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Rapport d’Orientations budgétaires 2019 

LE RAPPORT D’ORIENTATIONS 

 BUDGETAIRES 2019 

 

A – le contexte économique 

1 : Contexte Mondial :  

Au deuxième trimestre 2018, l’activité économique de la zone euro a gardé 

le même rythme qu’en début d’année (+0,4%), alors qu’elle s’est raffermie 

dans la plupart des autres grandes économies avancées. Aux Etats-Unis en 

particulier, après un léger ralentissement au premier trimestre 2018, le 

produit intérieur brut (PIB) a crû de 1,0%, porté par la consommation et 

l’investissement privé qui ont profité du stimulus fiscal. Au Japon, la 

croissance (+0,7%) a bénéficié d’un redémarrage de l’investissement et de 

la consommation. 

Malgré la bonne tenue de l’activité dans les économies avancées, le 

commerce mondial a ralenti au premier semestre 2018 et la demande mondiale 

adressée à la France n’a crû que de 0,5% début 2018, puis de 0,7% au 

deuxième trimestre, contre une moyenne de +1,5% par trimestre 2017. 

Malgré le ralentissement du commerce international, le solde commercial 

français s’est redressé au T3, les importations ayant nettement plus 

ralenti que les exportations. Ces dernières devraient néanmoins s’améliorer 

au T4 en raison des livraisons de commandes aéronautiques et navales. 

 

2 : Contexte Zone Euro : 

 Le ralentissement s’accentue fin 2018  

Suite à une nette embellie en 2017 avec un taux de croissance trimestriel 

stable à 0,7% T/T, la croissance de la zone euro s’est considérablement 

affaiblie en 2018. Après deux premiers trimestres au ralenti (0,4% T/T), 

elle a davantage chuté au T3 atteignant tout juste 0,2% T/T. Si l’Espagne 

s’est relativement bien maintenue (0,6% T/T) et si la France a progressé 

(0,4% T/T) au T3, la croissance est entrée en territoire négatif en Italie 

(-0,12 T/T), et davantage encore en Allemagne (-0,2% T/T) en raison du 

ralentissement de la production industrielle et plus particulièrement de 

celle de l’automobile, fortement affaiblie par l’entrée en vigueur en 

septembre de nouvelles normes concernant les tests des émissions de gaz à 

effet de serre sur voitures neuves. 

Les indicateurs avancés, notamment celui des nouvelles commandes à 

l’export, se sont retournés dès le début de l’année, se rapprochant 

progressivement de la zone de contraction. Leur dégradation reflète la 

détérioration de l’environnement international, marqué par les tensions 

commerciales et géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, les 

difficultés des pays émergements, ainsi que l’incertitude croissante 

entourant le Brexit. En fin d’année, les indicateurs avancés, en Italie dès 

annexe à la délibération 2019/1
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Octobre et en France depuis décembre, ont basculé en zone de récession, 

reflétant les tensions sociales et politiques internes à ces deux pays 

(tensions sur le budget en Italie, et mouvement des gilets jaunes en 

France). 

Alors que la Zone euro profitait simultanément en 2017 de l’accélération du 

commerce mondial, de la faiblesse de l’inflation et d’une politique 

monétaire accommodante facilitant l’accès au crédit, les deux premiers 

facteurs de soutien se sont affaiblis en 2018. Si la politique monétaire 

est demeurée accommodante, les achats nets mensuels d’actifs par la BCE ont 

été réduits de moitié à 15 Mds€ en octobre puis stoppés fin 

2018.Principalement sous l’effet de la hausse des cours du pétrole, 

l’inflation a fortement accéléré jusqu’en octobre, pesant sur le pouvoir 

d’achat des ménages et in fine sur la croissance. 

Après avoir atteint un pic de 2,5% en 2017, la croissance a ralenti. Elle 

devrait s’élever à +1,9% en moyenne en 2018. En 2019 le ralentissement à 

l’œuvre devrait s’intensifier, la croissance n’étant attendue qu’à 1,2% 

selon nos prévisions. 

Bénéficiant du regain de l’activité économique survenu depuis 2014, le taux 

de chômage a atteint en 2018 son niveau le plus bas depuis 10 ans. 

Toutefois le ralentissement actuel de la conjoncture freine désormais la 

dynamique du marché de l’emploi. De surcroît, le taux de chômage tendant à 

se rapprocher de son niveau structurel (8%), il devient plus difficile 

d’apparier des compétences offertes avec celles recherchées par les 

entreprises. Faute de gains de productivité, la croissance retourne à son 

potentiel. Seules des réformes structurelles et des mesures stimulant 

l’investissement productif (engendrant l’accroissement de la croissance 

potentielle) pourront permettre d’enrichir la croissance à long terme. 

 

 Normalisation très graduelle de la politique monétaire 

Après avoir été négative début 2016, l’inflation (IPCH) était demeurée très 

faible en 2016 n’atteignant en moyenne que 0,2% en dépit de la baisse des 

taux directeurs de la BCE et de l’extension de son programme 

d’assouplissement quantitatif (QE). Portée par la remontée progressive du 

prix de pétrole, l’inflation était repartie à la hausse en 2017 (atteignant 

1,5% sur l’année) puis en 2018. Elle a ainsi dépassé l’objectif d’inflation 

de 2% de la BCE en juin 2018, jusqu’à atteindre 2,2% en octobre avant de 

décélérer en toute fin d’année. 

 

3 : Contexte National : 

 Rebond temporaire de la croissance attendu en 2019 

Après ne croissance vigoureuse de 2,3 % en 2017, la dynamique économique se 

caractérise par une légère inflexion en 2018, reflet d’un environnement 

international un peu moins porteur et de la contestation interne liés au 

mouvement des gilets jaunes. En effet, la poursuite de la reprise en zone 

euro et la croissance de la demande mondiale continuent de soutenir 
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l’activité française mais à un rythme un peu moindre que celui de l’an 

dernier. Le commerce extérieur contribue de nouveau positivement à la 

croissance en 2018 et 2019 comme en 2017, après cinq ans ou il l’avait 

pénalisée. 

Le repli de la croissance constaté en 2018 s’explique majoritairement par 

la faiblesse de la demande des ménages, dont le pouvoir d’achat a été 

réduit par la hausse simultanée de l’inflation et de la fiscalité sur 

l’énergie et le tabac. Atteignant tout juste +0,2 % T/T aux deux premiers 

trimestres, la croissance est légèrement remontée à +0,3 % T/T au troisième 

trimestres, boostée par l’explosion des ventes de voitures neuves en août. 

Le mouvement des gilets jaunes qui a éclaté mi-novembre devrait toutefois 

exercer un impact négatif sur la consommation privée comme l’investissement 

des entreprises au dernier trimestre. Si la croissance est attendue à 0,3% 

T/T au T4, elle ne devrait cependant pas dépasser 1,5% en moyenne sur 

l’année. Les mesures sociales prises par le gouvernement en réponse au 

mouvement des gilets jaunes (gel de la fiscalité sur l’énergie et le 

carburant en 2019, défiscalisation des heures supplémentaires et 

augmentation de la prime d’activité) conjuguées à la chute des prix du 

pétrole observée en fin d’année devraient soutenir la consommation et la 

croissance désormais attendue à 1,8 % en 2019. Cette prévision est celle de 

l’OCDE dans son « Interim Outlook » de septembre 2018. Le consensus des 

économiques de marché de septembre s’est établi à 1,7% en 2019. La Banque 

de France estime la croissance à 1,6%. La commission européenne dans sa 

prévision publiée en juillet 2018 prévoit une croissance de 1,7% en 2019. 

Le FMI anticipe une croissance de 1,7% en 2019 dans le Rapport Article IV 

France publié le 26 juillet.  

Le dynamisme des exportations françaises dépendra de la croissance de nos 

partenaires, qui pourrait être affectée par une escalade des mesures 

protectionnistes, ou à l’inverse soutenu par un apaisement des incertitudes 

liées aux tensions commerciales. La croissance française pourrait aussi 

dépendre du déroulement des négociations sur le Brexit, des décisions de 

politique économique en Italie, de l’évolution des déséquilibres 

budgétaires et financiers en Chine ou des vulnérabilités de certaines 

économiques émergentes face à la remontée des taux de la Fed ou de 

l’éversion au risque. Le rebond de l’investissement des entreprises 

pourrait se poursuivre de manière plus marquée qu’anticipé. A l’inverse les 

entreprises pourraient normaliser plus rapidement leur comportement 

d’investissement. Les mesures du Gouvernement pourraient aussi porter leurs 

effets plus rapidement qu’anticipé lors de l’élaboration de cette prévision 

(soutien à l’investissement, réformes concernant le marché du travail …) 

Le Haut Conseil des finances publiques estime que la prévision de 

croissance de 1.7% en 2019 du Gouvernement est plausible. Il considère que 

les prévisions d’emploi et de masse salariale pour 2019 sont plausibles. Il 

estime que les prévisions d’inflation retenues pour 2019 sont raisonnables.  

Sous l’impact de réformes structurelles favorables à la création d’emplois 

(crédit d’impôt CICE, pacte de responsabilité et de solidarité), le taux de 

chômage a continué à baisser en 2018 atteignant 8,9 % en octobre selon 

Eurostat, un niveau légèrement inférieur au niveau structurel estimé par la 

Commission Européenne à 9,1 %. 
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 Ralentissement de l’inflation 

Affectée comme le reste du monde par la remontée des prix du pétrole 

jusqu’au 4 octobre, l’inflation française (IPCH) a en outre été boostée par 

le relèvement de la fiscalité sur l’énergie et le tabac. L’inflation a 

ainsi augmenté progressivement atteignant un pic à 2,2 % en octobre, avant 

de diminuer en fin d’année suite à l’effondrement du cours du pétrole. In 

fine, l’inflation française (IPCH) a largement dépassé celle de la zone 

euro tout au long de l’année, s’élevant à 2,1 % en moyenne contre 1,7 % en 

zone euro en 2018. La suspension durant toute l’année 2019 des hausses de 

taxes sur le carburants liées à la composante carbone et à la convergence 

diesel/essence, ainsi que le gel des tarifs de l’électricité et du gaz 

jusqu’en juin, associés au recul des prix du pétrole attendu autour de 60 

euros le baril, devraient néanmoins fortement réduire l’inflation en 2019. 

L’inflation (IPCH) est estimée à 1,2 %, soit un retour au niveau de 2017. 

Cette moindre inflation devrait redonner du pouvoir d’achat aux ménages, un 

facteur favorable à la consommation, moteur traditionnel de la croissance 

en France en panne en 2018. 

 Une consolidation budgétaire retardée 

Sortie officiellement en juin 2018 de la procédure européenne de déficit 

excessif ouverte à son encontre en 2009, la France fait face depuis à une 

dégradation de ses finances publiques. 

Le budget voté fin décembre 2018 prévoit désormais une détérioration plus 

importante à -2,7 % en 2018 et -3,2 % en 2019 en raison du mouvement des 

gilets jaunes. Le gouvernement a en effet dû renoncer aux recettes 

attendues de la hausse de la fiscalité sur le carburant et l’énergie et 

consentir à des mesures sociales (revalorisation de la prime d’activité en 

2019, défiscalisation et suppression des cotisations sociales sur les 

heures supplémentaires et sur la prime annuelle exceptionnelle, annulation 

de la hausse de 1,7 point de CSG pour 30 % supplémentaire de retraités). 

En conséquence, la dette devrait continuer à croître jusqu’en 2020, 

atteindre 99,5 % en 2019 et frôler 100 % en 2020. 

B - Les orientations budgétaires pour 2019 

1 – l’analyse rétrospective de section de fonctionnement 2014-2018 du 

budget principal 

 Les dépenses de fonctionnement :  
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 Les recettes de fonctionnement :  

 Réalisé 2014  Réalisé 2015  Réalisé 2016  Réalisé 2017
 Réalisé provisoire 

2018

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 049 k€ 5 743 k€ 5 585 k€ 5 617 k€ 5 553 k€

dont 60 - Achats et variations de stocks 2 471 k€ 2 359 k€ 2 108 k€ 2 211 k€ 2 205 k€

dont 61 - Services extérieurs 1 436 k€ 1 378 k€ 1 349 k€ 1 332 k€ 1 443 k€

dont 62 - Autres services extérieurs 1 858 k€ 1 709 k€ 1 851 k€ 1 682 k€ 1 671 k€

dont 63 - Impôts, taxes et versements assimilés 284 k€ 296 k€ 276 k€ 392 k€ 235 k€

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 14 777 k€ 14 943 k€ 14 622 k€ 14 522 k€ 13 928 k€

Dont 6216 - Refacturation 14 033 k€ 14 325 k€ 14 124 k€ 14 104 k€ 13 686 k€

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 3 176 k€ 3 228 k€ 3 228 k€ 3 806 k€ 3 829 k€

dont Attribution de compensation 3 176 k€ 3 228 k€ 3 228 k€ 1 141 k€ 1 160 k€

dont Reversement TEOM 0 k€ 0 k€ 0 k€ 2 608 k€ 2 608 k€

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 6 441 k€ 6 041 k€ 6 080 k€ 3 523 k€ 3 941 k€

dont service incendie 1 645 k€ 1 628 k€ 1 655 k€ 1 601 k€ 1 607 k€

dont Syndicats (rivières, OM) 2 708 k€ 2 717 k€ 2 608 k€ 22 k€ 0 k€

dont subventions CCAS et CDE 666 k€ 600 k€ 600 k€ 454 k€ 454 k€

dont subventions de fonctionnement aux associations 1 184 k€ 872 k€ 955 k€ 1 198 k€ 1 542 k€

66         - CHARGES FINANCIERES 1 440 k€ 1 204 k€ 1 010 k€ 1 006 k€ 932 k€

dont dette en cours 1 294 k€ 1 345 k€ 861 k€ 857 k€ 804 k€

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 381 k€ 1 538 k€ 231 k€ 617 k€ 109 k€

TOTAL DES DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT 32 264 k€ 32 698 k€ 30 756 k€ 29 090 k€ 28 293 k€

042        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 745 k€ 3 503 k€ 3 653 k€ 2 873 k€ 3 571 k€

043        - OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. 0 k€ 1 139 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 35 009 k€ 37 340 k€ 34 409 k€ 31 963 k€ 31 864 k€
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 Les épargnes : 

 

La ville a réalisé de très gros efforts afin de redresser ses épargnes et 

par conséquent sa santé financière. 

L’épargne nette provisoire 2018 est estimée à 1 439k€ contre -2 253k€ en 

2014. 

Compte tenu que la ville a encaissé une recette exceptionnelle d’indemnité 

d’assurance en 2018, l’épargne nette peut être estimée, sans cette 

indemnité, à 39k€. 

L’effort de la ville depuis 2014 est donc de 2 292k€ sur les épargnes. 

Lorsqu’à ces efforts, on ajoute la Contribution au Redressement des 

Finances Publiques de 1 863k€ imposée par l’Etat ainsi que la volonté de 

baisser la fiscalité sur les ordures ménagères de 807k€, l’effort net de la 

ville sur les années 2014 à 2018 est de 4 962k€. 

 Réalisé 2014  Réalisé 2015  Réalisé 2016  Réalisé 2017
 Réalisé provisoire 

2018

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 18 k€ 29 k€ 40 k€ 6 k€ 1 k€

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 2 841 k€ 2 971 k€ 3 013 k€ 3 210 k€ 3 190 k€

dont quote part versée par l'agglomération 1 627 k€ 1 906 k€ 1 878 k€ 2 080 k€ 2 046 k€

73         - IMPOTS ET TAXES 20 056 k€ 21 166 k€ 20 797 k€ 18 017 k€ 18 154 k€

Dont taxes foncières et habitation 15 244 k€ 15 688 k€ 15 697 k€ 13 595 k€ 13 559 k€

dont FPIC 0 k€ 446 k€ 380 k€ 337 k€ 415 k€

Dont TEOM 3 451 k€ 3 503 k€ 3 105 k€ 2 619 k€ 2 644 k€

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 10 359 k€ 10 239 k€ 10 348 k€ 10 063 k€ 9 877 k€

dont Dotation Forfaitaire 5 848 k€ 5 123 k€ 4 545 k€ 4 254 k€ 4 228 k€

dont Dotation de Solidarité Urbaine 2 108 k€ 2 544 k€ 2 944 k€ 3 120 k€ 3 228 k€

dont Dotation Nationale de Péréquation 519 k€ 610 k€ 593 k€ 606 k€ 548 k€

Dont compensations fiscales de l'Etat 560 k€ 598 k€ 533 k€ 545 k€ 543 k€

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 166 k€ 185 k€ 204 k€ 192 k€ 176 k€

76         - PRODUITS FINANCIERS 0 k€ 0 k€ 26 k€ 26 k€ 26 k€

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 332 k€ 1 921 k€ 640 k€ 345 k€ 2 234 k€

dont produit des cessions 104 k€ 383 k€ 449 k€ 119 k€ 511 k€

TOTAL DES RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT 33 773 k€ 36 512 k€ 35 068 k€ 31 859 k€ 33 657 k€

042        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 005 k€ 1 947 k€ 658 k€ 1 151 k€ 1 265 k€

043        - OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. 0 k€ 1 139 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 34 778 k€ 39 598 k€ 35 725 k€ 33 010 k€ 34 921 k€

 Réalisé 2014  Réalisé 2015  Réalisé 2016  Réalisé 2017
 Réalisé provisoire 

2018

Epargne de gestion 2 998 k€ 4 635 k€ 4 887 k€ 4 021 k€ 4 145 k€

Epargne brute 1 405 k€ 3 431 k€ 3 863 k€ 2 650 k€ 4 852 k€

Epargne nette -2 253 k€ -504 k€ 260 k€ -794 k€ 1 439 k€

Capacité de désendettement 25,97 ans 10,56 ans 9,01 ans 13,25 ans 7,43 ans
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La capacité de désendettement de la ville (capital restant dû / épargne 

brute) est en moyenne 2015/2018 de 10 ans. L’Etat souhaite que cette 

capacité soit inférieure à 12 ans. Le dépassement survenu en 2017 provient 

du paiement de l’indemnité de 269k€ à la société Ateliers bois dans le 

cadre du contentieux qui a opposé la ville à cette dernière. 

Le CA2018 provisoire de fonctionnement par chapitre :  

 

 

Les principaux ratios :  

 

 

011        - CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 553 k€ 17,43%

67         - CHARGES EXCEPTIONNELLES 109 k€ 0,34%

012        - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 13 928 k€ 43,71%

66         - CHARGES FINANCIERES 932 k€ 2,93%

014        - ATTENUATIONS DE PRODUITS 3 829 k€ 12,02%

042        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 3 571 k€ 11,21%

65         - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 941 k€ 12,37%

Total des dépenses de fonctionnement 31 864 k€ 100,00%

 Réalisé 2018 

provisoire

002        - RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 1 700 k€ 4,64%

73         - IMPOTS ET TAXES 18 153 k€ 49,57%

042        - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 265 k€ 3,45%

76         - PRODUITS FINANCIERS 26 k€ 0,07%

70         - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES3 190 k€ 8,71%

75         - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 176 k€ 0,48%

013        - ATTENUATIONS DE CHARGES 1 k€ 0,00%

74         - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 9 877 k€ 26,97%

77         - PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 234 k€ 6,10%

Total des recettes de fonctionnement 36 621 k€ 100,00%

 Réalisé 2018 

provisoire

Ville de 

Chaumont

2018

Strate 

nationale 2016

(20 000 à 50 000 

habitants)

Dépenses réelles de fonctionnement       1 196   1 239        

 dont Frais de personnel         589   754          

 dont Charges financières          39   36           

Recettes réelles de fonctionnement       1 422   1 417        

 dont Impôts et taxes         767   950          

 dont DGF         338   211          

Epargne brute         205   173          

Remboursement de dette         144   106          

Epargne nette          61   67           

Source : les finances des communes en 2016 - DGCL
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2 – les évolutions prévisionnelles du fonctionnement pour 2019 :  

L’année 2019 verra se poursuivre une gestion financière rigoureuse tout en 

maintenant le service à la population. 

Elle devra également intégrer les décisions du conseil communautaire sur 

les prises/retours de compétences pour la ville (notamment la résidence 

Jacques Weil, le camping, la foire, le commerce…) ainsi que la création de 

la régie autonome du Relax au 1er janvier 2019. 

 Sur les recettes de fonctionnement :  

Le chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses va 

inclure les recettes liées aux nouveaux tarifs votés précédemment ainsi 

qu’une éventuelle révision de la quote part versée par l’agglomération 

70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses 

Montant du budget primitif 2018 3 046k€ 

Montant des réalisations provisoires 2018 3 190k€ 

 

Le chapitre 73 – Impôts et taxes concerne principalement les recettes 

fiscales (habitation, foncier, ordures ménagères). 

Les bases fiscales sont revalorisées selon l’Indice de Prix à la 

Consommation Harmonisé (IPCH) de 1.022. 

Les taux de la taxe d’habitation et du foncier seront maintenus au niveau 

de 2014. La baisse intervenue en 2017 est liée à la neutralisation fiscale 

suite à la fusion. 

 

Pour mémoire, les taux moyens communaux de référence sont :  

 

 

Taux moyen 

communaux 

en 2013

Taux moyen 

communaux 

en 2014

Taux moyen 

communaux 

en 2015

Taux moyen 

communaux 

en 2016

Taux moyen 

communaux 

en 2017

Taxe d'habitation 23,88% 23,95% 24,19% 24,38% 24,47%

Taxe sur le foncier bâti 20,11% 20,20% 20,52% 20,85% 21,00%
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Pour la TEOM, le taux sera de nouveau en baisse par rapport à l’année 

précédente compte tenu de l’appel de fonds de l’agglomération. La base 

prévisionnelle de la taxe n’étant pas connu à ce jour, il est impossible 

d’en déterminer le taux. 

A noter que la baisse de taux depuis 2015 a fait économiser environ 807k€ 

aux redevables. 

 

Ainsi la baisse du taux  se traduit par une baisse de la taxe payée par le 

redevable.  

Exemple de la baisse de la taxe pour une base fiscale de 1 000€, la baisse 

a été de 41.40€ entre 2015 et 2018. 
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Concernant le FPIC, selon les 1ères estimations, il devrait être inférieur 

d’environ 50k€ par rapport à l’année 2018 (estimé à 367k€ contre 415k€). 

73 – Impôts et taxes 

Montant du budget primitif 2018 17 916k€ 

Montant des réalisations provisoires 2018 18 154k€ 

 

Le chapitre 74 des dotations, subventions et participations devrait 

légèrement progresser car :  

 la dotation forfaitaire devrait rester stable (pas de perte de 

population) 

 la DSU serait en augmentation compte tenu de la hausse de 

l’enveloppe nationale 

Les compensations fiscales, en baisse constante chaque année, devraient 

quant à elles se maintenir compte tenu d’une nouvelle compensation TH pour 

les personnes à revenus modeste (exonération faite en 2018 ; compensation 

en 2019). 

74 – Impôts et taxes 

Montant du budget primitif 2018 9 660k€ 

Montant des réalisations provisoires 2018 9 877k€ 

 

Le chapitre 75 des autres produits de gestion courante reste stable et ne 

retrace que les locations d’immeubles 

75 – Autres produits de gestion courante 

Montant du budget primitif 2018 162k€ 

Montant des réalisations provisoires 2018 176k€ 

 

Le chapitre 77 des produits exceptionnels a connu une recette d’indemnité 

d’assurance en 2018 (1 400k€). Aucune évolution pour 2019 n’est envisagée. 

77 – Produits exceptionnels 

Montant du budget primitif 2018 50k€ 

Montant des réalisations provisoires 2018 2 234k€ 

 

Les excédents de fonctionnement reportés (chapitre 002) seraient de 3 134k€ 

avant mise en réserve au compte 1068. 
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 Sur les dépenses de fonctionnement : 

Le chapitre 011 qui retrace les charges à caractère général est le 

principal chapitre qui nécessite d’être maitrisé malgré qu’il subisse des 

augmentations inéluctables (fluides, maintenances, assurances, inflation…) 

Les dépenses de ce chapitre font l’objet d’une attention particulière tout 

au long de l’année. 

La masse globale doit rester stable dans son ensemble. 

011 – Charges à caractère général 

Montant du budget primitif 2018 5 788k€ 

Montant des réalisations provisoires 2018 5 553k€ 

 

Le chapitre 012 des charges de personnel est principalement la 

refacturation du personnel partiellement ou totalement affecté aux services 

municipaux. 

Une optimisation de l’organisation des services et des effectifs associés 

doit permettre de maitriser la masse salariale. 

012 – Charges de personnel 

Montant du budget primitif 2018 14 610k€ 

Montant des réalisations provisoires 2018 13 928k€ 

 

Le chapitre 014 des atténuations de produits regroupe essentiellement les 

attributions de compensation versées à l’agglomération ainsi que le produit 

de la TEOM. 

Pour les attributions de compensation, elles seront définitivement connues 

à la fin de l’exercice, après le travail de la CLECT. 

Un ordre de grandeur, sans préjuger du travail de la CLECT peut ainsi être 

défini :  
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Pour le reversement du produit de la TEOM, il sera conforme à la 

délibération de l’agglomération qui l’a fixé à 2 144k€ pour l’année 2019. 

014 – Atténuations de produits 

Montant du budget primitif 2018 3 826k€ 

Montant des réalisations provisoires 2018 3 829k€ 

 

Le chapitre 65 des autres charges de gestion courante correspond 

essentiellement aux versements des contributions obligatoires (SDIS : 

1 629k€ soit +21k€) et aux versements des subventions. 

Plus précisément, ce chapitre va constater :  

 une baisse du versement au CCAS (-278k€) compte tenu du transfert 

de la résidence Jacques Weil vers le CIAS, gestionnaire dans le 

cadre de la prise de compétence par l’Agglomération 

 la nouvelle subvention pour la régie autonome du Relax (+562k€) 

 le maintien de l’enveloppe globale des subventions aux 

associations 

65 – Autres charges de gestion courante 

Montant du budget primitif 2018 3 966k€ 

Montant des réalisations provisoires 2018 3 941k€ 

 

Le chapitre 66 retrace les dépenses d’intérêts de la dette de la ville 

ainsi que ceux du PPP éclairage public. 

Les intérêts 2019 de la dette actuelle sont en diminution de 40k€ par 

rapport aux intérêts 2018. Cependant, compte tenu de la prévision d’emprunt 

2019 sur 6 mois, de nouveaux intérêts seront à financer à hauteur de 26k€. 

Ainsi, même avec un emprunt 2019, les charges d’intérêts seront en 

diminution par rapport à 2018. 

 intérêts de la dette actuelle 

66 – Charges financières 

Montant du budget primitif 2018 984k€ 

Montant des réalisations provisoires 2018 932k€ 

 

 à verser à 

l'agglomération 

 à percevoir de 

l'agglomération 

Attribution de compensation 

définitives 2018
                1 160 337,57   

Résidence Jacques Weil                    278 000,00   

Camping                       25 000,00   

Foire                    100 000,00   

Aérodrome                         4 000,00   

UCIA                       50 000,00   

Solde                 1 259 337,57   
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Les charges exceptionnelles du chapitre 67 ne devraient pas connaitre 

d’évolution particulière. 

67 – Charges exceptionnelles 

Montant du budget primitif 2018 284k€ 

Montant des réalisations provisoires 2018 109k€ 

 

3 – les évolutions prévisionnelles de l’investissement :  

L’année 2019 verra d’une part la poursuite des autorisations de programme 

précédemment votées dont notamment :  

 

Et d’autre part la création de nouvelles autorisations dont 

principalement :  

 Les nouvelles écoles 

 Le plan équipements sportifs 

 La basilique 

 Cœur de ville 

Sans oublier la poursuite des investissements de proximité. 

En recettes, la recherche de financements nouveaux notamment au travers des 

appels à projets permettra des investissements plus conséquents. 

Les choix seront effectués en fonction de la capacité à investir de la 

ville sachant qu’il n’est pas envisageable d’emprunter plus que ce qui est 

remboursé en capital afin de conserver une dette constante. 

4 – la dette du budget principal :  

La dette actuelle s’élève à 36 092k€ en capital restant dû. 

Sur la structure de la dette, 48% des emprunts sont à taux variable et 52% 

en taux fixe. L’ensemble de la dette est classée A1 dans la charte GISSLER 

c’est-à-dire une dette sans risque. 

Sans emprunt nouveau, l’extinction de la dette est ainsi définie :  

Montant de 

l'AP
dont CP2019

Montant de 

l'AP
dont CP2019

Documents pour la médiathèque 611 k€ 57 k€ 0 k€ 0 k€

Accessibilité de l'hôtel de ville 784 k€ 554 k€ 336 k€ 331 k€

Travaux de couvertures 2 123 k€ 871 k€ 61 k€ 25 k€

MLA performance énergétique 990 k€ 855 k€ 552 k€ 537 k€

Plan global de déplacement 491 k€ 213 k€ 0 k€ 0 k€

Réseaux de chaleur 1 630 k€ 57 k€ 859 k€ 63 k€

Véhicules, matériels et engins 1 930 k€ 355 k€ 0 k€ 0 k€

Plan voirie 4 660 k€ 1 275 k€ 488 k€ 157 k€

Etudes techniques voirie 235 k€ 102 k€ 0 k€ 0 k€

Etudes techniques bâtiments 205 k€ 123 k€ 45 k€ 0 k€

Le Signe 16 588 k€ 296 k€ 0 k€ 0 k€

Plan écoles 1 800 k€ 1 469 k€ 1 109 k€ 1 093 k€

Cœur de quartier Rochotte 4 927 k€ 401 k€ 2 152 k€ 469 k€

Dépenses Recettes



 
 

Page 14 

Rapport d’Orientations budgétaires 2019 

 

Avec des annuités de : 

 

La projection d’un emprunt 2019 à hauteur de 3 500k€ au taux fixe de 1.5% 

sur 15 ans débutant au 1er juillet montrerait une perspective de dette de  
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La dette des budgets annexes se trouve en annexes 1 à 3 du présent 

document. 

5 – les épargnes  

Compte tenu des objectifs déclinés précédemment, la prévision des épargnes 

pour l’exercice 2019 peut être fixée ainsi :  
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Cela permet, à dette stable d’avoir une capacité de désendettement 

inférieure à 10 ans :  

 

6 – les informations sur le personnel :  

Tout le personnel est mutualisé avec l’agglomération. Seuls 2 

collaborateurs de cabinet (dont un poste vacant) demeurent sur le budget 

ville. 

Pour le personnel relevant des compétences ville, une optimisation du 

fonctionnement et un redéploiement des compétences sont souhaitées dans le 

cadre de l’évolution de l’organigramme. 

Au 1er janvier 2019, les effectifs permanents de l’agglomération 

représentent 598 emplois permanents pourvus représentant 559.53 ETP. 

La répartition par catégorie est, en emplois permanents) :  
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Sur les éléments de la rémunération, la répartition ville/agglomération est 

ainsi faite :  

 

Les avantages en nature pour le personnel dont les compétences sont 

« ville » correspondent à deux logements de fonction (gardiens des 

cimetières et du centre technique). 

Un travail sur le temps de travail des agents est en cours depuis 2014. 

Les décisions prises concernent la proratisation des jours de congés 

l’année du départ à la retraite (mise en place au 1er juillet 2014) ainsi 

que la suppression de 3 jours du Maire amenant le temps de travail entre 

1526h et 1547h selon l’ancienneté (mise ne place au 1er janvier 2015). 

 

Le tableau des effectifs de la ville de Chaumont sera identique dans les 

années à venir au regard du processus de mutualisation intervenu en 2014.  

Compte tenu de cette même mutualisation, il est envisagé pour cette année 

2019 de réorienter certains postes laissés vacants sur des recrutements 

spécifiques permettant de valoriser le cœur de ville, l’organisation de la 

cité, et l’action des services culturels. 

Agglomération de 

Chaumont

Fonction publique 

territoriale

Catégorie A 8% 10%

Catégorie B 23% 14%

Catégorie C 69% 76%

Total 100% 100%

 Total du 012 de 

l'agglomération 

Traitement indiciaire 15 178 k€ 7 200 k€ 47% 7 978 k€ 53%

Nouvelle bonification 

indiciaire
159 k€ 72 k€ 45% 87 k€ 55%

Supplément familial de 

traitement
169 k€ 94 k€ 56% 75 k€ 44%

Heures supplémentaires 281 k€ 187 k€ 66% 95 k€ 34%

Régime indemnitaire 2 962 k€ 1 265 k€ 43% 1 696 k€ 57%

Indemnités chômage 258 k€ 163 k€ 63% 95 k€ 37%

Charges patronales 7 156 k€ 3 377 k€ 47% 3 779 k€ 53%

Total employeur 26 163 k€ 12 359 k€ 47% 13 804 k€ 53%

à la charge de 

l'agglomération
à la charge de la ville
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En contrepartie de certains départs en retraite non remplacés, la 

collectivité projette de recruter notamment dans le cadre de la 

réorganisation de certains services : 

- Directeur de projet cœur de ville (poste subventionné à 50 % de la 

rémunération dans la limite d’un plafond de 80 000 € / an) 

- Chargé de communication culturelle (recrutement effectif) 

- Adjoint à la directrice des politiques culturelles 

- Responsable du service réglementation 

 

Dans le cadre des prévisions budgétaires, le chapitre 012 est estimé à 

14 100 000 €. 

Il convient de rappeler à ce titre : 

- Le Budget primitif 2018 : 14 610 000 € 

- Les crédits compte tenu des décisions modificatives : 14 504 180 € 

- Le réalisé 2018 : 13 927 931 € 

En complément du classique glissement vieillesse technicité (GVT), les 

mesures liées au PPCR (parcours professionnels carrière et rémunération) 

applicables au 1er janvier 2019, et l’année de transition RIFSEEP sont 

également intégrées dans cette prévision budgétaire, tout en tenant compte 

également de l’autonomie du Relax, en régie personnalisée. 

 

C – la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 (LPFP) 

La LPFP précise en son article 13 que « à l’occasion du DOB, chaque 

collectivité territoriale ou EPCI présente ses objectifs concernant :  

 L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en 

valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement 

 L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les 

emprunts en cours et nouveaux minorés des remboursements de la 

dette 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des 

budgets annexes » 
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Le budget principal :  

 

 

en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles 29 090 k€ 28 293 k€ -2,74% 28 303 k€ 0,04% 27 686 k€ -2,18% 27 963 k€ 1,00% 28 243 k€ 1,00%

Dépenses d'ordre 2 873 k€ 3 571 k€ 24,31% 2 800 k€ -21,59% 2 800 k€ 0,00% 2 800 k€ 0,00% 2 800 k€ 0,00%

Total des dépenses 31 963 k€ 31 864 k€ -0,31% 31 103 k€ -2,39% 30 486 k€ -1,98% 30 763 k€ 0,91% 31 043 k€ 0,91%

Recettes réelles 31 859 k€ 33 657 k€ 5,64% 31 973 k€ -5,00% 32 133 k€ 0,50% 32 294 k€ 0,50% 32 455 k€ 0,50%

Recettes d'ordre 1 151 k€ 1 266 k€ 10,02% 401 k€ -68,32% 391 k€ -2,49% 386 k€ -1,28% 380 k€ -1,55%

Résultat N-1 1 653 k€ 1 700 k€ 2,81% 3 658 k€ 115,19% 3 629 k€ -0,79% 4 617 k€ 27,22% 5 033 k€ 9,02%

Total des recettes 34 663 k€ 36 622 k€ 5,65% 36 032 k€ -1,61% 36 153 k€ 0,34% 37 296 k€ 3,16% 37 868 k€ 1,53%

Résultat 2 700 k€ 4 758 k€ 4 929 k€ 5 667 k€ 6 533 k€ 6 826 k€

Mise en réserve 1 000 k€ 1 100 k€ 1 300 k€ 1 050 k€ 1 500 k€ 0 k€

Résultat à reporter en N+1 1 700 k€ 3 658 k€ 3 629 k€ 4 617 k€ 5 033 k€ 6 826 k€

Epargne brute 2 650 k€ 4 852 k€ 3 670 k€ 4 447 k€ 4 331 k€ 4 212 k€

CA 2018 provisoire Prévisionnel 2022Prévisionnel 2021Prévisionnel 2020Prévisionnel 2019

CA 2017
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en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles hors emprunts 5 503 k€ 8 462 k€ 53,78% 9 000 k€ 6,36% 9 000 k€ 0,00% 9 000 k€ 0,00% 9 000 k€ 0,00%

Remboursement dette (y 

compris dette nouvelle)
3 444 k€ 3 413 k€ -0,89% 3 730 k€ 9,28% 3 743 k€ 0,35% 3 637 k€ -2,83% 3 318 k€ -8,77%

Dépenses d'ordre 5 474 k€ 1 750 k€ -68,03% 401 k€ -77,09% 391 k€ -2,49% 386 k€ -1,28% 380 k€ -1,55%

Résultat déficitaire N-1 907 k€ 0 k€ -100,00% 1 081 k€ 1 231 k€ 13,88% 1 034 k€ -16,00% 1 473 k€ 42,46%

Total des dépenses 15 328 k€ 13 625 k€ -11,11% 13 131 k€ -3,63% 13 134 k€ 0,02% 13 023 k€ -0,85% 12 698 k€ -2,50%

Recettes réelles (hors 1068) 3 588 k€ 2 635 k€ -26,55% 4 500 k€ 70,76% 4 500 k€ 0,00% 4 500 k€ 0,00% 4 500 k€ 0,00%

Recettes d'ordre 7 197 k€ 4 057 k€ -43,63% 2 800 k€ -30,98% 2 800 k€ 0,00% 2 800 k€ 0,00% 2 800 k€ 0,00%

Emprunts nouveaux 3 745 k€ 4 350 k€ 16,15% 3 500 k€ -19,54% 3 500 k€ 0,00% 3 200 k€ -8,57% 3 100 k€ -3,13%

Mise en réserve 1 300 k€ 1 000 k€ -23,08% 1 100 k€ 10,00% 1 300 k€ 18,18% 1 050 k€ -19,23% 1 500 k€ 42,86%

Résultat excédentaire N-1 0 k€ 502 k€ -100,00%

Total des recettes 15 830 k€ 12 544 k€ -20,76% 11 900 k€ -5,13% 12 100 k€ 1,68% 11 550 k€ -4,55% 11 900 k€ 3,03%

Résultat à reporter en N+1 502 k€ -1 081 k€ -1 231 k€ -1 034 k€ -1 473 k€ -798 k€

Endettement / Désendettement 301 k€ 937 k€ -230 k€ -243 k€ -437 k€ -218 k€

Capacité désendettement 13,25 ans 7,43 ans 9,77 ans 8,01 ans 8,12 ans 8,30 ans

Prévisionnel 2022

CA 2017

CA 2018 provisoire Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020 Prévisionnel 2021
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Le budget assainissement : la compétence est transférée à l’agglomération à compter du 1er janvier 2020 

 

 

en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles 270 k€ 264 k€ -2,44% 267 k€ 1,00%

Dépenses d'ordre 541 k€ 549 k€ 1,56% 616 k€ 12,14%

Total des dépenses 811 k€ 813 k€ 0,23% 883 k€ 8,52%

Recettes réelles 664 k€ 810 k€ 21,97% 814 k€ 0,50%

Recettes d'ordre 88 k€ 70 k€ -20,08% 58 k€ -17,35%

Résultat N-1 78 k€ 19 k€ -75,44% 87 k€ 351,76%

Total des recettes 831 k€ 900 k€ 8,33% 959 k€ 6,63%

Résultat 19 k€ 87 k€ 77 k€

Mise en réserve 0 k€ 0 k€ 0 k€

Résultat à reporter en N+1 19 k€ 87 k€ 77 k€

Epargne brute 394 k€ 546 k€ 548 k€

CA 2017

CA 2018 provisoire Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020 Prévisionnel 2021 Prévisionnel 2022
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en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles hors emprunts 316 k€ 134 k€ -57,53% 200 k€ 49,21%

Remboursement dette (y 

compris dette nouvelle)
526 k€ 522 k€ -0,77% 479 k€ -8,25%

Dépenses d'ordre 88 k€ 165 k€ 87,36% 58 k€ -64,74%

Résultat déficitaire N-1

Total des dépenses 930 k€ 821 k€ -11,72% 737 k€ -10,19%

Recettes réelles (hors 1068) 8 k€ 131 k€ ######### 50 k€ -61,83%

Recettes d'ordre 541 k€ 644 k€ 19,00% 616 k€ -4,30%

Emprunts nouveaux 545 k€ 167 k€ -69,37% 0 k€ -100,00%

Mise en réserve 0 k€ 0 k€ 0 k€

Résultat excédentaire N-1 221 k€ 386 k€ 74,32% 507 k€ 31,43%

Total des recettes 1 315 k€ 1 327 k€ 0,92% 1 173 k€ -11,63%

Résultat à reporter en N+1 386 k€ 507 k€ 436 k€

Endettement / Désendettement 19 k€ -355 k€ -479 k€

Capacité désendettement 11,28 ans 7,48 ans 6,58 ans

CA 2017

CA 2018 provisoire Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020 Prévisionnel 2021 Prévisionnel 2022
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Le budget eau : la compétence est transférée à l’agglomération à compter du 1er janvier 2020 

 

 

en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles 39 k€ 27 k€ -30,43% 28 k€ 1,00%

Dépenses d'ordre 80 k€ 79 k€ -0,43% 81 k€ 1,97%

Total des dépenses 119 k€ 107 k€ -10,36% 109 k€ 1,72%

Recettes réelles 141 k€ 119 k€ -15,78% 119 k€ 0,01%

Recettes d'ordre 27 k€ 27 k€ 0,00% 27 k€ 0,61%

Résultat N-1 199 k€ 248 k€ 24,54% 287 k€ 15,81%

Total des recettes 367 k€ 394 k€ 7,23% 433 k€ 10,00%

Résultat 248 k€ 287 k€ 324 k€

Mise en réserve 0 k€ 0 k€ 0 k€

Résultat à reporter en N+1 248 k€ 287 k€ 324 k€

Epargne brute 102 k€ 92 k€ 91 k€

CA 2017

CA 2018 provisoire Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020 Prévisionnel 2021 Prévisionnel 2022
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en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles hors emprunts 15 k€ 308 k€ ######### 100 k€ -67,53%

Remboursement dette (y 

compris dette nouvelle)
26 k€ 29 k€ 12,74% 15 k€ -48,89%

Dépenses d'ordre 27 k€ 30 k€ 10,97% 27 k€ -9,34%

Résultat déficitaire N-1

Total des dépenses 67 k€ 367 k€ 444,19% 142 k€ -61,32%

Recettes réelles (hors 1068) 0 k€ 2 k€ 5 k€ 122,92%

Recettes d'ordre 80 k€ 82 k€ 2,38% 81 k€ -0,83%

Emprunts nouveaux 185 k€ 262 k€ 41,90% 0 k€ -100,00%

Mise en réserve 0 k€ 0 k€ 0 k€

Résultat excédentaire N-1 185 k€ 262 k€ 41,90% 240 k€ -8,33%

Total des recettes 449 k€ 608 k€ 35,38% 326 k€ -46,34%

Résultat à reporter en N+1 381 k€ 240 k€ 184 k€

Endettement / Désendettement 158 k€ 232 k€ -15 k€

Capacité désendettement -0,33 ans 2,17 ans 2,07 ans

CA 2017

CA 2018 provisoire Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020 Prévisionnel 2021 Prévisionnel 2022
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Le budget résidences sociales 

 

 

en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles 231 k€ 227 k€ -1,64% 229 k€ 1,00% 232 k€ 1,00% 234 k€ 1,00% 236 k€ 1,00%

Dépenses d'ordre 6 k€ 3 k€ -44,30% 5 k€ 53,19% 5 k€ 0,00% 5 k€ 0,00% 5 k€ 0,00%

Total des dépenses 237 k€ 230 k€ -2,70% 234 k€ 1,74% 237 k€ 0,98% 239 k€ 0,98% 241 k€ 0,98%

Recettes réelles 237 k€ 230 k€ -2,70% 234 k€ 1,58% 237 k€ 1,28% 239 k€ 0,84% 241 k€ 0,84%

Recettes d'ordre

Résultat N-1

Total des recettes 237 k€ 230 k€ -2,70% 234 k€ 1,58% 237 k€ 1,28% 239 k€ 0,84% 241 k€ 0,84%

Résultat 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Mise en réserve 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Résultat à reporter en N+1 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Epargne brute 6 k€ 3 k€ 5 k€ 5 k€ 5 k€ 5 k€

CA 2017

CA 2018 provisoire Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020 Prévisionnel 2021 Prévisionnel 2022
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en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles hors emprunts 6 k€ 9 k€ 49,94% 10 k€ 13,87% 10 k€ 0,00% 10 k€ 0,00% 10 k€ 0,00%

Remboursement dette (y 

compris dette nouvelle)
0 k€ 0 k€

Dépenses d'ordre 0 k€ 0 k€

Résultat déficitaire N-1 0 k€ 0 k€

Total des dépenses 6 k€ 9 k€ 49,94% 10 k€ 13,87% 10 k€ 0,00% 10 k€ 0,00% 10 k€ 0,00%

Recettes réelles (hors 1068) 7 k€ 6 k€ -22,38% 5 k€ -13,76% 5 k€ 0,00% 5 k€ 0,00% 5 k€ 0,00%

Recettes d'ordre 6 k€ 3 k€ -44,30% 5 k€ 53,19% 5 k€ 0,00% 5 k€ 0,00% 5 k€ 0,00%

Emprunts nouveaux 0 k€ 0 k€

Mise en réserve 0 k€ 0 k€

Résultat excédentaire N-1 23 k€ 30 k€ 32,52% 31 k€ 1,78% 31 k€ 0,00% 31 k€ 0,00% 31 k€ 0,00%

Total des recettes 36 k€ 40 k€ 8,83% 41 k€ 3,75% 41 k€ 0,00% 41 k€ 0,00% 41 k€ 0,00%

Résultat à reporter en N+1 30 k€ 31 k€ 31 k€ 31 k€ 31 k€ 31 k€

Endettement / Désendettement 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Capacité désendettement 0,00 ans 0,00 ans 0,00 ans 0,00 ans 0,00 ans 0,00 ans

Prévisionnel 2022

CA 2017

CA 2018 provisoire Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020 Prévisionnel 2021
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Le budget multiplexe 

 

 

en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles 100 k€ 108 k€ 7,58% 87 k€ -19,39% 88 k€ 1,00% 89 k€ 1,00% 90 k€ 1,00%

Dépenses d'ordre 509 k€ 392 k€ -22,96% 447 k€ 14,11% 454 k€ 1,57% 422 k€ -7,05% 382 k€ -9,48%

Total des dépenses 609 k€ 500 k€ -17,93% 534 k€ 6,87% 542 k€ 1,47% 511 k€ -5,74% 472 k€ -7,66%

Recettes réelles 273 k€ 433 k€ 58,61% 275 k€ -36,44% 278 k€ 1,00% 281 k€ 1,00% 283 k€ 1,00%

Recettes d'ordre 298 k€ 275 k€ -7,67% 228 k€ -17,21% 230 k€ 0,88% 219 k€ -4,78% 201 k€ -8,22%

Résultat N-1 60 k€ 4 k€ -93,22% 95 k€ 2242,79% 64 k€ -32,63% 30 k€ -53,13% 19 k€ -36,67%

Total des recettes 631 k€ 712 k€ 12,88% 598 k€ -16,03% 572 k€ -4,39% 530 k€ -7,38% 503 k€ -4,95%

Résultat 22 k€ 212 k€ 64 k€ 30 k€ 19 k€ 32 k€

Mise en réserve 18 k€ 117 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Résultat à reporter en N+1 4 k€ 95 k€ 64 k€ 30 k€ 19 k€ 32 k€

Epargne brute 172 k€ 325 k€ 188 k€ 190 k€ 192 k€ 194 k€

CA 2017

CA 2018 provisoire Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020 Prévisionnel 2021 Prévisionnel 2022
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en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution en valeur Evolution

Dépenses réelles hors emprunts 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Remboursement dette (y 

compris dette nouvelle)
228 k€ 233 k€ 2,28% 219 k€ -6,12% 224 k€ 2,28% 203 k€ -9,38% 181 k€ -10,84%

Dépenses d'ordre 298 k€ 275 k€ -7,67% 228 k€ -17,21% 230 k€ 0,88% 219 k€ -4,78% 201 k€ -8,22%

Résultat déficitaire N-1 9 k€ 18 k€ 100,75% 117 k€ 564,47% 0 k€ -100,00% 0 k€ 0 k€

Total des dépenses 535 k€ 526 k€ -1,65% 564 k€ 7,17% 454 k€ -19,50% 422 k€ -7,05% 382 k€ -9,48%

Recettes réelles (hors 1068) 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Recettes d'ordre 509 k€ 392 k€ -22,96% 447 k€ 14,11% 454 k€ 1,57% 422 k€ -7,05% 382 k€ -9,48%

Emprunts nouveaux 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Mise en réserve 9 k€ 18 k€ 100,00% 117 k€ 550,00% 0 k€ -100,00% 0 k€ 0 k€

Résultat excédentaire N-1 0 k€ 0 k€

Total des recettes 518 k€ 410 k€ -20,82% 564 k€ 37,65% 454 k€ -19,50% 422 k€ -7,05% 382 k€ -9,48%

Résultat à reporter en N+1 -18 k€ -117 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

Endettement / Désendettement -228 k€ -233 k€ -219 k€ -224 k€ -203 k€ -181 k€

Capacité désendettement 13,71 ans 6,56 ans 9,94 ans 8,66 ans 7,52 ans 6,51 ans

CA 2017

CA 2018 provisoire Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020 Prévisionnel 2021 Prévisionnel 2022
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Annexe 1 – la dette du budget assainissement :  

La dette actuelle s’élève à 4 086k€ en capital restant dû. 

Sur la structure de la dette, 73% des emprunts sont à taux variable et 27% 

en taux fixe. L’ensemble de la dette est classée A1 dans la charte GISSLER 

c’est-à-dire une dette sans risque. 

Sans emprunt nouveau, l’extinction de la dette est ainsi définie :  

 

Avec des annuités de : 

 

Annexe 2 – la dette du budget eau :  

La dette actuelle s’élève à 204k€ en capital restant dû. 
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Sur la structure de la dette, 49% des emprunts sont à taux variable et 51% 

en taux fixe. L’ensemble de la dette est classée A1 dans la charte GISSLER 

c’est-à-dire une dette sans risque. 

Sans emprunt nouveau, l’extinction de la dette est ainsi définie :  

 

Avec des annuités de : 

 

Annexe 3 – la dette du budget multiplexe :  
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La dette actuelle s’élève à 2 088k€ en capital restant dû. 

Sur la structure de la dette, 64% des emprunts sont à taux variable et 36% 

en taux fixe. L’ensemble de la dette est classée A1 dans la charte GISSLER 

c’est-à-dire une dette sans risque. 

Sans emprunt nouveau, l’extinction de la dette est ainsi définie :  

 

Avec des annuités de : 
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