SOMMAIRE

PREAMBULE ..................................................................................................................... 3
PARTIE 1 : CONTEXTE - LE CADRE GENERAL ........................................................................ 5
I.
LES TENDANCES DES FINANCES LOCALES ............................................................................. 5
II.
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LOI DE FINANCES 2019 ...................................................... 8
PARTIE 2 : SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 DE LA COLLECTIVITE ........ 13
I.

II.

DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT CONTRAINTES ................................................. 13
a. Une fiscalité statique ................................................................................................ 14
b. Une dotation globale de fonctionnement constante .............................................. 17
DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT MAITRISEES .................................................... 18
a. Charges à caractère général : un niveau de dépenses conforté ............................. 20
b. Dépenses de charges de personnel .......................................................................... 20

PARTIE 3 : LES GRANDS EQUILIBRES .......................................................................................... 29
I.
L’EPARGNE BRUTE ET L’EPARGNE NETTE ........................................................................... 29
II.
LA DETTE ................................................................................................................ 30
PARTIE 4 : INVESTISSEMENT ................................................................................................... 34
PARTIE 5 : BUDGETS ANNEXES ......................................................................................... 37
I.
LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU ......................................................................... 37
II.
LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE ASSAINISSEMENT ............................................................... 39

Page 2 sur 39

PREAMBULE

Le rapport d’orientations budgétaires (ROB) est une étape importante dans le cycle budgétaire
annuel des collectivités locales. Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée
par le vote de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses
décisions. Le rapport d’orientation budgétaire constitue la première étape.
Les objectifs du débat d’orientation budgétaire
Ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et
des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget primitif et d’être informée sur
l’évolution de la situation financière de la collectivité.
Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.
Le cadre règlementaire
La loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la
responsabilité financière des collectivités territoriales.
Le décret N° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de
transmission du rapport d’orientation budgétaire comporte les informations suivantes : - Les
orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées
les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de
concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions
relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière
de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le
rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme.
Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette
que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L.
2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le
cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : à la structure des effectifs ; aux
dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; à la durée effective du travail dans la
commune. Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses
de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
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Le rapport est transmis par la commune au président de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de
son examen par l’assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l’hôtel de ville, dans les
quinze jours suivants la tenue du débat. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents
par tout moyen. Une délibération sur le budget non précédée de ce rapport est entachée d’illégalité
et peut entrainer l’annulation du budget (TA de Versailles, 28 décembre 1993, commune de
Fontenay le Fleury). Le débat sur le rapport doit avoir lieu dans les deux mois précédent l’examen du
budget primitif. Il ne peut donc être organisé au cours de la même séance que l’examen du budget
primitif (TA Versailles, 16 mars 2001, commune de Lisses). Le rapport d’orientation budgétaire n’a
aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le
représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la loi. Le contenu des débats n’est pas précisé
par les textes. L’ordonnance relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et
comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements
publics locaux (ordonnance du 26 août 2005 N° 2005-1027) oblige néanmoins l’assemblée
délibérante à débattre, en sus des orientations budgétaires de l’exercice, des engagements
pluriannuels envisagés par la collectivité. Cette obligation était auparavant prévue par décret (N97175 du 20 février 1997).
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PARTIE 1 : CONTEXTE - LE CADRE GENERAL

I.

Les tendances des finances locales

L’indice de prix des dépenses communales évolue sur un rythme supérieur de 0,25 point à celui de
l’inflation
L’indice de 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.

Réalisé par la Direction des Etudes de La Banque postale en partenariat avec l’AMF /novembre 2018

Réalisé par la Direction des Etudes de La Banque postale en partenariat avec l’AMF /novembre 2018
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Les dépenses de personnel en hausse de 1,2%

Réalisé par la Direction des Etudes de La Banque postale en partenariat avec l’AMF /novembre 2018

La hausse annualisée de l’indice de prix associé aux frais de personnel est de 1,2 % à la fin du 1er
semestre 2018, contre + 1,8 % au 1er septembre 2017. Cette relative modération s’explique par la
prise en compte sur la période de la seule revalorisation du point d’indice décidée en février 2017 (+
0,6 %) tandis que sur la période précédente une autre revalorisation de 0,6 % était intervenue en
juillet 2016 ; il en est de même concernant l’augmentation du taux de la contribution employeur due
à la CNRACL (+ 0,05 point début 2017, après + 0,1 point début 2016).
Le Glissement-vieillesse-technicité (GVT) retenu a été fixé à 0,8 % en fin de période.

Réalisé par la Direction des Etudes de La Banque postale en partenariat avec l’AMF /novembre 2018

Des taux d’intérêt encore très bas
La composante « taux court » de l’indice de prix des frais financiers s’inscrit en baisse depuis le milieu
de l’année 2014. L’Euribor 6 mois est négatif depuis fin 2015 mais souvent fixé à zéro depuis cette
date car la plupart des contrats définissent un plancher à 0,00 % sur l’index.
La composante « taux long » prolonge sa tendance baissière sur longue période ; elle enregistre
encore une diminution, de près de 23 %, sur les quatre derniers trimestres comparés aux quatre
précédents. Ces évolutions viennent ralentir la progression de l’indice de prix des dépenses
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communales. Par ailleurs, elles ne tiennent pas compte des fluctuations des marges qui ont eu
tendance à diminuer sur la période.

Réalisé par la Direction des Etudes de La Banque postale en partenariat avec l’AMF /novembre 2018

Reprise confirmée de l’investissement local
La reprise des investissements amorcée en 2017 (+ 6,8 %) se confirmerait en 2018 (+ 7,0 %) ; ces
derniers retrouveraient, avec 54,2 milliards d’euros, leur niveau observé en 2014, au début du
mandat municipal. Cette hausse serait principalement portée par le bloc communal, mais les
départements y contribueraient également après huit années de recul. Malgré tout, le niveau global
des investissements sur le mandat actuel devrait être inférieur à celui du mandat précédent, en dépit
des besoins croissants d’entretien lourd et de rénovation du patrimoine public local.

Réalisé par la Direction des Etudes de La Banque postale en partenariat avec l’AMF /novembre 2018
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II.

Les principales dispositions de loi de finances 2019

La Dotation Globale de Fonctionnement
Le gel de la dotation globale de fonctionnement avec un montant fixé à 26,95 Md€ en 2019 (art.77LFI 2019).

Un montant globalement identique à 2018, qui n’empêchera pas des variations individuelles
Avec l’arrêt de la baisse des dotations en 2018, l’enveloppe totale de DGF est globalement stabilisée
pour la deuxième année consécutive. L’enveloppe totale de DGF, fixée à 26,9 Md€, se répartit ainsi :
- 18,3 Md€ pour les communes et les EPCI,
- 8,6 Md€ pour les départements.
Attention : de la même manière qu’en 2018, la stabilisation de la DGF ne concerne que le montant
global de l’enveloppe, mais pas les montants individuels de DGF. Cette stabilisation ne signifie pas
que chaque commune et EPCI recevra le même montant de DGF qu’en 2018. Les montants
individuels de DGF attribués en 2019 pourront être en hausse ou en baisse selon chaque commune
et EPCI du fait:
- de l’évolution de sa situation au regard des critères de calcul (évolution de la population, du
potentiel financier, etc.),
- des règles de calcul appliquées pour répartir la DGF. Parmi ces règles, des mécanismes
d’écrêtement, destinés à financer notamment la péréquation, peuvent impacter à la baisse la
dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation des EPCI concernés.
En 2019, le montant d’écrêtement global devrait être au moins aussi important que celui appliqué en
2018. Pour les communes et EPCI concernés, il entraînera de nouvelles baisses de dotation.
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La dotation forfaitaire des communes
En 2019, la dotation forfaitaire (DF) sera déterminée, pour chaque commune, à partir de la DF de
2018, à laquelle sont ajoutés ou retranchés plusieurs éléments, selon la formule ci-dessous :
NB : ce calcul ne s’applique pas aux communes dont la dotation forfaitaire est nulle, ni aux
communes nouvelles pendant les trois années de pacte de stabilité.

Actualisation liée à l’évolution de la population : cette actualisation traduit l’évolution de la
population DGF d’une année sur l’autre. Le montant est positif pour les communes enregistrant une
hausse de la population DGF entre 2018 et 2019. Il est au contraire négatif dans les cas inverses.
NB : Qu’il soit positif ou négatif, ce montant impacte en général de manière modérée le montant de
la dotation forfaitaire.
Ecrêtement 2019 : il s’agit d’un montant qui est prélevé sur la dotation forfaitaire des communes
dont le potentiel fiscal par habitant dépasse un seuil, fixé à 75 % de la moyenne nationale. Aucun
écrêtement n’est appliqué aux communes dont le potentiel fiscal est en-dessous de ce seuil.
Le seuil fixé pour l’application de l’écrêtement étant peu élevé, celui-ci concerne plus de la moitié
des communes (environ 18 100 communes ont été concernées par cet écrêtement en 2018).

La péréquation
Un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) constant,
et la poursuite de la montée en charge de la péréquation verticale (DSU/DSR) – Art. 250-LFI 2019.
Le FPIC (fonds de péréquation intercommunal et communal) est maintenu à 1 Md€ ;
Le FSRIF (fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France), est maintenu en 2019 à un
montant de 330 M€ comme en 2018.
Le plafond de prélèvement au titre du FSRIF et du FPIC est porté à 14 % des recettes fiscales et quasifiscales (contre 13,5 %).
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La dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) augmentent chacune
de 90 millions d’euros.

L’augmentation de la péréquation du bloc communal à hauteur de 180 millions d’euros est financée,
comme l’an dernier, intégralement au sein de la DGF des communes et EPCI (les années précédentes,
la hausse de la péréquation verticale du bloc communal était financée à parité par une minoration
des variables d’ajustement et, au sein de la DGF).
Encadrement des évolutions individuelles de DSR et de DNP (fourchette de 90/120) :
La loi a introduit des règles pour encadrer l’évolution des dotations individuelles d’une année sur
l’autre afin d’assurer une certaine stabilité des ressources.
Dotations concernées :
- les deux premières fractions de la DSR (DSR bourg-centre et DSR-péréquation),
- les deux parts de la DNP (part principale et majoration).
Les communes éligibles d’une année sur l’autre à ces dotations ne peuvent pas percevoir une
attribution inférieure à 90 % ou supérieure à 120 % de celle perçue l’année précédente (autrement
dit, les baisses éventuelles sont limitées à 10 % au plus, et les hausses à 20 % au plus de la dotation
perçue l’année précédente).
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La taxe d’habitation
Maintien en 2018 de l’exonération totale de TH pour les personnes de condition modeste concernées
par le mécanisme de sortie en sifflet (Art. 15 – LFI 2019)
Les contribuables qui devaient bénéficier en 2018 d’un dégrèvement total de leur TH seront
exonérés de TH et corrélativement de contribution à l’audiovisuel public (CAP). De même ceux qui
devaient bénéficier en 2018 d’un abattement sur leur TH au titre du mécanisme de sortie en sifflet
seront également exonérés totalement de TH et de CAP.
La TH est dégrevée aux 2/3 pour 80% des contribuables en 2019, soit 65% de la taxe. La perte de TH
est compensée sur la base des taux et abattements votés en 2017. L’évolution des bases est prise en
compte dans la compensation. Les éventuelles augmentations de taux et réductions des abattements
seront à la charge du contribuable. Les éventuelles baisses de taux ou augmentations des
abattements seront à la charge de la collectivité.
Demi-part des veuves : par une mesure rétroactive, l’Etat transfère aux communes et EPCI la prise en
charge des allégements de TH applicables à certaines personnes modestes. La perte de recettes
occasionnée au titre de 2018 est estimée 166 M€, compensée à hauteur de 110 M€ en 2019.

Soutien à l’investissement local
L’attribution de DETR est élargie aux maîtres d’ouvrage, par dérogation (Art. 259 – LFI 2019)
Cet article élargit, par dérogation, le champ des projets éligibles : lorsqu’une commune ou un
groupement éligible à la DETR a signé un contrat avec le représentant de l’État et que ce contrat
désigne un maître d’ouvrage (par exemple une société d’économie mixte), alors ce dernier peut être
bénéficiaire de la subvention au titre de la DETR.
La DETR d’un montant de 1,046 Md€ en 2019 (contre 996 Md€ en 2018), est répartie par les préfets
entre les communes et EPCI éligibles sous condition de taille démographique et de potentiel
financier.

Revalorisation des valeurs locatives pour 2019
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, relève d’un calcul et non plus d’une
fixation par amendement parlementaire. Celui-ci n’est donc plus inscrit dans les lois de finances
annuelles.
Pour le coefficient 2019 (hors locaux professionnels), l’évolution de l’indice des prix à la
consommation harmonisée de novembre 2017 à novembre 2018 est de 2,2%.
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives des terrains, et locaux, à l’exception
des locaux professionnels, est calculé comme suit :
Coefficient = 1 + [(IPCH2 de novembre N-1 – IPCH de novembre N-2) / IPCH de novembre N-2]
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Le Fond de compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
La date d’entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA est décalée d’un an. (Art. 258 – LFI 2019)
À partir de 2019, les attributions de FCTVA devaient être déterminées dans le cadre d’une procédure
de traitement automatisé des données. Cette procédure permettrait d’améliorer la gestion du
FCTVA, jusqu’à présent complexe et chronophage. Pour des raisons de contraintes techniques dans la
mise en place de l’automatisation, le délai de 2019 ne pourra être tenu. Cet article décale donc d’un
an, à 2020, sa mise en œuvre.
À noter que certaines dépenses ne peuvent faire l’objet d’une automatisation en raison de leur
imputation comptable sur des comptes non identifiés comme éligibles au FCTVA (opérations
réalisées sur des biens dont la collectivité n’est pas propriétaire par exemple).
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PARTIE 2 :
SITUATION ET ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
DE LA COLLECTIVITE 1

Les orientations retenues pour 2019 sont les suivantes :

 Stabilité des taux d’imposition,
 Hausse de l’investissement pour soutenir le développement du territoire,
 Désendettement.

Des recettes réelles de fonctionnement contraintes

I.

Avec un montant total de 13,69 Millions, les recettes de fonctionnement sont relativement
constantes (-0,2 % en 2018), avec un léger retard des versements des atténuations de charges de
personnel (indemnités journalières).

Evolution des recettes réelles de fonctionnement
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Il est à préciser que les données de 2017 et antérieures s’appuient sur les comptes administratifs votés, tandis que les
données 2018 sont inscrites sur la base des éléments connus à ce jour avant le vote du CA 2018 et sont donc basées sur des
estimations. Concernant les données 2019 et suivantes, elles sont des prévisions basées sur des études prospectives internes.
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Pour 2019, la tendance serait des recettes réelles de fonctionnement stables, soit autour de 13,66
Millions d’Euros, en effet l’augmentation mécanique de la fiscalité et donc des impôts et taxes
(+ 1 %), est compensée pas la stabilité de la démographie et la baisse des tarifs des services
municipaux (enfance-jeunesse et culture), voire la gratuité.

0,4% 1,1%

2,3%

Recettes réelles de fonctionnement - 2019
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Le produit de la fiscalité et des dotations et participations de l’Etat représenteraient sur l’année
2019, 90 % des recettes réelles de fonctionnement.

a. Une fiscalité statique
Conformément à l’engagement de la municipalité, les prévisions se basent sur des taux d’imposition
stables.
Pour information, les taux Bernayens de la taxe d’habitation et des taxes foncières (TFPB et TFPNB)
sont inférieurs à la moyenne nationale de la strate de 18 % (coefficient de mobilisation du potentiel
fiscal de 0,82). La stabilité des taux depuis plusieurs années est un effort fiscal, porté par la
collectivité, estimé à 896 000 € pour l’année 2018 (calcul du delta entre les taux moyens pratiqués et
la base d’imposition 2018), au bénéfice du pouvoir d’achat du citoyen.
Pour 2019, il est estimé une hausse du produit fiscal à hauteur de 1 %, soit un montant total de
8,48 Millions d’Euros. Cette hausse se traduit par :
-

une augmentation mécanique de la fiscalité directe locale (+2,2%) : la Loi de finances ne fixe
plus de coefficient de majoration forfaitaire des valeurs locatives. Il est automatiquement
déterminé en fonction de l’indice de prix à la consommation (IPC). Pour 2019, l’évolution de
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l’IPC harmonisé de novembre 2018 sur un an est de +2,2%, qui sera aussi l’augmentation des
bases d’imposition hors évolutions physiques (constructions, travaux,…).
-

une augmentation des recettes liées à la taxe sur la consommation finale d’électricité
estimée à +16% (année pleine, l’année 2018 était une année de transition du passage de ville
B à A auprès du SIEGE);

-

une prévision des attributions de compensation prudente au regard de la délibération du
conseil communautaire de l’IBTN du 26/12/2018. Toutefois un recours contestant les
fondements de la délibération appliquant une baisse annuelle de 61 724 € des attributions
de compensation est en cours auprès de l’intercommunalité, pour demander une révision de
ces montants. Une revalorisation à hauteur de plus de 250 000 € par rapport au montant
initial de 2017 a été estimée, soit plus de 310 000 € de recettes de fonctionnement par an
pour la collectivité par rapport à 2018.

-

Une estimation à la baisse (-4,5 %) de la taxe additionnelle aux droits de mutation, qui
s’appuie sur la moyenne des dernières années et non sur le montant exceptionnellement
haut des deux dernières années.

Produits fiscaux - 2019
3%
1%

1%
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d'habitation

1%
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assimilés

3%
5%
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Le produit fiscal est composé à 85 % de l’attribution de compensation versée par l’intercommunalité
et des taxes foncière et d’habitation.
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Evolution de la fiscalité directe locale
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Le transfert de la fiscalité professionnelle (CVAE, TASCOM, IFER) en 2017 à l’intercommunalité à
compensé par une attribution de compensation fixe d’un montant de 2 120 688€ (montant basé sur
les recettes fiscales de 2016).
La fiscalité transférée devient alors un produit fixe qui vient freiner l’évolution des recettes de la ville
en matière de fiscalité directe locale (TH+TF). Ainsi, la fiscalité dans sa globalité augmentera de 1,2%
et non pas de 2,2% (augmentation mécanique des bases).

Pour information, depuis 2017, date du transfert de la fiscalité professionnelle, l’intercommunalité a
augmenté les taux de la manière suivante (taux moyen pondéré des 5 Ex EPCI en 2016) :
+ 65 % de TH

+ 4 % de TF

+ 139 % de CFE

A ce jour le coefficient de mobilisation est de 1,30 contre 0,96 en 2016, soit 30 % au dessus de la
moyenne des taux Eurois contre -7 % en 2016. On peut estimer que le produit supplémentaire, hors
reversement aux communes, est de 1,4M€ en 2017, soit une augmentation de 14% des recettes
environ.
Le pacte fiscal et financier permettra d’aborder la question d’une redistribution partielle à la ville de
ce bénéfice pour le territoire de Bernay.

Concernant la taxe locale sur les enseignes et publicité extérieures, l’année 2018 porte les fruits, une
seconde fois, de la politique de contrôle engagée depuis 2016. Une année 2018 qui se traduit donc
par une augmentation de 45% soit une recette totale de 113 852 €, qui stagnera en 2019, voire
diminuera en fonction du changement de la stratégie d’affichage des acteurs économiques.
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Taxe locale sur publicité exterieure
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Taxe locale sur publicité exterieure

b. Une dotation globale de fonctionnement constante

Milliers

En 2019, la Dotation forfaitaire diminue (-2,1%), tandis que la DSU et la DSR devrait augmenter
respectivement de 4% et 6%.

Evolution des dotations de 2012 à 2019
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Dotation forfaitaire

En effet, la loi de Finances 2019 (art.250) confirme la poursuite de la montée en charge de la
péréquation « verticale » (+90 M€ pour la DSU et +90 M€ pour la DSR au niveau national).
Globalement la dotation globale de fonctionnement devrait être stable pour Bernay (+0,3%) à
hauteur de 2 617 000 €.
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Dotation Globale de Fonctionnement
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Des dépenses réelles de fonctionnement maîtrisées

En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement se montent à 12,02 Millions d’euros, soit une
baisse significative de -1,85 % par rapport à 2017. C’est un effort important, d’autant plus, si l’on
considère l’indice d’augmentation du prix des dépenses communales (y compris frais financiers,
+1,16 %).
Pour 2019, elles seront relativement stables avec une possible légère hausse prévisionnelle d’environ
+0,2 %, soit en deçà du plafond fixé par la loi de programmation des finances publiques pour les
années 2018-2022. En effet, celle-ci fixe un objectif national de progression des dépenses de
fonctionnement de l’ensemble des collectivités locales ayant contractualisé à + 1,2 % par an en
valeur.

Dépenses réelles de fonctionnement
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La collectivité est entrée dans un cercle vertueux avec un niveau de la dépense par habitant
aujourd’hui à 1 087 € euros, en dessous de la moyenne de notre strate : 1194 € (10 000 à 30 000
habitants), même si les dépenses de personnel par habitant sont eux supérieurs à ceux de la strate.
Depuis 2016, la collectivité continue de réduire sa dépense par habitant de 1 218 € en 2016,
ramenée en 2018 à 1 087 € soit -11 %.
Dépenses réelles de fonctionnement (€/hab.)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
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2
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79
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800
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400
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200
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223
0

2018 pour Bernay

strate*

CHARGES A CARACTERE
GENERAL

*Strate des communes de 10 à 30 000 hab.au CA 2017 (dernières données connues)

Près de 90 % des dépenses de fonctionnement sont portées par les charges à caractère général et la
masse salariale, le levier d’optimisation est donc celui de la modernisation des services et des
politiques publiques.

Dépenses réelles de fonctionnement
prévisionnel 2019

0,2%
7%

4%
21%

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
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68%
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En 2018, l’effort sur les charges à caractère général est plus significatif (-4%) que celui sur les charges
de personnel (-0,2%), du fait du contexte propre à chacun de ces postes.
En 2019, les dépenses de personnel devraient être contenues, pas d’augmentation prévue.
L’ensemble des autres dépenses devraient être constantes, hormis les autres charges de gestion
courante (+1% dédié aux créances éteintes et admissions en non-valeurs en 2019, pour des créances
non recouvrées par le trésor public).

a. Charges à caractère général : un niveau de dépenses conforté
En 2019, la ville de Bernay devrait maintenir le niveau de ses charges à caractère général malgré
l’indice des prix des dépenses communales (+1,43%).
En effet, l’optimisation de la gestion des copieurs, de la téléphonie fixe et de la flotte de véhicules
sera fortement développée sur 2019 afin de compenser l’inflation et les nouvelles dépenses dues au
développement des nouveaux services : le théâtre, les stages vacances … Ainsi, le niveau des charges
à caractère général sera conforté autour de 2 470 000€.
Charges à caractère général
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b. Dépenses de charges de personnel
La maîtrise de la masse salariale est un enjeu important si l’on considère la part du coût de cette
dernière sur les dépenses de fonctionnement de la Ville.
Toutefois, cette maîtrise ne peut être menée dans une logique d’austérité, sous peine de porter
atteinte à la qualité de service public et à la qualité de vie au travail des agents.
L’enjeu est donc de repenser les modes de faire, d’organisation et les outils, pour changer de
paradigme, au bénéfice de la collectivité et de chacun.
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i.

Mieux gérer les moyens humains

Un coût de la masse salariale constant depuis 2016
Les dépenses de personnels augmentent mécaniquement du fait du Glissement-Vieillesse-Technicité
ou des évolutions du cadre national : évolution du point d’indice ou réforme PPCR.
La baisse de la masse salariale passe ainsi nécessairement par un travail sur les organisations,
notamment en cas de départs à la retraite.

Variation annuelle de la masse salariale
et sa courbe d'évolution en proportion des dépenses de fonctionnement
69% 68%
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Part des dépenses de personnel sur les dépenses de fonctionnement

*2017 : variation annuelle liée à l’intégration du budget annexe SEJ au budget principal, variation ramenée à 0,01% à périmètre constant.

Aussi, la modernisation des organisations a permis de baisser le coût de la masse salariale, malgré les
évolutions mécaniques de celle-ci. Pour autant, la proportion des dépenses de personnel sur
l’ensemble des dépenses de fonctionnement est en légère augmentation de 2017 à 2019 (67 à 68%)
du fait de la baisse globale des dépenses réelles de fonctionnement. En effet, la valeur de la masse
salariale baisse moins vite que la valeur globale des dépenses de fonctionnement.
A noter, l’année 2017 est une année exceptionnelle : intégration du budget annexe Service Education
Jeunesse (4 agents) au budget principal, qui explique la hausse de 3,32 % (+ 340 000 €).
La part des dépenses de personnel reste donc aujourd’hui élevée si l’on compare la commune de
Bernay à sa strate (55% pour les communes de 10 000 à 30 000 habitants).
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En 2018, la masse salariale a été peu impactée par les évolutions nationales (gel du point d’indice et
mise en œuvre de la seconde étape du Protocole Professionnels Carrières et Rémunération reportée
en 2019).
En 2019, le gel du point est maintenu, mais la seconde étape de la réforme PPCR sera mise en place
avec à la clef, un impact sur le niveau de la masse salariale. Au regard de ces éléments, et des
évolutions internes suivantes :
-

des recrutements à venir : Direction du Pôle Abbaye, Direction du service des publics du
Musée…,

-

de la revalorisation du régime indemnitaire liée à certains postes,

-

des évolutions de carrières importantes (69 avancements de grade proposés à la CAP en
2019),

l’objectif est de maintenir le niveau de ces dépenses de personnel grâce à la poursuite de la
modernisation des organisations.
Des mutualisations pour mieux répondre aux enjeux partagés de la Ville et du CCAS
Au 31 décembre 2018, 9 agents sont mutualisés entre la ville et le CCAS, selon des modes
d’organisations variées et ajustables en fonction de l’évolution des dossiers.
Emplois aidés, stages, services civiques : un pari gagnant/gagnant
La mobilisation des emplois aidés, de stagiaires ou de services civiques, permet d’apporter un renfort
ponctuel aux équipes titulaires, tout en proposant aux personnes accueillies une expérience en lien
avec leur cursus ou leur projet et représente ainsi un véritable levier pour l’insertion sociale.
Pour garantir la qualité d’accueil, un protocole d’accueil des stagiaires a été mis en place fin octobre
2018, avec pour objectif un engagement de qualité et de réussite. L’enjeu pour 2019 est le
développement du recrutement d’apprentis. Une orientation qui permettra à la collectivité de
poursuive sa transformation, sans porter atteinte à la qualité de service public au quotidien et en
offrant à des jeunes une expérience en milieu d’entreprises.
Par ailleurs, une demande d’agrément pour l’accueil de jeunes en service civique est en cours,
l’accueil deviendra effectif en 2019.
Enfin, fin 2018, la ville de Bernay a amorcé un partenariat avec Pôle Emploi par l’intermédiaire du
dispositif Parcours Emploi Compétences. Il se concrétisera en 2019 par le recrutement d’une
personne en recherche d’emploi sur le poste de conducteur de travaux au pôle aménagement.
Mieux valoriser les parcours professionnels
La dynamique de transformation de la collectivité (mutualisation des agents, modernisation des
outils et des process…) s’accompagne d’une amélioration des conditions de rémunération et de
formation.
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Une augmentation de la rémunération moyenne par ETP

Salaire brut moyen par ETP au 01/01
21 658 €

22 000

21 396 €

21 000

19 000

19 869 €

19 599 €

20 000
18 402 €

18 000
17 000
16 000
2014

2015

2016
salaire brut moyen

2017

2018

Une baisse de la précarité salariale
En 2016, 24% du personnel percevait un niveau de rémunération égal au SMIC (valeur 2019 à 18 255
€ brut annuel), contre 16 % en 2018.
En 2017, le régime indemnitaire a été revalorisé. (En 2016, 51 agents bénéficiaient d’un régime
indemnitaire inférieur à 9€).

Les avantages en nature
8 agents du service de restauration municipale bénéficient d’un avantage en nature (déjeuner), les
agents qui sont amenés à les remplacer bénéficient aussi de et avantage.

Promotion interne et avancement de grade : une dynamique relancée
En 2016, il a été constaté un état de précarité des ressources humaines, installé depuis plusieurs
années et confirmé par le rapport de la Chambre Régionale des Comptes :
-

72 contractuels recrutés sur des postes pérennes, soit ¼ des effectifs ;

-

163 agents bloqués au premier grade de la catégorie C, soit 46% des effectifs ;

La réorganisation de la Direction des Ressources Internes, a permis de lancer une nouvelle
dynamique et d’améliorer l’évolution des carrières et donc la rémunération des agents :

Nombre d'avancements de grade

2016
3

2017
2

2018
18
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En 2019, 69 avancements de grade ont été proposés à la CAP, pour résorber les situations de blocage
héritées des années précédentes.

Une politique de formation qui porte ses fruits :
Quatre axes stratégiques ont été dégagés et fixent les orientations de la politique formation de la
collectivité depuis 2016 :
Axe 1 : Promouvoir la mobilité interne en s’inscrivant dans une démarche d’accompagnement
Axe 2 : Mettre en œuvre l’hygiène, la sécurité et la santé des agents
Axe 3 : Améliorer la fonction managériale et la conduite du changement
Axe 4 : Mutualisation des formations de remise à niveau.
Pour 2018, le montant global investit dans les actions de formation s’élève à 69 153 € (cotisation
CNFPT 41 996 € + formations diverses 27 163 €).
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En 2019, la Ville souhaite promouvoir les dispositifs permettant aux agents de réorienter leur
parcours professionnel : le compte personnel de formation et les congés de formation
professionnelle.
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ii.

La structuration de la masse salariale

La part limitée des contractuels
Le recours aux contractuels est limité au remplacement d’agents en arrêt maladie et en cas
d’accroissement temporaire d’activité.
Toutefois, certains postes, du fait de leur technicité particulière et de l’absence de candidats
titulaires de la fonction publique sont occupés par des contractuels.
Cette volonté de lutter contre la précarité se traduit par l’augmentation de la part des titulaires
depuis 2016, pour atteindre 81% du total des agents de la ville, avec 6 nouvelles titularisations en
2018.
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Une pyramide des âges qui met en évidence la part élevée des départs à la retraite à court et moyen
terme, et la nécessité pour la collectivité de se transformer.

Répartition des agents par sexe
Décembre 2018
VILLE
36,4%
63,6%

FEMMES
HOMMES

Mieux accompagner les agents
Création d’un comité de qualité de vie au travail
Depuis septembre 2018, un comité « qualité de vie » au travail a été mis en place. Il a pour objectif
d’accompagner tout agent en difficulté au travail, quelques soient ces difficultés (accompagnement
d’un reclassement, perte de repères devant les évolutions de son poste…) et de proposer des
solutions concertées.
Différents outils peuvent être mobilisés, individuels comme collectifs (bilan professionnel, mobilité
interne, formation, entretien avec une psychologue, groupe de parole…, diagnostic
d’ergothérapeute).
A ce jour, 9 dossiers sont en cours d’instruction au sein du comité de qualité de vie au travail.
Priorité à la prévention des risques professionnels
La prévention des risques professionnels est un des axes forts de la politique des ressources
humaines de la collectivité, et se traduira notamment en 2019 par deux actions principales :
 Afin de prévenir tout risque de surdité pour les agents exposés aux bruits dans le cadre de
leurs missions professionnelles, il est prévu un investissement en 2019, de 29 obturateurs
des conduits auditifs externes avec filtre de parole pour l’ensemble des agents du service
Espaces verts, du pôle Création artistique, du service Communication et des agents en
Restauration scolaire, pour un montant total de 3 915 €.
 Suite à un audit effectué sur la mission Hygiène et propreté assurée par le service Logistique,
la ville a investi dans l’achat de matériels (auto-laveuses, chariots de ménage, balais
ergonomiques) pour un montant de 44 980 € TTC, pour un meilleur confort des agents.
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Cette dynamique se poursuivra en 2019, notamment par l’aménagement de vestiaires techniques
adaptés.
Favoriser les temps conviviaux entre agents, comme facteur de bien-être au travail
En 2018, plus d’une vingtaine de temps conviviaux entre agents ont été mis en œuvre dans la
poursuite de la dynamique engagée en 2017 : ateliers sophrologie, temps sportifs, déjeuners
« jeux ».
En 2019, ces temps continueront de se développer, avec d’autres RDV en réflexion, comme des
ateliers chant, théâtre, dessin, yoga…
Favoriser la communication interne
Depuis fin 2017 le mensuel « Bernay Inside », lettre interne, est adressé à tous les agents avec leur
fiche de paie. Deux fois par an, cette lettre bénéficie d’un format journal plus étoffé.
Il informe les agents sur l’actualité des différents services, la mobilité, leurs droits et obligations.
Il vise à apporter :
-

des informations claires sur le statut des agents,
des éclaircissements sur les différents domaines relevant des ressources humaines,
une meilleure compréhension du fonctionnement de la collectivité.

Le télétravail : véritable outil de prévention des risques psychosociaux
Mis en place en 2017, 7 agents en bénéficiaient en début d’année 2018, pour atteindre 11 agents en
fin d’année. Le profil des agents est varié et le télétravail n’est pas toujours demandé pour des
raisons de distance géographique.
Il s’avère être, avant tout, un outil de prévention des risques psychosociaux qui pèsent sur les cadres
du fait d’une charge de travail particulièrement importante liée à la gestion, non seulement des
dossiers au quotidien, mais aussi d’un lourd passif à résorber (ex : cf. Rapport de la chambre
régionale des comptes).
L’objectif de 2019 est d’améliorer les modalités de mise en œuvre du télétravail via les retours d’une
enquête de satisfaction, et de communiquer sur les enjeux majeurs de cette nouvelle organisation du
travail à la fois pour les agents et la collectivité.
La gestion du temps de travail
La durée annuelle de travail d’un agent à temps complet est fixée à 1 607 heures depuis la
suppression d’un jour férié (lequel n’est pas forcément le lundi de Pentecôte). Ces 1 607 heures
résultent de la déduction des 104 jours de week-end, des sept jours fériés légaux et des vingt-cinq
jours de congés annuels.
Les modalités sont les suivantes : 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours par semaine, sauf
aménagement particuliers prévus par la délibération du 10 décembre 2001.
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Les cadres dirigeants bénéficient de 12 jours de RTT forfaitaires.
Une enquête sur la gestion du temps de travail a été initiée en fin d’année 2018. L’objectif est de
mettre en œuvre, en 2019, une nouvelle organisation du travail clarifiée et concertée, en tenant
compte des particularités de chaque service et en veillant à l’équité. Les différents cycles seront
étudiés RTT, horaires variables, semaine de 4 jours, etc…
Un accompagnement qui porte ses fruits
L’accompagnement renforcé mis en œuvre depuis 2017 a permis une diminution nette du nombre de
jours des arrêts maladie de 21,5% en 2018.
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Partie 3 : Les grands équilibres

I.

L’épargne brute et l’épargne nette

Une épargne brute en augmentation
L’épargne brute (capacité d’autofinancement) est le solde entre les dépenses et les recettes réelles
de fonctionnement. Elle permet à la collectivité d’autofinancer ses investissements et de maîtriser
ainsi son niveau d’endettement.
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La dynamique de fonctionnement marque un tournant en 2017, du fait essentiellement de la baisse
significative des dépenses réelles. Une tendance confortée par la hausse des recettes.
La collectivité est désormais engagée dans un cercle vertueux, qui accélèrera l’amélioration de ses
équilibres financiers.
L’épargne brute dégagée pour 2018 atteint ainsi près de 1,7 millions, malgré la diminution des
dotations depuis 2013 et l’augmentation mécanique des dépenses (inflation, GVT…),
indépendamment des politiques engagées.
L’épargne brute pourrait être de 1,9 millions d’ici 2021, si les tendances se confirment : un niveau
jamais atteint à ce jour.

Une épargne nette qui devient positive
La capacité d’autofinancement nette mesure l’épargne brute disponible pour l’équipement, après
financement des remboursements de la dette. Une projection pessimiste qui ne tient pas compte de
l’actualisation des attributions de compensation.
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Evolution de l'Epargne nette
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La baisse constante de l’encours de la dette depuis 2015, associée à l’augmentation de l’épargne de
gestion brute, ont permis d’améliorer de manière significative le solde de l’épargne nette en 2018 :
quasi nulle (-25 K€).
L’épargne nette reste négative en 2018, du fait du niveau des attributions de compensation
inférieures au niveau des charges transférées, néanmoins le résultat reste historique.
Pour 2019, les orientations budgétaires, si elles sont confirmées, permettent une épargne nette
positive de 60 K€, qui évoluera progressivement vers plusieurs centaines de milliers d’Euros (200K€
en 2020, 450K€ en 2021…).

II.

La Dette

Les principales caractéristiques de la dette financière, du budget principal, sont :
Encours au
31/12/2018

Taux moyen

Durée de vie
résiduelle

Nombre d’emprunts
bancaires

Structuration

15 422 028 €

2,05%

23 ans

21

Dont 16 à taux fixe
Et 5 à taux révisable

2019 marque une réelle respiration, avec la fin du remboursement au 31/12/2018 d’un emprunt de
la Caisse d’Epargne contracté en 2004 pour un montant d’environ 4 470 K€. Le remboursement de
cet emprunt par capital progressif représentait 392 291 € en 2018, 376 314 € en 2017… et pesait
donc de manière significative dans notre encours de dette, surtout sur les dernières années.
Le désendettement de la collectivité est une des priorités de la Municipalité : désendetter pour
poursuivre le développement d’une dynamique d’investissement forte pour le territoire.
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Capacité de désendettement
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Avec un niveau de 9,2 ans en 2018 (24 ans en 2014, 17 ans en 2016), la capacité de désendettement
de la Ville passe sous le seuil des 8 ans en 2020. Ces capacités de désendettement sont en deçà des
12 ans maximum imposés aux collectivités par l’Etat et en deçà du plafond d’alerte des banques qui
est de 10 ans). Enfin, elle sera inférieure à 7 ans en 2021, avoisinant ainsi la moyenne de la strate.

Un recours raisonnable à l’emprunt
L’augmentation de la marge brute sur le fonctionnement en 2018 a permis un recours à l’emprunt
moindre, sans freiner la dynamique d’investissement.
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En 2018, l’emprunt cible de 998 000 € a été réalisé (désendettement de 700 000 €). En 2019, il sera
identique (environ 1M€) grâce aux résultats antérieurs cumulés qui viendront financer les grands
projets en 2019. Ainsi, nous poursuivrons la baisse générale de l’encours de dette (désendettement
de -3,3% par an en moyenne sur les 5 dernières années).

Un encours de la dette en baisse

Evolution de l'encours de dette
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En 2018, on constate une diminution conséquente du capital restant dû pour la 5ième année
consécutive, soit -15,6 % d’encours de dette en 5 ans (-2 736 K€ cumulé), résultat d’une gestion
responsable.
Le niveau de l’encours atteint ainsi 15,42 millions, seuil jamais connu depuis plus de 20 ans.
L’objectif est de poursuivre la baisse de l’encours en 2019. En Effet, si l’amélioration est nette, le
niveau reste élevé : 1394 € par habitant en 2018, au regard de la moyenne des communes de notre
strate : 893€ par habitant en 2017. (Ministère de l'Action et des Comptes publics – site DGCL)

Encours de dette (en €/hab.)
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Le remboursement du capital est estimé à environ 1 400 000 euros pour 2019, en baisse suite à la fin
d’un ancien emprunt élevé qui est remplacé par un nouvel emprunt moins important.

Dépenses d'équipement : 2012 - 2019
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En 2019, la part du remboursement de la dette sur les dépenses d’investissement se réduira encore,
avec 67% des dépenses d’investissement dédiées aux équipements.
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Partie 4 : Investissement

Marquant la volonté Municipale de concilier un budget responsable avec une ambition de territoire,
les dépenses d’investissement (hors dette) affichent en 2018 une augmentation de 4,5%, soit un
montant de 2,57 millions.
La dynamique se poursuivra en 2019, avec un objectif de dépenses d’équipement de 3 millions.

Dépenses d'Investissement 2019
0 Services généraux des
administr. publiques locales

11,6%

2 Enseignement - formation
9,9%

20,5%

3 Culture
3,0%

12,4%

4 Sport et jeunesse
6 Famille

39,3%
3,3%

8 Aménagement et services
urbains, environnement
9 Action économique
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La programmation pluriannuelle :
PROJETS STRUCTURANTS
Opération

descriptif

2019

2020

2021

OP1301

Pôle Création artistique
Phase 1

Rénovation extension du théâtre, aménagement des bureaux,
équipement scénique et administratif

240 000 €

OP 1805

Pôle Création artistique
Phase 2

Résidences artistiques, logiciel billeterie, studios de répétition

200 000 €

300 000 €

300 000 €

OP1703

PEM-Phase 1
Place Jules Ferry

Aménagement de la place Jules Ferry

150 000 €

300 000 €

150 000 €

OP 1907

PEM-Phase 2
Pôle d’échange
Gare

Création d'un pôle d'échange multimodal

200 000 €

500 000 €

600 000 €

OP 1802

Pôle Médiathèque

Réaménagement de l'ensemble des espaces :
2019 (AMO, Informatique)

70 000 €

600 000 €

800 000 €

OP 1804

Pôle Abbaye-Phase 1

Création d'une salle polyvalente

80 000 €

610 000 €

500 000 €

OP 1906

Pôle Abbaye-Phase 2

création d'un CIAP (dont dispositif expérientiel et animation de
l'abbatiale) intégrant le réaménagement du Musée

450 000 €

350 000 €

400 000 €

OP 1907

Pôle Abbaye-Phase 3

Aménagement et restauration du site : Destruction de la salle des
fêtes, restauration du cloître

40 000 €

250 000 €

310 000 €

OP1701

AD'AP - Accessibilité

Programmation : 2016-2025

80 000 €

80 000 €

80 000 €

OP1702

Rénovation énergétique

programmation

180 000 €

180 000 €

180 000 €

OP1801

Schéma directeur de
l’immobilier

Modernisation des services

300 000 €

300 000 €

100 000 €

OP1908

Réserves, archives

Création d'un centre d'archives et de réserves

60 000 €

200 000 €

200 000 €

installation jeux d'eau, réaménagement des bureaux

150 000 €

Valorisation et sécurisation du site,
aménagement d’espaces pédagogiques

225 000 €

130 000 €

2 425 000 €

3 800 000 €

OP1704
OP1803

Pôle Petite Enfance

CRECHE - MULTI ACCUEIL - RAM

Modernisation
Accueil de Loisirs

TOTAL GENERAL PPI - STRUCTURANT

3 620 000 €

INVESTISSEMENT RECURRENT
Opération

2019

2020

2021

REC01

TRAVAUX D’ENTRETIEN - PATRIMOINE SCOLAIRE

90 000 €

90 000 €

90 000 €

REC02

TRAVAUX D’ENTRETIEN - PATRIMOINE CLASSE

70 000 €

200 000 €

200 000 €

REC03

TRAVAUX D’ENTRETIEN - PATRIMOINE SPORTIF

100 000 €

100 000 €

100 000 €

REC04

TRAVAUX D’ENTRETIEN – AUTRE PATRIMOINE (ADMINISTRATIF…)

70 000 €

70 000 €

70 000 €

330 000 €

460 000 €

460 000 €

200 000 €

200 000 €

200 000 €

530 000 €

660 000 €

660 000 €

TOTAL ENTRETIEN DES BATIMENTS
REC05

PROGRAMME VOIRIE

TOTAL GENERAL PPI - RECURRENT
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PARTIE 5 : BUDGETS ANNEXES

I.

Le budget annexe du service de l’eau

Les recettes, pour partie, se sont stabilisées avec le prix de l’eau 2018 identique que celui de 2017 et pour
une autre partie, ont augmenté en raison de la nouvelle tarification du catalogue des prestations qui a été
mise en place au 1er janvier 2018. Les prix des prestations n’évolueront pas en 2019.
Des variations de dépenses se constatent en 2019 suite au transfert de la compétence assainissement au
1er janvier 2019. Des dépenses sont en effet désormais affectées en 2019 à 100% au budget de l’eau telles
que la location des vestiaires des agents, d’espaces d’archivage, de bennes à gravats, de logiciels.
Les travaux 2019 (exemple : suppression de branchements en eau en plomb qui relient les canalisations
principales aux installations privatives des immeubles et habitations) seront autofinancés par l’excédent de
fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2018.
Pour 2020, la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes a fait l’objet d’une instruction, qui précise que les
communes membres de communautés de communes qui n’exerçaient pas au 5 août 2018, date de
publication de la loi au JO, la compétence eau à titre optionnel ou facultatif peuvent délibérer, sous
certaines conditions, afin de reporter la date du transfert obligatoire de cette compétence du 1er janvier
2020 au 1er janvier 2026. Elles ont jusqu’au 30 juin 2019 pour délibérer et le report du transfert de
compétences au 1er janvier 2026 ne peut être décidé que si 25% des communes membres représentant au
moins 20% de la population intercommunale ont délibéré en ce sens.
Ainsi, dans cette potentielle perspective, le budget 2019 du service de l’eau est un budget permettant un
transfert efficient de la compétence eau à l’intercommunalité. Le programme pluriannuel de travaux issu
du diagnostic d’eau potable ne sera pas déployé en 2019 pour laisser la décision stratégique de cette
programmation à l’Intercom. Dans cette même perspective, le marché d’exploitation de l’usine d’eau
potable sera prolongé afin d’offrir à la communauté de communes la possibilité de construire son propre
mode de fonctionnement.
Pour le budget annexe du service de l’assainissement, il a été clôturé au 31 décembre 2018 et les écritures
d’ordre budgétaires nécessaires à la réintégration des rattachements à 2018 et des restes à recouvrer
seront passées sur le budget principal de la commune de Bernay

Les principales caractéristiques de la dette financière, du budget annexe de l’eau, sont :
Encours au
31/12/2018

Taux moyen

Durée
résiduelle

Nombre d’emprunts
bancaires

Structuration

843 887 €

3.45%

17 ans

6

100 % taux fixe

Libellé

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

1 327 441,82

1 436 036,90

1 441 618,25

1 128 137,77

1 198 252,76

011 Charges à caractère général

621 692,94

520 088,51

683 554,22

586 869,18

578 458,27

012 Charges de personnel et frais assimilés

323 183,21

354 153,54

372 065,10

316 908,78

350 938,48

014 Atténuations de produits

268 477,12

394 245,23

328 740,52

177 955,65

220 000,00

65 Autres charges de gestion courante

46 977,54

113 583,71

6 755,28

12 275,45

-

66 Charges financières

44 010,72

40 487,61

38 590,46

27 295,84

31 875,78

67 Charges exceptionnelles

23 100,29

13 478,30

11 912,67

6 832,87

16 980,23

1 285 123,83

1 435 342,98

1 374 000,46

1 691 770,09

2 005 997,92

64 093,72

56 022,62

70 214,76

102 374,41

82 846,58

1 142 309,57

1 362 157,85

1 251 256,44

1 522 307,02

1 859 821,51

74 Subventions d'exploitation

3 000,00

3 120,00

-

35 922,00

54 900,00

75 Autres produits de gestion courante

6 534,00

4 742,14

4 532,00

3 626,16

2 817,00

-

-

29 154,16

2 157,74

3 250,25

69 186,54

9 300,37

18 843,10

25 382,76

2 362,58

67 617,79

563 632,32

807 745,16

DEPENSE

RECETTE
013 Atténuations de charges
70 Ventes de produits fabriqués, prestation des
services, marchandises

76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels

AUTOFI BRUT

-

42 317,99

-

693,92

-

2018 (prévision)

Pour 2019, le budget de l’eau aura un autofinancement brut moins important (estimé à environ 500 K€),
compte tenu des décalages de facturation qui ont du avoir lieu fin 2018, dans le cadre de la clôture du
budget assainissement. En effet, les mois d’octobre à décembre ne sont pas facturés sur l’exercice en cours
habituellement, ce qui a généré une recette supplémentaire en 2018, qui ne sera pas reconduite en 2019.

Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement
2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

CA 2013

CA 2014
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DEPENSE
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CA 2017

CA 2018

RECETTE
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II.

Le budget annexe du service assainissement

Libellé

CA 2013

DEPENSE

CA 2014

628 485,93

CA 2015

482 635,43

CA 2016

604 823,49

2018
(prévision)

CA 2017

571 448,30

603 575,26

639 719,00

011 Charges à caractère général

293 293,55

239 184,70

262 290,82

348 230,16

340 050,38

385 766,90

012 Charges de personnel et frais assimilés

161 475,20

188 158,40

173 225,97

182 195,49

219 710,25

222 498,09

014 Atténuations de produits

114 323,98

-

-

-

-

-

6 290,48

19 421,93

134 185,72

4 891,51

13 831,35

1 258,00

66 Charges financières

27 592,02

26 191,68

26 229,08

28 217,77

24 198,57

24 597,29

67 Charges exceptionnelles

25 510,70

9 678,72

8 891,90

7 913,37

5 741,71

5 598,72

65 Autres charges de gestion courante

RECETTE

624 512,77

013 Atténuations de charges

992 239,37

768 982,02

781 266,54

778 479,46

1 114 113,93

9 043,40

14 090,46

5 084,57

1 414,98

4 586,16

54 074,23

70 Ventes de produits fabriqués, prestation des
services, marchandises

599 331,56

794 280,50

667 203,64

658 543,65

681 064,46

913 132,00

74 Subventions d'exploitation

13 552,04

175 410,18

92 439,72

110 040,22

78 861,57

132 669,54

1 981,52

5 095,63

3 415,01

5 499,83

13 967 ,50

6 214,53

604,25

3 362,60

839,08

5 767,86

-

8 023,63

509 603,94

164 158,53

75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels

AUTOFI BRUT

-

3 973,16

209 818,24

174 904,20

474 394,93

Le budget annexe de l’assainissement a été transféré au 31/12/2018 à l’IntercomBernay Terres de
Normandie, avec un résultat annuel particulièrement excédentaire compte tenu de la facturation
estimative d’octobre à décembre, réalisée sur 2018.
Evolution des dépenses et des recettes de fonctionnement
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Les principales caractéristiques de la dette financière, du budget annexe de l’assainissement, sont :
Encours au
31/12/2018

Taux moyen

Durée
résiduelle

Nombre d’emprunts
bancaires

Structuration

656 030 €

2,31 %

17 ans

5

100 % taux fixe

Page 39 sur 39

