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1- LE CONTEXTE : LES CONTRAINTES ECONOMIQUES, 
FINANCIERES ET BUDGETAIRES DE L’EXERCICE 2019 
 
 

A- PERSPECTIVES ECONOMIQUES MONDIALES ET DE LA ZONE EURO  
 
Extrait du rapport du FMI publié en octobre 2018 sur les perspectives de l’économie 
mondiale : 
 

• La croissance mondiale devrait s’établir à 3,7 % en 2018 et 2019, soit 0,2 
point de pourcentage de moins que prévu ; le FMI pointe du doigt la guerre 
commerciale qui fait rage entre les Etats-Unis et la Chine et ses effets sur 
la croissance mondiale. 
 

• Les projections de croissance ont été révisées à la baisse pour la zone euro 
(2% soit -0,2 point), l’activité ayant été moins dynamique que prévu au 
début de 2018. 

 
• Le Fonds monétaire international a revu à la baisse, à 1,6%, sa prévision 

de croissance pour la France en 2018 et 2019. Selon le FMI, ce 
ralentissement de la croissance "reflète une demande extérieure plus 
modérée". 

 
Le FMI préconise d’adopter une politique budgétaire permettant de reconstituer 
des marges de manœuvre.  
Dans la zone euro, les pays qui disposent d’un espace budgétaire actuellement 
limité comme la France sont invités à profiter de cette période marquée par une 
croissance supérieure au potentiel et une politique monétaire accommodante (liée 
à l’intervention de la BCE pour maintenir des taux directeurs bas) pour reconstituer 
leur marge de manœuvre budgétaire.  
Le FMI juge que « le projet de la France de modérer ses dépenses est une bonne 
chose ». 
 
 

B- LA SITUATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 
 
Extrait du rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques locales 
(septembre 2018) – document de synthèse : 

Les perspectives d’évolution des finances locales 

 
L’article 13 de la loi soumet, dès 2018, les dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales à un objectif national d’évolution de 1,2 % par an au maximum 
en valeur. 
Pour l’atteindre, les dépenses de fonctionnement devront baisser à partir de 2020 
en termes réels (déduction faite de la hausse des prix). 
 
À compter de 2018, les recettes de fonctionnement des collectivités locales 
devraient connaître une progression plus rapide, en raison de la stabilité retrouvée 
des concours financiers de l’État et de la croissance toujours soutenue de leurs 
produits fiscaux jusqu’en 2020, avant une éventuelle refonte de la fiscalité locale.  
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Dans ces conditions, la réalisation d’une trajectoire d’évolution des dépenses de 
fonctionnement conforme au plafond de 1,2 % par an devrait entraîner une 
amélioration cumulée de l’épargne brute de 19,4 Md€, soit une hausse de 56 % 
par rapport à son niveau de 2017. 
Il paraît peu probable que les collectivités consacrent majoritairement cet 
autofinancement inemployé à réduire un encours de dette déjà maîtrisé ou à 
abaisser les impôts locaux alors que leur capacité de désendettement devrait 
continuer à s’améliorer et que l’exonération progressive de la taxe d’habitation 
sera en cours.  
L’alternative serait donc entre une reprise plus forte de l’investissement ou une 
relance des dépenses de fonctionnement qui compromettrait la réalisation de la 
trajectoire fixée par la loi de programmation. 
 
 

C- LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2019 
 
Les informations qui suivent sont extraites du projet de loi de finances 2019 déposé 
à l’Assemblée Nationale le 24 septembre 2018. 
Il est important de préciser que le ROB est établi alors que les discussions sur le 
projet de loi de finances 2019 sont toujours en cours au Parlement.  
 
 
a) Les principaux éléments de cadrage économique 

 
Les principaux éléments de cadrage économique du projet de loi de finances (PLF) 
2019 sont retracés dans le tableau suivant : 

 

Economie française 2018 2019 

PIB Variation en volume (en %) 1,7 1,7 

Dépenses de consommation des ménages (en 
%) 

1,1 1,7 

Investissement des entreprises, hors 
construction (en %) 

4,6 3,0 

Prix hors tabac (en %) 1,6 1,3 

 
 
b) Les mesures concernant les collectivités locales 

 
 La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
La contribution au redressement des finances publiques ne sera pas appliquée en 
2019. L’enveloppe globale de la dotation est stabilisée pour la 2ème année 
consécutive. 
Pour autant, avec l’écrêtement calculé en fonction de la richesse fiscale, la Ville 
d’Orvault verra sa DGF baisser en 2019.  
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La DGF simulée pour l’exercice 2019 est donc calculée comme suit : 
 

 2018 2019 (estimation) Evolution 

Dotation forfaitaire 
N-1 

2 508 003 € 2 459 827 €  

- Part population + 38 045 € + 3 537 €  
- Ecrêtement - 86 221 € - 76 541 €  
- Contribution au 
redressement des 
finances publiques 

/ /  

= DGF 2 459 827 € 2 386 823 € -2,9 % 

 
 
Rappel de l’évolution de la DGF depuis 2013 : 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DGF en € 4 443 210      4 185 175   3 542 278   2 870 761   2 508 003 2 459 827 

Evolution 
% 

/ -5.8 % -15.4 % -19.0 % -12,6 % -1,9 % 

 
 
 Les autres concours de l’Etat et les variables d’ajustement  
Parmi les nouvelles mesures, le PLF 2019 prévoit la majoration de 8M€ de la 
Dotation Globale de Décentralisation (DGD) « Bibliothèques » destinée à financier 
l’extension des horaires d’ouverture. 
 
Pour financer ces nouvelles mesures, à hauteur de 144 M€, l’Etat diminue certaines 
dotations qui servent de « variables d’ajustement ». Pour le bloc communal, 
comme en 2018, ces dotations seront les fonds départementaux de péréquation 
de la taxe professionnelle (FDPTP) et la dotation de compensation de la réforme 
de la taxe professionnelle (DCRTP).  
 
La DCRTP ayant déjà été utilisée comme variable d’ajustement en 2018, la Ville 
ne perçoit déjà plus cette dotation. 
 
 Le FPIC 
Depuis son institution en 2012, le montant alloué au FPIC a considérablement 
augmenté. Fixé initialement à 150 M€ en 2012, il a progressivement atteint 360 
M€ en 2013, puis 570 M€ en 2014, 780 M€ en 2015 et 1 000 M€ aussi bien en 
2016 qu'en 2017. Il était prévu que la somme dédiée soit portée à 2% des recettes 
fiscales du bloc communal pour 2018, soit, approximativement, près de 1 200 M€.  
Finalement, la loi de Finances 2018 a maintenu le niveau de 2017 et les 
mouvements de la carte intercommunale ont eu pour effet de réduire le montant 
du prélèvement de Nantes Métropole et donc d’Orvault. 
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A défaut de précision dans le PLF 2019, il faut en déduire que le FPIC reprend sa 
progression pour atteindre l’objectif initial, soit une augmentation estimée à 7% 
pour la ville : 
 

Année ORVAULT 
Montant prélevé  

Hausse 

2012  2 054,00 €    

2013  11 626,00 €    + 466 % 

2014  31 398,00 €    + 170 % 

2015  31 898,00 €    + 1,6 % 

2016 72 560,00 € + 127 % 

2017 98 542,00 € + 35,8% 

2018 90 578,00 € - 8,08 % 

2019 97 000,00 € + 7 % 

 
 
 La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)  
Le montant de la DSIL est ramené à 570 M€ soit – 45 M€ comparé à son niveau 
de 2018, ce qui s’explique par la fin des contrats de ruralité. 
 
 Cadrage des dépenses de gestion  
Il est rappelé que l’article 13 de la loi de programmation des Finances Publiques 
2018/2022 fixe un objectif national d’évolution des dépenses de fonctionnement 
annuel à 1,2%, inflation comprise. 
Si la ville n’est pas concernée par le dispositif de contractualisation avec l’Etat, la 
loi impose néanmoins de présenter, lors du ROB, les objectifs concernant : 

- l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (cf. point 3.B) 
- l’évolution du besoin de financement annuel (cf. point 3.E) 
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2- RETROSPECTIVE - ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION 
FINANCIERE DE LA VILLE 
 

A- SYNTHESE DE L’ANALYSE FINANCIERE 2017 
 

 Une forte évolution des recettes qui compense la hausse des 
charges courantes  
 

 
 

 Une dynamique des droits de mutation et du produit des services 
qui ne compense pas la chute de la DGF et des allocations 
compensatrices 
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 Un autofinancement qui se maintient par rapport à 2016 
 

 
 
 

 Une forte dynamique d’investissement qui marque la pleine 
réalisation des opérations lancées depuis 2014 
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 Un large recours à l’emprunt qui ne dégrade pas la capacité de 
désendettement  
 

 
 
 

 
B- PHOTOGRAPHIE DE L’EXERCICE 2018  
 
Il s’agit de donner une photographie de l’exercice 2018, à partir des éléments 
connus au 15 novembre 2018.  
 
a) Les charges de fonctionnement 
 

 Les charges de personnel : au vu de l’écart entre le prévisionnel et le réalisé 
sur 10 mois (- 30 k€), il est prévu un dépassement de crédits de 112 k€ sur 
ce chapitre, nécessitant une décision modificative du BP 2018.  
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 Les charges de gestion : 75% des crédits consommés. La prévision sera 

respectée. 
 

 
 
 

 Les subventions et contributions : 88% des crédits consommés (hors 
subvention au CCAS). La prévision sera respectée. 

 

 
 
 
 
 
 
 

12%
17%

28%
36%

45%
50%

57%
62%

67%
75%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

€-

€500 000,00 

€1 000 000,00 

€1 500 000,00 

€2 000 000,00 

€2 500 000,00 

€3 000 000,00 

Consommation crédits chapitre 011

%du BP Réalisé Cumul

4%
10%

22%

32%
38%

57%
62%

67%

77%

88%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

€-

€200 000,00 

€400 000,00 

€600 000,00 

€800 000,00 

€1 000 000,00 

€1 200 000,00 

€1 400 000,00 

€1 600 000,00 

€1 800 000,00 

Consommation crédits chapitre 65

% du BP Réalisé Cumul



Rapport d’orientations budgétaires 2019 Page 10 
 

b) Les produits de fonctionnement 
 

 Le produit fiscal et les allocations compensatrices 
 

La prévision budgétaire 2018 est consolidée : le produit moyen mensuel perçu 
depuis janvier 2018 (1 421 k€) est en cohérence avec le produit moyen mensuel 
prévu (1 415 k€).  
Cet élément confirme également que le dégrèvement de la taxe d’habitation 
(30%) en 2018 a été mis en œuvre à produit constant pour la collectivité. 
 
Les allocations compensatrices de l’Etat sont conformes aux prévisions budgétaires 
à l’exception de : 

- La compensation TP qui est devenue pour la 1ère fois en 2018 une variable 
d’ajustement du budget de l’Etat ; ce qui explique son montant nul 

- La compensation TH qui ne rentre pas dans les variables d’ajustement et 
progresse selon la revalorisation des bases et les éventuelles exonérations 
fiscales, comme l’exonération « vieux parents » 

 

 Prévu au BP 2018 Montant notifié  
(état 1259) 

Compensation TP/CET 16 000 € 0 € 

Compensation TFB 30 000 € 30 516 € 

Compensation TFNB 6 000 € 5 820 € 

Compensation TH 575 000 € 613 866 € 

TOTAL 627 000 € 650 202 € 

 
 Les produits des services et du domaine  

 
Avec un encaissement au 01/11/2018 à hauteur de 77% des recettes prévues, les 
produits des services perçus seront supérieurs à la prévision.  
 

 
 
 
 

1%
8%

18%
26%

34%

45% 46%

61%

70%
77%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

€-

€500 000,00 

€1 000 000,00 

€1 500 000,00 

€2 000 000,00 

€2 500 000,00 

Suivi recettes chapitre 70

%du BP Réalisé Cumul



Rapport d’orientations budgétaires 2019 Page 11 
 

 Les droits de mutations 
 
Le contexte de taux d’intérêts bas favorise le dynamisme des transactions 
foncières et, par conséquent, la vitalité des droits de mutation, même si dans une 
moindre proportion qu’en 2017.  
Avec un montant d’encaissement annuel de 1 294 858 € au 1er novembre 2018, le 
montant estimé de la recette sur l’exercice 2018 est de 1 600 000 € pour une 
prévision budgétaire de 1 250 000 €.  
 

 La taxe sur l’électricité  
 
Avec un montant d’encaissement annuel de 357 803 € au terme du 2ème trimestre 
de l’exercice, le montant estimé de la recette sur l’exercice 2018 est de 473 000 € 
pour une prévision budgétaire de 470 000 €.  
 

 Les dotations de l’Etat 
 
La DGF notifiée pour 2018 est de 2 459 827 € (soit une baisse de 1,9% par rapport 
à la DGF 2017) pour une prévision budgétaire de 2 360 000 €. 
 
Le montant de la dotation nationale de péréquation notifié en 2018 (68 360 €), 
correspondant au montant minimal de la garantie, soit 90% du montant perçu 
l’année précédente (75 956 €). La prévision budgétaire était de 68 400 €. 
 

 Les dotations de Nantes Métropole 
 
L’attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité communautaire 
(DSC) notifiées pour 2018 sont respectivement de 2 069 494 € et 1 114 179 €. 
L’AC étant figée à son niveau de 2015, seule la DSC subit les effets du nouveau 
pacte financier (hausse de 0,2% par rapport à 2017). 
 
 
c) Les investissements 
 

 Zoom sur les autorisations de programme (AP) 
 
Au vu de la situation des dépenses au 15/11/2018, le niveau de réalisation sur 
l’exercice 2018 sera inférieur aux crédits de paiement (CP) inscrits : 
 

Intitulé des AP CP 2018 Mandaté  

AP 2016-1 GS Vieux Chêne 6 583 000,00 € 4 523 092,62 €  

AP 2016-2 Eglise St Léger 314 229,98 € 259 666,04 €  

AP 2017-1 Piscine 330 000,00 € 40 358,75 €  

AP 2017-2 CSC Plaisance 117 000,00 € 10 296,00 €  

AP 2018-1 Multi-accueil Bignon 125 000,00 € 38 892,96 €  

AP 2018-2 GS Elia 350 000,00 € -   €  

AP 2018-3 GS Salentine 60 000,00 € 7 980,00 €  
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 Niveau de réalisation des investissements 

 
Au 1er novembre 2018, le montant total des dépenses d’équipement était de  
8 223 k€. La projection, au 31/12/2018, est de 9 500 k€, soit un taux de 
réalisation de 68% (hors restes à réaliser). 
 

 
 
 
d) La structure de la dette en 2018 
 
En 2018, deux emprunts ont été contractés : 

 Un emprunt de 1 500 000 €, réalisé le 25/01/2018 
 Un emprunt de 4 500 000 €, mobilisable jusqu’au 15/02/2019, a été 

contracté et a fait l’objet de deux mobilisations : 
o 1ère mobilisation de 1 500 000 € le 14/05/2018 
o 2ème mobilisation de 1 500 000 € le 10/10/2018 

 
Au vu des factures en instance de rapprochement et de la trésorerie, la dernière 
mobilisation de l’emprunt est prévue pour la fin du mois de novembre. 
 
Les opérations de gestion de la dette ont permis de développer la dette à part 
variable, plus souple, tout en gardant un équilibre entre variable et fixe : 
 

Type de dette Part 2017 
(%) 

Part 2018 
(%) 

Fixe 52,39% 43,01% 

Variable 41,77% 52,91% 

Livret A 5,84% 4,07% 
 
L’ensemble de la dette est classé 1A sur la charte de Gissler (« indice et formule 
de calcul des intérêts sans complexité ni risque »). 
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L’ensemble des établissements prêteurs sur le marché de la dette publique sont 
présents : 
 

 
 
Le taux moyen pondéré, indicateur d’optimisation de la dette, est en baisse 
constante du fait des opérations de refinancement menées depuis 2016 et du 
niveau des taux. Il est passé de 3,34% en octobre 2016 à 2,48 % en octobre 2017 
puis à 1,84% en novembre 2018. 

 
Le profil d’extinction de la dette est prévu comme suit : 
 

Année de la 
date de début 

d'exercice 

 CRD début 
d'exercice 

 Capital amorti  Intérêts  Flux total 
 CRD fin 

d'exercice 

2019  18 658 839,99 €  1 396 090,53 €   372 955,80 €  1 769 046,33 €  18 762 749,46 € 

2020  18 762 749,46 €  1 459 830,33 €   359 094,88 €  1 818 925,21 €  17 302 919,13 € 

2021  17 302 919,13 €  1 476 832,38 €   338 757,22 €  1 815 589,60 €  15 826 086,75 € 

2022  15 826 086,75 €  1 494 307,32 €   316 308,20 €  1 810 615,52 €  14 331 779,43 € 

2023  14 331 779,43 €  1 512 376,90 €   289 368,15 €  1 801 745,05 €  12 819 402,53 € 

2024  12 819 402,53 €  1 531 013,09 €   257 416,10 €  1 788 429,19 €  11 288 389,44 € 

2025  11 288 389,44 €  1 193 294,12 €   227 648,15 €  1 420 942,27 €  10 095 095,32 € 

2026  10 095 095,32 €  1 213 285,68 €   205 045,57 €  1 418 331,25 €  8 881 809,64 € 

2027  8 881 809,64 €  1 160 281,85 €   179 526,64 €  1 339 808,49 €  7 721 527,79 € 

2028  7 721 527,79 €  1 047 420,48 €   156 325,75 €  1 203 746,23 €  6 674 107,31 € 

2029  6 674 107,31 €  1 041 864,40 €   132 244,62 €  1 174 109,02 €  5 632 242,91 € 

2030  5 632 242,91 €   926 244,40 €   108 432,55 €  1 034 676,95 €  4 705 998,51 € 

2031  4 705 998,51 €   805 176,80 €   87 267,32 €   892 444,12 €  3 900 821,71 € 

2032  3 900 821,71 €   641 028,87 €   71 540,12 €   712 568,99 €  3 259 792,84 € 

2033  3 259 792,84 €   645 784,05 €   58 355,52 €   704 139,57 €  2 614 008,79 € 

2034  2 614 008,79 €   613 579,77 €   45 143,13 €   658 722,90 €  2 000 429,02 € 

2035  2 000 429,02 €   606 146,09 €   33 159,46 €   639 305,55 €  1 394 282,93 € 

2036  1 394 282,93 €   551 379,59 €   21 652,65 €   573 032,24 €   842 903,34 € 

2037   842 903,34 €   499 150,42 €   10 881,88 €   510 032,30 €   343 752,92 € 

2038   343 752,92 €   278 235,55 €   3 691,38 €   281 926,93 €   65 517,37 € 

2039   65 517,37 €   65 517,37 €    260,43 €   65 777,80 €    0,00 € 

Total    21 370 450,89 €  3 622 769,21 €  24 993 220,10 €   
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Avec un encours de dette estimé à 18 659 000 € au 31/12/2018, le ratio de la 
dette par habitant sera de 708 € soit largement inférieur au ratio moyen des 
communes de la même strate (1 109 € par habitant). 
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3- PROSPECTIVE - LES PERSPECTIVES POUR LA VILLE 
 
 
La 1ère esquisse du budget primitif 2019 préfigure la tendance suivante : 

- Une hausse des charges réelles de fonctionnement 
- Une hausse des produits réels de fonctionnement 
- L’absence d’effet ciseau 
- Un fort niveau d’investissement 

 
 

A- CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2019 
 
Les charges réelles de fonctionnement augmenteraient aux alentours de 2,4 % 
entre les BP 2018 et 2019 (+2.1% si on compare le BP+DM 2018 avec le BP 2019).  
 
La hausse importante des charges de fonctionnement en 2019 concerne 
principalement les 2 grandes masses budgétaires de dépenses : les charges de 
personnel et les charges à caractère général. 

 
a) Les charges de personnel  
 
Le premier poste de dépenses (69 % des charges réelles de fonctionnement) 
concerne les charges de personnel et évoluerait de 3,1 %. 
 
L’évolution des dépenses de personnel est liée aux éléments principaux suivants : 

- Aux décisions statutaires de l’Etat : + 210 k€ 
- Au GVT (Glissement Vieillesse Technicité) : + 150 k€ 
- Aux hausses contractuelles (prévoyance) et mesures transitoires 

d’organisation interne : + 200 k€ 
 
Par ailleurs, la résorption de l’emploi précaire, qui a entrainé, par transfert, une 
forte augmentation des crédits relatifs aux rémunérations des agents titulaires, ne 
s’est pas accompagnée d’une baisse équivalente de ceux relatifs aux 
rémunérations des agents contractuels, et ce en raison de la hausse continue des 
effectifs scolaires et périscolaires qui ont contraint la ville à faire évoluer encore à 
la hausse ses effectifs contractuels : le différentiel est estimé à 90 k€. 
 
Le budget RH a été établi avec l’hypothèse de non-augmentation du point d’indice 
et du SMIC en 2019. 
 
Traitement indiciaire et régime indemnitaire : 
 

 2018 2019 

Valeur du point 56,23 56,23 

Valeur mensuelle du point 4,69 4,69 

Indice majoré minimum 325 325 

Indemnité du personnel – indice de base 339 343 

Indemnité brute annuelle  1 588 € 1 607 € 
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Effectifs et temps de travail prévu en 2019 : 
 
 ETP Effectif Effectif 

Tps 
complet 

Effectif 
Tps 

partiel 

Effectif 
Tps non 
complet 

Effectif 
dispo 
santé 

Titulaires 407.3 451 286 57 107 1 

Non titulaires 
permanents 

5.8 9 5 0 5 0 

Non titulaires non 
permanents 

102.46      

Heures 
supplémentaires 
titulaires 

0.79      

Heures 
complémentaires 
titulaires 

2.79      

 
b) Les charges à caractère général  
 
Malgré les efforts de rigueur menés depuis 2015, la Ville va subir une très forte 
hausse de ses dépenses de fournitures et services en 2019 par rapport à 2018, 
estimée à près de 5 %. 
 
Cette forte hausse s’explique principalement par la hausse du coût des fluides et 
du carburant et la mise en place de nouvelles obligations de contrôle réglementaire 
pour le gaz radon et l’amiante dans les établissements recevant du public. 
 
c) Les charges financières  
 
L’annonce d’un changement de politique, d’ici l’été 2019, de la Banque Centrale 
Européenne concernant son volume d’achat d’actifs est d’ores et déjà anticipé. Ce 
changement impactera les taux directeurs et, par conséquent, les index bancaires. 
En prenant en compte le besoin d’emprunt pour l’exercice 2019, la prudence 
justifie de revoir à la hausse les charges financières (+7%). 
 
d) Autres évolutions  
 
La vente en 2017 de propriétés communales à des bailleurs sociaux a permis de 
faire valider par l’Etat un droit à déduction, d’un montant de 521 k€, sur les 
pénalités SRU à venir. 
Ainsi, de manière certaine, la Ville ne paiera aucune pénalité en 2019 et 2020 
(rappel du montant 2018 de la pénalité : 190 k€). 
 
 

B- LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 2019 
 
Les produits réels de fonctionnement devraient augmenter de plus de 2.5 % : 

 
Le produit fiscal, pourrait augmenter aux alentours de 2 % sous l’effet conjugué 
du taux de revalorisation des bases (estimé à + 1.6 %) et de la hausse 
prévisionnelle de l’assiette physique estimée à 0.5 %. 
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Les allocations compensatrices sont prévues en hausse de 5% par rapport à 2018. 
L’évolution des variables d’ajustement ne pouvant être calculée de manière juste, 
l’estimation des allocations compensatrices reste aléatoire. 
  
La DGF devrait diminuer en raison de l’écrêtement (- 70 000 €), et ce malgré la 
stabilité de l’enveloppe au niveau national. La prévision budgétaire 2019 sera 
néanmoins en hausse par rapport au BP 2018, l’estimation budgétaire 2018 ayant 
été sous-évaluée. 
 
Les recettes provenant de Nantes Métropole devraient se maintenir au même 
niveau, soit aux alentours de 3 180 k€. 
 
Le produit de la taxe communale additionnelle aux droits de mutation perçu en 
2019, dont l’évolution est corrélée avec celle de l’activité économique, mais de 
façon légèrement différée, devrait être moindre qu’en 2018.  
Pour autant, l’estimation budgétaire 2018 ayant été très prudente, la prévision 
2019 sera en hausse de 12 %.  
 
Les ressources provenant de la CAF sont prévues en hausse de plus de 3 % grâce 
à l’optimisation du taux d’accueil dans les structures petite enfance et à l’évolution 
des effectifs accueillis. 

 
Les produits des services sont prévus en hausse d’environ 1.7 %. 
 
 

C- LES INVESTISSEMENTS 2019 
 
Sur la base d’un contexte financier toujours fragile et incertain, l’année 2019 verra 
en priorité l’inscription des opérations récurrentes de maintien du patrimoine bâti 
et des opérations déjà prévues ou engagées en 2018 et non achevées. 
 
Seront également inscrits les crédits de maîtrise d’œuvre concernant la piscine 
ainsi que les crédits d’études et de travaux nécessaires à l’évolution des structures 
scolaires et petite enfance : groupes scolaires Elia et Emile Gibier, multi-accueils 
Bignon et Plaisance. 
 
Le PPAM permet une vision schématique des investissements à inscrire au budget 
2019 (cf. point E ci-dessous). 
 
 

D- LE BESOIN DE FINANCEMENT POUR 2019 
 
Au vu de la programmation des investissements pour 2019, le recours à l’emprunt 
sera nécessaire et est estimé entre 2.5 et 3 millions d’euros.  
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L’évolution du besoin de financement sur la période 2018-2020 évolue de la 
manière suivante, conformément aux préconisations de la loi de programmation 
des finances publiques 2018/2022 : 
  

2018 2019  
(estimation) 

2020  
(estimation) 

Recours emprunt     6 000 000,00 €      2 630 000,00 €      2 100 000,00 €  
Capital remboursé     1 211 000,00 €      1 450 000,00 €      1 580 000,00 €  
Besoin/Capacité 
financement 

    4 789 000,00 €      1 180 000,00 €         520 000,00 €  

Evolution 
capacité/besoin 
financement N-1 

/ -3 609 000,00 €  -    660 000,00 €  

 
 

E – LES INDICATEURS DE PILOTAGE DE LA PROSPECTIVE 
FINANCIERE 
 
La prospective financière de la Ville repose sur un outil de priorisation et 
d’échéancier des investissements sur la période 2019/2020, le PPAM « Plan 
prévisionnel d’actions municipales ». Ce document, qui est joint au présent 
rapport, n’a qu’une valeur indicative et prospective. Il n’a aucun caractère 
contraignant et reste soumis aux aléas financiers résultant du contexte des 
finances publiques. Document d’orientation, il s’exprime par les votes des budgets 
primitifs et des autorisations de programme. 
 
Les projets inscrits dans le PPAM sont, pour une part, ceux qui doivent être réalisés 
en totalité d’ici 2020 et, pour une autre part, ceux dont la réalisation implique 
plusieurs étapes s’étalant sur une période plus longue. Le PPAM reprend la part de 
crédits qui sera nécessaire d’ici l’échéance du mandat en cours pour en réaliser les 
premières étapes. Il appartiendra à l’assemblée délibérante issue des élections de 
2020, d’inscrire dans son projet, les crédits qui lui permettront, si elle le décide, 
de les mener à leur terme. 
 
Le PPAM a été actualisé afin de tenir compte des évolutions suivantes : 

- Ajustement du calendrier de réalisation de certaines opérations : 
réhabilitation des terrains synthétiques et des complexes sportifs, salle et 
groupe scolaire Elia, multi-accueil du Petit Raffuneau 

- Ajustement des crédits prévus sur certaines opérations : réhabilitation du 
complexe sportif Bois Raguenet et du terrain synthétique Cholière, salle Elia, 
groupe scolaire Salentine, multi-accueil Plaisance, nouvelle piscine 

- Report de crédits non consommés de l’exercice 2018 sur 2019 : acquisitions 
foncières, groupe scolaire Vieux-Chêne, aménagement du quartier du Bois 
Raguenet, travaux stade de Gagné, Eglise Saint-Léger 

- Ajout d’opérations : local de stockage 
 
En lien avec ce PPAM, la prospective financière permet de suivre les indicateurs 
choisis par la collectivité pour piloter sa stratégie financière : 

- Encours de la dette par habitant 
- Ratio de désendettement (seuils fixés par la CRC : limite 10 ans et 

critique 15 ans) 
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- Coefficient d’autofinancement courant : capacité de la Ville à financer 
les dépenses de fonctionnement et le capital de la dette avec ses 
recettes de fonctionnement 

 
Par comparaison avec les indicateurs présentés lors du ROB 2018, les indicateurs 
ci-dessous suivent une tendance similaire : 
 

Indicateurs  2019 2020 Moyenne de 
la strate 

Encours dette par habitant 
 

774 € 820 € 1 109 € 

Ratio désendettement (en années) 
 

6.8 8 / 

Coefficient d’autofinancement 
 courant 

91.8% 93.1% 93.4% 
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CONCLUSION 

 
 

Si les derniers exercices confirment le resserrement des marges de manœuvres 
financières des collectivités locales, les prévisions à venir laissent présager que, 
malgré les efforts de gestion réalisés, les marges financières à venir imposent une 
grande vigilance. 
 
A Orvault, le développement démographique lié à l’attractivité de la Métropole, 
impose des choix d’investissement et soulève des questionnements légitimes 
quant aux solutions de financement de ces investissements : 
 

- La fiscalité métropolitaine de l’urbanisme et ses modalités de répartition 
entre les contributeurs aux équipements publics (communes et 
métropole) ; 

- Le périmètre du service public local et le niveau de service à apporter 
à la population ; 

- Les choix d’investissements à prioriser sur les années à venir. 
 
Si la Ville bénéficie encore d’une marge en matière de capacité d’emprunt lui 
permettant d’afficher une politique volontariste en matière d’investissement, il 
convient de rester prudent face aux nombreuses incertitudes à venir : réforme de 
la fiscalité locale, réforme du statut de la fonction publique, projections de 
croissance économique, etc… 

 
 
 
 
 


