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Le Rapport d’Orientation Budgétaire permet tous les ans d’informer les élus sur 
l’environnement économique et la situation de la ville, afin d’éclairer leur choix lors du vote du 
budget primitif. 

Chaque année, le Rapport d’Orientations budgétaires est inscrit à l’ordre du jour du 
Conseil municipal dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif. C’est l’occasion pour 
la Majorité municipale d’affirmer avec force la poursuite des engagements qu’elle a pris auprès des 
Vincennois. 

Ce rapport permet de présenter les grandes orientations budgétaires qui seront affichées 
dans le budget primitif. Il est aussi le moyen d’informer les membres du Conseil municipal, de la 
structure et de la gestion de la dette. 

Il présente également, d’une part le contexte économique dans lequel s’effectue la 
préparation budgétaire et d’autre part les grandes lignes des projets retenus pour cette année 2019. 

Aujourd’hui encore, ce rapport confirme la bonne gestion de notre Ville qui résulte d’une 
maîtrise des dépenses dont les élus comme les services ont saisi tous les enjeux. Leur concours et leur 
implication dans l’élaboration du BP 2019 aura permis d’aboutir à un projet budgétaire qui témoigne 
de notre confiance en l’avenir, qui soit soucieux de la préservation du cadre de vie des Vincennois et 
qui réponde à la qualité de services qu’ils attendent. 

Ce budget 2019 présenté dans les grandes orientations répond également aux engagements 
que nous avons pris envers l’Etat en juin dernier, à travers la contractualisation, qui limite 
l’augmentation de nos dépenses à 1,25 % par an pendant trois ans. 

Les efforts partagés concernant ce budget responsable et ambitieux, permettront de 
poursuivre une politique de modération fiscale. Ainsi, pour la 4e année consécutive, les taux 
communaux d’imposition ne devraient pas être augmentés. 

Cette décision est une réponse locale et très concrète à un contexte social et économique 
encore troublé ; elle est une décision responsable qui témoigne des finances locales saines qui offrent 
à Vincennes et aux Vincennois des possibilités d’investissement et de perspectives sur l’avenir. 

 
* 

*     * 
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1 - LE CONTEXTE DE L’ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF 
 
 

1.1 Les éléments de conjoncture économique et financière nationale 
 
 

Le contexte macroéconomique dans lequel a été élaborée la loi de finances est marqué 
par un ralentissement de l’activité économique et une volonté de réduction du déficit public. 

Croissance : Après une année 2017 record à 2,2% et dans un contexte international moins 
dynamique et plus incertain, marqué par la résurgence de tensions commerciales, l’économie 
française a connu une croissance ralentie en 2018. Le gouvernement espère atteindre 1,7% en 2018 
et autant en 2019. 

Inflation : L’inflation devrait s’avérer modérée en 2019 selon les prévisions du 
gouvernement avec une évolution prévisionnelle de 1,4%. Elle ralentirait ainsi assez 
significativement par rapport à 2018, année durant laquelle elle devrait atteindre 1,8%, portée 
notamment par la hausse du prix du pétrole. La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, 
désormais dépendante de l’inflation est de 2,2% pour 2019. 

Finances publiques: Respectant ainsi les engagements européens de la France, le déficit 
public devrait rester sous la barre des 3 % du PIB à 2,8 % en 2019 contre 2,6 % du PIB en 2018. La 
dette publique s’établirait en 2018 à 99,3% du PIB. L’encours de dette des Administrations Publiques 
Locales (APUL) représenterait 9 % de la dette globale. 
 
 

1.2 Les dispositions de la loi de finances 2019 
 
 

La loi de finances s’apparente à un budget de transition car elle n’a pas conduit à de 
grands bouleversements pour les collectivités territoriales. En attendant la refonte de la fiscalité locale 
prévue au printemps, les concours financiers de l’Etat aux collectivités sont maintenus, l’objectif de 
hausse contenue des dépenses est réaffirmé et la deuxième étape de suppression de la taxe d’habitation 
pour une grande majorité des ménages (80%) est enclenchée. 

 
Dotations de l’Etat : Les concours financiers de l’Etat s’élèvent à 48,6 Md€ en 2019 

contre 48,2 Md€ en 2018, en quasi stabilité. Le niveau global de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) fixé à 26,9 Md€ en 2019 est maintenu par le gouvernement à son niveau 2018 comme promis 
en contrepartie du dispositif de contractualisation. 

 
Péréquation verticale : Les dotations de péréquation pour le bloc communal (Dotations 

de Solidarités) progressent de 90 M€ chacune dans le cadre d’une enveloppe de DGF à périmètre 
constant. Ainsi, la hausse de la péréquation sera supportée par un écrêtement de la dotation forfaitaire. 

 
Péréquation horizontale : La loi de finances 2019 confirme l’arrêt de la progression 

dynamique du volume du Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
communales (FPIC) instauré en 2012. Pour la 3ème année consécutive les ressources prélevées et 
redistribuées au niveau national au titre du FPIC seront stabilisées à hauteur de 1 Md€. 
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Soutien de l’investissement local : L’Etat poursuit son soutien à l’investissement local 
avec notamment la pérennisation de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour 570 
M€ en diminution de 45 M€ et l’augmentation du FCTVA à 5,6 Md€. 

 
Réforme de la taxe d’habitation : L’année 2019 sera caractérisée par la poursuite de 

l’allégement progressif sur 3 ans initié en 2018 de la taxe d’habitation pour les seules résidences 
principales, pour une très grande majorité des ménages au niveau national (80%). Les contribuables 
concernés se verront ainsi appliquer un dégrèvement de 65% en 2019 de la cotisation de taxe 
d’habitation, après 30% en 2018 et avant 100% en 2020. 

Le coût pour l’Etat de la prise en charge de ce dégrèvement est estimé à 10 Md€ en 2020. 
Une loi dédiée à la réforme fiscale est prévue au premier trimestre 2019, car la suppression totale de 
la taxe d’habitation est un enjeu proche des 26 Md€. 

 
* 

*     * 
 

Malgré ces contraintes externes, les orientations budgétaires retenues pour l’année 2019 
prévoient des dépenses de fonctionnement optimisées et des équilibres structurels préservés. 

 
Cette année encore, les services municipaux ont élaboré leur prévisions budgétaires en se 

conformant aux prescriptions contenues dans la note de cadrage qui leur fixait trois objectifs :  

- maîtriser leurs dépenses de fonctionnement courantes, 

- rechercher des recettes nouvelles, 

- optimiser leur organisation.  
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2 - LES ORIENTATIONS EN FONCTIONNEMENT 
 
 

2.1- Les recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement pourraient atteindre 89,2 M€ en 2019 contre  

88,2 M€ au BP 2018, soit une hausse de 1,1%. 

2.1.1- Les dotations de l’Etat  

Malgré une stabilisation de l’enveloppe de la Dotation Globale de Fonctionnement, la Ville 
anticipe pour 2019 une diminution de sa dotation forfaitaire de 2,7%, avec un montant estimé à 4,5 
M€ contre 4,6 M€ au BP 2018. Cette baisse est liée à la part écrêtée qui sert à financer la péréquation 
et le dynamisme de la population nationale au sein de la DGF. Toutefois, cette perte est en partie 
compensée par la hausse de la part de population locale.  

2.1.2- Les impôts et taxes 
 
Malgré des contraintes financières de plus en plus lourdes, la Ville a poursuivi une 

politique de modération fiscale en maintenant depuis 2015 les taux stables. 
 
Les bases d’imposition des contributions directes (TH, TF, TFB) sont estimées à partir 

des hypothèses suivantes : 

- Une revalorisation forfaitaire de 2,2% des valeurs locatives des locaux d’habitation, indexée 
sur l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisée (IPCH) entre novembre 2017 et 
novembre 2018, contre 1,2% en 2018. 

- Une diminution possible des valeurs locatives révisées des locaux professionnels, qui évoluent 
désormais en fonction de la variation des loyers, et non plus de façon forfaitaire à 1,2% à titre 
exceptionnel en 2018.  

- Une évolution physique des bases nulle pour les taxes d’habitation et foncières. 
 
En 2019, dans un contexte fiscal en forte évolution du fait d’une réforme globale de la 

fiscalité locale attendue au printemps, l’objectif de la municipalité sera de tendre vers une stabilité 
des taux d’imposition pour la 4ème année consécutive. La Ville maintient sa fiscalité à un niveau 
particulièrement modéré par rapport aux niveaux national et départemental. 
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Par ailleurs, la Ville continue de porter une politique volontariste d’abattements aux taux 
maximum sur la taxe d’habitation afin de répartir plus équitablement la charge fiscale en faveur des 
ménages et des familles modestes ou en situation de handicap. L’effort de cette politique 
d’abattement atteint 7,2 M€ en 2018. 
 

  Taux communal Taux minimum Taux maximum 
Abattement général à la base    16% * 0% 15% 
Abattement pour 1 ou 2 pers. à charge 20% 10% 20% 
Abattement pour 3 ou + pers. à charge 25% 15% 25% 
Abattement spécial à la base 15% 0% 15% 
Abattement handicapés 20% 0% 20% 

            * taux historique 
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 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

dépenses réelles de fonctionnement 

contractualisées (en M€)*
63.12        63.91          64.71          65.52         

L’année 2019 sera la deuxième année de mise en œuvre de la réforme de la TH qui se 
traduira par un allègement de TH de 65%, sans incidence sur les ressources fiscales de la Ville. En 
2018, 34% des contribuables Vincennois ont bénéficié d’un dégrèvement de 30%. 
 

Le total des produits de la fiscalité directe devrait atteindre 45,2 M€, soit en augmentation 
de 2% sur le produit fiscal définitif 2018. 
 

Les autres recettes d’origine fiscale évolueront globalement de façon stable : 

- En 2019, la Métropole du Grand Paris devrait verser une attribution de compensation déduite 
des charges transférées estimée à 13 M€ (stable de BP à BP) 

- Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation serait maintenu à la prévision 2018 
soit 5 M€,  

- Le produit de la taxe sur l’électricité devrait diminuer de 9,2%, s’élevant à 790 K€ en raison 
des baisses de consommation. 

2.1.3- Les autres recettes de fonctionnement 
 
Les allocations compensatrices versées par l’Etat devraient progresser de 6,3% et 

atteindre 673 K€ sous l’effet de la progression des bases exonérées de taxe d’habitation constatée en 
2018. 

Les subventions reçues en fonctionnement (CAF, Région…) sont estimées à 3,2 M€ en 
baisse de 2% suite à de critères d’éligibilité plus restrictifs. 

Les produits d’exploitation des services, estimés à 8,5 M€, connaissent une baisse de 
3,4% principalement liée aux recettes de stationnement. 

L’optimisation des recettes sera systématiquement recherchée en complément de l’effort 
d’économie demandé sur les différents postes de dépenses. 

 
 

2.2- Les dépenses de fonctionnement 
 
 
La Ville s’est engagée à ne pas augmenter ses dépenses de fonctionnement de plus de 

1,25% sur 3 ans à travers le contrat signé avec l’Etat. 
 
 
 
 
 
* DRF prises en compte = débit net des comptes de classe 6 hors FCCT 
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 Effectifs permanents 2016 2017 2018

Titulaires 704                    694                   669                       

Non titulaires sur emploi permanent 68                      65                      72                         

Total 772                    759                   741                       

2.2.1- Les charges de personnel 

 

La structure des effectifs  
 

Au 31 décembre 2018, la ville de Vincennes comptait 741 postes permanents occupés 
par 669 agents titulaires et 72 agents contractuels.  
 

 
 
 
 
 

La proportion des agents non titulaires reste inférieure à 10% (9,71%) au 31 décembre 
2018. 

La répartition des effectifs par catégorie se décompose comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concernant la gestion du temps de travail, il faut préciser que 697 agents sont placés sur 
des postes à temps complet et 44 sur des postes à temps non complet. On note que parmi les agents 
à temps complet 53 agents ont été autorisés à travailler à temps partiel.  

 

Plusieurs cycles de travail existent à la Ville de Vincennes selon les modalités suivantes : 
 

Durée hebdomadaire Effectifs 
39h00 490 
38h00 2 
37h30 5 
37h00 57 
Annualisée 99 
Temps non complet 88 
Total 741 

 

Il convient également d’ajouter que 88 agents sont sur des postes à temps non complet 
ou exerçant des missions relevant de cadres d’emplois de la filière culturelle d’enseignement (20 



p. 10 

 

Dépenses de personnel 2016 2017 2018

Variation 

entre 2016 

et 2018

Traitement indiciaire titulaires 14 697 106 15 020 244 14 949 173        1.72%

Régime  Indemnitaire 3 919 710 4 018 362 4 148 118         5.83%

Traitements brut non titulaires 2 530 102 2 603 678 2 553 092         0.91%

Charges sociales 9 365 228 9 451 540 8 672 012         ‐7.40%

Autres dépenses de personnel 1 828 278 1 909 399 1 922 508         5.15%

Total 32 340 424 33 003 224 32 244 904        ‐0.30%
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Nombre d'heures supplémentaires annuelles

heures hebdomadaires pour les assistants d’enseignement et 16 heures hebdomadaires pour les 
professeurs d’enseignement). 

On note également que 125 agents sont amenés à travailler de nuit ou de week-end. 

Il n'est pas prévu d'évolution du temps de travail par rapport à 2018. 

 

A champ d'action constant, les effectifs de la ville ont donc vocation à rester globalement 
stables, malgré les actuelles contraintes budgétaires.  

  

Les dépenses de personnel  

 

Nous restons dans un contexte contraint budgétairement et les efforts en matière de 
maîtrise de la masse salariale restent une priorité.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le non remplacement de départs constatés dans l’évolution des effectifs a permis de 
limiter la hausse du traitement des titulaires malgré l’augmentation de la valeur du point en juillet 
2016 et février 2017, ainsi que les reclassements liés au PPCR. 

Le régime indemnitaire a été remis à plat fin 2017 ce qui explique la variation de 5.83% 
entre 2016 et 2018. 

Le traitement brut des non titulaires reste stable et maîtrisé sur ces trois années. 

Les heures supplémentaires rémunérées enregistrent une baisse de 14,74% sur les trois 
dernières années : 

 
 

 

 

 

 

 

On notera par ailleurs une constance des avantages en nature : la ville compte un nombre 
limité de logements de fonction (8 écoles et 2 cimetières).  
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Effectif Coût (en K€) Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Entrée 31 1 263 8 5 18

Sortie 25 846 3 3 19

Solde + 6 + 417 +5 +2 ‐1

 

Pour 2019, il sera donc proposé d'inscrire 33,3 M€ pour les charges de personnel, en 
légère augmentation de 0,9% par rapport au BP 2018.  

Le traitement indiciaire des agents titulaires s'élève à 15,2 M€, le régime indemnitaire 
s'élève à 4,4 M€ dont 397 K€ pour les heures supplémentaires. La rémunération des non titulaires 
baisse légèrement à 2,6 M€. 

Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) est estimé à 111K€ pour 2019 contre 116 K€ 
en 2018. 

 

Au 1er janvier, peu de changements réglementaires ayant un impact sur la masse salariale 
sont à relever : 

- L’augmentation du taux de cotisation transport (+67 K€) 
- La reprise du PPCR (+ 66 K€). 

 

Le détail des prévisions de mouvements de personnel pour 2019 est le suivant : 
 

 

 

 

Cette variation tient compte : 
- de 6 recrutements en cours afin de remplacer des agents ayant quitté la collectivité 

en 2018 
- de 6 créations de postes 
- de 5 suppressions de postes. 

 

Par ailleurs, la ville de Vincennes mène également une politique volontariste de mobilité 
interne. Les annonces de vacance de postes sont diffusées aux agents de la collectivité. 

De plus, la collectivité jusqu’ici vigilante sur les agents en attente de reclassement a 
élaboré un processus d’accompagnement et de réinsertion dans l’emploi. 

Pour 2019, il est prévu d’entamer une réflexion sur la démarche de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), afin d’anticiper les évolutions quantitatives 
et qualitatives des emplois et des compétences, sur le plan individuel et collectif.  
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2.2.2- Les charges de gestion courante  
 

Evaluées à hauteur de 19 M€, les charges à caractère général devraient se stabiliser par 
rapport au BP 2018, malgré l’inflation et les révisions de prix des marchés de fonctionnement. 
 

 

2.2.3- Les atténuations de produits 
 

Le poste devrait globalement légèrement augmenter cette année (+290 K€),  
soit 13,4 M€, principalement en raison de l’impact sur le reversement de TEOM à l’EPT du transfert 
à ce dernier des charges relatives à la collecte des déchets spéciaux ainsi que ceux des marchés 
d’approvisionnement. 

 
 

2.2.4- Les autres charges 
 

Le poste, évalué à 12,5 M€ devrait légèrement diminuer (-122 K€) essentiellement suite 
à une baisse de l’estimation des frais financiers (-207 K€).  
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2019 2020 2021 2019 2020 2021

Projet de Ville 2 026 000     600 000      2 200 000  

Place Bérault 1 634 000     114 000     

GS rue Mirabeau ‐ construction  2 230 000     397 000     

Elementaire Ouest ‐ ravalement 135 000        450 000      450 000     

Elementaire Est ‐ travaux chauffage 449 200        316 500     

Gymnase de l'Est ‐ réaménagement 825 000        200 000     

Gymnase lycée intercommunal ‐ construction  500 000      4 500 000  

Eglise Notre Dame ‐ rénovation 800 000        800 000      800 000     

Plan Handicap 560 000        500 000      500 000     

Acquisitions / cessions immobilières 1 000 000     1 000 000   1 000 000   4 418 000   1 000 000   1 000 000  

DEPENSES RECETTES

3 - LES ORIENTATIONS EN INVESTISSEMENT 
 

3.1 Les recettes propres d’investissement 
 

Les recettes propres d’investissement se composent essentiellement des recettes suivantes : 

- Des cessions d’immobilisation dont le produit global est estimé à 4,4 M€ 

- Le FCTVA, qui devrait s’élever à 3,4 M€, corollaire des investissements réalisées en 2018 

- Le boni de liquidation de l’OPH, d’un montant de 1,7 M€ assurant le financement des 
opérations en matière de logement social. 

 
 

3.2- Les dépenses d’investissement 
 

3.2.1- Planification des principales opérations d’équipement 
 
La Ville souhaite mettre en œuvre un programme d’équipement conciliant les besoins 

relatifs à l’aménagement urbain, à un cadre de vie de qualité ainsi que ceux liés à la modernisation de 
ses équipements publics. 

 
La programmation de ces principales opérations est établie de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2 L’aménagement urbain en 2019 
 

 Projet de Ville : 2,2 M€ sont prévus en 2019 afin de finaliser les travaux de la phase 3 (cours 
Marigny) et de lancer ceux de la phase 4 (Av.de Paris). 
 

 Aménagements urbains : la rénovation de la place Bérault se poursuit (1,6 M€), la réalisation 
d’espaces apaisés est également programmée pour une partie de la rue Joseph Gaillard (240 K€) 
et la rue de la Marseillaise (303 K€) et des aménagements sont prévus rue Mirabeau (650 K€), 
rue de Strasbourg (630 K€) et Avenue de la République (480 K€).  
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 Modernisation de l’éclairage public : 362 K€ sont prévus pour la poursuite du programme de 
remplacement de candélabres et lanternes vétustes ainsi que de la mise en conformité des armoires 
électriques. 

 
 Vidéoprotection : 120 K€ sont prévus pour le remplacement et le raccordement de caméras. 
 
 

3.2.3- Les équipements publics en 2019 
 
 Construction du groupe scolaire Simone Veil : 2,2 M€ sont prévus pour le règlement du solde 

des travaux. 
 

 Gymnase de l’Est : 1,1 M€ sont prévus pour la poursuite des travaux de réhabilitation et 
d’extension de l’équipement. 

 
 Eglise Notre Dame: la rénovation intérieure du bâtiment se poursuit avec une inscription de  

800 K€. 
 
 Plan handicap : le programme engagé pour la mise en accessibilité des espaces urbains et des 

bâtiments publics continue pour un montant de 560 K€. 
 

 Elémentaire Est Passeleu : la réfection des réseaux de chauffage s’achève en 2019 pour 449 K€. 
 

 Hôtel de Ville : la désignation d’un maître d’œuvre (Architecte en Chef des Monuments 
Historiques) et divers diagnostics pour la rénovation des façades et des châssis extérieurs seront 
engagés en 2019 pour un montant de 310 K€. 

 

 Réseau Très Haut Débit (THD) : le déploiement d’un réseau téléphonique et informatique THD 
pour les bâtiments publics est également prévu pour un montant de  
280 K€.  

 
 Plan de rénovation des chaudières : 295 K€ sont prévus pour le lancement de ce plan 

programmé sur divers sites. 
 

 Plan Technologies de l’Information et de la Communication de l’Enseignement (TICE) :  la 
modernisation des équipements informatiques dans les écoles se poursuit avec l’inscription de 
187 K€. 
 

 Elémentaire de l’Ouest : le programme de ravalement des façades et de remplacement des 
fenêtres est lancé pour un montant de 135 K€ 

 
 Centre Habere Poche : le remplacement des huisseries du bâtiment est prévu cette année,  

100 K€ seront inscrits à cet effet. 

3.2.4- Le logement social en 2019 
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Dans la poursuite de notre engagement de préserver la mixité sociale de Vincennes, la 
municipalité continuera sa politique de création de logements sociaux à travers le versement direct 
de subventions pour surcharges foncières aux bailleurs sociaux (2 M€). 

Le taux de logements sociaux au 1er janvier 2018 atteint les 11,01% des résidences 
principales de la ville avec un nombre de 2 769 logements sociaux. 

 
 

4 - LA GESTION DE LA DETTE 
 
 

4.1. L’évolution de la dette en 2018 
 

Au 31 décembre dernier, l’encours de la dette du budget principal de la Ville atteint      
46,4 M€ contre 46,6 M€ l’année dernière. Cette stabilisation de la dette s’explique par l’encaissement 
de l’emprunt 2017 auprès du Crédit Agricole Ile de France (4M€) et le remboursement annuel du 
capital de la dette à hauteur de 4,2M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un emprunt d’un montant de 3,5 M€ a été contracté auprès de l’établissement bancaire 
Landesbank Saar sans avoir fait l’objet d’un encaissement en fin d’année. Son report en recettes 
permet de financer les dépenses d’investissement reportées en 2019. 

 
Les annuités payées en 2018 s’élèvent à 5,1 M€ dont 947K€ d’intérêts contre 5,9 M€ en 

2017. Cette diminution des annuités résulte principalement du remboursement anticipé en avril 2018 
d’un emprunt et refinancé qu’en octobre 2018. 
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Exercice
au 31 décembre

2014 2015 2016 2017 2018

Moyenne 
nationale de la 

strate *
20 000 à 50 000 

hab.

Moyenne nationale 
de la strate *

50 000 à 100 000 
hab.

Encours de la dette / habitant 
(hors BEA)

964 € 940 € 960 € 939 € 929 €

Encours de la dette / habitant 
(avec BEA)

1 265 € 1 226 € 1 486 € 1 212 € 1 191 €

1 109 € 1 457 €

Dans ce contexte de dette maitrisée, l’encours par habitant passe à 929€ au 31 décembre 
2018. En intégrant la dette du bail emphytéotique administratif (BEA) d’un montant de 13,1 M€, la 
dette consolidée au 31 décembre 2018 s’élève à 59,4 M€, portant l’encours par habitant à 1 191€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. La sécurisation et la diversification 
 

La structure d’exposition de la dette propre de la Ville présente un profil sécurisé puisque 
l’encours classé A1 selon la charte Gissler représente 100% de l’encours total. 
 

La répartition diversifiée de l’encours entre les différents prêteurs traduit la volonté de la 
Ville de mettre en concurrence de manière large les partenaires bancaires lors des consultations 
menées permettant ainsi d’obtenir les meilleures conditions de financement. La dette compte 17 
emprunts répartis auprès de 9 établissements bancaires. Le Crédit Agricole d’Ile de France constitue 
le principal prêteur de la Ville (29%). La Société Générale dispose également d’une part 
prépondérante de l’encours de la dette (23%). La part de la Caisse d’Epargne diminue suite au 
remboursement anticipé en 2018 d’un prêt contracté en 2014 à des conditions financières plus chères 
qu’actuellement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. La répartition et le coût de la dette 
 

L’encours de dette de la Ville se caractérise par sa compétitivité grâce aux arbitrages 
opérées entre dette à taux fixe et dette à taux variable : 

- Les emprunts à taux fixe représentent 69% de la dette financière. Insensibles aux fluctuations 
des marchés financiers, ils apportent une sécurité dans la gestion de la dette. 

- Les emprunts à taux variable représentent 31%. Actuellement, la dette variable permet 
d’optimiser le taux moyen de la dette globale en profitant des taux historiquement bas. 

Les emprunts à taux variables ont été dernièrement privilégiés en raison de la répartition 
actuelle de l’encours et du faible niveau des taux d’intérêts proposés et anticipés. 
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Dans la continuité de sa stratégie d’optimisation de ses emprunts, la Ville a procédé en 

2018 au remboursement anticipé du capital restant dû (4,4 M€) d’un emprunt conclu en 2014 auprès 
de la Caisse d’Epargne Ile de France moyennant le versement d’une indemnité de 88K€. Cet emprunt 
à taux variable avec une marge de 1,09% a été refinancé auprès du Crédit Agricole d’Ile de France 
avec une marge de 0,31%, toutes caractéristiques égales par ailleurs, permettant une économie globale 
de 118K€ indemnités comprises sur la durée résiduelle du prêt.  
 

Ainsi la mobilisation en 2018 de l’emprunt contracté en 2017 et le refinancement de la 
dette à des conditions très favorables (Euribor 3M + 0,31%) permettent d’obtenir un taux moyen 
global de la dette à 1,94%, en diminution par rapport à 2017 (2,19%). A titre de comparaison, le taux 
moyen de dette des collectivités de même strate s’élevait à 2,75 % en 2017. 
 
 
 

 
 

La Ville poursuit cette stratégie d’optimisation et de diversification en souscrivant un 
emprunt de 3 500 000€ nécessaire à l’équilibre de l’exercice 2018 auprès de l’établissement bancaire 
Landesbank Saar à des conditions très attractives (Euribor 3M non flooré + marge 0,37% 
correspondant à un TEG de 0,05% l’an pour la phase de consolidation). Selon Finance Active, ces 
conditions font partie des plus compétitives constatées à l’échelle nationale, traduisant la pertinence 
de la mise en concurrence large et de la solidité de la situation financière de la Ville du point de vue 
des établissements bancaires. 
 

4.4. Le profil d’extinction de la dette 
 

Le graphique suivant présente l’évolution des annuités futures conformément aux 
anticipations de marché ainsi que le profil d’extinction de la dette financière actuelle. Le profil de 
l’extinction en annuité prévoit une baisse significative des flux de remboursements à compter de 2024 
puis à nouveau en 2029.  

 
Evolution des annuités :           Evolution du Capital Restant Dû (CRD) 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

      
 

Par ailleurs, la durée de vie résiduelle de la dette est de 11,3 ans pour la Ville alors que 
celle des autres collectivités de même strate s’élève à 13,3 ans en 2017 (source Finance Active). 
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4.5. La stratégie de la Ville 
 

Afin de préserver sa capacité de financement des investissements, la stratégie de la Ville 
en matière d’endettement pour 2019 demeure similaire aux années précédentes : 

 

- Poursuivre la maitrise de l’endettement et limiter le recours à l’emprunt au strict minimum 
nécessaire au financement des investissements 

- Maintenir un encours de dette sécurisé et diversifié 

- Maintenir une dette compétitive grâce à une répartition optimale entre emprunts à taux fixe et 
emprunts à taux variable. 

 
L’emprunt nécessaire à l’équilibre du BP devrait s’établir autour de 6,6 M€. L’emprunt 

réellement contracté fin 2019 dépendra cependant des taux de réalisations des inscriptions budgétaires 
en dépenses et en recettes et pourra faire l’objet d’une mobilisation en 2020. 

 
L’encours prévisionnel fin 2019 devrait atteindre 45,2 M€, compte-tenu de la 

mobilisation de l’emprunt reporté en 2018 de 3,5M€ et du remboursement annuel de la dette existante 
(4,7 M€). 
 

Ainsi, la maîtrise de l’endettement et une gestion efficiente de la dette constituent un 
enjeu essentiel de la stratégie financière de la Ville pour préserver les capacités d’investissement 
futures et conserver la qualité de signature aux yeux des partenaires financiers. 
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5 - LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS 
 
 

5.1 Les différents niveaux d’épargne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’épargne de gestion résulte de la différence entre les produits et les charges courantes de 

fonctionnement, elle reflète la capacité de la Ville à financer ses dépenses courantes. 
 
L’épargne brute ou autofinancement provient de la différence entre les recettes réelles de 

fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Il permet de faire face au remboursement 
de la dette en capital, et de déterminer la capacité à investir en limitant le recours à l’emprunt. 

 
L’épargne nette est calculée à partir de l’épargne brute après déduction du remboursement 

de la dette en capital. Elle permet de mesurer la part des investissements nouveaux que la ville peut 
autofinancer. 

 
L’objectif en 2019 est de poursuivre l’amélioration de ces différents niveaux 

d’épargne qui reflètent les efforts de gestion obtenus ces dernières années, afin de permettre la 
réalisation de nos projets d’investissement. 

 
L’hypothèse retenue porterait  

- L’épargne de gestion de 13,2 M€ en 2018 à 13,4 M€ en 2019 (+1%) 
- L’épargne brute de 10,5 M€ en 2018 à 11 M€ en 2019 (+5%) 
- L’épargne nette de 5,8M€ à 6,2 M€ en 2019 (+7%). 
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2017
(rappel)

2018 2019 2020

Besoin de financement initial 1 586 136 €-        1 200 000 €  1 700 000 €  1 700 000 €  
Besoin de financement contractualisé 1 000 000 €  1 500 000 €  1 500 000 €  

2018 2019
besoin de financement estimé 200 414 €-        1 160 000 €-      
besoin de financement estimé (avec BEA) 667 859 €-        1 652 000 €-      

5.2 Le besoin de financement des investissements  
 

 
Le besoin de financement des investissements se détermine par le montant du produit de 

l’emprunt minoré du remboursement du capital de la dette. S’il est positif, la collectivité augmente 
son stock de dette, s’il est négatif elle se désendette. 

Selon les termes de la contractualisation et conformément à la Loi de Programmation des 
Finances Publiques 2018-2022, la Ville a proposé la trajectoire suivante d’amélioration de son besoin 
de financement (objectif non contraignant) : 

 
 
 
 

 
 
L’estimation du besoin de financement s’établirait de la façon suivante, traduisant ainsi 

un désendettement : 
 
 
 
 
 

 
5.3 La capacité de désendettement  

 
Gage de sa solidité financière, l’évolution de la capacité de désendettement doit être 

maitrisée afin de préserver les capacités d’investissement futures. 
 
La LPFP 2018-2022 a introduit à compter de 2018, un plafond national de référence pour 

le bloc communal fixé à 12 ans. La Ville peut se prévaloir d’une très bonne qualité de signature en 
raison de sa capacité désendettement de 2,9 années en 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En agrégeant le BEA, la capacité de désendettement s’élève à 3,70 années en 2018 contre 4,80 en 
2017. 
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6 - LES BUDGETS ANNEXES 

 
On ne notera pas en 2019 d’évolution notable sur les budgets annexes par rapport à l’an 

dernier. 
Pour mémoire, il existe 4 budgets annexes : 

- La restauration municipale 
- Les spectacles vivants 
- Les marchés d’approvisionnement 
- Le centre aquatique le Dôme. 

 
* 

*     * 
 

Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte du débat qui aura suivi la 
présentation du rapport sur les orientations budgétaires 2019 

 

 

 


