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Annexe n°2 du Conseil Municipal du 19 décembre 2018  

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

 

CONTEXTE NATIONAL 

La trajectoire des finances publiques du gouvernement 
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L’Etat prévoit une croissance de la richesse nationale (PIB) de 1.7% pour les 2 prochaines années qui 

accompagnée d’une diminution des dépenses publiques lui permettrait de réduire le taux de 

prélèvements obligatoires et significativement le déficit public. 

Pour matérialiser la baisse des prélèvements obligatoires le gouvernement annonce une suppression 

complète de la taxe d’habitation pour tous les contribuables à partir de 2020. Le dispositif de 

remplacement de la taxe d’habitation pour les collectivités sera discuté à partir de décembre, pour un 

vote à l’été 2019. 

CONTEXTE LOCAL 

Le contexte national rejaillit sur le contexte local et se manifeste par le désengagement de l’Etat 

auprès des collectivités et par conséquence notre commune. 

 

Entre 2012 et 2018, les baisses de dotations de l’Etat conduisent à un manque à gagner de 

1 089 811€  chaque année, soit -31%. Sans présager des politiques futures qui pourraient encore 

aggraver la situation, on sait qu’à minima le manque à gagner atteindra 1 293 811€ à l’horizon 2022, 

soit 37% de baisse. 

La sortie du dispositif DSU et ses conséquences potentielles : 

La réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) visant à recentrer l’aide sur moins de 

communes fait sortir La Roche sur Foron des communes éligibles à partir de 2017. La sortie sera 

progressive jusqu’en 2021 selon le détail ci-dessous. 

Année % de compensation Perte par an 

2017 90% 25 568 € 

2018 80% 51 137 € 

2019 70% 76 706 € 

2020 60% 102 274 € 

2021 50% 127 842 € 

2022 0% 255 685 € 

 

La sortie de la DSU pourrait avoir pour conséquence à terme que la commune soit soumise à la taxe 

pour insuffisance de logements sociaux. Du fait de son appartenance à l’agglomération de Cluses (au 

sens de l’INSEE), la commune voit pour la période triennale 2017-2019 son taux minimum de 

logements sociaux fixé à 20% au lieu de 25%. Actuellement le taux de logements sociaux de la 

commune est de 21%. Il manque potentiellement pour atteindre 25%, 200 logements sociaux, soit une 

pénalité potentielle de 45 000€ par an. 

A ce désengagement de l’Etat s’ajoute la perte d’autonomie fiscale. 

 

 

 

 

 

Dotations de l'Etat 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total DGF avec DCPS 2 672 274 € 2 638 728 € 2 533 074 € 2 297 646 € 2 183 424 € 2 061 951 € 2 053 682 €

DSU 255 685 € 255 685 € 255 685 € 255 685 € 255 685 € 230 117 € 204 548 €

FNGIR 224 624 € 227 671 € 227 671 € 227 671 € 227 671 € 227 671 € 227 427 €

DNP 47 132 € 23 566 €

FPIC -23 165 € -67 629 € -129 126 € -181 339 € -255 966 € -292 936 € -323 991 €

Compensations exo fiscales 326 252 € 304 788 € 293 412 € 293 677 € 254 046 € 280 674 € 251 325 €

Total général 3 502 802 € 3 382 809 € 3 180 716 € 2 893 340 € 2 664 860 € 2 507 477 € 2 412 991 €

diminution en € cumulés -119 993 € -322 086 € -609 462 € -837 942 € -995 325 € -1 089 811 €

Cumuls en % -3% -9% -17% -24% -28% -31%

évolution à l'horizon 

2022: DSU -204k€ 

-1 293 811 €

-37%
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Dès 2020, avec la suppression de la taxe d’habitation le montant des bases fiscales par habitant 

n’atteindra plus que 1 098€ alors qu’il était 3 fois supérieur 10 ans plus tôt. Il en ressort que l’effet 

de levier fiscal est moindre. Concrètement si la commune augmente ses taux de fiscalité de 1% 

cela lui rapporte 1.63€ par habitant contre 4.72€ 10 ans plus tôt. Cette perte d’autonomie fiscale 

est la conséquence de réformes, telles que la suppression de la taxe professionnelle en 2009 et la 

loi NOTRe de 2015 qui a relégué les communes au second rang derrière les intercommunalités, 

avec pour conséquence le transfert de la fiscalité professionnelle aux intercommunalités, transfert 

compensé par une dotation, l’Attribution de Compensation (AC) 

L’Etat a désigné l’intercommunalité comme chef de file du bloc communal. Pour donner les 

moyens aux intercommunalités, la fiscalité professionnelle a été transférée, remplacée dans les 

communes par une dotation : l’attribution de Compensation. L’AC est réduite année après année 

du coût des compétences transférées à l’intercommunalité. 

 

 

En € par habitant base fiscale produits fiscaux
effet de levier pour 

1% de hausse

En 2009 - avant la réforme 

de la TP - 10 154 habitants 3 733 € 470 € 4,72 €

En 2016 - après la réforme 

de la TP et le transfert de la 

fiscalité professionnelle - 

11 560 habitants 2 417 € 370 € 3,63 €

Demain avec la suppression 

complète de la TH - 12 020 

habitants en 2018 1 098 € 163 € 1,63 €

MESURE DE L'AUTONOMIE FISCALE ET EFFET DE LEVIER

Transfert à la CCPR 2016 2017 2018 2028
attribution de compensation début année 2 527 043 € 2 481 229 € 2 464 569 €

CFE 926 248 €

CVAE 431 291 €

IFER 194 371 €

TASCOM 47 968 €

TAFNB 4 358 €

TOTAL FPU TRANSFEREE 1 604 236 €

DCPS TP/DGF 1 042 617 €

TOTAL PRODUITS TRANSFERES 2 646 853 €
imputation baisse DCPS perçue par CCPR -96 903 €

transfert compétence maternelle (68721€)* -22 907 € -45 814 €

transfert pôle échange multimodal* -16 660 € 16 660 €

Montant Attribution de Compensation 2 527 043 € 2 481 229 € 2 464 569 € 2 481 229 €

* sur le transfert de compétence maternelle 51 602€ sont liés au TAP. 

* sur le transfert de compétence "pôle échange multimodal": concerne uniquement l'investissement dont la charge est répartie

 à 35% pour la CCPR et 65% pour les communes en fonction de leur population DGF, puis étalée sur 10 ans 2018-2027 inclu.

Montant modifiable si des subventions supplémentaires sont obtenues

EVOLUTION DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION

au prorata sept 

decembre 2016
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Evolution des finances communales (analyse rétrospective et prospective) 

 

L’épargne de gestion= les recettes réelles de fonctionnent- les dépenses réelles de 

fonctionnement +les intérêts de la dette. Ce solde permet de mesurer ce que génère la section de 

fonctionnement hors financement de la dette. 

L’épargne brute (CAF brute) = les recettes réelles de fonctionnement- les dépenses réelles de 

fonctionnement y compris les intérêts de la dette. Ce solde constitue la ressource interne dont 

dispose la collectivité pour financer ses investissements et le remboursement de la dette. Il est un 

indicateur de la bonne santé de la section de fonctionnement. 

L’épargne nette (CAF nette)= épargne brute- remboursement du capital de la dette. Ce solde 

conditionne la capacité d’investissement de la collectivité. 

On constate depuis 2017 une dégradation de l’épargne communale. Les prévisions pour 2018 et 

la perspective pour 2019 confirment la poursuite de la dégradation avec un taux d’épargne qui 

devrait continuer à chuter. 

Cette situation est illustrée par le graphique ci-dessous qui révèle un effet de ciseaux. 

Concrètement cela signifie que depuis 2017 les dépenses de fonctionnement augmentent alors 

même que les recettes diminuent. 

 

Du côté des recettes on sait que majoritairement la baisse est imputable au contexte national 

avec la baisse des dotations  de l’Etat tel que cela a été évoqué plus en amont de ce rapport de 

présentation. 

En K€ / année 2014 2015 2016 2017 prév 2018 perspective 2019

Recettes  réel les 12 062 13 069 13 448 13 213 13 010 12 712
Dépenses  réel les -intérêts  de la  

dette 9 381 9 866 9 919 10 315 10 472 10 422

Epargne de gestion 2 681 3 203 3 529 2 898 2 538 2 290

intérêts  de la  dette 427 379 413 261 298 331

Epargne brute (CAF brute) 2 254 2 824 3 116 2 637 2 240 1 959

Taux d'épargne (CAF brute /RRF) 18,69% 21,61% 23,17% 19,96% 17,22% 15,41%
remboursement du capita l  des  

emprunts 685 626 921 1 027 1 039 901

Epargne nette (CAF nette) 1 569 2 198 2 195 1 610 1 201 1 058

Marge d'autofinancement 13,01% 16,82% 16,32% 12,18% 9,23% 8,32%



 

 

5 

Du côté des dépenses la hausse est imputable aux charges de personnel et aux charges à 

caractère général. 

 

En 2019 le niveau des charges à caractère général sera ramené à celui de 2017. Ces dernières 

années, outre les frais d’énergie, les coûts de maintenance des bâtiments et d’entretien des 

réseaux ont beaucoup augmenté. 

LES CHARGES DE PERSONNEL 

 

Entre 2017 et 2018 les charges de personnel augmentent de 69 000€ pour atteindre 4 735 000€ 

Cette augmentation de 1,49 % s’explique principalement par le renfort de certains services en cours 

d’année (population, police municipale, éducation) et la création de poste supplémentaire (maintenance 

informatique). Cette hausse a pu être contenue grâce à la fin des TAP, aux non remplacements de 

certains départs (dans le cadre de réorganisations ou du fait de l’absence de candidat) et à la maîtrise 

de la politique salariale (négociation des salaires d’embauche, recours à l’avancement de grade et à la 

promotion interne de manière raisonnée). 

 

En 2018, la commune compte 149 agents (127 agents sur emplois permanents, auxquels s’ajoutent 22 

agents sur emplois non permanents). Ces 149 agents représentent 119,43 équivalents temps plein 
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(ETP). Entre 2010 et 2017, les effectifs en ETP sont passés de 110,02 à 119,43 soit une augmentation 

de 8,55%. 

Cette hausse des effectifs s’explique principalement : 

- la création de nouveaux services (restaurant scolaire, médiathèque, informatique) ; 

- le renfort de services existants afin d’améliorer le service rendu aux usagers (population, police 

municipale) ; 

- la nécessité de remplacer des personnels reclassés ou absents sur de la longue durée pour 

raisons de santé. 

Les 149 agents de la collectivité sont composés de 111 titulaires et de 38 non titulaires. 

Les effectifs se répartissent pour 55,70% de femmes et 44,30% d’hommes. La moyenne d’âge des 

agents communaux est de 46 ans. 

 

Ils sont répartis dans 6 filières de la manière suivante : 

 

 
En fonction de leurs grades et de leurs missions, ils se répartissent en 3 catégories (A, B et C) : 

 

Détail de la masse salariale :  

 

20,24%

43,32%

2,17%

16,04%

11,89%

6,34%

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE SPORTIVE

FILIERE ANIMATION

FILIERE CULTURELE

FILIERE POLICE MUNICIPALE

3,36%

21,48%

75,17%

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

55,28%

0,60%0,36%

12,99%

30,77% TRAITEMENT BRUT

SUPPLEMENT FAMILIAL

NBI

PRIMES

CHARGES PATRONALES
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Pour 2019, les charges de personnel augmenteraient de 116 000€ par rapport au CA 2018, soit 2.45%. 

A noter que la marge correspondant aux crédits non consommés en fin d’année et qui est provisionnée 

pour 2% dans la construction du budget, fait que comparaison faite entre CA 2018 et prévision CA 2019, 

le niveau de dépense sera stabilisé d’une année sur l’autre. 

Cependant si on compare BP2019 à CA 2018, l’augmentation de 2,45% s’explique comme suit : 

 

+ 68 000 € liés aux renforts de certains services et à la création de nouveaux postes (population, police 

municipale, éducation et informatique) ; 

+ 53 000 € liés aux recrutements en cours (postes restants à pourvoir à la voirie et aux bâtiments) ; 

- 60 000 € liés aux restructurations de services (non remplacements avec recours à la sous-traitance) 

et à la maîtrise de la politique salariale ; 

- 49 000 € liés à la suppression de missions (temps d’activités périscolaires) ; 

+ 76 000 € liés aux avancements de carrières et aux augmentations de charges (dont 23 000€ 

d’augmentation de l’assurance statutaire) ; 

+ 28 000 € de provisions pour remplacements de congés maladies longues durées et autres (dont 8 000 

€ pour l’action sociale). 

 

Evolution de l’en-cours et de l’annuité de la dette 

 

Malgré le fait que la collectivité a dû emprunter en 2016 pour financer la pénalité de sortie du prêt 

structuré (1.7M€) et qu’elle a emprunté 1.6M€ sur les exercices 2017 et 2018 pour financer une partie 

des investissements, l’en-cours des engagements financiers (dette et EPF) est en diminution. 

Sans emprunt nouveau d’ici la fin du mandat, l’en-cours des engagements financiers aura été réduit 

de 11% sur la durée du mandat. 
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La sortie du prêt structuré, l’extinction progressive des engagements financiers auprès de l’EPF, les 

taux d’intérêts bas auront permis de réduire l’annuité de remboursement des engagements financiers 

de 41% au cours du mandat. 

Taux moyen de la dette (intérêts/en cours de dette) : 

2016 2017 2018 

2.91% 2.14% 2.34% 

 

Capacité dynamique de remboursement de la dette bancaire en années* (en-cours de dette/CAF 

brute) 

*hors engagements  auprès de l’EPF 74 et  à partir de 2016 corrigé  de la recette du fonds de soutien et du prêt finançant le 

fonds de soutien. 

2016 2017 Prévision 2018 Perspective 2019 

3.35 4.17 5.76 5.87 

 

En 2016 il faut consacrer 3.35 années d’épargne pour rembourser le capital de la dette, en 2017 4.17 

années, la prévision pour 2018 est de 5.76 années et la perspective pour 2019 est de 5.87. 

La dégradation du ratio ne provient pas du niveau d’endettement (en-cours de la dette stable et taux 

d’intérêts faibles) mais de la dégradation du niveau d’épargne. 

Pour mémoire la lecture du ratio se fait selon la grille suivante : 

Entre 1 et 5 ans = très bon 

Entre 6 et 8 ans= bon 

Entre 9 ans et 10 ans=moyen 

Entre 11 et 12 ans=médiocre 

>13 ans= risques financiers 
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PROJECTIONS  BUDGETAIRES POUR 2019 

D’où proviennent 100€ de recettes : 

 

 

 

Comment se répartissent 100€ de dépenses : 
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BUDGET PRINCIPAL - PROJECTION 2019 27/01/2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT BP 2018 PROJECT°2019 évolution %

ChO14 Atténuations de produits 323 991 324 000 9 0,0%

ChO11 Charges à caractère générale 3 767 825 3 377 000 -390 825 -10,4%

ChO12 Charges de personnel 5 011 169 4 851 000 -160 169 -3,2%

Ch65 Autres charges de gestion courante 2 284 031 2 272 000 -12 031 -0,5%

Ch66 Charges f inancières 333 746 331 000 -2 746 -0,8%

Ch67 Charges exceptionnelles 13 842 13 000 -842 -6,1%

Dépenses Réelles de Fonctionnement 11 734 604 11 168 000 -566 604 -4,8%

ChO42 Opérations d'ordre entre sections 790 886 733 000 -57 886 -7,3%

O23 Virement à la section d'investissement 1 940 724 843 191 -1 097 533 -56,6%

Tot Dépenses Fonctionnement 14 466 214 12 744 191

ChO13 Atténuations de charges 130 000 120 000 -10 000

Ch70 Produits des services 630 469 617 000 -13 469 -2,1%

Ch73  Impôts et taxes 7 893 889 7 873 000 -20 889 -0,3%

Ch74 Dotations 3 380 774 3 251 000 -129 774 -3,8%

Ch75 Autres produits de gestion courante 434 467 415 000 -19 467 -4,5%

Ch76 Produits f inanciers 435 589 435 589 0 0,0%

Ch77 Produits exceptionnels 4 350 0 -4 350 -100,0%

Recettes Réelles de Fonctionnement 12 909 538 12 711 589 -197 949 -1,5%

ChO42 Opérations d'ordre entre sections 30 362 32 602 2 240 7,4%

OO2 Excédent de fonctionnement reporté 1 526 314 -1 526 314 -100,0%

Tot Recettes Fonctionnement 14 466 214 12 744 191

SECTION INVESTISSEMENT PROJECT°2019

OO1 Solde d'exécution antérieur reporté

Ch16 Remboursement des emprunts 901 000

Ch20 Immobilisations incorporelles

Ch204 Subventions d'équipement versées

Ch21 Immobilisations corporelles

Ch23 Immobilisations en cours

Ch27 Autres immobilisations f inancières 31 000

ChO40 Opérations d'ordre entre sections 32 602

ChO41 Opérations patrimoniales 35 254

Tot Dépenses Investissement 999 856

Ch10 Dotations et réserves 680 000

Ch13 Subventions

Ch16 Emprunts

ChO24 Cessions

ChO40 Opérations d'ordre entre sections 733 000

ChO41 Opérations patrimoniales 35 254

O21 Virement section de fonctionnement 843 191

Tot Recettes Investissement 2 291 445

Disponible pour l'investissement en 2019 1 291 589

Estimation Epargne nette  (CAF nette) au Compte Administratif 2019

Recettes réelles de fonctionnement + 12 711 589

Dépenses réelles de fonctionnement - 11 168 000

Remboursement du capital de la dette - 901 000

correctif crédits non consommés + 415 000

Estimation CAF nette CA 2019 1 057 589

hypothèse crédits non consommés en dépense:

8% CH011

2% CH012

2% CH65

1% CH66

Hypothèse de 100% de réalisation en recette 

de Fonctionnement
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Afin de ralentir l’érosion de l’épargne communale le budget 2019 est bâti sur une autorisation de 

dépenses réelles de fonctionnement en diminution de 4.8% par rapport au budget de l’année 

précédente. Cette prospective est rendue possible par les éléments suivants qui portent 

principalement sur les charges de personnel et les charges à caractère général : 

Chapitre 011 charges à caractère général : diminution des autorisations de dépenses de 10.4% avec 

principalement, 

 Locations immobilières : -79 000€ ; fin des baux et conventions sur les locaux de la précision, 

le bâtiment 70 avenue J.Jaurès, location auditorium du collège Sainte Marie. 

 Charges locatives : -19 000€ la diminution du poste location immobilière entraine celui des 

charges locatives 

 Entretien des terrains, bâtiments, réseaux : -195 000€ ; moins d’externalisation de travaux sur 

les aménagements de terrains, moins de travaux ponctuels (type destruction bâtiments en 

2018), établissement d’une programmation en début d’année et pour l’année des principaux 

travaux d’entretien dans le respect de l’enveloppe budgétaire allouée au budget. 

 Intermédiaires divers : -65 000€ ; municipalisation de la collecte de papier recyclé, fin des 

TAP. 

Chapitre 012 charges de personnel : diminution des autorisations de dépenses de 3.2%. 

 Carrière et charges : +30 000€ notamment augmentation du prix de l’assurance risques 

statutaires 

 Fin des TAP : -48 000€ 

 Réorganisation des missions et mutualisation de postes : -87 000€ 

 Gestion des arrêts maladies et départs en retraite : -54 000€ 

Sur les recettes la commune dispose de peu d’effet de levier. Une baisse de 1.5% des recettes réelles 

de fonctionnement est anticipée. Elle s’explique de la manière suivante, 

Chapitre 70 produits du domaine et ventes diverses : -13 000€ ;  

 fin de la refacturation de frais de personnel au SIVU des eaux de CERF. 

Chapitre 73 impôt et taxes : -21 000€ ; 

 hypothèse de progression des bases fiscales de 1% avec des taux fiscaux inchangés, soit 

+46 000€ 

 en 2018 une recette ponctuelle de 66 000€ de taxe sur terrains devenus constructibles. 

Chapitre 74 dotations, subventions et participations : -130 000€ 

 Dotation de solidarité urbaine : sortie progressive du dispositif -25 000€ 

 Fin des TAP : -50 000€ de dotations 

 Compensation fiscales et FCTVA sur le fonctionnement : -55 000€ estimation prudente 

Chapitre 75 autres produits de gestion courante : -20 000€ 

 Reprise de l’excédent du budget annexe des locaux commerciaux : -14 000€ 

 Non budgétisation de recettes spécifiques et ponctuelles comme les indemnités d’assurance 

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement est estimé à 843 000€, 

Compte tenu des transferts entre section du budget, des recettes propres à la section 

d’investissement (FCTVA notamment) et des dépenses liées au remboursement du capital des 

emprunts, il ressort que le disponible pour l’investissement de 2019, sans reprise de résultat, sans 

emprunt nouveau et sans modification des taux de fiscalité s’établit à 1 291 000€. 
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ORIENTATIONS  BUDGETAIRES 

Les orientations budgétaires proposées doivent nécessairement prendre en compte les perspectives 

tracées par les lois de finances, par l’évolution de nos propres finances dont nous venons de dresser 

le constat et enfin s’inscrire dans les choix et objectifs politiques. 

Les lignes de forces de ces choix politiques sont : 

- La stabilité des Taux d’imposition 

- Le maintien des Tarifs municipaux en Euros constants 

- La confirmation de la tendance au désendettement de la Commune 

- Une maitrise accrue des charges de personnel. 

 

L’équilibre budgétaire 2019 sera donc déterminé : 

 Sans recours à l’augmentation des taux d’imposition qui resteront fixés à : 

- 15,62 % pour la Taxe d’habitation 

- 14,82 % pour la Taxe sur le foncier bâti 

- 43,82 % pour la Taxe foncière Non bâti. 

 

 Sans recours à l’emprunt.  

Concernant la programmation des Investissements : 

Le vote du budget primitif en début d’année, donc sans reprise du résultat de clôture de l’année 

2018, conduit à proposer une programmation des Investissements en deux temps. 

  1) Les propositions d’Investissements pluriannuels qui pourraient être engagés dès le 

vote du budget et qui s’inscrivent dans la capacité d’investissement propre au budget 2019 et aux 

suivants. 

  2) Les propositions d’Investissements dont l’engagement est conditionné par la 

capacité d’Investissement issue de la reprise des résultats antérieurs réaffectés. 

 

1) Les principaux investissements envisagés dont la programmation interviendraient dès le 

budget 2019 : 

  Estimation k€ 2019 2020 2021 Commentaires 

Vidéo protection  500  240 260   
En 2019 Restes à Réaliser 
de 2018 

Club House/ 
Vestiaire Foot 

1300 500 700 100 
Achèvement Parc des 
Sports. 

Gare Routière  570 270 150 150 
En 2019: Etudes et 
provisions pour acquisition 
foncière 

Accueil petite 
enfance 

1200 30     
En 2019: Etudes et Mise 
en place délégation M. 
Ouvrage.* 
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Invest. récurrents 500/an 500 500 500 

En 2019:Voirie 400 
Bâtiment 100  
Programmation en 
commission. 

 

 *L’objectif recherché consiste à « neutraliser » le cout en confiant l’Investissement Accueil petite enfance à un Maitre 

d’Ouvrage délégué qui assurerait une opération d’ensemble (bâtiment accueil petite enfance+logements). 

2) Les Investissements supplémentaires après reprise des résultats : 

 

Il s’agit principalement du dossier de l’Hôpital Andrevetan. 

La ville se positionne toujours comme un acteur incontournable de la reconversion du site de l’ancien 

Hôpital et souhaite maîtriser largement le projet. Cependant, à ce jour, les conditions ne sont pas 

réunies pour engager le processus d’acquisition.  

Compte tenu de l’ampleur du projet 3 conditions doivent être synchronisées pour que la commune 

s’engage et engage ses finances : 

- Le prix d’acquisition : il est toujours en négociation, la commune souhaitant se 

rapprocher d’un prix global autorisant ensuite une opération de 

requalification. 

- La répartition physique et financière : elle doit intervenir entre la commune et 

un opérateur. 

- Le financement de la part communale : le cadre de réalisation de cette 

condition est le suivant. La commune serait acquéreur du bâtiment historique 

au prix maximum de 2M€ financés par le Contrat Départemental d’Avenir de 

Solidarité (ex FDDT), la DETR et les Fonds propres pour 1,2 M€ maximum. 
 


