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Ville de Tassin la Demi-Lune 

Préparation du budget 2019 

 

Conseil municipal du 07 novembre 2018– Débat d’orientations budgétaires 2019 

Rapport d’Orientations Budgétaires 



La tenue du débat d’orientations budgétaires est obligatoire dans les régions, les 
départements, les communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics 
administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3 500 
habitants (article L2312-1 du CGCT).  

 

Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 

 

Ce débat permet à l’assemblée délibérante : 

 

 De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 
dans les budgets primitifs 2019 et suivants. 

 

 D’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité et les 
engagements pluriannuels. 

 

 De s’exprimer sur la stratégie financière de la collectivité. 
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Obligations légales du DOB 
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❶ Les principales mesures du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2019 

 

 

 

❷ Les orientations budgétaires retenues pour les BP 2019 et suivants 
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Un contexte économique national encore fragile 

En accord avec les prévisions de 
croissance du FMI et de l’OCDE, le Projet 
de Loi de Finances (PLF) pour 2019 se base 
sur un taux de croissance de  1,7 % : 
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Taux de variation en volume, sauf indications contraires

2018 2019

Environnement international

Taux de croissance du PIB aux États-Unis 2,4% 2,9%

Taux de croissance du PIB dans la zone euro 1,8% 2,0%

Prix à la consommation dans la zone euro 1,7% 1,7%

Économie française

Variation en volume du PIB 1,7% 1,7%

Variation en valeur 2,9% 2,8%

Prix à la consommation (hors tabac) 1,6% 1,3%

Déficit public (en % du PIB) -2,6% -2,8%

Les principaux éléments de cadrage économique du PLF 2019

2015 2016 2017 2018 - T1 2018 - T2

Zone d'emploi de Paris 8,9% 8,5% 8,0% 7,9% 7,7%

Zone d'emploi de Lyon 9,2% 9,0% 8,3% 8,1% 7,9%

Zone d'emploi de Marseille 12,7% 12,3% 11,9% 11,9% 11,6%

Zone d'emploi de Toulouse 10,4% 9,9% 9,1% 8,7% 8,6%

Zone d'emploi de Bordeaux 10,1% 9,8% 9,2% 9,0% 8,7%

Zone d'emploi de Lil le 11,1% 10,6% 10,0% 10,0% 9,8%

Zone d'emploi de Nice 10,7% 10,6% 10,0% 10,0% 9,7%

Zone d'emploi de Nantes 8,5% 8,0% 7,3% 7,1% 6,9%

Zone d'emploi de Strasbourg 10,4% 10,1% 9,6% 9,3% 9,2%

Zone d'emploi de Rennes 8,1% 7,8% 7,0% 6,7% 6,7%

Moyenne nationale 10,0% 10,0% 9,1% 8,9% 8,7%

En relation avec la reprise annoncée de 
la croissance économique, le taux de 
chômage de Lyon avoisine les 8% : 



L’enveloppe globale de la DGF est stabilisée depuis le PLF 2018. Cependant, la hausse  
de la péréquation est en totalité supportée par la DGF. Ainsi les écrêtements appliqués 
dans le cadre de la DGF sont impactés  pour pouvoir abonder les différents fonds de 
péréquation ( Dotation de Solidarité Urbaine et Dotation de Solidarité Rurale). 
 

 Résultat : une perte de ressources estimée à environ 100 k€ pour la Ville entre 2018 et 
2019, qui vient s’ajouter à la baisse subie depuis 2013 (1 M€ au total). 
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Stabilisation du montant global de la DGF en 2019 
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Perte cumulée 
de recettes de 
DGF à fin 2018 
: 3 M€, 
4,1M€ en 
incluant 2019 
5M€ d’ici 2020 

 



Au niveau national, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) est maintenu pour 2019 à près de 1 Md d’€. 
 

 Résultat : la contribution demandée à la Ville devrait s’établir à peu près de 250K€ en 
2019, soit une multiplication par 2,5 depuis 2014, soit 11% depuis 2012   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette constante augmentation est due à la contribution des communes dites 
« favorisées » à celles qui sont dites moins favorisées.  
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Maintien du FPIC en 2019 

Conseil municipal du 07 novembre 2018– Débat d’orientations budgétaires 2019 



La réforme de la taxe d’habitation prévue avec le 
PLF 2018 consiste, selon les revenus du ménage, 
en un dégrèvement progressif entre 2018 et 2020 
(30 %, 65 % et 100 %). 80 % des ménages sont 
concernés, ceux présentant un revenu inférieur 
aux seuils indiqués ci-contre. 
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Deuxième tranche de la réforme de la taxe d’habitation en 2019 
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Personne 

seule
Couple

Sans enfant 27 000 € 43 000 €

1 enfant 43 000 € 49 000 €

2 enfants 49 000 € 55 000 €

3 enfants 61 000 € 67 000 €

4 enfants 73 000 € 79 000 €

Source : Document Finance Active 

Dans le cadre de cette réforme l’Etat annonce compenser intégralement les 
collectivités : 

 

 

 

 

 

 

 

Cette deuxième tranche de baisse de la taxe d’habitation est prévue par le PLF 2019 
sous forme d’un dégrèvement pour un montant de 3,8 milliards d’euros contre 3,2 
milliards d’euros en 2018. 



❶ Les principales mesures du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2019 

 

 

 

❷ Les orientations budgétaires retenues pour les BP 2019 et suivants 
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Avec la baisse des dotations versées par l’Etat depuis 2013 et bien que la commune ait 
entrepris d’importants efforts de gestion, les soldes d’épargne sont en diminution. 
L’épargne brute devrait toutefois s’élever à environ 2,5 M€ en 2018 par des efforts 
continus de maîtrise de nos dépenses : 
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Situation financière actuelle - Des soldes d’épargne en baisse 
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Face à cette réduction des 
soldes d’épargne, notre 
épargne nette  de l’ordre de 1,5 
M€ resterait à un niveau 
proche de celle de communes 
comparables 

Tassin la Demi-

Lune (2018)

Villes de 10 

à 20 000 

hab. (2017)

Villes de 20 

à 50 000 

hab. (2017)

Excédent brut de fonctionnement/hab. 111 €               203 €            202 €             

Epargne brute/hab. 102 €               179 €            178 €       

taux d'autofinancement 17,4% 13,4% 11,6%

Epargne nette/hab. 67 €                 89 €              73 €               



 

 

 

 

 

 

Depuis deux exercices, la commune se désendette (de 15 M€ en 2015 à 13,3 M€ en 2017), lui 
permettant d’afficher un délai structurel de remboursement de l’encours proche des 4 
ans (contre 6,1 ans en moyenne pour les communes de même strate). 
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Situation financière actuelle - Désendettement  depuis 2 ans 
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Les grands projets d’investissement du mandat sont en cours de réalisation sur l’exercice 
2018 et se termineront en 2019. La Ville se doit de poursuivre les efforts de gestion entrepris 
depuis 2014 sur la section de fonctionnement pour améliorer l’autofinancement des 
emprunts. 

 Hors prélèvements FPIC et SRU, entre 2014 et 2018, les dépenses de fonctionnement de la 
commune n’ont augmenté que de 0,5 % par an en moyenne. 

Cependant entre le BP 2018 et le BP 2019, de nouvelles charges vont changer la donne 
notamment une dépense de 157 k€ prévue au titre du reversement du FPS à la Métropole.  

 

A périmètre égal les dépenses de fonctionnement devraient augmenter de 1,3%  (hors 
prélèvements FPIC et SRU, reversement FPS).  

Certaines dépenses ont fait l’objet d’une optimisation comme les subventions aux écoles privées        
(-42 k€). 

 

Cependant les charges à caractère général augmentent de 81 k€ en raison principalement 
des futures ouvertures du Pole Petite Enfance et de la Maison des Familles. 
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D’importants efforts  de gestion en 2019 
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A l’inverse des dépenses citées précédemment, les charges de personnel devraient rester 
constantes en se maintenant autour des 7,1 M€.  

 

Elles sont constituées : 

 Des traitements et salaires ; 

 Du nouveau régime indemnitaire, applicable depuis le 1er janvier 2018 ; 

 Des heures supplémentaires (la politique étant toutefois la récupération, pour limiter le 
nombre d’heures supplémentaires payées) ;   
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Focus sur les dépenses de personnel de la commune 
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Ville : un effectif à ce jour de 175 agents (139 agents statutaires + 36 agents non titulaires).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre d’agents au CCAS : 68 (59 agents statutaires + 9 agents non titulaires) 

Soit un TOTAL de 243 agents. 
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Focus sur les dépenses de personnel de la commune 

15 agents à temps partiel 
(quotité de 50 à 90%) 

Sans les 3 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 
comptés dans la filière administrative 
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Catégorie A Catégorie B Catégorie C  TOTAL

Filière administrative 10 19 29 58

Filière technique 2 7 59 68

Filière culturelle 1 3 6 10

Filièr sportive 3 3

Filière médico-sociale 22 22

Filière animation 1 2 3

Filière sécurité 1 10 11

TOTAL 13 34 128 175

7,4% 19,4% 73,1%



Au total, y compris prélèvements FPIC et SRU (chapitre 014), les dépenses de 
fonctionnement de la commune devraient avoisiner 16,4 M€ au BP 2019 (+1,3 %) : 

 

 

 

 

 

 

 

Une baisse de la DGF est à nouveau constatée.  Toutefois portées par le boom de 
l’immobilier, l’augmentation des recettes fiscales permettent d’assurer l’équilibre de la 
section de fonctionnement : 
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Les équilibres de la section de fonctionnement 
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BP 2018 BP 2019

Dépenses de fonctionnement 16 201 800 € 16 416 850 € 1,3%

Chapitre 011 - Charges à caractère général 2 547 006 € 2 627 850 € 3,2%

Chapitre 012 - Charges de personnel 7 127 740 € 7 100 000 € -0,4%

Chapitre 014 - Atténuations de produits 900 000 € 1 067 000 € 18,6%

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 3 783 434 € 3 736 370 € -1,2%

Chapitre 66 - Charges financières 303 000 € 350 000 € 15,5%

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 20 620 € 15 630 € -24,2%

Chapitre 68 - Dotation aux amortissements et provisions 520 000 € 520 000 € 0,0%

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 1 000 000 € 1 000 000 € 0,0%

soit dépenses réelles de fonctionnement 14 681 800 € 14 896 850 € 1,5%

soit dépenses d'ordre de fonctionnement 1 520 000 € 1 520 000 € 0,0%

BP 2018 BP 2019

Recettes de fonctionnement 16 201 800 € 16 416 850 € 1,3%

Chapitre 013 - Atténuation de charges 30 000 € 30 000 € 0,0%

Chapitre 70 - Produits des serv ices 399 000 € 596 000 € 49,4%

Chapitre 73 - Impôts et taxes 13 709 050 € 13 827 000 € 0,9%

Chapitre 74 - Dotations et participations 1 863 950 € 1 827 800 € -1,9%

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 179 800 € 118 050 € -34,3%

Chapitre 76 - Produits financiers 0 € 0 € 0,0%

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 20 000 € 18 000 € -10,0%



Conformément aux engagements pris, nous maintenons stable les taux d’imposition 
communaux : 16,78 % pour la TH et 16,19 % pour le FB, ce dernier restant ainsi assez 
nettement inférieur à la moyenne des communes de même strate. 
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Un engagement tenu : la stabilité des taux d’imposition 

Derniers chiffres du ministère de l’intérieur 
 

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 
(fiches synthétiques des communes - données 2017) 
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Ces efforts réalisés sur les dépenses de la section de fonctionnement ont pour objectif 
de dégager les marges de manœuvre nécessaires au financement de nos principaux 
investissements (estimation en M€ TTC) : 

 La construction d’un pôle petite enfance à Alaï  

 La construction d’un groupe scolaire avenue Victor Hugo  

 L’extension et la rénovation des écoles Prévert et Leclerc  

 Les travaux d’aménagement de la maison des familles  

 

A ces projets d’envergure, s’ajoutent les investissements plus « courants », dont 
notamment : 

 La mise en accessibilité et économie d’énergie de nos bâtiments (0,1 à 0,2 M€ par an) 

 L’aménagement de jeux d’enfants (40 K€ par an) 

 Le déploiement des tableaux numériques interactifs dans les écoles (50 K€ par an) 

 Les travaux d’éclairage public (75 K€ par an) 

 L’évolution de nos outils numériques (0,1 à 0,2 M€ par an) 

 … 
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Pour rappel : investissements du mandat 
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Selon les hypothèses prises sur la section de fonctionnement et après financement des 
projets d’investissement,  le délai structurel de remboursement à 5 ans (en dessous des 
plafonds actuels de référence). 

 

En synthèse, les capacités d’investissement de la Ville permettraient de faire face aux 
projets qu’il reste à financer d’ici la fin du mandat, à condition de maîtriser l’évolution 
des dépenses de fonctionnement. 
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Un recours à l’emprunt  qui resterait soutenable  pour la Ville 
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Composition de l’encours de dette au 31/12/2018 
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Nombre d’emprunts : 25 

Taux d’intérêt moyen : 1,83 % 

Durée résiduelle moyenne : 14 ans et 3 mois 

Aucun emprunt toxique 
dans l’encours de dette 

de la commune 



Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Tassin la Demi-Lune continue de 
verser une subvention au budget annexe de l’Espace Culturel L’Atrium. Cette dernière 
devrait passer de 524 K€ en 2018 à 573 K€ en 2019. 

 

Cette augmentation s’explique notamment par : 

 

 Augmentation du coût des différents intervenants (+ 7K€); 

 

 Forte augmentation de la masse salariale de l’Atrium (+ 47 k€). 
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Budget annexe de l’Espace Culturel L’Atrium 
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Dans un contexte d’encadrement par l’Etat de la gestion financière des 
collectivités locales, la stratégie financière menée depuis 2014 nous 
donne aujourd’hui raison et nous incite à poursuivre dans cette voie, 
selon les 3 axes suivants : 
 

 Ne pas solliciter d’avantage le contribuable, 

 

 Réaliser au quotidien des économies de gestion, pour se donner les 
moyens de financer sainement nos projets d’investissement, 

 

 Recourir à l’emprunt dans des proportions mesurées au regard de 
nos capacités financières. 
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La poursuite des efforts dans le cadre du BP 2019 
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