RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
VILLE – PORT DE LA HUME
I – RAPPEL REGLEMENTAIRE
Afin de permettre de mieux appréhender les perspectives d’évolution des budgets primitifs, la Loi
du 6 février 1992 sur l’Administration Territoriale de la République, dans son article 11, a institué
l’obligation, pour les communes de 3.500 habitants et plus, d’organiser un débat sur les
orientations générales du budget.
L’article L 2312-1 du CGCT prévoit 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 sur la
structure et la gestion de la dette. Dans les communes de plus de 10.000 habitants, le rapport
comporte en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l’article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Juridiquement, ce débat est une formalité substantielle à l’adoption du budget.
Nouvelle obligation liée à la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 :
L’article 13 de cette Loi précise qu’ à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque
collectivité territoriale présente ses objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement,
ainsi que l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
Ce rapport d’orientation budgétaire a pour vocation de présenter aux élus du conseil municipal les
grandes tendances structurant le budget de la Ville et le budget annexe du Port de La Hume, et
d’échanger sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, tant en fonctionnement
qu’en investissement.
II - LE CONTEXTE FINANCIER
Depuis 2014, les collectivités locales contribuent à l'effort de redressement des comptes publics.
Le projet de Loi de finances 2019, actuellement en discussion au Parlement, est dans la continuité
de la Loi de Finances 2018 : l’objectif est principalement de maintenir les concours financiers de
l’État aux collectivités, de poursuivre la deuxième étape de suppression de la taxe d’habitation
pour 80 % des ménages et de contenir la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités
à 1,2 %.
Selon les éléments dont nous disposons, les mesures du projet de Loi de finances 2019 ayant un
impact sur notre collectivité ou pouvant l’intéresser sont principalement les suivantes :
- les concours financiers de l’État aux collectivités devraient être quasiment stables par rapport à
l’an passé. La DGF du bloc communal et des Départements serait maintenue à hauteur de 26,9
milliards d’euros. Elle serait répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en
tenant compte du renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc communal, en faveur
des collectivités les plus fragiles. Il s’agit donc de faire peser la hausse de la péréquation en
totalité au sein de la DGF, avec pour conséquence un alourdissement des écrêtements appliqués
sur la dotation forfaitaire des communes. Ainsi, malgré la stabilité globale de l’enveloppe de la
DGF, ce mode de répartition pourrait accentuer des baisses individuelles pour les collectivités
concernées et donc enregistrer de grandes variations, à l’instar de l’année 2018.
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- la poursuite de la deuxième étape de suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des
ménages sous forme de dégrèvement. La troisième tranche interviendrait dans le projet de Loi de
finances pour 2020. L’idée est toujours bien de supprimer l’intégralité de la taxe d’habitation d’ici
2020, hors résidences secondaires. Le taux de dégrèvement 2019 serait donc de 65 %. Le
montant du dégrèvement de la taxe d’habitation sera calculé sur la base des taux et des
abattements en vigueur en 2017. La question de la compensation des collectivités pour les 20 %
qui restent serait abordée dans un projet de Loi spécifique sur les finances locales au premier
trimestre 2019. Cela reste donc un sujet de très grande inquiétude pour toutes les collectivités.
- l’objectif de hausse contenue des dépenses de fonctionnement des collectivités est réaffirmé.
Pour 2019, la maîtrise des dépenses doit être maintenue. La cible d’évolution des dépenses de
fonctionnement des collectivités est de +1,2 %.
- le report à 2020 de la réforme d’automatisation du FCTVA. Il s’agit d’automatiser la gestion du
fonds en définissant sa base de calcul exclusivement par référence à l’imputation comptable des
dépenses et de permettre ainsi aux services de l’État d’extraire automatiquement les dépenses
éligibles mais également de réduire la procédure déclarative. En raison de la complexité technique
que recouvre sa mise en œuvre, notamment l’adaptation des applications informatiques de l’État,
la réforme est reportée d’un an.
- Enfin, la suppression de la taxe assise sur les résidences mobiles terrestres, due par tout
propriétaire d’une ou plusieurs résidences mobiles terrestres utilisées à titre de résidence
principale sur le territoire national. Cette taxe fait partie des 17 taxes à faible rendement
supprimées dans le projet de Loi de Finances pour 2019. Son coût n’est pas déterminé.
Bien évidemment, il convient d'être mesuré par rapport aux différentes mesures annoncées dans
ce projet de Loi de finances 2019, qui connaîtra certainement de nombreuses modifications et
amendements avant son adoption définitive.
C'est donc dans ce cadre, et avec une extrême prudence, que se définissent les orientations
budgétaires 2019 de la Ville et du Port de La Hume.
III - LES ELEMENTS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2019 DE LA
VILLE
A – L'Evolution des Ressources de fonctionnement
Dans un contexte économique très incertain, les recettes sont estimées comme tous les ans avec
beaucoup de prudence.
- Les produits des services et de tarification :
Il s'agit des redevances d'occupation du domaine public, des loyers perçus dans le cadre des baux
existants, mais également de la facturation de certains services proposés aux Gujanais :
notamment la cantine, les centres de loisirs, le conservatoire de musique, la médiathèque.
L'ensemble des inscriptions de crédits au titre de cet exercice sera estimé en fonction de notre
prévision de réalisation pour 2018 et de la prise en compte du réajustement mesuré de
l'augmentation des taux de fréquentation de nos structures.
A ce stade, les recettes prévues pour 2019 sur ce chapitre sont estimées à environ 1,2 M€, et
seront en légère diminution par rapport au BP 2018, en raison principalement du transfert de la
RODP de la piscine à la COBAS, de la mise en sommeil de la Caisse des Ecoles (les aides accordées
seront désormais prises en charge directement par le CCAS) et du renouvellement de la gestion du
mobilier urbain.
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- Les concours financiers :
En attendant la version définitive du projet de Loi de finances 2019, les dotations de
fonctionnement de l'Etat seront estimées avec une extrême prudence.
Ainsi, la DGF 2019 est proposée de rester au même niveau qu'en 2018. En outre, la Ville n'étant
plus éligible à la DSU, cette dotation qui fait l’objet d’une garantie de sortie, devrait diminuer à
nouveau et représenterait seulement 50 % de la dotation perçue en 2016. Ce serait également le
dernier montant à percevoir. L'inscription des autres dotations restera identique à la réalisation
2018.
Afin de mesurer pleinement la contribution de notre collectivité aux efforts nationaux de réduction
ou de maîtrise des finances publiques, il est indiqué ci-après l’évolution des dotations perçues
depuis 2013 :

DOTATIONS
DGF

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 998 844 € 2 893 030 € 2 509 891 € 2 079 616 € 1 871 041 € 1 889 984 €

Evolution en volume

-105 814 €

Evolution en %

-4%

DSU

473 088 €

473 088 €

Evolution en volume

DNP

585 254 €

Evolution en volume
Evolution en %

TOTAL

-430 275 €

-208 575 €

18 943 €

0€

-1 108 860 €

-17%

-10%

1%

0%

-37%

473 088 €

0€
0%

0€
0%

425 779 €

354 816 €

-47 309 €

-70 963 €

-10%

-17%

619 054 €

660 670 €

616 644 €

613 482 €

612 286 €

33 800 €

41 616 €

-44 026 €

-3 162 €

-1 196 €

6%

7%

-7%

-1%

0%

4 057 186 € 3 985 172 € 3 643 649 € 3 169 348 € 2 910 302 € 2 857 086 €

Evolution en volume
Evolution en %

-72 014 €
-2%

1 889 984 €

-13%

473 088 €

0%

Soit
De 2013 à 2019

-383 139 €

0€

Evolution en %

PROJECTION
2019

-341 523 €
-9%

-474 301 €
-13%

-259 046 €
-8%

-53 216 €
-2%

236 544 €
-118 272 €

-236 544 €

-33%

-50%

611 000 €

611 001 €

-1 286 €

25 746 €

0%

4%

2 737 528 €
-119 558 €

-1 319 658 €

-4%

-33%

- La fiscalité :
En ce qui concerne la fiscalité directe locale, plus précisément l'imposition des ménages (taxe
d'habitation et taxes foncières bâties et non bâties) :
▪ Les taux : la Ville dispose du seul pouvoir de taux. Le budget 2019 sera construit en
maintenant les taux à leurs niveaux actuels respectifs, sans augmentation depuis 2004.
Pour mémoire, les taux 2018 :
‣ Taxe d’habitation : 19,93 %
‣ Taxe sur le foncier bâti : 25,09 %
‣ Taxe sur le foncier non bâti : 38,96 %
▪ Revalorisation forfaitaire : pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, l’article 99 de la Loi de
finances pour 2017 prévoit que la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières d’une
année N est désormais liée au dernier taux d’inflation annuelle constaté en novembre de
l’année N-2 à l’année N-1, soit de novembre 2017 à novembre 2018. Pour autant, l’inflation
constatée étant relativement élevée (+2,2% en glissement annuel à fin septembre), il n’est pas
certain que cette revalorisation soit appliquée strictement, et il n’en n’est pas tenu compte dans
la prévision budgétaire.

3

▪ Evolution naturelle physique des bases (effet volume) : Elle est estimée à 2 %. Ce seul
paramètre sera intégré pour le calcul du produit fiscal proposé.
Quant à la fiscalité indirecte, le produit des jeux du Casino et les droits de mutation sont réajustés
à la hausse, compte tenu de leur dynamisme, mais toujours avec beaucoup de prudence.

RECETTES FISCALES

2014

2015

2016

2017

2018

PROJECTION
2019

Droits de Mutation

1 218 417 €

1 295 367 €

1 702 787 €

1 874 257 €

*

1 200 000 €

Produit des Jeux du
Casino

766 341 €

749 791 €

815 436 €

884 017 €

*

700 000 €

546 941 €

547 356 €

555 273 €

584 633 €

*

560 000 €

1 925 €

1 952 €

2 202 €

1 709 €

*

1 700 €

77 812 €

77 747 €

76 568 €

76 327 €

*

76 300 €

2 062 570 €

2 122 905 €

2 594 791 €

2 834 601 €

TLCFE
Taxe Locale sur la Consommation
Finale d'Electricité

TLPE
Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure

Dotation de Solidarité
Communautaire COBAS
(suite à la réforme de la TP)

TOTAL

Evolution en volume
Evolution en %

60 335 €
3%

471 886 €
22%

1 976 300 €

239 810 €
9%

* Montants incomplets à ce jour

B – L'évolution des dépenses de fonctionnement
Depuis le vote de la Loi de Programmation des Finances Publiques, toutes les communes de plus
de 3.500 habitants, doivent mentionner leur objectif d’évolution de leurs dépenses réelles de
fonctionnement (DRF). Le champ de cette obligation porte sur les budgets principaux et les
budgets annexes. Ainsi, se trouvent dans le tableau ci-après les éléments correspondants :

BUDGET

Budget Principal
de la Ville
Budget Annexe
du Port de La Hume
TOTAL

MONTANT
PREVISIONNEL
DRF
BP 2018

MONTANT
PREVISIONNEL
DRF
BP 2019

PROGRESSION
(en %)

21 074 970 €

21 289 075 €

1,02%

162 270 €

169 600 €

4,52%

21 237 240 €

21 458 675 €

1,04%

- Le fonctionnement des services ou charges générales :
Cette rubrique retrace tous les achats nécessaires au fonctionnement des services : achats de
fournitures, de consommables, de prestations de services, de petits matériels, également la
location de matériels, l'entretien et la réparation de divers biens, les assurances…
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Certaines de ces dépenses sont fixes et enregistrent des hausses qui s'imposent intrinsèquement à
la Ville, comme l’électricité, le gaz et les carburants.
Ce chapitre traduit également la mise en œuvre des politiques souhaitées et plus particulièrement
des services publics offerts aux Gujanais dans les domaines notamment de l'enfance, de la
jeunesse et de la culture mais aussi notre engagement en matière de développement durable.
Cette année encore, dans un contexte budgétaire incertain, il existe une volonté marquée de
poursuivre et de pérenniser toutes les actions existantes.
Ainsi, grâce à des efforts constants de gestion rigoureuse dans chaque service, ces dépenses
évolueront d'1,4% en 2019.
- Les charges de personnel :
Leur évolution par rapport au budget primitif 2018 sera de 0,86% (soit une augmentation de
109.280€). C'est un poste sur lequel sont toujours concentrés de gros efforts de gestion. La
maîtrise des charges de personnel reste une priorité et un souci quotidien.
0,86 %, tel est le chiffre estimé de la progression du poste des dépenses de personnel en 2019
par rapport au budget primitif 2018 ; il représente une hypothèse d’évolution quasiment identique
par rapport à l’année en cours et traduit ainsi la volonté de notre collectivité de s’inscrire dans une
stabilité de l’augmentation des dépenses publiques.
L’affichage de ce chiffre, extrêmement bas cette année encore, est le signe que nous concentrons
de gros efforts sur la gestion du personnel et la maîtrise de la masse salariale qui restent notre
priorité au quotidien.
En 2018, nous avons procédé à une réfection totale de notre Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels et présenterons aux instances paritaires en début 2019 un plan d’action
pluriannuel. Ces actions, qui remédieront dans les mois et années à venir aux principales sources
de risques professionnels dans notre collectivité aura inévitablement comme conséquence
l’amélioration des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité dans tous les services. Ce levier
devrait impacter notre absentéisme mais aussi avoir un impact significatif sur l’engagement de
notre personnel, et, par le fait, sur la qualité et la quantité du travail rendu.
La masse salariale évoluera sous l’effet des mesures réglementaires nationales :
- 2019 sera l’année de reprise des évolutions liées au PPCR (Parcours Professionnel Carrières et
Rémunérations), dispositif mis en place en 2016, qui a pour objectif de mieux reconnaître
l’engagement des fonctionnaires en revalorisant leurs grilles indiciaires et en améliorant leurs
perspectives de carrière, et pour lequel le gouvernement avait décidé de faire une pause en 2018.
Cette reprise va impacter notre budget du personnel à hauteur de 48.000 €.
- Le décret relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C a engendré la
suppression des notions de quotas dans l’avancement de grade dans cette catégorie.
- Mise en application des indemnités pour congés payés pour les fonctionnaires qui, lors de leur
départ en retraite, n’ont pas pu prendre la totalité de leurs congés pour cause de maladie.
Ces prévisions budgétaires 2019 ne prennent pas encore en compte le Complément Indemnitaire
Annuel (CIA) dont tous les décrets d’application ne sont pas encore parus.
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Les effectifs enregistrés au 31 décembre 2017 sont les suivants :
Effectifs :
- Agents titulaires et stagiaires : 297
- Agents non titulaires : 33
La répartition par filière de ces agents est la suivante :
-

Filière
Filière
Filière
Filière
Filière
Filière
Filière
Filière

administrative : 74
technique : 183
animation : 13
culturelle : 30
sociale : 12
médico-sociale : 3
sportive : 6
police municipale : 9

La répartition par filière est toujours proportionnellement la même avec une grande majorité
d’agents dans la filière technique (affectation CTM et Affaires Scolaires) et, à moindre mesure,
dans la filière administrative. L’évolution de ces effectifs et sa répartition dans chaque filière par
rapport à l’année précédente est peu sensible. A noter également qu’en ce qui concerne les agents
non titulaires, ils appartiennent principalement à la filière technique et sont affectés aux
remplacements ou surcroîts d’activités du Pôle Technique et du service des Affaires Scolaires.
La répartition par catégorie hiérarchique des agents stagiaires et titulaires est la suivante :
- Catégorie A : 17
- Catégorie B : 58
- Catégorie C : 222

- Les subventions : L’enveloppe globale des subventions aux associations est en légère
augmentation par rapport à celle du budget primitif 2018, en raison notamment de l’intégration
des besoins de nos crèches. La répartition à l'intérieur de l'enveloppe peut également enregistrer
des modifications afin de tenir compte des besoins réels de chaque association pour l’année 2019.

- Les reversements, le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales (FPIC) est prévu à un montant identique à celui de 2018 (310.000€). La pénalité SRU
sera en augmentation et est estimée à 402.000€. A noter sur ce chapitre, l’inscription d’une
Dotation de Compensation pour la piscine (287.313€), suite à la reprise par la COBAS de la gestion
et de l’exploitation, en lieu et place des participations antérieurement versées au chapitre 65.

C – L'Epargne et l'Autofinancement
La diminution de la DSU, et la hausse des reversements (pénalité SRU notamment) ont pour
conséquence une diminution mécanique de l'épargne de gestion.
Néanmoins, grâce à la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, la Ville dégagera un
autofinancement brut suffisant afin d’avoir un équilibre et des marges de manœuvres les
meilleures possibles. Malgré une année placée, encore une fois, sous le signe de l'incertitude et de
la difficulté, le budget primitif 2019 permettra de préserver les équilibres budgétaires.
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D - Programme d’équipement 2019
Le programme d’équipement 2019 est principalement orienté sur :
- des travaux de voirie, notamment :
‣ l'aménagement de l’Avenue de la Plage 1ère tranche,
‣ l'aménagement de l'allée des Places 1ère tranche,
‣ l'aménagement d'un giratoire Rue du Maréchal Joffre – Cours de Verdun avec reprise des
trottoirs et modification de la piste cyclable,
‣ la réfection des chaussées de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

l’allée Fontebride,
la rue Toulouse Lautrec,
la route des Sports,
la rue Paul Bataille,
la rue Camille Dignac,
Sainte Clothilde,
l’allée du Haurat 1ère tranche (entre allée de Bordeaux et cours de la Marne),
l’allée des glaïeuls,
l’impasse des Marées,
l’allée de Verdalle 1ère tranche (entre allée des Vanneaux et Impasse des Marées),
l’allée du Maine
l’allée Branly et son parking

‣ l'aménagement de la voie et de trottoirs Allée du Turc,
‣ l'aménagement de la voie et de trottoirs Allée de la Péguillère,
‣ l’aménagement de la voie et de trottoirs Rue de l’Or (de l’allée du Plaçot au Cours de
Verdun),
‣ la réfection du pont du boulevard Pierre Dignac.
- des travaux sur nos installations et équipements sportifs (aménagement d’un terrain
d’entraînement de rugby à Chante Cigale, remplacement de haies de compétition et de panneaux
de basket),
- des travaux concernant les bâtiments communaux (l’extension de la crèche « Les
Clapotis », la poursuite de la mise en conformité ADAP des bâtiments communaux),
- l’acquisition d’ouvrages pour la Médiathèque, l’acquisition de matériels pour nos services
ainsi que pour nos écoles,
- l’acquisition de terrains dans le cadre de la DUP du boulevard Pierre Dignac et l'acquisition du
hangar (ZAE du Nay) dévolu aujourd’hui au service éclairage public.
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E – Structure et gestion de la dette à Gujan-Mestras
1°) L'encours de la dette contractée :
Au 1er janvier 2018, il était de 16.902.342€. L’année 2019 verra la poursuite de notre politique
de désendettement.
2°) La structure de la dette contractée :
Au 1er janvier 2019, la dette de la ville se composera de 21 emprunts. Selon la classification
de la Charte GISSLER, 21 contrats sont classés A1, soit 100% de l'encours total.
L’encours de la dette se répartit comme suit :
‣ 99,78% est à taux fixe (taux moyen à 2,37%),
‣ 0,22% est à taux variable (taux moyen à 0,38%).

3°) Les perspectives d'emprunt
Compte tenu du programme d'équipement prévu, l'équilibre budgétaire nécessite pour l'instant
l'inscription d'un emprunt d'équilibre de 2,3 millions d'euros. Néanmoins, ce montant sera
minoré dès l'intégration du résultat de fonctionnement 2018 et des éventuelles subventions et
participations que l’on pourrait obtenir en cours d’année.
Par ailleurs, le recours à l'emprunt s'effectuera prioritairement sur la base de taux fixe, les
conditions actuelles du marché bancaire étant très favorables.

F – Prospective
Le programme d'équipement 2019 s'élèvera au total à 5,2 millions d'euros. Les projections pour
l’année 2020 se situent à même hauteur.
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IV – LES ELEMENTS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2019 DU
BUDGET ANNEXE DU PORT DE LA HUME
A - Le budget primitif du port de La Hume pour l’exercice 2019 sera bâti autour des
axes suivants :
Les recettes de fonctionnement, principalement le produit des droits de quais et de
stationnement des bateaux : les inscriptions seront en augmentation et tiennent compte de la
prévision de réalisation de 2018.
Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
Les dépenses à caractère général qui prennent en compte plus particulièrement les
consommations d’eau et d’électricité, les achats de matériel et fournitures nécessaires au service,
l'entretien et les réparations des installations, le remboursement du personnel de la Ville affecté de
manière régulière à l’entretien et à la surveillance du Port de La Hume.
Elles seront en augmentation en raison essentiellement de réajustements effectués par rapport à
la prévision de réalisation 2018, concernant notamment la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) et le remboursement des places aux usagers du port.
Les dépenses d'investissement, concernent notamment :
L’inscription de crédits pour l'aménagement de l'ancien ponton central, côté ouest.
Les recettes d'investissement, il s’agit d'un emprunt d'équilibre en attendant l’intégration du
résultat 2018, du virement et des amortissements des immobilisations.
B – La dette du port de La Hume
L'encours de la dette :
Le dernier emprunt, classé en A1 selon la classification de la Charte GISSLER, s’est terminé le 1er
mai 2018. Il n’y a donc plus d’emprunt sur le budget annexe du Port de La Hume.

Ainsi se présentent les orientations budgétaires de la ville de Gujan-Mestras et de son
budget annexe du Port de La Hume pour l’exercice 2019.
Ce document ayant été soumis à la Commission des Finances.
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