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L’article L 2312-1 et D 2312-3 du CGCT (loi NOTRe du 7 août 2015) disposent que dans  les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente 
au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. 
 
Le débat d’orientation budgétaire est donc une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique transmise en Sous-Préfecture. 
 
Le rapport comporte les informations suivantes : 
 
1° 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. Le rapport doit aussi 
comporter pour les communes de plus de 10 000 habitants des informations supplémentaires relatives au personnel (structure des effectifs, 
dépenses de personnel, durée effective du travail….). 
 
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement 
comportant une prévision des dépenses et des recettes. 
 
3° 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 de rapporte le projet de budget. 
 
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau  
d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
Enfin le rapport est transmis par le Maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune 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 d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. Il fait l'objet 
d'une publication et d’une mise en ligne sur le site internet de la commune après l'adoption par le Conseil municipal. 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 
 
 
Les résultats comptables de l’exercice budgétaire écoulé, témoigneront d’une gestion rigoureuse des deniers publics de la ville de GRANDE-
SYNTHE. Cette démarche résolument volontariste de solidarité locale a permis d’offrir à la population de nombreux services publics, une qualité du 
cadre de vie, des équipements de grandes envergures.  
 
Malgré les contraintes financières supportées par la commune, le territoire continue ses investissements, tout en ayant une capacité de 
désendettement très faible (en dessous des 3 ans) et cela sans accroître la pression fiscale sur ses habitants, aucune augmentation des taux depuis 
2001. Ce niveau d’investissement important permet de structurer notre territoire et de continuer à soutenir l’économie. 
 
Consciente des difficultés financières de sa population et de son pouvoir d’achat fragilisé, la ville de Grande-Synthe a d’ailleurs mis en place depuis 
plusieurs années de nombreuses aides, que ce soit dans le domaine social, sportif, éducatif, culturel, écologique. 
 
Pour exemples avec l’augmentation en 2018 de la subvention attribuée au Centre Communal de l’Action Sociale, avec l’attribution de la bourse 
scolaire 46 euros pour les collégiens, 92 euros pour les lycéens, avec l’aide pour les économies d’énergies qui est doublée par rapport à l’aide de la 
CUD, avec le Pass’sport qui a été élargi en 2018, l’aide pour l’acquisition de vélos qui connaît un franc succès, avec le pass culture, avec des tarifs 
très bas pour les services publics : le prix de la cantine, le prix de la piscine, l’accès gratuit à la médiathèque, à la ludothèque, des spectacles 
proposés au palais du littoral avec un tarif maximum de 15 euros pour les têtes d’affiche….., les parcours éducatifs gratuits pour nos enfants, des 
goûters bio offerts depuis la rentrée de septembre…… 
 

Cette volonté affirmée de redistribution n’est possible que grâce à la santé financière de la ville, et de sa bonne gestion. D’ailleurs la commune de 
Grande-Synthe a obtenu en 2018 le trophée or pour les communes de plus de 20 000 habitants de la région Hauts de France, dans la catégorie 
service financier restitué (comparatif de la part des recettes affectées à des services budgétés, fournis aux administrés). La ville a encore obtenu une 
excellente note pour la qualité de ses comptes locaux  17.8, alors que le résultat départemental est de 16.7. 
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 LES GRANDS INDICATEURS FINANCIERS  
 
 
 
Evolution moyenne annuelle des taux d’imposition 2018-
2019 

0% 

Contribution au titre du redressement des finances 
publiques 

- 1 060 000 euros 

Montant prévisionnel des dotations et compensations à 
recevoir de l’Etat en 2018  

DGF 0€ 
DSU 5 600 000 € (estimation 

KLOPFER) 
Variation des dépenses  de personnel/ BP 2019 - 100 000€ 
Niveau d’investissement programmé 2019 14 000 000   euros 
Population 23 494 en 2019 
Capacité de désendettement (moyenne nationale de la 
strate 2018 : 8.8 années) 

2.6 années 

Taux prévisionnel d’inflation (hors tabac) 2019 1.3% 
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I LE CONTEXTE DU BUDGET 2019 
 

A. LES ELEMENTS DU CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER  
 

1. Une croissance économique mondiale sous tensions  
 

Après avoir atteint un pic en 2017, la croissance mondiale marque des signes d’essoufflement en 2018 qui sont les prémisses d’un 
ralentissement plus marqué du PIB mondial en 2019 et 2020. Pour l’OCDE, la croissance économique mondiale  atteint 3.7% en 2018 
pour chuter ensuite de 0.2 point en 2019 et 2020. 
 
Les principaux risques sont : 
 
- une aggravation des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis pourrait peser négativement sur le commerce mondial, 

attiser l’inflation et peser sur la croissance mondiale. L’augmentation des taxes douanières imposées par Donald TRUMP sur 250 
milliards de dollars de produits chinois importés. 

 
-  un resserrement des politiques monétaires avec une augmentation des taux d’intérêts rendue nécessaire par la menace d’une reprise 

de l’inflation et d’une augmentation des salaires en particulier aux Etats-Unis où le taux de chômage est au plus bas et où bon nombre 
de secteurs économiques peinent à recruter de la main d’œuvre. 

 
 
- un dynamisme affaibli de la zone euro qui pourrait être fragilisée par le Brexit et la politique budgétaire menée en Italie, si la zone euro 

a bénéficié d’un sursaut de la croissance environnement international peu porteur se calant sur la tendance de l’économie mondiale, la 
croissance économique de la zone euro devrait ralentir en 2019 et 2020. Ainsi selon les prévisions de la BCE, la croissance 
économique de la zone euro devrait atteindre 1.8% en 2019 et perdre 0.1 point en 2020. 

 
Si les prévisions de la BCE en termes d’inflation estiment que celle-ci restera cantonnée en dessous de 2% et qu’elle assure que ses 

taux directeurs resteront inchangés sur une bonne partie de l’année 2019, toute accélération de la hausse des prix pourrait l’obliger à les 
augmenter ce qui pourrait freiner consommation et investissements en rendant le recours au crédit plus coûteux. 

D’autres incertitudes sont sources d’inquiétudes à propos de la croissance future de la zone euro. Il s’agit d’abord de l’issue du vote du 
parlement britannique à propos de l’accord sur des conditions de sortie de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne, son rejet pourrait 
avoir des conséquences néfastes sur l’économie anglaise et aurait des conséquences sur le niveau de croissance de la zone euro. 

Ensuite, le projet de budget présenté par le gouvernement italien et rejeté par la commission européenne pourrait avoir comme 
conséquence une augmentation des taux d’intérêt demandés à l’Etat italien ce qui entrainerait un gonflement de sa dette déjà élevée (plus 
de 130% de son PIB) qui pourrait être à l’origine d’une nouvelle crise des dettes souveraines dans la zone euro et plus globalement d’une 
nouvelle crise politique de la zone euro.  
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2. Perspectives pour l’économie française 
 

La tendance à l’amélioration de la situation de l’é conomie française 
1. Une croissance encore robuste, malgré son essoufflement au 1er semestre 2018 
 

Même si la Banque centrale européenne a révisé légèrement à la baisse ses prévisions de croissance en zone euro au 3ème trimestre 2018, 
avec une hausse attendue de 2,0%, contre 2,1% prévus initialement, celle-ci considère que l’économie de la zone euro reste solide, avec un marché 
du travail globalement porteur. Elle prévoit cependant une nouvelle contraction de la croissance à 1,8 % pour 2019 et une projection à 1,7 % en 2020 
(inchangée). 
En France, après une année 2017 record (une croissance du PIB de 2,3%, la plus forte depuis 2007), et dans un « contexte international moins 
dynamique et plus incertain » car marqué par la résurgence de tensions commerciales qui pourraient avoir des répercussions sur les exportations, 
l’économie française devrait poursuivre son expansion à un rythme toujours supérieur à son potentiel, ce qui contribuerait à la poursuite de la baisse 
du taux de chômage. 
 
La Banque de France a cependant ramené ses estimations de croissance à 1,6 % en 2018 et en 2019, après le net ralentissement observé au 1er 
semestre 2018 (+0,2 % au 2ème trimestre, comme au 1er trimestre), mais qui n’est pas spécifique à la France. Le 3ème trimestre a connu un rebond 
avec +0,4 %. 
Le gouvernement espère,  atteindre 1,7 % en 2018 (contre 2,0 % anticipé en début d’année), et autant en 2019 (contre 1,9 % en début d’année). 
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2. Le déficit public se redresse progressivement 
 

La vigueur conservée de la croissance accélère la réduction des déficits. Cependant, après le tassement de l’activité du 1er semestre, la prévision de 
déficit public vient d’être revue par Bercy à -2,6 % du PIB pour 2018 (comme en 2017) et à -2,8 % pour 2019, respectant ainsi les engagements 
européens de la France (et le seuil de 3%). 
 

3. L'inflation repart modérément 
 

La Banque Centrale Européenne maintient ses prévisions d’inflation à 1,7 % pour 2018 (après avoir atteint 2,1 % en juillet), tout comme pour les 
deux années suivantes. 
En France, selon la Banque de France, l’inflation (IPCH) pourrait atteindre 2,1 % en moyenne annuelle cette année, en tenant compte des prix de 
l’énergie et du tabac : 2 produits sur lesquels les taxes ont augmenté en 2018, après une hausse de +1,2 % en 2017 et +0,3 % en 2016. 
Son pic aurait été atteint à l’été 2018 (+ 2,3 % en août, un plus haut depuis mars 2012) du fait de l’augmentation très forte du prix du pétrole (+9%) et 
de l’énergie, mais elle devrait refluer au cours des prochains trimestres pour ne grimper plus que de 1,7 % en 2019 et 1,8 % en 2020. 
Hors énergie et alimentation, l’inflation sous-jacente (1,0 % en moyenne en 2018, après 0,6 % en 2017) se redresserait néanmoins progressivement 
pour atteindre 1,4 % en 2019 et 1,5 % fin 2020. 
Le gouvernement retient des hypothèses d’inflation de +1,3 % (hors tabac) pour 2019 selon la  loi de finances. 

 
 
4. Des taux d’intérêts toujours bas 
 

Enfin, malgré la réduction de moitié de son programme d’achats de titres mensuels à compter d’octobre 2018 et l’annonce de son arrêt définitif, en 
principe, fin décembre 2018, les taux d’intérêts de court terme comme de long terme restent faibles en 2018. La Banque Centrale Européenne a, en 
effet, réaffirmé son intention de laisser ses taux directeurs « inchangés jusqu’à l’été 2019 au moins » et « aussi longtemps que nécessaire ». On peut 
donc s’attendre, sauf accident, à une 1ère hausse de taux à l’horizon d’un an. 
Leurs bas niveaux actuels sont propices à la réalisation d’emprunts dans de bonnes conditions financières, pour assurer le besoin de financement 
des investissements des collectivités locales. 
 

 
B LA LOI DE FINANCES 2019 POUR LES COLLECTIVITES LOCALES  
 
 
 

La loi de finances pour 2019, promulguée le 30 décembre 2018, ne comprend pas de nouveauté majeure en matière de finances et de fiscalité 
locales. La réforme des finances locales aura lieu début 2019 dans un projet de loi spécifique. 
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1. Stabilité des dotations aux collectivités 
 

S'agissant des collectivités locales , la dépense de l’État ne progressera que de +0,8% hors inflation alors que la cible d'évolution des dépenses de 
fonctionnement des collectivités est, en vertu de la loi de programmation des finances publiques, de +1,2% (inflation comprise). 
Selon les projections du Ministère des finances, les charges de fonctionnement des collectivités progresseraient de +0,9% en 2018, permettant ainsi 
la réalisation de l’objectif fixé aux collectivités l’an passé. Pour 2019, l’objectif reste le même, et ce, alors même que certains facteurs de modération 
des dépenses dont le report du parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR), identifiés en 2018, vont s’atténuer en 2019. 
 
Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales seront stables et même en très légère hausse par rapport à la précédente loi de 
finances (+100 millions d'euros) et s'élèveront à 48,2 milliards. 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes et des départements restera stable en 2019, à hauteur de 26,9 milliards. Elle 
comprendra notamment une hausse de la DSU et de la DSR, ainsi qu’une réforme de la dotation d’intercommunalité. Cette réforme, ayant pour but 
d’uniformiser son calcul entre les différentes strates d’intercommunalités, elle devrait impacter positivement notre intercommunalité. 
 
 
La LF 2019 intègre également une stabilité pour les dotations de soutien à l’investissement : 2,1 milliards, dont 1,8 milliard pour le bloc communal 
et 300 millions pour les départements (hors FCTVA). Plus précisément, on comptera comme cette année 1 milliard pour la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR), 570 millions pour la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et 150 millions pour la dotation politique de la ville 
(DPV), dotation à laquelle la ville de Grande-Synthe peut prétendre et pour laquelle nous proposons chaque année des projets. 

 
 

 
2. Peu de nouveautés en matière de fiscalité locale  
 
 

On ne trouve pas d'importante disposition sur la fiscalité locale dans cette loi de finances, à l’exception de la deuxième tranche de baisse de la taxe 
d'habitation , pour un montant de 3,8 milliards (après 3,2 milliards en 2018), sous forme de dégrèvement. La troisième tranche interviendra dans le 
prochain PLF (pour 2020) et le projet de supprimer l'intégralité de la taxe d'habitation d'ici 2021, hors résidences secondaires est en discussion. 
 
La question de la compensation des collectivités pour les 20% qui restent sera abordée dans un projet de loi spécifique sur les finances locale s, 
qui remettra à plat l’ensemble de la fiscalité loca le sur les ménages et qui sera mis à l’ordre du jour au premier trimestre 2019. Sur ce sujet, les 
travaux ont été nombreux avec notamment ceux du comité des finances locales (CFL), et ceux de la mission Richard-Bur. 
Ainsi, plusieurs scénarios ont été mis sur la table. 
Pour l'heure, celui du transfert de la part départementale du foncier bâti vers le bloc communal, selon des modalités qui restent à définir, est en 
première ligne. Il conviendra donc d’être bien attentif au suivi de cette réforme en devenir. 
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II. UN CAP A MAINTENIR EN FONCTIONNEMENT 
 
 
 

A. VERS UNE LEGERE AUGMENTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
L’exercice 2019 sera encore marqué par des contraintes et des incertitudes sur nos ressources de fonctionnement. 
 
Toutefois, la collectivité consciente de la nécessité de rechercher de nouveaux financements, constitue de nombreux dossiers pour solliciter des 
fonds, des aides financières, des subventions auprès de partenaires ; Ce travail permet ainsi de prévoir pour 2019 une légère hausse de nos recettes 
de fonctionnement et ce sans toucher aux recettes de la fiscalité directe. 
 
1. Les recettes de fiscalité. 
 
La fiscalité directe, qui comprend les taxes d’habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et les taxes foncières sur les propriétés non 
bâties ne représente que 15% des recettes réelles de fonctionnement de la commune. 
  Il convient de rappeler que depuis 2001, la ville n’a pas augmenté ses taux de fiscalité, ils sont et seront toujours en 2019 de :   

-     26.99%   pour la Taxe d’habitation 
             -    19.03%   pour la taxe foncière bâtie 

- 114.78% pour la taxe foncière non bâtie 
  Le produit fiscal encaissé par la ville a été pour l’année 2018 de 9 139 043€ (5 841 435€ pour la TFPB, 3 210 066€ pour la TH, 87 542 € pour la 
TFPNB) et le produit attendu pour 2019 est de 9 439 000€ (estimation cabinet KLOPFER en attente de la notification de l’Etat 1259) 
Il est important de préciser que même si les taux n’augmentent pas les bases locatives augmentent et que cette augmentation est décidée par l’Etat, 
ce qui a une répercussion sur les avis d’imposition pour nos administrés. 
Le mode de calcul du coefficient de revalorisation annuelle des valeurs locatives a connu plusieurs modifications ces dernières années. 
  
L’article 99 de la Loi de finances 2017 (article 1518 du CGI) a instauré, à compter de 2018, une mise à jour annuelle automatique des valeurs 
locatives des locaux d’habitation en fonction du dernier taux d’inflation constaté.  
Ce taux d’inflation est donc désormais calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPCH) entre le mois de novembre N-1 
et le mois de novembre N-2. Ainsi, après 1,2% en 2018, le coefficient qui sera appliqué en 2019 s’élèvera à 1,022, soit une augmen tation des 
bases de 2,2%. 
 
 
  



11 

Comparaison des coefficients de revalorisation adop tés  

 

Source : Finance Active 

 
Il faut également rappeler que suite à la réforme de la Taxe d’habitation appliquée dès 2018, sur la commune il y a eu 5 357 foyers fiscaux exonérés 
de TH sur les 7948 foyers de la commune, soit plus de 67% foyers exonérés, le montant moyen de dégrèvement par foyer a été de 143€. Ce 
dégrèvement va donc se poursuivre pour l’année 2019. En effet comme le prévoyait la loi de finances 2018, le dégrèvement de la taxe d’habitation 
concerne les contribuables ayant un revenu inférieur au seuil  de 27 000€ pour la première part de quotient familial, majorée de 8000€ pour chacune 
des deux premières demi-parts et de 6000€ pour les demi-parts suivantes (à partir de la 3ème demi-part). Les contribuables concernés bénéficient 
d’un dégrèvement de 30% de leur cotisation en 2018, 65% en 2019 et 100% à compter de 2020. A noter qu’une progressivité du dégrèvement a été 
mise en place pour les contribuables ayant un revenu compris entre le plafond de dégrèvement évoqué ci-dessus (27k€) et 28 000€ pour la première 
part, puis 8500€ pour chacune des deux demi-parts suivantes, et 6000€ pour les demi-parts suivantes à partir de la troisième. A Terme en 2020, la 
ville devrait compter 7442 foyers exonérés, soit 94% des foyers fiscaux de la commune. 
 
Notons que l’État a promis de compenser « à l’euro près » la suppression de la taxe d’habitation, et garantit de combler le manque à gagner pour les 
3 années prévues par les exonérations. 
Malgré l’engagement de l’État, de nombreuses mairies s’inquiètent. En effet, la suppression de la taxe d’habitation continue de soulever de 
nombreuses interrogations, quid à la fin des 3 années sur la garantie du manque à gagner, comment l’Etat va financer la mesure ?….à l’heure 
d’aujourd’hui les services fiscaux n’ont pas de réponse à nous apporter, il faudra attendre la réforme de la fiscalité locale annoncée pour 2019.  
 
Concernant les produits de la fiscalité indirecte qui comprennent les recettes affectées au compte 73, telles que la taxe sur la consommation finale 
d’électricité (TCFE), les droits de mutation, la taxe sur les pylônes,  la taxe de séjour, la taxe locale sur la publicité extérieure, les montants prévus 
pour l’ exercice 2019 seront sensiblement les mêmes que ceux perçus en 2018. 
 
TCFE : 250 000€ 
Droits de mutation : 188 000€ 
Taxe sur les pylônes : 125 000€ 
Taxe de séjour : 55 000€ 
TLPE : 173 000€ 
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Au niveau des dotations de la CUD, selon les estimatifs transmis par les services communautaires, l’attribution de compensation ainsi que la DSC 
seront identiques ou quasiment identiques à 2018 soit un montant de 41 178 494 €. En effet comme nous ne prévoyons pas de transferts de charges 
à la CUD notre AC ne sera pas modifiée.  
 
2. Les concours financiers de l’Etat 
 
 
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) constitue l’une des trois dotations de péréquation réservée par l’Etat aux communes 
en difficultés. Elle bénéficie aux villes dont les ressources ne permettent pas de couvrir l’ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées. 
L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories démographiques : 
 

- les communes de 10 000 habitants et plus, 
- les communes de 5 000 à 9 999 habitants 

 
les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroisant selon un indice synthétique de charges et de ressources constitué : 
 

- pour 45% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier 
par habitant de la commune ; 

- pour 15% du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logement et la part des logements 
sociaux dans le parc total de logements des communes de 10 000 habitants et plus ; 

- pour 30% du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des prestations logement dans la commune et la 
proportion de personnes couvertes par ces mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus ; 

- pour 10% du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu moyen des 
habitants de la commune. 

 
Au niveau de la DSU nous pouvons escompter recevoir selon l’analyse KLOFER 5 600 000€ en 2019 contre 5 377 979€ en 2018 (augmentation de 
222 021€ par rapport à 2018), la ville est classée 24ème sur les 676 communes de plus de 10 000 habitants éligibles à cette dotation. La ville ne reçoit 
plus de DGF depuis 2016 et contribue au redressement des finances publiques depuis cette même année. (de 2016 à 2019, la ville aura contribué à 
hauteur de 3 731 762€). 
 
Evolution des dotations de l’Etat depuis 2014 
 
Années 2014 2015 2016 2017  2018 2019 
DGF 
 

1 803 678 588 046 0 0 0 0 

DSU 
 

3 555 386 4 149 673 4 701 128 5 126 998 5 377 979 5 600 000 

CRFP 
 

  - 633 000 - 1 019 381 - 1 019 381 - 1060 000 
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PROJECTION DE LA DGF
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La dotation de la politique de la ville (DPV) vise à compléter la logique de péréquation prévalant dans le cadre de la DSU par un soutien renforcé aux 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. La ville de Grande-Synthe fait chaque année des demandes afin d’obtenir cette dotation nous 
permettant de proposer des équipements de qualité sur la ville tout en ayant un financement par le biais de cette dotation. Cette dotation sera très 
importante pour 2019, notamment grâce à nos 2 dossiers constitués en 2018 et pour lesquels nous allons avoir un subventionnement à hauteur de 
80% pour le skatepark et pour le stade Deconinck. 
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ACTIONS 
Subvention 

totale 
demandée 

REALISE 2014 REALISE 2015 REALISE 
2016 

REALISE 
2017 

REALISE 
2018 PREVISIONS  2019 

 
PREVISIONS 2020 

DDU 2012/Aménagt Maison du 
Théatre en Maison de l'Enfance       163 043,00   

   48 912.90     48912.90   99 184           

 

DDU 2012/Tx Espace associatif 
Camus         28 596,00   

     22 934,00              

 

DDU 2013/Réaménagement 
Ecole Freinet       225 600,00   

    225 600,00              

 

DDU 2014/Réalisation nouveau 
Centre de Santé       653 387,00   

     196 016,00          93 790,00 

 
                                                      
363 581,00 
 

 

DPV 2015/Extension 
réhabilitation Lieu Musical       263 520,00   

    
                     
-        79 056,00         184 464.00    

 

DPV 2015/Création aménagt 2 
jardins autoproduction         83 787,00    

           25 136,10      45 429.31     

 

DPV 2016 - transformation d'un 
groupe scolaire Ecole Ferry en 
un lieu de développement 
participation des habitants  

      236 500,00   

        117 445.90     119 054.00 

 

DPV 2017 /MAISON 
CITOYENNETE       210 240,00   

          178 362.60     

 

DPV 2018 STADE DECONINCK     484 000,00    
             414 000,00    

  
 
70 000,00                                                                                                       

DPV 2018 SKATE PARK       320 000,00   
          320 000,00    

 

TOTAL         297 446.90      196 016,00         99 184        25 136,10     420 293.81     1 131 308 .00  
 
433 581,00 
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3. Les autres recettes          

en M€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   
          
fiscalité ménage 8,914 8,968 9,139 9,439 9,722 10.015 10,316   
reversement de la CU (AC+DSC+FPIC) 41,653 41.216 41,215 41,220 41,233 41,238 41,243   
autres recettes fiscales 0,663 0,861 0,865 0,820 0,836 0,853 0,870   
DGF (dotation forfaite+ DSU+réfaction DGF) 4.701 5.127 5.378 5.601 5.838 6.046 6.253   
compensations fiscales 0,568 0,694 0,710 0,730 0,749 0,768 0,788   
FNGIR/DCRTP 0,233 0,233 0,233 0.195 0.157 0.153 0.153   
DPV 0.099 0.025 0.420 1.131 0.433 0.210 0.210   
Autres participations  3.535 2,994 2,917 2,752 2.754 2.765 2.785   
mises à disposition de personnel 2,261 2,577 2,476 2,545 2,584 2,622 2,662   
produits de gestion courante et produits de 
tarification 1.787 1,734 1,650 1,665 1,699 1,733 1,767   
atténuations de charges 1,415 1,274 0.738 0,650 0.660 0.670 0.680   
produits exceptionnels 0,032 0,062 0,054 0,054 0,054 0,055 0,055   
          
          

TOTAL 65,861 65,750 65,794 66,803 66,719 67,127 67,781    

évolution 1,90% -0,10% 0,0% 1.5% -0,12% 0,61 1.0%     
 
 
Il convient de souligner que les atténuations de charges, ce qui correspond aux recettes versées par l’Etat pour l’emploi ont fortement diminuées, 
alors qu’elles étaient à 1.4M€ en 2016, elles ne devraient être que de 650 000€  en 2019, ce qui est lié à la baisse drastique des contrats aidés.  

   
 
Malgré les restrictions de l’Etat et la non augmentation des impôts et des tarifs des services publics, il  faut souligner que nos recette de 
fonctionnement pour l’année 2019 devrait augmenter de 1.5%, grâce à la recherche active de financements et de subventions. 
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B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OPTIMISEES  
 
 
Nous envisageons une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 2.47% par rapport à 2018, augmentation qu’il faut tempérer sur les 
choix sociaux et de redistribution à notre population qui vont être faits. 
 
En effet, comme annoncé aux vœux à la population, la commune va mettre en place, dans le cadre du Budget primitif que nous voterons en mars, 
une allocation minimum sociale garantie, permettant à nos habitants de vivre de manière plus équitable, d’avoir un pouvoir d’achat plus digne, d’avoir 
un pouvoir de vivre….nous voulons offrir à nos habitants des conditions de vie plus dignes et leur permettre de vivre au dessus du seuil de pauvreté 
fixé par l’observatoire des inégalités à 855 euros. Il convient de souligner que l’assemblée nationale a rejeté sans discussion le 31 janvier dernier, la 
proposition  de loi du groupe socialiste visant à expérimenter un « revenu de base », après adoption d’une motion de rejet préalable déposée par le 
groupe La République en marche. Déjà, le 23 janvier, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait 
rejeté ce texte. 
La proposition de loi visait à lancer une expérimentation dans 18 départements (de gauche) volontaires. Ceux-ci avaient jeté les bases de leur 
expérimentation en 2016, à l'initiative du conseil départemental de la Gironde, en étudiant plusieurs scénarios et leur faisabilité. Il s’agissait 
d’accorder un revenu de base (selon deux scénarios : fusion du RSA et de la prime d'activité ou fusion du RSA, de la PA et de l'Aide personnalisée 
au logement), sous condition de ressources, d'un montant dégressif en fonction des revenus d'activité, à un échantillon de 60 000 personnes. 
 
En 2019, lors du vote du budget 2019 nous allons proposer le versement d’une subvention supplémentaire pour le CCAS de 865 000€ par rapport à 
2018. En effet nous allons proposer à l’assemblée pour pouvoir mettre en place cette allocation à compter du 1er mai prochain le versement d’une 
subvention de 2M€ pour le centre communal d’action sociale. (1.25M€ pour cette allocation et 750 000€ pour la subvention de fonctionnement 
classique) 
 
Concernant les subventions aux associations, elles ne subiront pas de baisse par rapport à 2018, une analyse annuelle des services des sports et du 
service associations permet d’ajuster au plus juste l’attribution des subventions aux nombreuses associations qui oeuvrent sur notre ville et qui sont 
le tissu social de notre cité. Il faut savoir que sur la commune c’est plus de 150  associations qui sont subventionnées chaque année par la 
municipalité.  
 
Concernant les charges de personnel, elles seront revues légèrement à la baisse par rapport au BP 2018, soit – 100 000 euros par rapport au budget 
précédent. Elles seront proposées à hauteur de 39M€. 
 
 Plusieurs effets permettent de comprendre cette baisse, notamment  le non remplacement systématique de tous les départs en retraite, 
l’encadrement des heures supplémentaires, la mutualisation au sein des services municipaux... 
  
 En 2019, les dépenses de charge à caractère général qui seront inscrites au BP augmenteront de 1.05%, augmentation plus basse que le taux de 
l’inflation prévu pour 2019. Cette légère hausse s’explique une nouvelle fois par des services offerts à nos administrés, notamment la mise en place 
depuis septembre 2018 dans le cadre des parcours découvertes de goûters bio offerts à chaque enfant. 
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Au  niveau des intérêts de la dette ils passent de 580 000 en 2018, à 526 000€ soit une baisse de 54 000€ pour 2019, il convient de préciser 
qu’aucun emprunt n’a été contracté pour financer les investissements au titre de l’année 2018. 
 
Concernant le redressement aux finances publiques, la ville se voit impacter une contribution importante : 1 060 000€ pour 2019, ce montant devrait 
augmenter de 40 000€ par rapport à 2018 et 2017, du fait de la baisse de l’écrêtement de la population  
 
 
 
Il est à noter que la commune n’est pas contributrice pour le moment au Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales (FPIC) car nous 
sommes une commune éligible à la DSU ce qui nous exonère de cette contribution au niveau communautaire. 
 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Répartition pour 100€ de dépenses 
 
 
 

57,5
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8
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série 1  dépenses personnel

série 2 frais généraux

série 3 épargne brute

série 4 frais financiers

série 5 prélèvement DGF

série 6 autres charges de gestion
courante

série 7 subventions

série 8 CCAS

série 9 versement budget annexe
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Evolution des dépenses de fonctionnement (évaluation KLOPFER) 

en M€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   
          
Frais généraux 11.444 10.593 10.552 11.002 11.222 11.447 11.675   
Dépenses de personnel 37.800 37.928 37.852 38.016 38.586 39.165 39.753   
Subvention CCAS 1.499 1.815 1.982 2.770 2.825 2.882 2.940   
Subvention aux associations 5.590 5.053 4.984 4.795 4.891 4.989 5.089   
Versement budget annexe 0.320 0.260 0.205 0.480 0.205 0.205 0.205   
Autres charges de gestion courante 0.428 0.429 0.471 0.558 0.569 0.581 0.592   
Prélèvement DGF 0.633 1.019 1.019 1.060 1.114 1.145 1.177   
Charges exceptionnelles 0.451 0.453 0.476 0.499 0.545 0.627 0.778   
Frais financiers 0.636 0.600 0.558 0.526 0.475 0.414 0.379   
          
          

TOTAL 58.801 58.150 58.100 59.729 60.434 61.454 62.587   

évolution 0.2% -1.1% -0.1% 2.8% 1.2% 1.7% 1.8%     
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C.LA GESTION ENCADREE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

La Ville de Grande-Synthe mène une politique des Ressources Humaines centrée sur la qualité et la quantité de service rendu aux habitants, avec le 

souci constant d’une maîtrise de la masse salariale et de ses effectifs. 

 

Poste important de dépense, la maîtrise de l’évolution du budget RH constitue un enjeu important dans la préparation du budget 2019. 

Il devra tenir compte à la fois de décisions nationales et d’éléments locaux de contexte liés à la Ville de Grande-Synthe. 

 

1) EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL – CHAPITRE 0 12 

 

A. Evolution des dépenses depuis 2015 et perspectiv es 2019 en K€  

 

 

Année 

Budget 

Primitif 

Budget 

Réalisé 

2015 40 000 38 519 

2016 39 500 37 700 

2017 39 400 37 830 

2018 39 100  37 852 

2019 39 000  
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Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 2019, les prévisions en dépenses de personnel sont à la baisse, marquant la volonté de maîtrise de 

la masse salariale. 

 

L’ensemble des éléments suivants ont été repris dans les prévisions :  

- La mise en œuvre de mesures nationales qui s’imposent à la collectivité en matière d’emplois et de carrière, d’augmentation des cotisations, 

et notamment la poursuite du PPCR (parcours professionnel des carrières et des rémunérations), 

- le maintien en 2019 du taux de la contribution patronale au CNFPT à 0,9%, appliqué depuis 2016,  

- le glissement vieillesse technicité (GVT) issu du déroulement de carrière des agents estimé à 1.05%,  

- - les décisions prises par la commune en matière d’amélioration des carrières individuelles et de renforcement des effectifs.  

 

Un important travail a été réalisé depuis cinq ans, par l’équipe de direction en lien avec les élus, afin de trouver des pistes d’économie sans altérer la 

qualité des services rendus à la population. 

Grâce à ce travail en mode projet, on peut constater une relative stabilité des effectifs et de la masse salariale de la collectivité et ce malgré 

l’augmentation des charges patronales, et les modifications statutaires imposées par les textes règlementaires. 

 

Les différentes charges sont en partie compensées par : 

 

- l’incitation à la montée en compétence au sein de la collectivité 

- les redéploiements internes : l’accent est mis sur la mobilité interne et la mise en place d’un réexamen systématique des missions au départ d’un 

agent (retraite ou mutation). 

- la mise en œuvre de nouvelles organisations de travail dans les services; mutualisation des services aux missions connexes 

- la limitation du recours aux personnels contractuels en particulier pour des renforts en faisant appel au maximum à des reclassements d’agents 

- une maîtrise des heures supplémentaires 

- un travail sur le reclassement professionnel des agents avec un chargé de mission dédié 
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B. Traitement indiciaire et régime indemnitaire – A vantages en Nature  

 

 

 

MONTANT DES REMUNERATIONS 2018

Catégories Traitement N.B.I Indemnités * SFT
Indemnités 

de résidence

Avantages 

en nature

Heures 
suppl + 
compl

Charges 

diverses
Titulaires / Stagiaires 15 405 976,83 € 535 339,79 € 4 237 316,21 € 289 574,01 € 162 386,61 € 13 983,53 €
Contractuels 3 896 653,41 € 289,20 € 404 510,16 € 70 870,33 € 32 009,33 €
Totaux 19 302 630,24 € 535 628,99 € 4 641 826,37 € 360 444,34 € 194 395,94 € 13 983,53 € 748 745,12 € 12 054 335,45 € 37 851 989,98 €

* Indemnités : RI + 13ème mois + Prime Vac + Prime Habillement

748 745,12 € 12 054 335,45 €

Totaux

 

 

 

 

 

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 instituait pour les fonctionnaires de l’État un nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). Ce régime par parité s’applique à tous les fonctionnaires y compris les 

territoriaux. 

Il est appliqué au sein de la collectivité pour les Catégories A et devrait s’organiser en 2019 pour les catégories B et C. 

 

Concernant les avantages en nature, 2 types sont recensés pour l’année 2018 :  

- Avantage en nature logement : 3 au titre d’une convention d’occupation précaire et 4 au titre de la nécessité absolue de service 

- Avantage en nature repas  

 

 

 

 



22 

 

C. Le temps de travail  

 

En matière de temps de travail, la ville de Grande-Synthe a délibéré le 18 décembre 2001 officialisant l’avis du CTP du 7 décembre 2001. Dans le 

respect de la réglementation en vigueur, il a été décidé de fixer la durée hebdomadaire du temps de travail des agents territoriaux à 36h40 avec 9 

jours de ARTT ; ceci pour un équivalent temps plein. Les horaires de travail des agents, dans le respect de ce cadre, ont été fixés selon les besoins 

du service après avis du CTP.  Ce sont les bornes de ces horaires de travail qui déclenchent les heures supplémentaires. Celles-ci sont soit 

rémunérées soit récupérées. 

 

Un système automatisé de gestion du temps de travail créant un dispositif d’horaires aménagés est mis en place depuis 2 ans pour tous les agents 

permanents de la ville et déployés au sein de toutes les structures employant plus de 10 salariés.  

 

D. Evolution du nombre d’heures complémentaires/sup plémentaires depuis 2015  

 

Année 

Montant 

 

% Masse 

salariale 

2015 787 351 € 2.04 % 

2016 703 078 € 1.85 % 

2017 785 152 € 2.07 % 

2018 621 941 € 1.64 % 

 

 

La baisse de 2015 à 2018 s’explique par une meilleure organisation des services visant ainsi à réduire le recours aux heures supplémentaires. Les 

missions sont également mieux réparties pour respecter la réglementation relative aux amplitudes horaires de travail. 

Ainsi par exemple, certains services privilégient les horaires décalés à l’utilisation d’heures supplémentaires.  

Par ailleurs depuis 1 an, les heures supplémentaires font l’objet d’un contrôle accru, contrôle qui explique également cette baisse, lors des 

manifestations les heures supplémentaires sont revues au plus juste des besoins. 
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2) LA STRUCTURE DES EFFECTIFS  

 

EFFECTIF         

       

  

Titulaires  

Stagiaires  Contractuels  

Autres contrats  

Contrats aidés  

 Contrat apprentissage Total 

31/12/2016 716 39 212 967 

21/12/2017 715 39 217 971 

01/01/2018 705 32 198 935 

01/01/2019 704 32 211 947 

 

- les agents Stagiaires et Titulaires représentent 74.3 % des effectifs 

- les agents de catégorie C représentent 75 % des effectifs, ceux de catégorie B 19% et ceux de catégorie A 6% ; 

- la parité est relativement respectée pour une administration puisque les femmes représentent environ 58 % des effectifs. 

 

Au 

31/12/2016 

 

Au 

31/12/2017 

 

Au 

31/12/2018 

 

Cat A 40 45 44 

Cat B 126 120 141 

Cat C 550 541 551 

Total  706  

Répartition  

Hommes-Femmes 

412 femmes 

304 hommes 

407 femmes 

299 

hommes 

426 femmes 

310 

hommes 
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DEPARTS / ARRIVEES   

    

Année Départs Arrivées 

2016 15 12 

2017 28 38 

2018  44 25 

 

AGENTS MIS A DISPOSITION 

 

1 Agent mis à disposition Association OGS (0.5 ETP) 

1 Agent mis à disposition Maison de l’Initiative (1 ETP) 

1 Agent mis à disposition Régie de Quartier (1 ETP) 

1 Agent mis à disposition Amicale du Personnel (1 ETP) 

 

3) LA POLITIQUE SOCIALE  

 

Prêt à l’acquisition de logements neufs ou anciens  

 

Par délibération du 17 décembre 2008, le Conseil Municipal de Grande-Synthe a valorisé le dispositif de bonification pour les prêts accordés au 

personnel territorial au titre de l’acquisition de la résidence principale. Ils sont de 5 000 € pour un logement ancien et 8 000 € pour une construction 

neuve. Une convention avec les Crédit Agricole et Crédit Mutuel Nord de France a été signée en ce sens. 

 

2016 : 38 agents  

2017 : 37 agents 

2018 : 31 agents 
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Adhésion à PLURELYA  

 

PLURELYA est un organisme paritaire, gestionnaire de l’action sociale des collectivités territoriales et qui permet aux personnels territoriaux de 

bénéficier d’allocations, de prêts, de bons d’achats, de tarifs préférentiels, de participations à l’achat de chèques vacances, chèques lecture… 

 

Adhésion 2016 : 223.050 € 

Adhésion 2017 : 223.581 € 

Adhésion 2018 : 214.618 € 

 

Titres Restaurants  

 

Les titres restaurant ont une valeur faciale de 6 €  

La participation de la Ville est de 57,5 % et la participation salariale de 42,5 % 

 

2016 : 682 adhésions : coût total : 203.100 € 

2017 : 689 adhésions : coût total : 223.581 € 

2018 : 675 adhésions : coût total   214 618 € 

 

Subvention à l’Association « Amicale du Personnel »  

 

 

2016 : 563 500 € 

2017 : 554 000 € 

2018 : 558 400 € 
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Remboursement trajet « domicile – trajet »  

 

Le Conseil Municipal a délibéré les 9 février et 19 octobre 2010 pour le remboursement du trajet « domicile – travail » des agents utilisant le transport 

public. 

Le remboursement est à hauteur de 50 % du montant total, avec un plafond de 77,96 € mensuel. 

 

Contrat de Prévoyance SOFAXIS – SPHERIA VIE  

 

En 2013, conformément à la loi 2007-148 et du décret 2001-1474, le Conseil Municipal a délibéré pour signer une convention de participation avec 

PUBLI SERVICE – SPHERIA VIE au titre de la garantie prévoyance perte de salaire – capital décès, entièrement supportée par la ville de Grande-

Synthe. 

Les agents statutaires bénéficient depuis le 1er juillet 2013 des garanties suivantes : 

 

90 % d’indemnisation en cas d’incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente (en cas de passage à demi-traitement) 

7 jours de franchise en cas d’indemnisation en incapacité temporaire totale de travail 

30 000 € capital décès et perte totale irréversible d’autonomie. 

 

Bien-être au travail et Santé  

 

La prévention est un axe important de la politique menée en matière de ressources humaines. 

Des formations destinées à l’ensemble des agents ont été dispensées en 2018 sur les risques professionnels et sur les addictions. 

Les responsables d’équipe sont tous formés progressivement au management d’équipe. 

Un point mensuel est organisé mensuellement entre la DRH, l’équipe santé –suivi social et le médecin du travail et le conseiller prévention. 

L’objectif de ces rencontres est l’examen attentif des situations d’agent dont l’état de santé impose des changements de mission, une adaptation ou 

un changement de poste de travail. 

Afin d’offrir un cadre de travail attractif et adapté, le Conseiller prévention, avec le médecin du travail, effectue des visites régulières des sites et 

équipement municipaux pour vérifier la conformité, les conditions de travail, le bien être des agents sur leur poste de travail. 
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4) LES ORIENTATIONS POUR 2019  

 

En termes de prospective pour l’année 2019, la Ville de Grande-Synthe restera attentive à sa politique de ressources humaines. 

Chaque départ définitif de la collectivité fera l’objet d’une analyse fine afin de déterminer les actions à mener (remplacements poste pour poste, 

transformation pour s‘adapter à l’évolution des missions ou suppression).  

 

Afin de maintenir l’évolution de la masse salariale conformément aux orientations il s’agira :  

- d’adapter régulièrement l’organisation pour une meilleure efficience.  

- d’anticiper chaque départ en retraite (18 agents devraient partir en retraite en 2019). 

- de continuer à examiner systématiquement toutes les demandes de remplacement liées à ces départs afin de contenir la progression de la masse 

salariale et d’adapter les profils aux nouveaux besoins.  

- de mobiliser davantage les directions pour la contribution à l’effort collectif de maîtrise de la masse salariale 

 

En 2019, comme en 2018, les remplacements des arrêts maladie et maternité seront limités et examinés au cas par cas selon les critères de 

continuité absolue du service, de normes d’encadrement et de face à face avec le public. 

Une vigilance particulière continuera d’être portée sur les situations individuelles des agents qui rencontrent des difficultés de santé et les actions de 

reclassement accompagné seront poursuivies. 

Le budget alloué à la prévention professionnelle sera également conservé en 2019 dans le but de poursuivre le travail d’amélioration des conditions 

de travail au sein de la collectivité. 

Le conseiller prévention est, en ce sens, rattaché en 2019 à la Direction des Ressources Humaines. 

 

Les actions menées pour permettre une qualité de vie au travail et un bien-être au travail seront poursuivies avec les objectifs suivants :  

- une qualité du dialogue social pour favoriser la réussite du changement dans toutes les actions conduites. 

- des parcours professionnels motivants  

- une organisation qui réunisse au mieux les conditions permettant une bonne qualité de vie au travail. 
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III. DES INVESTISSEMENTS DYNAMIQUES 
 
 

A. DE GRANDS PROJETS STRUCTURANTS POUR LA COMMUNE 
 

 
 
Le Programme Pluriannuel d’Investissements 2019 proposé est un plan d’investissements ambitieux. En effet la municipalité a la volonté de continuer 
ses investissements, et de maintenir en très bon état ses équipements existants. 
 
La ville de Grande-Synthe a instauré des subventions d’équipement au cours des dernières années afin d’apporter des aides à ses administrés. Ces 
aides permettent  de faire des économies d’énergie ou de favoriser les déplacements vertueux, avec l’aide pour l’achat de vélos. Il sera proposé en 
2019 de renouveler ces aides. 
 
 Ainsi pour favoriser les économies d’énergie, la commune a doublé l’aide apportée par la CUD dans le cadre du dispositif REFLEXENERGIE pour 
ses habitants. En 2015, 53 000€ d’aides ont été attribuées pour les aides d’économie d’énergie, ce qui correspond à 68 dossiers traités, en 2016 
c’est 86 dossiers traités pour 79 500€ et en 2017 c’est 115 000€ euros qui ont été mandatés pour 136 dossiers et 2018 114 dossiers pour 97 000€, 
c’est donc plus de 400 foyers qui ont perçu cette subvention d’investissement depuis sa mise en place. Au BP 2019, nous prévoyons d’inscrire un 
montant  de 100 000€ pour cette aide . 
 
Depuis 2017, l’aide pour l’acquisition de vélo a été mise en place, élargie en 2018 pour les vélos électriques, afin de poursuivre notre politique de ville 
en transition et notre volonté de développer les transports vertueux. En 2018 c’est 430 dossiers traités et en 2017 c’est 540 dossiers, depuis sa mise 
en place c’est plus de 1000 dossiers retirés par nos habitants pour profiter de cette aide, qui sera également reconduite pour 2019, et nous 
proposerons un montant de 60 000€ lors du vote du BP 2019. 
 
 
 
Face à ces subventions d’équipements, les investissements prévus au BP 2019 devraient s’élever à 14M€, dont 9.7M€ pour des projets structurants 
et 4.3M€ pour des investissements récurrents. 
En 2016, la Ville a souhaité enrichir sa démarche participative d’une nouvelle initiative : Le budget participatif. Il est devenu un élément moteur de la 
démocratie de proximité et a renforcé le lien social déjà très présent dans les quartiers de la ville. 
Ce budget participatif permet aux habitants de s’investir dans la vie de la ville grâce à leurs idées qui répondent à leurs besoins, les grand-synthois 
sont acteurs de l’amélioration et la transformation de leur cadre de vie. 
Au BP 2019, on retrouvera les crédits inscrits pour les projets en cours du budget participatif de l’année dernière et les nouveaux projets adoptés il y 
a quelques mois par les 556 participants à ce vote du budget participatif pour un montant de 441 500€ TTC. 
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Voici les projets retenus 
Projet à moins de 100 000€  

1 – avec 1 525 points   
Aménagement place Abbé Pierre – quartier du Courghain      75 000€ 
Installation d’espace conviviaux, renforcement éclairage public et installation de bancs. 

2- avec 1 211 points  
Abris à vélos couverts – Toute la ville     42 500€ 

3- avec 1 146 points  

 Aménagement du jardin – groupe scolaire Chabrier – quartier St Jacques 48 000€ 

Pose de revêtement de sol (gomme) pour la sécurité des enfants – nouvelle structure de jeux 

4- avec 1 133 points 

Aménagement du jardin partagé – quartier du Moulin  8 000€ 

Puit Artésien et cabanon pour ranger les outils 

5- avec 1 093 points  

Implantation d’un abri vélos végétalisé aux deux entrées du jardin public – Quartier du Courghain      20 000€ 

6- avec 838 points  

Projet C : Parc à vélos couvert – groupe scolaire Chabrier – quartier St Jacques     13 000€ 

7- avec 788 points 

Projet D : La boule du Puythouck – Puythouck    95 000€ 

Construction d’un terrain de pétanque, mise en place de tables de pique nique et poubelles  

Projet à + de 100 000€ : 484 voix : Réalisation d’une piste Pumptrack – Stadium – Quartier du Moulin      140 000€ 
Espace de jeux ludique destiné aux enfants et adolescents 
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Une programmation des investissements importante  –  présentation des grands projets  

           
 
 

REALISE 
2018 

reports 
2018 

Prévisions 
2019 

Prévisions 
2020 RECETTES 2019 

REF OPERATION COUT 
TOTAL TTC  

REALISE 
2017 

          

FERME URBAINE 1 919 388,99   914 660,00  280 728,99   724 000,00       

Cheminement Lac 
Puythouck 592 652,34  31 787,32  559 871,02  994,00        

JARDINS 
AUTOPRODUCTION 99 604,98  34 787,98  127 796,14          

Réalisation pistes 
cyclables 386 053,86  351 053,86      35 000,00      

PHYTOEPURATION 
PUYTHOUCK 247 558,66    14 319,54  10 239,12  223 000,00     45 820 Agence de 

l’Eau 

SERRES 
MUNICIPALES  220 000,00    20 000,00    320 000,00      

ILOT PEINTRES  1 369 660,01   477 148,94  151 051,91  

77 865,94  163 000,00     ANRU 207 810,00  

  étude et 
déconstruction 
Centre de Santé 

426 240,36   11 373,23  382 987,11  56,02      FIC 1 600 000 

construction espace 
santé du littoral  9 903 554,44   125 592,91  522 449,27  155 512,26  2 600 000,00  6 500 000,00  DDU: 93 790 

             TEPC 470 000 
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Musée de la 
sidérurgie 150 000,00         150 000,00      

PARVIS DE LA 
MAIRIE 685 035,44     110 939,68  304 095,76  270 000,00      

Extension Lieu 
Musical 921 261,91  8 950,66  56 575,79  855 735,46       Solde DPV 184 464,00  

LOCAL DE 
STOCKAGE 
PALAIS DU 
LITTORAL  

314 134,80  3 324,00  7 560,44  14 050,36  289 200,00      

EX ECOLE 
ELEMENTAIRE 
FERRY ESPACE 
DESRUMAUX 

1 253 482,06  273 666,76  147 815,30    832 000,00    119 054,10 solde DPV 
145 000 FEDER  

SKATEPARK 533 150,40      53 150,40  480 000,00    DPV 320 000,00  

TENNIS 341 778,04    12 534,64  240 123,40  89 120,00      

salle de sports 
Debussy 325 000,00        325 000,00      

STADE 
DECONINCK 739 588,74    196 836,62  248 752,12  294 000,00     DPV 414 000,00  

Mise aux 
normes/Accessib 

programmée 
(AD'AP) 

1 492 386,15   242 229,89  277 589,70  6 605,54  249 120,00  258 684,00   FSIL 103 820,00  

Rénovation 
Eclairage Public 6 813 806,01  296 668,95  3 152 

528,28  149 529,01  1 800 000,00  300 000,00    

BUDGET 
PARTICIPATIF 1 551 914,40  71 205,42  152 040,56  31 798,42  796 870,00  500 000,00    
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Notre niveau d’investissement est donc conséquent 
 
Dépenses équipement 
/population 

Ville de Grande-Synthe Moyenne de la strate 

2015 365 278 
2016 342 273 
2017 329 323 
2018 418  
   
 
 
 
 
 
 

C. UNE MOBILISATION DES RESSOURCES AU SERVICE D’UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS AMBITIEUSE 
 
 
Afin de financer nos investissements et de mettre en œuvre les projets du mandat, il est nécessaire de dégager des ressources importantes.  
L'évolution de l'épargne d'une collectivité est un des indicateurs majeurs de l'analyse de sa santé financière. 
L'épargne démontre la capacité d'une collectivité à maîtriser ses dépenses et à dégager les ressources nécessaires à la réalisation des équipements 
prévus, en limitant le recours à l'emprunt. Ainsi pour financer les investissements en 2018, la commune a mobilisé ses ressources et n’a pas eu 
besoin d’avoir recours à l’emprunt.  
Pour l’année 2019, la capacité d’autofinancement de la commune devrait être importante elle sera de nouveau mobilisée pour financer nos 
investissements importants prévus sur l’année 2019. En 2019 l’épargne brute s’affichera à un niveau d’environ 8.6 M€. 
  
Ce bon résultat a plusieurs causes : 
– des dépenses de personnel stables  
– des dépenses de fonctionnement courant maîtrisées voire en légère baisse 
– des charges financières en baisse  
– Une évolution positive des recettes réelles de fonctionnement, notamment au chapitre 74 dotations et participations  
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                                     Evolution de l’épargne brute (Capacité d’autofinancement)  par année  
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D. DES RECETTES D’INVESTISSEMENT IMPORTANTES 
 
 
Les ressources de la ville devront être renforcées au BP 2019 afin de financer les investissements ambitieux prévus, notamment grâce à la recherche 
de financements et subventions extérieurs. 
 
Ainsi au BP 2019, on prévoit une augmentation des subventions pour financer l’investissement qui devraient être de 2.5M€, notamment avec la 
demande du solde du FIC (fonds de soutien des projets d’initiative communale) d’un montant de 1 601 317€. Pour rappel la CUD a voté le 6 juin 
2016 des fonds de concours d’investissement pour les communes du territoire, pour la commune un montant de 2 630 000€ a été octroyé pour 2016-
2020, nous avons déjà perçu 1M€ pour la modernisation de l’éclairage public, et 28 683€ pour le local de stockage du cimetière. Ce solde du FIC 
sera fléché sur le projet de l’espace santé du littoral. 
 
Concernant le projet du centre de santé (espace santé du littoral) nous allons également toucher la subvention prévue dans la convention « Territoire 
à Energie Positive pour la Croissance Verte et qui concerne le surcoût Cradle to Cradle du bâtiment, le montant de la subvention octroyée est de 
990 000€, nous prévoyons un versement de 470 000€ pour 2019 et de 520 000€ pour 2020. La convention devait se terminer en décembre 2019 
mais nous avons obtenu dernièrement une prolongation du ministre de la transition écologique jusqu’en 2020. 
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Nous prévoyons également au BP 2019, des subventions de l’ANRU pour le NPNRU Ilot des peintres pour un montant de 192 000€ , une subvention 
de 45 820€ de l’agence de l’eau pour des travaux permettant des économies d’eau, un solde de subvention de 83 240 euros de la convention 
d’origine TEPCV sur les voies vertes et les véhicules électriques et nous allons encore solliciter le fonds de soutien à l’investissement public local 
pour 2 dossiers. 
 
Pour le Fonds de Compensation de la TVA qui devait être automatisé à compter du 1er janvier 2019, automatisation qui a été reportée par la loi de 
finances au 1er janvier 2020, nous prévoyons une recette de 1,060M€ pour 2019 par rapport à la réalisation des investissements sur l’exercice 2018. 
Le taux du FCTVA est de 16.404% des travaux éligibles à ce fonds. Sur 2018, nous avons encaissé 997 000€ au titre de l’investissement et 43 000 
au tire du fonctionnement.  
 
Quant aux cessions nous inscrirons au BP 2019 un montant estimé de 467 000€, montant qui correspond à des cessions qui ont déjà été délibérées 
mais pour lesquelles l’acte de vente n’a pas encore été signé. 
 
Bien que l’autofinancement soit important et que la recherche de subventions est forte, il sera nécessaire pour pouvoir réaliser l’ensemble de nos 
investissements de prévoir un emprunt d’équilibre de 2.3M€ au BP 2019. Cet emprunt permettra de réaliser les travaux relatifs à l’éclairage public et 
la rénovation de l’éclairage des bâtiments publics, ce qui réduirait encore nos charges de fonctionnement. Suite à la première tranche de travaux 
nous avons pu déjà réaliser une économie de 218 000€ entre 2016 et 2018 sur les consommations et de 216 000€ entre 2016 et 2018 sur la 
maintenance. Il convient de souligner que cet emprunt ne sera contracté que s’il est nécessaire en fonction de l’évolution au cours de l’année des 
dépenses d’investissements. Nous avons fait une simulation pour un emprunt sur une durée de 20 ans avec un taux d’intérêt fixe de 1.40%, les frais 
financiers annuels de cet emprunt correspondraient en moyenne à 16 750€, le coût total de cet emprunt serait de 335 000€ ce qui sera largement 
couvert par les économies que nous escomptons réaliser. Notre capacité de désendettement est de seulement 2.6 années, elle est très faible et nous 
permet d’emprunter sereinement, sachant que les taux d’intérêts prévus pour l’année 2019 resteront encore très faibles et attractifs pour la 
collectivité. 
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Subventions et 
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Emprunts 

nouveaux

2.3

Dépenses d’équipement 

14M€

Remboursement de la 

dette

2M€

Recettes réelles de 

fonctionnement

66.75M
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8.65M€
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36 

 
 
IV. DES RATIOS FINANCIERS POSITIFS 
 

A. SITUATION AU REGARD DES PRINCIPAUX AGREGATS FINANCIERS 
 
 
         

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  
 données Moyenne de la strate  données Moyenne de la 

strate  données Moyenne de 
la strate  données Moyenne 

de la strate données données données 

Annuité en euros / 
habitant 

140,00 133,00 132,55 133,82 118,21 138,00 119,02 160,00 133,15 105,01 106,90 

Encours de dette / 
Recettes de 
fonctionnement 
(en %) 

40,77 74,35 37,34 74,83 34,06 74,88 35,12 68,19 32,32 30,60 27,31 

Encours de dette 
en euros / 
habitant 

1 221,33 1 093,00 1 127,02 1 099,59 1 028,59 1 109,00 1 043,20 1 058,32 871,70 845,80 775,07 

Ratio de 
désendettement 
(en années) 

4,44 6,35 4,28 7,27 3,60 6,30 3,3 5,88 2,73 2,60 2.40 

            

    

       

 
     B. UN FAIBLE ENCOURS DE DETTE 
 
 
La gestion active de la dette est stratégique afin de maintenir le niveau des indicateurs permettant de préserver les capacités de financement de la 
collectivité dans un contexte de contraintes sur les ressources. 
 
La stratégie financière de la ville repose sur la stabilisation de l’encours sur le mandat, et de conserver une situation financière saine. La capacité de 
désendettement au 31 décembre 2018 est  de 2,6 années, ce qui est le signe d’une très bonne situation financière (seuil d’alerte 12 ans). La capacité 
de désendettement détermine le nombre d’années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en 
totalité de son épargne brute annuelle. 
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Pour 2019, à la date de rédaction de ce rapport un emprunt d’équilibre de 2.3M€ est prévu au budget prévisionnel.  
 
Les hypothèses de charges de la dette baissent de – 54 000 euros en intérêts et augmentent légèrement en remboursement du capital de 68 000 
euros  en 2019. L’encours de la dette est prévu pour l’exercice 2019 pour un montant de 2 529 675€, soit 2 003 675 en remboursement de capital et 
526 000 pour les charges d’intérêts d’emprunt. 
Nous avons actuellement 22 emprunts pour un capital restant dû de 20 137 234.61€, le taux moyen de notre emprunt est de 2.68% et la durée de vie 
résiduelle est de 10 ans et 10 mois. 
 
 
Synthèse de la dette au 1er janvier 2019 
 
 
 
 
       
 
 
 
 Dette selon la charte de bonne conduite 
 
La charte de bonne conduite dite charte GISSLER a été signée en 2009 entre les établissements bancaires et les collectivités locales. Elle classe les 
emprunts en catégories successives suivant la gradation des risques. Pour la commune la totalité des emprunts figure dans la catégorie A, la 
commune n’a en effet à ce jour aucun emprunt toxique. Depuis de nombreuses années, le choix a été fait de recourir à l’emprunt à taux fixe afin de 
sécuriser les opérations et faciliter le suivi. 78% de l’encours de dette est donc composé d’emprunts à taux fixes, les restants sont les emprunts CDC 
(indexés en partie sur les variations du livret A). Cette catégorie d’emprunts est néanmoins privilégiée car il s’agit de taux bonifiés pour les 
collectivités territoriales. Aucun emprunt n’est considéré comme à risque pour la ville. 
 
 
 
 

 

Capital restant dû (CRD) Taux moyen 
(ExEx,Annuel) Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne Nombre de 

lignes 
20 137 234.61 € 2,68 % 10 ans et 10 mois 5 ans et 9 mois 22 
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Tableau du profil d'extinction par exercice annuel du 01/01/2019 au 31/12/2036 sans l’emprunt de 2.3M€ prévu en 2019 
 

Année de la date 
de début 

d'exercice 
CRD début d'exercice Capital amorti Intérêts Flux total CRD fin d'exercice 

2019 20 195 265.05 € 1 985 667.28 € 525 888.66 € 2 511 555.94 € 18 209 597.77 € 

2020 18 209 597.77 € 2 021 326.32 € * 475 247.55 € * 2 496 573.87 € 16 188 271.45 € 
2021 16 188 271.45 € 1 957 319.87 € * 414 085.19 € * 2 371 405.06 € 14 230 951.58 € 
2022 14 230 951.58 € 1 994 388.81 € * 378 705.96 € * 2 373 094.77 € 12 236 562.77 € 
2023 12 236 562.77 € 2 032 717.61 € * 324 538.51 € * 2 357 256.12 € 10 203 845.16 € 
2024 10 203 845.16 € 2 072 348.72 € * 275 468.82 € * 2 347 817.54 € 8 131 496.44 € 
2025 8 131 496.44 € 1 877 375.93 € * 217 681.47 € * 2 095 057.40 € 6 254 120.51 € 
2026 6 254 120.51 € 1 034 686.06 € * 176 785.45 € * 1 211 471.51 € 5 219 434.45 € 
2027 5 219 434.45 € 1 031 375.95 € * 151 129.77 € * 1 182 505.72 € 4 188 058.50 € 
2028 4 188 058.50 € 930 095.77 € * 128 291.75 € * 1 058 387.52 € 3 257 962.73 € 
2029 3 257 962.73 € 904 183.69 € * 102 327.69 € * 1 006 511.38 € 2 353 779.04 € 
2030 2 353 779.04 € 767 570.33 € * 76 441.11 € * 844 011.44 € 1 586 208.71 € 
2031 1 586 208.71 € 517 128.42 € * 57 030.70 € * 574 159.12 € 1 069 080.29 € 
2032 1 069 080.29 € 281 454.28 € 39 269.83 € 320 724.11 € 787 626.01 € 
2033 787 626.01 € 227 199.47 € 28 430.93 € 255 630.40 € 560 426.54 € 
2034 560 426.54 € 215 975.92 € 19 737.86 € 235 713.78 € 344 450.62 € 
2035 344 450.62 € 215 975.92 € 11 112.12 € 227 088.04 € 128 474.70 € 
2036 128 474.70 € 128 474.70 € 3 689.10 € 132 163.80 € 0.00 € 

    20 195 265.05 €  * 3 405 862.47 €  * 23 601 127.52 €    
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               Depuis 2014, la commune a baissé son endettement de 14% et depuis 2011 pic de l’endettement de plus de 
33%, même si la ville contracte un nouvel emprunt en 2019 à hauteur de 2.3M€,  son endettement en fin 2019 sera 
identique à celui de 2017 et sera de 20.5M€, soit toujours une baisse de 32% par rapport à 2011. 
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Tableau de profil d’extinction de la dette avec la simulation de l’emprunt de 2.3M€ (sur 20 ans) 
 

Année de la 
date de début 

d'exercice 

 CRD début 
d'exercice  Capital amorti  Intérêts  Flux total  CRD fin d'exercice 

2019  20 195 265,05 €  1 985 667,28 €   525 888,66 €  2 511 555,94 €  20 509 597,77 € 

2020  20 509 597,77 €  2 136 326,32 €   507 577,25 €  2 643 903,57 €  18 373 271,45 € 

2021  18 373 271,45 €  2 072 319,87 €   444 695,32 €  2 517 015,19 €  16 300 951,58 € 

2022  16 300 951,58 €  2 109 388,81 €   407 683,72 €  2 517 072,53 €  14 191 562,77 € 

2023  14 191 562,77 €  2 147 717,61 €   351 883,91 €  2 499 601,52 €  12 043 845,16 € 

2024  12 043 845,16 €  2 187 348,72 €   301 251,18 €  2 488 599,90 €  9 856 496,44 € 

2025  9 856 496,44 €  1 992 375,93 €   241 762,15 €  2 234 138,08 €  7 864 120,51 € 

2026  7 864 120,51 €  1 149 686,06 €   199 233,77 €  1 348 919,83 €  6 714 434,45 € 

2027  6 714 434,45 €  1 146 375,95 €   171 945,73 €  1 318 321,68 €  5 568 058,50 € 

2028  5 568 058,50 €  1 045 095,77 €   147 526,78 €  1 192 622,55 €  4 522 962,73 € 

2029  4 522 962,73 €  1 019 183,69 €   119 878,93 €  1 139 062,62 €  3 503 779,04 € 

2030  3 503 779,04 €   882 570,33 €   92 359,99 €   974 930,32 €  2 621 208,71 € 

2031  2 621 208,71 €   632 128,42 €   71 317,21 €   703 445,63 €  1 989 080,29 € 

2032  1 989 080,29 €   396 454,28 €   51 957,52 €   448 411,80 €  1 592 626,01 € 

2033  1 592 626,01 €   342 199,47 €   39 452,72 €   381 652,19 €  1 250 426,54 € 

2034  1 250 426,54 €   330 975,92 €   29 127,29 €   360 103,21 €   919 450,62 € 

2035   919 450,62 €   330 975,92 €   18 869,18 €   349 845,10 €   588 474,70 € 

2036   588 474,70 €   243 474,70 €   9 829,47 €   253 304,17 €   345 000,00 € 

2037   345 000,00 €   115 000,00 €   4 492,35 €   119 492,35 €   230 000,00 € 

2038   230 000,00 €   115 000,00 €   2 859,99 €   117 859,99 €   115 000,00 € 

2039   115 000,00 €   115 000,00 €   1 227,63 €   116 227,63 €    0,00 € 
total    22 495 265,05 €  3 740 820,75 €  26 236 085,80 €    
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  Ratio de désendettement de la ville 

 
© Finance Active  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 Données de la ville 4,44 4,28 3,60 3,12 2,86 2,60 2,40 
Moyenne de la strate 6,35 7,27 6,30 5,88      

 
                    
 
Grâce au désendettement mené depuis 2012, le stock  de dette, en euro par habitant est repassé 
depuis 2015 sous la moyenne des communes de la même catégorie (846 en 2018 contre une moyenne de 1063) 
  

                     Encours de dette en euros / ha bitant 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Données de la ville 1 221€ 1 127€ 1 029€ 1 043€ 955€ 846€ 775€ 
Moyenne de la strate 1 093€ 1 100€ 1 109€ 1 058€ 1063    
 
Annuité en euros / habitant 

 
© Finance Active

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Vos données 140€ 133€ 118€ 119€ 133€ 105€ 107€ 
Moyenne de la strate 133€ 134€ 138€ 160€      

Encours de dette / Recette de fonctionnement (en %)  

 
© Finance Active  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Vos données 40,77% 37,34% 34,06% 35,12% 32,32% 30,60% 27,31% 
 
        

Moyenne de la strate 74,35% 74,83% 74,88% 68,19%       
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Un encours de dette diversifié qui nous permet d’optimiser la gestion active de la dette 

 
Afin de minimiser les frais financiers tout en limitant les risques inhérents à la gestion des emprunts, la stratégie retenue consiste à diversifier les 
sources de financement et notamment les prêteurs. Les principaux prêteurs de la ville sont DEXIA, la CDC et la caisse d’épargne.  
  
Dette par prêteur  

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD Disponible (Revolving) 

DEXIA CL 4 595 568.39 € 22,82 %  

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 4 432 292.64 € 22,01 %  

CAISSE D'EPARGNE 3 820 199.23 € 18,97 %  

CREDIT FONCIER DE FRANCE 3 271 000.00 € 16,24 %  

SFIL CAFFIL 2 182 142.87 € 10,84 %  

CREDIT AGRICOLE 1 722 640.18 € 8,55 %  

Caisse Allocations Familiales 113 391.30 € 0,56 %  

Ensemble des prêteurs 20 137 234.61 € 100,00 % - 
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POINT SUR LE BUDGET ANNEXE  
 
La ville de Grande-Synthe a en plus du budget principal, un budget annexe qui a été créé par délibération du 16 décembre 1997, afin de retracer les 
opérations comptables relatives aux locations de salles aménagées assujetties de plein droit à la TVA, par délibération du 14 décembre 2010 l’objet 
de ce budget avait été étendu aux encaissements des droits d’entrée aux spectacles , puis par délibération en date du 5 juin 2012 une nouvelle 
extension pour les encaissements des droits de location des infrastructures de communications électroniques. 
 
Les activités reprises dans le budget annexe sont uniquement des d’activités dites concurrentielles, des activités commerciales. Aussi sont reprises 
dans le budget annexe, une partie des activités du Lieu Musical, du Palais du Littoral, de l’Atrium, le CCP, la salle des fêtes des deux-Synthe, 
l’équipement du Moulin, et le cinéma le Varlin. Pour déterminer quel taux d’activité est repris dans le budget annexe, chaque année une clef de 
répartition est calculée entre l’activité administrative et l’activité commerciale. 
 
Au niveau des recettes de fonctionnement, nous avons les recettes de patrimoine (entrées spectacles et les locations de salles), ainsi que la 
subvention d’équilibre du budget principal. Au niveau des dépenses de  fonctionnement, nous avons les intérêts de la dette qui s’élèveront au budget 
2018 à 15 120€, la valorisation du personnel, et les autres dépenses courantes qui seront approximativement du même montant que 2018 soit 
65 000€.  La section de fonctionnement devrait s’élever au BP 2019 à 1.3M€. Cette augmentation pour le budget annexe s’explique par les travaux 
prévus pour le lieu musical et la nécessité d’augmenter le virement de la section de fonctionnement vers l’investissement, par rapport aux autres 
années.  
 
Au niveau des investissements, en recettes nous n’avons que l’excédent de fonctionnement de l’année précédente, le virement de la section de 
fonctionnement et les amortissements des immobilisations. Quant aux dépenses, elle ne concerne que le remboursement en capital de l’emprunt 
contracté pour l’achat de « l’Agence Pôle Emploi », emprunt qui a été impacté sur le budget annexe car il s’agit d’un local aménagé, et les dépenses 
d’équipement qui correspondent aux investissements réalisés sur les bâtiments concernés par le budget annexe, c’est là que nous retrouverons le 
montant important pour le lieu musical. Ainsi pour 2019, la section d’investissement devrait s’équilibrer à 825 000€.  
 
Il faut noter que le résultat de 2018 devrait être excédentaire en fonctionnement à hauteur de 49 000€, cet excédent sera réaffecté en totalité à 
l’investissement et en investissement le résultat sera déficitaire, le déficit d’investissement reporté sera de 37 000€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 
LEXIQUE FINANCIER 
 
 
Affectation (du résultat) – Décision de l’assemblée délibérante d’affecter en réserves ou de reporter un éventuel reliquat de l’excédent cumulé de la 
 section de fonctionnement hors restes à réaliser (c’est-àdire le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, cumulé avec 
le résultat antérieur reporté), après couverture du besoin de financement de la section d’investissement  
 
Amortissement 
L’amortissement des immobilisations comptabilise la dépréciation des investissements réalisés par la collectivité. C’est un procédé comptable permettant de 
constituer un autofinancement nécessaire au renouvellement des immobilisations.  
Les biens amortissables et les durées d’amortissement peuvent être précisés ou le règlement budgétaire et financier renvoie à la délibération relative au mode et à 
la durée d’amortissement. 
 
Annuité de la dette Somme du montant des intérêts et du remboursement en capital des emprunts, à échoir (budget) ou échus (compte administratif) au cours d’un 
exercice. Le remboursement annuel de la dette en capital entre dans le calcul d’un ratio réglementaire (dépenses réelles de fonctionnement et remboursement 
annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement). 
 
Budget annexe Budget d’un service d’une collectivité locale ou d’un établissement public de cette collectivité disposant de l’autonomie financière mais pas d’une 
personnalité morale distincte, devant être joint au budget principal de ladite collectivité. L'ouverture d’un budget annexe est nécessaire dès lors que l’activité d’un 
service relève d’une nomenclature comptable distincte de celle du budget principal. Elle peut également être justifiée pour isoler des opérations soumises à TVA. 
 
Encours de la dette Cumul du capital restant dû des emprunts et dettes à long et moyen terme, entrant dans le calcul d’un ratio réglementaire (encours de la 
dette/population) 
 
Principes budgétaires Principes dégagés par la doctrine, supposés devoir être respectés lors de l’élaboration d’un budget. 
Il s’agit des principes suivants : 
1° Unité : L'ensemble des dépenses et des recettes doit apparaître dans un document unique. 
2° Universalité : L'ensemble des recettes doit servir à couvrir l’ensemble des dépenses. Pour ce faire, deux règles doivent, en fait, être respectées : a) la non-
affectation d’une recette particulière à une dépense particulière ; b) la non-contraction entre les recettes et les dépenses inscrites au budget. 
3° Annualité : Les dépenses et les recettes ne valent que pour une année (calendaire). 
4° Spécialité : Les dépenses et les recettes ne sont autorisées que pour un objet particulier fixé par le niveau du vote. 
5° Équilibre : Dans une version simplifiée, le principe impose que les dépenses soient inférieures ou égales aux recettes. 
 
 
 
Provisions Pour un actif, synonyme, en comptabilité des collectivités territoriales, de dépréciations. Passif constitué en contrepartie d’une charge calculée, 
volontairement ou par obligation réglementaire (provisions dites réglementées), pour faire face à une charge ou un risque futurs. La provision doit être reprise en 
produit lorsque la charge a été constatée ou que le risque a disparu. 
 
Rattachement  La procédure de rattachement ne concerne que la section de fonctionnement. Elle ne s’applique pas de plein droit aux communes et groupements à 
fiscalité propre de moins de 3 500 habitants ; elle peut toutefois être utilisée si ces collectivités le souhaitent. 
Cette procédure vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné toutes les charges à payer et les produits à recevoir qui s’y rapportent et qui n'ont pas 
été comptabilisés pour des raisons diverses au cours de cet exercice 
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Le rattachement des charges et des produits à l'exercice consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant à des services faits et tous les 
produits correspondant à des droits acquis dûment constatés au 31 décembre et qui n'ont pu être mandatés ou titrés, notamment en raison de la non-réception par 
l'ordonnateur des pièces justificatives 
 
. Restes à réaliser Les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et 
aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. 
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l’exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées 
ainsi qu'aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l’exercice suivant. 
Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l’exercice peuvent être payées jusqu'à l’ouverture des crédits au vu de l’état des restes à réaliser établi par 
l’ordonnateur, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l’année précédente, n’ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l’exercice 
 
Travaux en régie Immobilisations réalisées par un organisme public par ses propres moyens et pour lui-même. Production immobilisée pour le plan comptable 
général. 
 
Virement de la section de fonctionnement vers la se ction d’investissement  Résultat prévisionnel de la section de fonctionnement figurant, sous la forme d’un 
chapitre ne comportant pas d’article et ne donnant pas lieu à réalisation, en dépenses de cette section et comme recette de la section d’investissement. 
La collectivité est libre de constituer ou non cette forme d’épargne dès lors que son budget est équilibré. 
 
Potentiel financier de la commune : il correspond à son potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. 
 
Potentiel fiscal : il est égal au montant des bases des taxes directes locales pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.  
Le potentiel fiscal est une notion un peu complexe, mais nous pouvons dire simplement qu’il traduit les recettes fiscales qu’obtiendrait la commune si elle appliquait 
les taux moyens nationaux aux bases des taxes locales, Taxe d’Habitation (TH), Foncier Bâti (FB), Foncier Non Bâti (FNB). On  
divise ensuite par la population DGF (= nombre d’habitants + 1 habitant par résidence secondaire) pour obtenir le potentiel fiscal par habitant (PF/hab) afin d’évaluer 
l’effort fiscal à fournir par les habitants eux-mêmes, s’ils veulent que leur commune ait quand même quelques moyens pour conduire des projets. 
 
L’Epargne brute  : est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. 
 
L’Epargne Nette  : est l’épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette ; elle contribue à financer les dépenses d’investissement. 


