 %. A noter
que l’Etat a bien pris en compte la suppression de l’abattement de 5% dont l’application est intervenue en 2018.
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d) Évolution du total du produit de la fiscalité (2010 à 2018) et prévision du produit 2019

IV-B. Une évolution maîtrisée de la masse salariale
Depuis 2002 jusqu’à 2013 et avec l’impact des nouvelles dépenses qu’il a fallu assumer sur le
budget 2014, les dépenses de personnel ont augmenté également fortement. En fait, elles
ont quasiment doublé (+93,03 %).

Aussi convenait-il sur l’actuel mandat de contenir au mieux possible l’évolution des dépenses
de personnel sans porter atteinte à la qualité de service des services municipaux.
Considérant le niveau des dépenses intervenues en la matière pour 2018 et dans la mesure
où l’objectif pour 2019 est de maîtriser la masse salariale au niveau le plus proche de ce
qu’elle a été sur 2018, nous tablons sur une évolution nette totale du chapitre 012 pour la
période 2014 à 2019 ne dépassant pas les 2,10 %.
Sur la base de cet objectif, le crédit prévisionnel du chapitre 012 du budget principal de la ville
devrait être alimenté à hauteur d'environ 5 650 000 € à 5 700 000 € pour 2019.
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A comparer avec les budgets précédents (reconstitution) et en déduire l'évolution :

Des dépenses de personnels totalement maîtrisées !
EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE
(CHAPITRE 012 DES BUDGETS VILLE + EXSIJES + EXSIIC)
(DÉP. RÉALISÉES DES CA)
5 780 370 €
5 685 981 €
5 613 463 €
5 565 206 €

CA 2015
(dép. réalisées)

CA 2016
(dép. réalisées)

CA 2017
(dép. réalisées)

CA 2018
(dép. réalisées)

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE
(CHAPITRE 012 DES BUDGETS VILLE + EXSIJES + EXSIIC)
(CRÉDITS OUVERTS DES BP)
6 018 300 €
5 752 896 €

BP 2016
(crédits ouverts)

BP 2017
(crédits ouverts)

5 679 944 €

5 650 000 €

BP 2018
(crédits ouverts)

BP 2019
(crédits prévis.)

Sur la base d’une inscription au titre de la masse salariale pour le budget primitif 2019 à
hauteur de 5 650 000 €, le niveau du chapitre 012 du BP 2019, par rapport à celui du BP 2018,
serait inférieur de - 0,53 %.
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Dans le cas où l’inscription interviendrait à hauteur de 5 700 000 €, le niveau du chapitre 012
du BP 2019 par rapport à celui du BP 2018 serait augmenté de + 0,35 %.
S’agissant de l’effectif global communal, la comparaison au 1er janvier 2018 et au 1er janvier
2019 fait apparaitre que son nombre n’a pas trop varié dans l’année (cf. tableau comparatif
ci-dessous) :

En perspective sur 2019, il n’est pas prévu que l’effectif soit augmenté. Seuls seront prévus,
les remplacements d’agents quittant la collectivité par voie de mutation et/ou ayant fait valoir
leurs droits à la retraite.
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IV-C. Participation financière consolidée en faveur du CCAS et de l’EPIC
La participation financière prévisionnelle de la commune au profit du fonctionnement du
CCAS est susceptible d’être consolidée au BP 2019 à hauteur de la somme de 250 000 € qui
représente un niveau au peu supérieur à celui du crédit attribué au cours des deux exercices
précédents (2016 et 2017).
Également, la participation financière de la commune à l’EPIC Office du tourisme et du
commerce de La Colle-sur-Loup serait consolidée au BP 2019 à hauteur de 230 000 € via le
reversement fait par la commune d’une fraction de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux de l’année 2019.
IV-D. Recul de l’encours de la dette
La dette communale a explosé durant le précédent mandat pour permettre notamment le
bouclage du financement de l’école Pennac (voir tableau ci-dessous de la dette contractée ou
réintégrés au budget communal entre 2008 et 2018 – source : comptes administratifs de la
commune).
Il convenait donc impérativement de limiter de manière drastique le recours à l’emprunt.
Dette contractée sur le budget principal de la Commune de LA COLLE SUR LOUP
(ou Dette réintégrée au budget communal) sur la période ..
.. 2008-2013 (*)

.. 2014 (*)

.. 2017 (**)

.. 2014-2018

9 940 169 €

1 500 000 €

864 000 €

959 163 €

12 304 169 €
Au titre des opérations décidées et engagées par la
municipalité précédente

959 163 €
Au titre de la gestion de la
municipalité actuelle

(*) 1 500 000 € de prêt relais contracté par la municipalité précédente en 2013 (au titre de l'école PENNAC) qu'il a été nécessaire de
mobiliser en 2014 et de consolider en 2016
(**) Dette contractée par les municipalités précédentes et réintégrée en 2017 au budget communal suite à la dissolution au 31/12/2016
des syndicats intercommunaux (SIJES et SIIC) avec Saint-Paul

Au terme de ces dernières années au cours desquelles la commune a peu recouru à l’emprunt,
la dette a été réduite de 13,45 % entre le 31 janvier 2013 et le 31 janvier 2015.
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Elle augmente cependant à nouveau à la fin de l’année 2016 du fait de la réintégration au
budget communal de la dette des deux syndicats intercommunaux (SIJES et SIIC) qui ont été
dissous au 31 décembre 2016.
A la suite de cette opération exceptionnelle de réintégration de la dette des deux syndicats
dissous, la dette a baissé de 9,55 % entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 et
l'objectif à fin 2019 est de ramener l'encours sous la barre des 10 M€.

Enfin, avec l’amélioration de la CAF brute de la commune en 2017
et 2018, le ratio de désendettement a été ramené à un niveau
bien plus raisonnable (9ans en 2017) que celui connu après
l’épisode d’explosion de la dette entre 2008 et 2013 et avec par
ricochet jusqu’en 2014 puisqu’il a fallu consolider l’emprunt relais
contracté par la précédente municipalité ayant pour conséquence
de porter le ratio de désendettement à 18 années.
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De 18 années en 2014, le ratio a été divisé par deux à fin 2017 (ratio = 9 ans) pour remonter
fin 2018, à un niveau inférieur à 11 ans.
AMELIORATION DU NIVEAU DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT BRUTE DE LA COMMUNE
QUI PERMET DE DIVISER PAR DEUX LE RATIO DE DESENDETTEMENT
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Le maintien en l'état et le rattrapage du non entretien sur les mandats précédents des
équipements publics restera prioritaire sous peine de les voir se dégrader encore. Les
services municipaux interviendront, en régie, autant que cela sera possible (Eglise, écoles,
CCAS, Maire, équipements sportifs, etc.).
IV-F. Une programmation à l'investissement en 2019 qui sera limitée
La liste, des opérations et propositions d'acquisitions déclinées ci-dessous, ne doit pas être
considérée comme étant celle qui pourra être retenue au budget primitif 2018.
Il s'agit d'une liste d'opérations ou d'actions, à envisager dans l'idéal, issue des différentes
doléances considérées comme importantes ou émises par les services municipaux après
recensements des différents besoins auprès des comités de quartiers, élus, partenaires
(écoles, associations culturelles et/ou sportives, etc.).
Cette liste n'est pas non plus exhaustive, elle est préalablement soumise au débat et à la
discussion au plan des priorités à mener dans la mesure où la capacité d'investissement de la
commune ne permettra d'en financer que quelques-unes (les plus essentielles et les plus
urgentes).
Les choix définitifs interviendront postérieurement au présent débat d'orientation
budgétaire sur la base :
- des priorités et tendances qui peuvent être dégagées par le conseil municipal,
- de la réelle capacité de la commune à faire face aux dépenses d'investissement qui seront
finalement retenues (après arbitrage budgétaire affiné et recherche d'équilibre de la section
d'investissement),
- et étant précisé qu’en matière budgétaire et à titre de prévisionnel, il n’est pas exclu
l’inscription d’une prévision d’emprunt d’équilibre à hauteur d’environ 200 000 € dont le
recours réel ne sera envisagé qu’en cas d’absolue nécessité et en fonction du niveau réel
d’exécution des dépenses.
1- Opérations pluriannuelles (AP/CP)
1.1 - Protection contre les inondations des vallons de l'Escours, de Montfort,
des Campons, des Caillades et du Béal (Autorisation de programme 2012)
Il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2018, la compétence « gestion des eaux pluviales »
est transférée à la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) (cf. délibération n°
5 du conseil municipal du 14 décembre 2017 relative au transfert de cette compétence à la CASA ).
En conséquence, la commune, pour l’exécution des travaux de ces deux phases qui ont été
exécutés sur l’exercice 2018, a agi sous convention de maitrise d’ouvrage qui lui a été confiée
par la CASA.
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Enfin, les dépenses intervenant dans ce cadre, au titre de la compétence « gestion des eaux
pluviales » du projet de protection contre les inondations des vallons seront assurées par la
commune mais elles feront l’objet d’un remboursement intégral de la part de la CASA.
Pour ce qui concerne les travaux réalisés en 2018 au titre de la tranche 9 :
a) Les dépenses mandatées sur 2018 se sont élevées à 909 335,91 €,
b) Les restes à réaliser 2018 en dépense correspondants à cette tranche n° 9 qui sont à
reportés en 2019 (Cf. restes à réaliser ‘dépenses’ 2018) s’élèvent à 655 022,64 € (et
42 247,55 € sur le budget assainissement)
c) La CASA a procédé à un premier remboursement s’élevant à 450 601,35 € étant précisé
que le solde du remboursement s’élevant à 537 618,45 € sera remboursé en 2019 (cf.
restes à réaliser ‘recettes’ 2018 reportées sur 2019) au vu de l’attestation d’achèvement
des travaux de cette tranche.
Pour l'exercice 2019 et s’agissant du budget principal, il est prévu la poursuite de l’exécution
du projet par la mise en œuvre de la tranche 10 du projet (la tranche 9 sera prochainement
achevée).
Le crédit de paiement 2019 qui est susceptible d'être sollicité (hors restes à réaliser reportés
de l'exercice n-1) représentera une somme de 882 500 € TTC (dont 862 500 € de travaux au titre
de l’exécution de la tranche n° 10 et 20 000 € au titre de la maîtrise d’œuvre),
1.2 - Restauration de l'Église Saint-Jacques de La Colle-sur-Loup
(Autorisation de programme 2016)

Pour ce qui concerne les travaux réalisés en 2018 :
a) Les dépenses mandatées sur 2018 se sont élevées à 108 694,51 €,
b) Les restes à réaliser 2018 en dépense correspondants à la phase TC et TO qui sont à
reportés en 2019 (Cf. restes à réaliser ‘dépenses’ 2018) s’élèvent à 141 079,97 €,
Pour l'exercice 2019, le crédit de paiement susceptible d’être sollicité au titre de la phase 3
(hors restes à réaliser reportés de l'exercice n-1) s’élèverait à 303 000 € (dont 300 000 € de
travaux et 3 000 € de mission CSPS).
1.3 - Projet d'aménagement de l'espace public du jeu de paume
(Autorisation de programme 2017)

Pour l'exercice 2019, il ne sera prévu aucun nouveau crédit de paiement. Ce projet pourra
éventuellement être réactivé ultérieurement.
1.4 - Projet d'aménagement de la Rue KLEIN
(Autorisation de programme 2017)

Pour l'exercice 2019, il ne sera prévu aucun nouveau crédit dans la mesure où l’ensemble des
travaux ont été notifiés, que le chantier est quasi achevé et que le solde des facturations
interviendra sur 2019.
Ainsi, seuls figureront au budget 2019, les crédits de paiement 2018 reportés au titre des
restes à réaliser sur 2019, pour un montant de 74 869.17 €.
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2 - Opérations annuelles d’investissement
2.1 - Rénovation et aménagement des voiries, d'espaces verts, de parkings,
Coût
Obs.
Opérations
prévisionnel
Jardinières voirie KLEIN
Bornes et panneaux de signalisation KLEIN
Barrières voirie et potelets amovibles
Renforcement murs vallon école Teisseire
Aménagement parking Juranville et achat
portique terrain
Travaux de chaussée de voiries
Caméra rue KLEIN et parking

3 500 €
15 000 €
6 000 €
45 000 €
103 000 €
300 000 €

Tranche 2019 de 300 000 € du plan pluriannuel
de rénovation de voiries communales

10 000 €

2.2 - Programme ADAP
Au titre de l'agenda d'accessibilité, pour l’exercice 2019, il est envisagé une inscription
budgétaire de l'ordre de 34 348 € devant permettre le bouclage des travaux programmés
initialement en 2016 et 2017.
2.3 - Plan informatique
Opérations
Renouvellement parc informatique communal (PC et
vidéoprojecteur)
Logiciel d’urbanisme
Nouvelle version Outlook + logiciel courrier + RGPD
Casques

Coût
prévisionnel

Obs.

4 900 €
3 000 €
32 831 €
500 €

Ecole Pennac

2.4 - Travaux de sécurisation et de rénovation locaux publics
Coût
Opérations

Obs.

prévisionnel

Pose défalcateur EDF stade
Cimetières (caveaux, columbarium)
Sirènes, clim bureaux et issue de secours
Faux plafonds, stores, jeu création
Sirènes, store cours
Menuiseries

Climatisation ST et URBA
Pose moustiquaires

2 000 €
95 000 €
17 000 €
23 000 €
7 000 €
6 000 €
12 000 €
2 500 €

2.5 - Matériel roulant, autres matériels et outillages
Coût
Opérations

212
213 Ecole du Brusquet
213 Ecole Pennac
213 Ecole Teisseire
64

Obs.

prévisionnel

Matériel roulant
Matériels et outillage pour service technique

35 000 €
5 000 €

Camion à benne

(Souffleurs, barnums.)
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Matériels cuisine centrale (790 repas/jour) + lave-vaisselle
Matériel activités musicales ALSH
Matériel sport
Caméra de surveillance
Matériel jardin aquatique (piscine)
Achat monobrosse
Tricycles
Radios portatives PM et éthylotest
Table son numérique

55 230 €
1 200 €
680 €
2 700 €
1 200 €
1 500 €
800 €
1 400 €
2 000 €

2.6 - Mobilier pour les écoles ou les services
Opérations

Coût prévisionnel

Mobilier pour les écoles
Mobilier pour les services
Panneaux de signalisation

413
213
211- école Teisseire
112 (police municipale)

Obs.

10 260 €
7 370 €
8 000 €

2.7 – Divers autres (dépenses prévisionnelles à l’investissement)
Coût prévisionnel
Opérations
Frais d’insertion marchés
4 350 €
Phase BEAL expropriation
20 000 €

Obs.

3 - Les restes à réaliser en dépenses d'investissement 2018 reportés sur 2019
Ainsi que le fait apparaitre la balance prévisionnelle de clôture du budget principal de
l'exercice 2018 (cf. page 14 ci-avant), le montant des restes à réaliser d'investissement à
reporter sur 2019 s'élève à 1 317 145,02 €.
La liste complète des engagements reportés dans ce cadre sera annexée au BP 2019.
4 – Prévision pour le financement des opérations 2019
En première projection, le financement des opérations d’investissement 2019 serait couvert
en recettes par :
- Des subventions d’investissement (chapitre 13) qui s’élèveraient à hauteur d’environ
1,9 M€ (intégrant des restes à réaliser de recettes reportées pour 0,86 M€),
- Des dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10) à hauteur d’environ 0,4 M€,
- L’affectation au 1068 ‘excédents de fonct. Capitalisés’ pour environ 1,053 M€,
- Un virement de la section de fonctionnement évalué à 0,86 M€
- Une prévision limitée en termes de recours à l’emprunt aux fins d’équilibre n’excédant
pas 0,2 M€.
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a) Résultat prévisionnel de l’exécution budgétaire 2018 du budget annexe de l’eau

b) orientations budgétaires 2019 du budget annexe de l’Eau potable
Au niveau de la section de fonctionnement, les prévisions budgétaires 2019 resteront au
même niveau que celles qui ont été inscrites en 2018 (= 737 757,42 € incluant les
opérations d’ordre).
Il s’agit de prévoir, comme chaque année, les niveaux d’inscriptions habituels :
• à certains postes de dépenses (entretien et réparation sur biens immobiliers ou
entretien de réseaux, frais d’actes et de contentieux, charges diverses de gestion
courante) permettant de faire face à des dépenses exceptionnelles qui ne
relèveraient pas du contrat de délégation de service public en vigueur ;
• au chapitre 66 ‘charges financières’, permettant la prise en charge des intérêts de
la dette du service

• au chapitre 68 ‘dotations aux amortissements et provisions’, permettant la
couverture des dotations correspondantes,
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• au chapitre 023 le virement à la section de fonctionnement pour permettre le
financement des opérations projetées, imprévues ou d’urgence en 2018 (autres
que celles prévues par la DSP).
Evolution dépenses réelles (eau potable)
400 000,00 €
350 000,00 €
300 000,00 €
250 000,00 €
200 000,00 €
150 000,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €

350 910,01 €

337 693,57 €

185 145,81 €
139 901,98 €
45 228,95 €

BP 2016

CA 2016

40 866,96 €

BP 2017

36 152,57 €

CA 2107

BP 2018

CA 2018
(prévision)

BP 2019
(prévision)

Total des dépenses réelles

Evolution recettes réelles et résultat reporté (Eau)
700 000,00 €

587 064,42 €

600 000,00 €
500 000,00 €

534 095,09 €

587 064,42 €

534 095,09 €

575 430,58 €

575 430,58 €

435 400,61 €

400 000,00 €
300 000,00 €

230 000,00 €

244 233,46 €

240 000,00 €
187 885,57 €

200 000,00 €

140 000,00 €

130 265,74 €

150 000,00 €

BP 2018

CA 2018
(prévision)

BP 2019
(prévision)

100 000,00 €
0,00 €
BP 2016

CA 2016

BP 2017

Total des recettes réelles

CA 2107

résultat reporté n-1

S’agissant de l’investissement 2019 :
Les dépenses prévisionnelles 2019, en dehors du remboursement du Capital de la dette,
s’établiraient de la manière suivante :

Également sera prévu le remboursement de la dette à l’article 1641 en dépense
d’investissement, le remboursement du capital à opérer en 2019 pour un montant de
103 272,89 €.
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LE BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT
a) Résultat prévisionnel de l’exécution budgétaire 2018 du budget annexe de
l’assainissement (collectif et non-collectif)

b) Orientations budgétaires 2019 du budget annexe de l’Assainissement
Au niveau de la section de fonctionnement, les dépenses prévisionnelles principales à
prévoir sont les suivantes :
Chapitre

Mt
Obs.
Prévisionnel

Chapitre 011 ‘Dép. afférentes à l’exploitation
courante’
Chapitre 012 ‘Dép. afférentes au personnel’
Chapitre 65 ‘Autres charges de gestion courante’

48 000 €
2 646 000 €

➢Dont Participation au SIA d’assainissement

246 000 €

➢Dont Participation au SYMISCA

39 000 €
1 emploi chargé à plein temps

2 430 000 € (dont 1 360 000 € estimé au titre de 2018, l’autre part
étant en provision d’appels non reçus)

Chapitre 66 ‘Charges financières’

3 405,34 € Intérêts de la dette et éventuelles autres charges
financières
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Evolution des dépenses réelles (assainissement)
3 500 000,00 €

3 030 363,46 €

3 000 000,00 €

2 647 238,65 €

2 500 000,00 €
2 000 000,00 €

1 895 001,99 €

1 803 284,00 €

1 500 000,00 €

1 194 767,51 €
834 871,91 €

1 000 000,00 €
295 236,95 €

500 000,00 €
0,00 €
BP 2016

CA 2016

BP 2017

CA 2107

BP 2018

CA 2018
(prévision)

BP 2019
(prévision)

Evolution recettes réelles et résultat reporté (Assainissement)
2 500 000,00 €
2 000 000,00 €

2 262,28 K€

2 262,28 K€

1 845,00 K€

1 948,97 K€

981,00 K€

1 094,59 K€

1 391,81 K€

1 500 000,00 €
1 000 000,00 €

1 948,97 K€

748,22 K€

821,55 K€

CA 2016

BP 2017

2 161,42 K€

2 161,42 K€

1 224,58 K€

1 125,00 K€

CA 2018
(prévision)

BP 2019
(prévision)

500 000,00 €
0,00 €
BP 2016

Total des recettes réelles

CA 2107

BP 2018

résultat reporté n-1

Pour ce qui concerne la section d’investissement, les dépenses projetées, en dehors du
remboursement du Capital de la dette, intéresseraient les dossiers suivants :

Également sera prévu le remboursement de la dette à l’article 1641 en dépense
d’investissement, le remboursement du capital à opérer en 2019 pour un montant de
5631,18€.
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ANNEXE :
-

Analyse financière simplifiée 2017 (commune de La Colle-sur-Loup) réalisée par le
trésorier (DGFIP).

FIN DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019
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