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BUDGET PRIMITIF 2019 

BUDGET PRINCIPAL 

RAPPORT DE PRESENTATION 

 

Conseil municipal du 4 avril 2019 

 

 
Le budget 2018  s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 

Section de fonctionnement 23 540 457,87 € 

Section d'investissement 11 053 606,71 € 

Total 34 594 064,58 € 

 
 
D’une manière générale, le budget 2019 est marqué par une baisse de volume importante, tant sur la 
section de fonctionnement que sur la section d’investissement. 
 
Pour le fonctionnement, cela est dû aux transferts de compétences vers la communauté 
d’agglomération qui atteignent 4,2 millions d’euros, soit 15% du budget 2018.  
 
La baisse de volume de la section d’investissement vient essentiellement de la nécessité de réduire 
l’encours de la dette en limitant les dépenses d’équipement et de travaux. 
 
Dans ce contexte de changements importants dans le périmètre d’action de la Ville, la municipalité 
cherche à maintenir un niveau de service à la population élevé, tout en poursuivant la démarche de 
gestion rigoureuse. 
 
Afin de pouvoir étudier l’évolution des prévisions budgétaires entre 2018 et 2019, le budget 2018 a 
été retraité. Ainsi, dans les tableaux suivants, les dépenses réalisées en 2018 sur les compétences 
piscines, musées, bibliothèque, petite enfance et accueil de loisirs ont été retirées de la colonne « BP 
2018 ». Les opérations d’ordres ne sont pas retraitées. 
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1. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

La section de fonctionnement s’équilibre à 23 540 458 €, en diminution de 19% par rapport à 2018. 

1.1. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Après retraitement, les dépenses réelles sont globalement en baisse. La réduction des dépenses 
concerne tous les chapitres. 
 
Voici leur répartition dans le projet de budget 2019, ainsi que leur évolution par rapport au budget 
2018 retraité : 
 

 
 
 

1.1.1. Chapitre 011 : charges à caractère général 
 
Ce chapitre retrace les dépenses d’achats de matières et fournitures et les prestations nécessaires au 
fonctionnement courant des services publics. 
 
En 2019, de nouvelles charges apparaissent. En effet, la ville a perdu le bénéfice de la collecte 
gratuite de ses déchets verts en déchetterie, ce qui devrait générer une charge nouvelle de 50 000 €. 
Par ailleurs, dans le cadre des nouvelles mesures de sécurité des manifestations, la facturation par 
l’Etat, à compter de cette année, des dispositifs de sécurisation pourrait coûter 20 000 €. 
 
Malgré ces surcoûts, le chapitre est en diminution par rapport au BP 2018 retraité, de près de 24 000 
€.  Si on ajoute à cela l’effet des surcoûts décrits ci-dessus, l’effort consenti sur les crédits des 
services atteint 94 000 €, soit une baisse de 2%.  
 
Les principales dépenses sont les suivantes : 
 

- énergies et fluides (eau, gaz, électricité) :1 288 570 €. Ils représentent 30% de ce chapitre, 
proportion identique à l’an passé; 

- délégation de service public du théâtre : 738 800 €; 
- travaux en régie (fournitures) : 167 000 €. Prévision identique à celle de 2018 ; 

Chapitre BP 2018
BP 2018 

retraité
BP 2019 Evolution

011  Charges à caractère général 4 860 848 4 347 410 4 323 445 -23 965

012  Charges de personnel et frais assimilés 15 322 000 11 959 393 11 746 410 -212 983

014  Atténuations de produits 374 000 374 000 345 000 -29 000

65  Autres charges de gestion courante 3 176 666 2 898 834 2 655 934 -242 900

66  Charges financières 849 000 849 000 794 000 -55 000

67   Charges exceptionnelles 20 000 20 000 20 000 0

68  Dotations aux provisions semi-budgétaires 0 0

022 Dépenses imprévues 1 600 000 1 200 000 1 200 000 0

Total dépenses réelles 26 202 514 21 648 637 21 084 789 -563 848

023 Virement à la section d'investissement 1 983 104,69 1 983 105 1 546 369 -436 736

042  Opérations d'ordre de transfert entre sections 828 500 828 500 909 300 80 800

Total dépenses d'ordre entre sections 2 811 605 2 811 605 2 455 669 -355 936

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 29 014 119 24 460 242 23 540 458 -919 784
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- frais généraux : 407 550 €. Cela comprend en particulier les assurances (112 000 €), les 
taxes foncières (137 100 €), les DSP Golf et Port ainsi que des remboursements de frais à 
l’agglomération. Ces derniers sont en diminution notamment du fait de la reprise, en cours 
d’année, de l’entretien des stades par le personnel communal (- 15 000 €), 

- pôle « éducation, jeunesse » et les séniors  : 206 700 €. En forte baisse car il comptait en 
2018 les crèches et accueils de loisirs. Hors transferts, le total des crédits est stable 

- pôle « vie associative, sportive et culturelle » : 129 600 €,  
- services techniques : 851 655 €. En hausse de 2%, en raison notamment de l’inscription de 

crédits pour l’apport des déchets verts en déchetterie (+50 000 €); 
- services supports (finances, ressources humaines, communication et informatique): 344 590 

€. En baisse de 1%, 
- services à la population et la sécurité : 149 330 €. En baisse de 30 170 €, du fait 

principalement des crédits important consacrés en 2018 aux reprises de concessions de 
cimetières ; 

- cabinet du Maire : 25 450 €.  Identique à 2018 
- autres : 24 500 €. Pour les imprévus et le comité d’hygiène et de sécurité. 

 
 

 

1.1.2. Chapitre 012 : Charges de personnel 
 

 
Les dépenses de personnel s'élèvent à 11 746 410 €. Cela représente 55,7% des dépenses réelles de 
fonctionnement. Ce taux est de 59,1% si on extrait du calcul les dépenses imprévues (contre 62,3% au 
BP 2018).  
 
Il s’agit d’un poste de dépenses considérable, qui continue de faire l’objet d’une attention particulière. 
Les recherches d’optimisation dans le fonctionnement des services ont permis de maitriser ces 
dépenses en 2018, avec des effets complémentaires en 2019. D’autres recherches d’économies sont 
prévues en 2019, ce qui permet de réduire les frais de personnel de 212 900 € par rapport au BP 2018 
retraité. 
 
Les éléments de variation de la masse salariale (hors transferts) sont les suivants : 

- politique de recrutements et remplacements (comprenant les décisions 2018 en année pleine 
et les décisions prises ou à prendre en 2019) : - 376 100 €. La fermeture des serres municipales 
pèse pour 75 000 € dans cette baisse, 

- évolutions des carrières (GVT): + 62 000 € 
- réforme « parcours professionnels, carrières et rémunérations » : + 48 000 €. 
- Autres : + 39 000 € 

 
 

1.1.3. Chapitre 014 : atténuations de produits 
 

Ce chapitre retrace essentiellement les dépenses liées au  fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales(FPIC). La prévision prévoit une diminution par rapport à la 
contribution versée en 2018. En effet, dans le cas où le territoire cognaçais dans son ensemble devait 
contribuer à la même hauteur que l’an passé (ce qui est à ce jour difficile d’estimer), la part à la charge 
de l’agglomération serait plus importante et celle des communes moindre. Cela en raison de 
l’augmentation du coefficient fiscal, par la prise en compte des recettes de taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères dans le budget communautaire. 
 
Il est estimé à 330 000 €, contre 364 000 € au BP 2018.  
A cela s’ajoutent 15 000 € d’autres atténuations de produits. 
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1.1.4.  Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
 
Les subventions et autres charges de gestion courante s'élèvent à 2 655 934 €, en baisse de 242 900 
€.  
 
Les composantes de ce chapitre sont : 

- les subventions attribuées aux associations : 903 584 €, contre 1 137 416 € en 2018. Cette 
baisse de 233 832 € se décompose en deux parties :  

o 114 832 € correspondent aux subventions transférées à l’agglomération, 
o les 119 000 €  restants retracent l’effort demandé au milieu associatif cognaçais. 

 
- la contribution du CCAS s’établit à 592 300 €. Elle est nécessaire à l’équilibre budgétaire de 

l’établissement. Cette année, c’est une une baisse de 37 000 € (faisant suite à une baisse de 
30 000 € en 2017 et 20 400 € en 2016). Cela est rendu possible par la gestion efficiente de 
l’établissement; 

- la contribution à l’OGEC (organisme de gestion de l’enseignement catholique), pour 150 000 
€. Elle vise au financement des frais d’accueil des enfants des écoles élémentaires dans 
l’enseignement privé. Elle est basée sur le coût d’un élève des écoles cognaçaises ; 

- la contribution du GIP « cuisine publique de Cognac »   à 791 000 €, en forte baisse du fait de 
l’entrée de l’agglomération de le groupement dans le cadre de sa prise de compétence 
« accueil de loisirs »; 

- les indemnités des élus pour 164 500 €, 
- créances défectueuses : 35 000 €, sur proposition du comptable public, 
- autres charges et contributions : 19 550 €. 

 
 

1.1.5. Chapitre 66 : charges financières 
 
Les frais financiers d'un montant de 794 000 €, diminuent de 55 000 €. Cela s’explique par un 
encours stabilisé et la baisse du taux moyen grâce en particulier aux réaménagements (-0,11 point)  
et à la baisse des pertes de change. 
 
Un rapport annuel de la dette a été présenté lors de la séance du Conseil Municipal relative aux rapports 
d’orientations budgétaires du 28 février 2019. La répartition des encours par type de risques (charge 
Gissler) montre une dette sure avec 85% de l’encours classé « 1A », c’est-à-dire sans risque important 
(taux fixe ou variable simple en euros). Le taux moyen de la dette passe de 2,56 % à 2,45%. 

 
 

1.1.6. Chapitre 67 : charges exceptionnelles 
 

Les charges exceptionnelles sont inscrites pour 20 000 €. 
 

1.1.7 Chapitre 022 : dépenses imprévues 
 
Comme les années précédentes, le projet de budget 2019 est proposé avec une reprise de l'excédent 
de fonctionnement antérieur. Il s’élève pour 2018 à  1 428 773,87 € (1 401 511,37 € provenant du 
budget principal et 27 262,50  € venus de la clôture de la régie « Cognac Numérique »). En parallèle, 
1,2 millions d’euros sont inscrits en dépenses imprévues, permettant une sécurisation de 84% du 
résultat 2018.. 
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1.1.8 Chapitre 023 : virement à la section d’investissement 
 
Le  prélèvement sur la section de fonctionnement est porté à  1 546 369 €.  
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1.2.  RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à  21 756 184 € soit  une baisse de 18% par rapport 
à 2018. Après retraitement des transferts, la baisse est de 2%. 
 
Voici leur répartition dans le projet de budget primitif 2019 : 
 

 
 
 

1.2.1. Chapitre 70 : produits des services  

 
Ce chapitre retrace les redevances payées par les usagers des services publics et les remboursements 
de frais de personnels mis à dispositions ainsi que les prestations de services. 
 
Le montant prévu pour 2019 est de 1 310 630 €, soit une baisse de 195 473 € par rapport à 2018 
(retraité). 
 
Plusieurs éléments expliquent cette baisse, voici les principaux : 

- Recettes de stationnement : - 90 000 €, suite aux changements de tarifs en 2018 ; 
- Fin des prestations de la Ville dans le cadre des Nouvelles activités péri-éducatives : - 54 000 € 
- Mises à dispositions de personnel (GIP / CCAS) : - 49 000 € 
- Prestations du bureau d’étude : - 30 000 € 
- Mise à disposition de personnel à l’agglomération : + 21 000 € 

 
Ces produits représentent 6% des recettes réelles de fonctionnement (contre 7,6% l’année 
précédente). 
  

Chapitre BP 2018
BP 2018 

retraité
BP 2019

Evolutions 

(périmètre 

constant)
013 - Atténuations de charges 235 039 235 039 150 000 -85 039

70 - Produits des services, du domaine et ventes 2 033 100 1 506 103 1 310 630 -195 473

73 - Impôts et taxes 20 047 861 17 516 825 17 420 663 -96 162

74 - Dotations et participations 3 514 259 2 020 455 2 053 200 32 745

75 - Autres produits de gestion courante 763 052 761 012 809 191 48 179

77 - Produits exceptionnels 87 000 87 000 12 500 -74 500

78 - Reprises sur provisions semi-budgétaires 0 0 0 0

Total recettes réelles de fonctionnement 26 680 311 22 126 434 21 756 184 -370 249,65

042 - Opérations d'ordre transfert entre sections 348 000 348 000 355 500 7 500

Ordre entre sections 348 000 348 000 355 500 7 500

002 - Résultat de fonctionnement reporté 1 985 808 1 985 808 1 428 774 -557 034

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 29 014 119 24 460 242 23 540 458 -919 784
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1.2.2. Chapitre 73 : impôts et taxes 

 
Le montant global de ce chapitre diminue de 96 162 € pour atteindre 17 420 663 €. 
Il recouvre des situations diverses qu’il convient de regarder séparément.  
 
 La fiscalité directe locale (impôts locaux) : pour 10 985 852 € soit +1,6% 
 
Avec une revalorisation nationale des bases de fiscalité de 2,2%, cette augmentation paraît faible. Deux 
éléments expliquent ce phénomène : 

- au BP 2018, l’estimation était supérieure de 74 000 € au produit réellement perçu, 
- la quasi-stagnation des bases physiques.  

 
Le tableau ci-dessous permet d’identifier l’évolution des bases de fiscalité sur les 3 dernières années, 
en l’absence d’augmentation des taux, ainsi que la répartition du produit par taxe.  
 

 
 
 
 
Le produit fiscal attendu représente 51 % des recettes réelles de fonctionnement. 
 
 
 

2017 2018 2019

TAXE D'HABITATION

BASE 29 471 581 29 776 602 30 605 146

Evolution 0,8% 1,7% 2,8%

dont évolution physique 0,4% 0,5% 0,6%

TAUX 9,95% 9,95% 9,95%

PRODUIT 2 932 422 € 2 962 772 € 3 045 212 €

TH LOGEMENTS VACANTS

BASE 734 524 763 067 779 854

Evolution 0,8% 1,7% 2,2%

TAUX 9,95% 9,95% 9,95%

PRODUIT 73 085 € 75 925 € 77 596 €

TAXE FONCIER BATI

BASE 28 118 111 29 630 985 30 291 000

Evolution 0,6% 5,4% 2,2%

dont évolution physique 0,2% 4,2% 0,0%

TAUX 26,37% 26,37% 26,37%

Lissage 738 € 7 752 €

PRODUIT 7 415 484 € 7 821 443 € 7 987 737 €

TAXE FONCIER NON BATI

BASE 69 508 71 941 72 900

Evolution 38,9% 3,5% 1,3%

dont évolution physique 38,5% 2,3% -0,9%

TAUX 71,79% 71,79% 71,79%

PRODUIT 49 900 € 51 646 € 52 335 €

TOTAL PRODUITS 10 470 891 10 911 786 11 162 880

Evolution 0,8% 4,2% 2,3%
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 La fiscalité indirecte :  
 
a) la fiscalité reversée par l'Agglomération : 7 635 414 € : 
 
- l'attribution de compensation liée aux transferts de compétences : 3 655 653 € en baisse de 2 508 908 
€ par rapport au BP 2018 et de 2 153 467 € par rapport au réalisé 2018. Cette diminution correspond 
aux transferts de charges estimés dans le cadre du transfert des compétences piscine (en année 
pleine), bibliothèque, musées, petite enfance, accueil de loisirs, fourrière animale. L’estimation du 
transfert de charge est faite à partir de la moyenne des dépenses et recettes réalisées sur les 3 
dernières années. 

 
- la dotation de solidarité : selon la dernière répartition délibérée par l’agglomération, la DSC 2019 
devrait s’établir à  1 218 584 €, en baisse de 252 269 €. Son montant pourrait être augmenté dans le 
cadre de la révision envisagée par le conseil communautaire en cas d’augmentation de son produit de 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (30% de l’augmentation viendraient abonder 
l’enveloppe de DSC). 

 
b) les autres recettes de fiscalité indirecte : 1 373 495 €: 
 

Fiscalité indirecte 2018 2019 

Taxes locales sur la publicité extérieure       70 000          75 000    

Taxes additionnelles aux droits de mutation ou à la 
taxe de publicité foncière 

     640 000         640 000    

FNGIR (fonds national de garantie individuelle des 
ressources) 

      45 595          45 595    

Taxe sur la consommation finale d'électricité      430 000         430 000    

Droits de place      151 000         132 900    

Droits de voirie       60 000          50 000    

    1 396 595      1 373 495    

 
Les variations sur ces recettes variables sont dues au fait que les prévisions 2019 ont été ajustées à 
partir des réalisations à fin 2018.  

1.2.3. Chapitre 74 : dotations & participations 
 
Les dotations et participations atteigne 2 053 200 contre 3 514 259 € en 2018. La baisse est 
principalement due au transfert des recettes de la Caisse d’allocation familiale à l’agglomération. 
 
 Les dotations de l'État : 
 
Les critères de calcul des dotations ont eu pour effet, en 2018, une baisse de la dotation forfaitaire 
et une hausse des dotations de solidarité urbaine et de solidarité rurale. 
 
Dans ce contexte, l’évolution prévisible est la suivante : 
 

En euros 2018 2019 

 Dotation forfaitaire  1 368 151 € 1 240 000 € 

 Dotation de solidarité rurale  83 609 € 90 000 € 

 Dotation de solidarité urbaine  236 253 € 250 000 € 
 TOTAUX  1 688 013 €   1 580 000 €  
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  Les compensations fiscales : 
 

Compensations fiscales BP 2018 BP 2019 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle 

      23 975          23 975    

Dotation unique des compensations spécifiques à 
la taxe professionnelle (DUCSTP) 

      12 000                   0    

Compensation des exonérations des taxes 
foncières 

      45 000          48 000    

Compensation des exonérations de taxe 
d'habitation 

    285 888        285 000    

TOTAUX     366 863        356 975    

 
 
 Les autres dotations et participations : 116 225 € 
 
Avec le transfert à l’agglomération des prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales pour 
l’accueil d’enfants dans les structures de loisirs et de petite enfance, ce poste est en nette baisse 
(1 362 396 € en 2018, dont 1 311 399 € de la CAF). Ces prestations représentent 52 000 € en 2019  
 
On trouve également le fonds de compensation de la TVA pour les dépenses d'entretien de bâtiments 
publics et de voirie pour 14 000 €, les dotations pour l’état civil (titres sécurisés) pour 12 130 € et 
divers subventions, dont 24 000 € pour le dispositif « Ville d’Arts et d’Histoire ».  
 
 

1.2.4. Chapitre 75 – autres produits de gestion courante  
 

Ce chapitre regroupe les recettes issues des redevances locatives du patrimoine immobilier et les 
remboursements de charges liées à ces locations, ainsi que les redevances versées par les fermiers 
dans le cadre des délégations de services publics. 

 
Le total est de 809 191 €, contre 763 052 € en 2018. L’évolution des loyers et l’augmentation de 
fréquentation de certaines salles expliquent cette progression. 
 

1.2.5. Chapitre 77 : produits exceptionnels :  
 
Avec 12 500 €, on trouve dans ce chapitre les remboursements d’assurance suite à sinistres ainsi que 
des produits divers. La baisse constatée par rapport à 2018 vient de la recette de liquidation du 
CAMIC budgétée en 2018 (87 000 €).   
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2. SECTION D'INVESTISSEMENT 

2.1 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

2.1.1 Dépenses d’équipement 
 

Le programme d’équipement 2018, hors reports 2017, s'élève à 3 667 000 €  dont 167 000 € de travaux 
en régie. 
 
Le détail des dépenses d’équipement vous est présenté ci-dessous, d’une part sous une forme 
comptable, par « opération » budgétaire, conformes à la maquette officielle,  
 

Opération Montant Subventions 

VÉHICULES          60 000      

MATERIEL ET MOBILIER DES ECOLES          20 000            2 700    

AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS          50 000      

REPARATIONS BATIMENTS COMMUNAUX        592 000          

TRAVAUX DE VOIRIE        850 000      

GROSSES REPARATIONS DES ECOLES        290 000           

REFECTION SANITAIRES PUBLICS          60 000      

MATERIEL ET MOBILIER DES SERVICES          36 000      

MATERIEL ANIMATIONS          10 000      

RÉSERVES FONCIERES          10 000      

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE        150 000      

TRAVAUX DE SIGNALISATION          70 000      

COMITÉ HYGIENE ET SÉCURITÉ            4 000      

GOLF          45 000      

DEMOCRATIE LOCALE        125 000      

BATIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE          60 000      

AdAP ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS AP CP          75 000      

PLUVIAL          50 000      

AMÉNAGEMENT PROJET MONNET        250 000         110 000    

ECO QUARTIER        400 000         136 370    

REFROIDISSEMENT BATIMENTS          12 000      

PATRIMOINE ARBORE          30 000      

PLAN DE MISE EN SURETE          18 000           12 950    

VOIRIE VIGERIE        250 000         200 000    

ACTION CŒUR DE VILLE        100 000           50 000    

VIDEO PROTECTION          50 000           10 000    

SUBVENTION DEPARTEMENT       267 520 

PARTICIPATION AGGLOMERATION QUAIS       220 000 

Total général     3 667 000        1009 540    

 
 
 
et d’autre part, en fonction des grandes catégories d’actions : 
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Libellé propositions Recettes  

Bâtiments        1 122 000            15 650    

Détermitage                      2 000      

Energie                    60 000      

Entretien préventif, matériel et agencement                  566 000           15 670    

Plan particulier de mise en sureté (PPMS)                      18 000             12 950    

Restaurant Paul Bert + sanitaire Préau                     270 000               

Refroidissement lieu d'accueil                      12 000      

Matériel dans les écoles                      20 000               2 700    

Travaux divers en régie                      20 000      

Epicerie Sociale                      15 000      

Toiture école Victor Hugo                     115 000      

Vestiaires Jules Michelet                      96 000      

Maintenance ponctuelle / entretien curatif bâtiments                  110 000      

Maîtrise foncière                    10 000      

Réglementation                  320 000               

ADAP  accessibilité (50% de l'engagement initial)                      75 000      

extension crèche gribouille                     200 000               

Raccordement eaux usées Golf                      45 000      

Aménagement Local Boulevard de Paris                   50 000      

Matériel sportif                     4 000      

Logistique          260 000      

Informatique                  150 000      

Matériels des services                    36 000      

Matériels pour le fonctionnement des services                      27 200      

Armes et radio fréquence commune Châteaubernard                        8 800      

Véhicules                   60 000      

Matériel animation                   10 000      

CHS                     4 000      

Projets        1 175 000           726 370    

Aménagement Monnet                  250 000           110 000    

Démocratie locale                  125 000      

Nouveau quartier                  400 000           136 370    

Projets structurants                  400 000           480 000    

Etudes Cœur de Ville                     100 000             50 000    

quais de la Charente                             -             220 000    

Vidéo-protection                      50 000             10 000    

voie Vigerie / Martell                     250 000           200 000    

Voirie Espaces publics        1 110 000      

Entretien préventif                  850 000      

Espace public propreté EV                  190 000      

entretien espaces publics, parcs…                      50 000      

patrimoine arboré à risques                       30 000      

Travaux pluvial                       50 000      

Sanitaires publics                      60 000      

Signalisation et mobilier urbain                   70 000      

Contrat Département de la Charente         267 520 

Total général                     3 667 000    1 009 540    
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2.1.2 Autres dépenses d’investissement 
 

Le remboursement du capital de la dette s’élève à 2 300 000 €, soit un montant équivalent à 
celui de 2018. A cela s’ajoute les écritures liées aux contrats assortis d’une ligne de trésorerie 
renouvelable (CLTR) qui s’équilibrent en dépense et en recette à 508 400. 
 
Les dépenses d’investissement reportées, c’est-à-dire les « restes à réaliser » de 2018 sont 
inscrits pour 1 669 400 €. 
 
Les dépenses d’ordre atteignent 355 500 €. Elles sont constituées des écritures de production 
immobilisée (« travaux en régie ») pour 334 000 € et des amortissements de subventions 
perçues pour 21 000 €. 
 
L’équilibre de la section tient également compte de la reprise des résultats de 2018, en 
l’occurrence le solde d’exécution négatif reporté de 2 553 306 €. 
 
 

2.2 RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
Pour équilibrer les dépenses, voici les recettes réelles inscrites au projet de budget primitif : 

o Les subventions et participations : 1 009 540 €, dont le détail est fourni ci-dessus, 
o Les emprunts nouveaux : 2 256 091 €, ce qui est inférieur au montant du remboursement 

de capital (dépenses d’investissement) et correspond donc à un faible désendettement, 
o Le fonds de compensation de la TVA : 551 200 €, calculé sur les dépenses d’équipement 

de 2018, 
o La taxe d’aménagement : 50 000 € 
o Les recettes reportées (« restes à réaliser » 2018) pour 2 007 006 € (subventions, 

emprunts et produits de cessions). 
 
 Les recettes d’ordre sont les suivantes : 

o Dotations aux amortissements : 909 300 € 
o Virement de la section de fonctionnement : 1 546 369 €. 
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3. EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET PRIMITIF 
 
Le tableau ci-dessous présente l’équilibre du budget, avec la reprise des résultats issus du compte 
administratif 2018. 
 
L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement (épargne brute prévisionnelle) atteint 2 205 
395 €. Ce niveau est insuffisant pour couvrir le remboursement de capital de la dette (2 3000 000 €), 
ce qui entraine une épargne nette prévisionnelle négative à - -94 605 €. Cela reste conforme à la règle 
de l’équilibre qui prévoit que le remboursement en capital de la dette doit être couvert par 
l’autofinancement et les ressources propres d’investissement (FCTVA, taxe d’aménagement et 
subventions). 
 
L’épargne brute prévisionnelle utilisée en analyse financière diffère légèrement de l’autofinancement 
comptable et se calcule ainsi :  
 + recettes réelles de fonctionnement hors dépenses imprévues 
   – dépenses réelles de fonctionnement 
  + travaux en régie 
 
Elle atteint 2 205 395 €, soit une épargne nette prévisionnelle négative à – 94 605 €. 
 
L’encours de dette prévisionnel au 31 décembre 2019 serait de 27 591 533 €. 
 
La capacité de désendettement issue de ces prévisions serait de 12,5 années. 
 

 
BP 2018 

BP 2018 
retraité 

 BP 2019  

FONCTIONNEMENT       

Dépenses de gestion      23 733 514      19 579 637        19 070 789    

Dépenses exceptionnelles            20 000            20 000              20 000    

Charges d'emprunts          732 000           732 000            794 000    

Charges financières          117 000           117 000                     -      

Dotations aux provisions                   -                     -                       -      

Dépenses imprévues       1 600 000        1 200 000         1 200 000    

Total dépenses réelles de fonctionnement      26 202 514      21 648 637        21 084 789    

Dépenses d'ordre          828 500           828 500            909 300    

23  virement à la section d'investissement   1 983 104,69        1 983 105         1 546 369    

Total dépenses fonctionnement      29 014 119      24 460 242        23 540 458    

        

Recettes de gestion      26 593 311      22 237 165        21 743 684    

Recettes exceptionnelles            87 000            87 000              12 500    

Produits financiers                   -                     -                       -      

Reprise sur provisions                   -                         -      

Total recettes réelles de fonctionnement      26 680 311      22 324 165        21 756 184    

Production immobilisée (travaux régie)          334 000           334 000            334 000    

Autres recettes d'ordre            14 000            14 000              21 500    

002 reprise de résultat       1 985 808        1 985 808         1 428 774    

Total Recettes fonctionnement      29 014 119      24 657 973        23 540 458    

                   -                        -      

Epargne Brute Prévisionnelle       2 411 797           2 205 395    

Epargne Nette Prévisionnelle          131 797         ( 94 605) 
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Suite du tableau d’équilibre général 
 

 
BP 2018  BP 2019  

INVESTISSEMENT     

Dépenses d'équipement       5 128 054          3 667 000    

Remboursement de la dette       2 280 000          2 300 000    

Dettes assimilées          560 100             508 400    

Dépenses d'ordre          348 000            355 500    

Total dépenses d'investissement de 
l'exercice       8 316 154          6 830 900    

Opérations d'équipement reportées        1 074 278          1 669 400    

Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé       3 013 390          2 553 306    

      

Total dépenses d'investissement cumulées      12 403 822        11 053 607    

   

Subventions d'investissement        1 367 700          1 009 540    

Autres recettes d'investissement (c/10 et 27)          894 000             601 200    

Produit de cession                   -                       -      

Emprunt       2 682 749          2 256 091    

Dettes assimilées          560 100             508 400    

      

Excédent de fonctionnement capitalisé       1 449 353          2 215 701    

Recettes d'ordre          828 500             909 300    

Virement de la section de fonctionnement       1 983 105          1 546 369    

Total Recettes d'investissement de 
l'exercice       9 765 506          9 046 601    

Restes à réaliser N-1 - subventions       1 381 764             883 614    

Restes à réaliser N-1 - emprunts       1 000 000          1 050 000    

Restes à réaliser N-1 - produits de cessions          256 552              73 392    

Total Recettes d'investissement cumulée      12 403 822        11 053 607    

 
 

4.  LA DETTE 
 

L'encours de dette au 1er janvier 2019 s'élève à 27 635 442 €. En 2019, le remboursement du capital 
de la dette est estimé à 2 300 000 €. 
 
L’équilibre du budget nécessite l’inscription d’un volume d’emprunt nouveau de 2 256 091 €, ce qui 
entrainerait une réduction de l’encours global de la dette de 43 909 €.  
 
Cependant ce volume d’emprunt ne sera pas entièrement mobilisé. Il le sera en fonction du rythme 
d’exécution du budget  2019. A titre de comparaison, le taux d’exécution des dépenses d’équipement 
de l’exercice 2017 était de 78% et pour 2018 il est de 60%, en raison des délais de mise en œuvre des 
projets et des aléas de chantiers.  
 
Plusieurs biens communaux sont en vente, car ils sont sans utilité pour les missions de service public 
de la Ville. Les produits de ces éventuelles cessions ne sont pas inscrits au stade du budget primitif. 
En cas de cession à intervenir dans l’année, le produit sera affecté au désendettement. 
 
 
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 
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BUDGET ANNEXE « PARKING EN ENCLOS » 

BUDGET PRIMITIF 2019 

RAPPORT DE PRESENTATION 

 
 
Ce budget retrace les écritures liées à l’activité du parking payant place de la Salle Verte, dans le 
cadre de la nomenclature M4 des services publics industriels et commerciaux. 
 
La section d’exploitation s’équilibre à 8 750 €. Les dépenses de maintenance et de fournitures 
diverses sont couvertes par les recettes de stationnement. 
 
Cette année, il n’est pas prévu de dépenses d’équipement. La principale dépense d’investissement 
est le remboursement, au budget principal, de l’avance consenti à la création de ce budget annexe. 
 
L’ensemble des éléments du budget primitif est repris dans le tableau ci-après. 
 

 
 

 
 
 
 
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 

Section d'exploitation

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre Nature Libellé BP 2019

011 6061 Fournitures  non s tockables 50,00

011 6063 Fournitures  d'entretien 50,00

011 6068 Autres  matières  et fournitures 250,00

011 6156 Maintenance 2 800,00

011 6262 Fra is  de télécommunication 750,00

011 627 Services  bancaires  et ass imi lés 32,42

Total 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 932,42

042 6811 Dotations  aux amortissement 4 497,00

Total 042 OPERATIONS ORDRE 4 497,00
Total dépenses d'exploitation 8 429,42

Total 002 Résultat de fonctionnement reporté 320,58
Dépenses d'exploitation cumulées 8 750,00

RECETTES D'EXPLOITATION

70 706 Prestations  de services 8 750,00

Total 70 VENTES DE PRODUITS 8 750,00
Total recettes d'exploitation 8 750,00

0,00

Section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Nature Libellé BP 2019

16 1687 Remboursement avance budget principa l 20 000,00

Total 16 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 000,00

21 2188 Autres  immobi l i sation corporel les 5 773,80

Total 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 773,80
Total dépenses d'investissement de l'exercice 25 773,80


