
DEBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES 2019



CONTEXTE ECONOMIQUE 
ET FINANCIER



1- taux de croissance du PIB

2- L’inflation pourrait ralentir en 2019 (+ 1,4 % après + 1,8 % en 2018),
mais elle resterait plus élevée que celle observée en moyenne ces
dernières années (+ 0,4 % en moyenne entre 2013 et 2017)

3- La prévision attendue du déficit public est de -3% du PIB, il serait
revu à -2.6% en 2018 et -2.9% en 2019.

Monde Europe France

2016 3.% 1.7% 1.1%

2017 3.6% 2.5% 2.3%

2018 3.7% 1.9% 1.6%

2019* 3.8% 1,2% 1.5%



- L’année 2019 démarre sur la chute de la confiance des
ménages, un environnement économique mondial plus
incertain.

- Dans ce contexte, la politique budgétaire s’assouplit : le
nouveau plan de soutien au pouvoir d’achat des ménages
modestes, annoncé en réponse aux manifestations de
décembre, devrait permettre un rattrapage, au moins partiel,
de la consommation.

- Il s’ajoute aux mesures en faveur des ménages et des
entreprises déjà prises dans le budget 2018.



LA SITUATION DES FINANCES 
LOCALES



CONTEXTE GENERAL
- La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022
fixe un objectif national de progression des dépenses de fonctionnement de
l’ensemble des collectivités locales à + 1,2 % par an en valeur.

- L’année 2019 sera la deuxième année d’application de la réforme de la taxe
d’habitation (TH) sur les résidences principales. À ce titre, les foyers concernés
par la suppression bénéficieront d’un dégrèvement de 65 % de la taxe (contre
30 % en 2018).

- Mais la cacophonie semble régner sur le sort de la taxe d’habitation : l’impôt
sera-t-il supprimé en totalité, et non pas maintenu pour les 20 % des ménages
les plus aisés ? Quant aux modalités de compensation du produit de cet impôt
aux collectivités, elles demeurent toujours aussi floues.



La Loi de Finances pour 2019
- Des transferts financiers de l’Etat aux collectivités en hausse

dans la LFI pour 2019

Ils atteignent 111,4 milliards d’€ dans la LFI 2019.

Cette hausse de 6.5% par rapport à la LFI 2018 tient principalement à
la 2ième vague du dégrèvement progressif de la taxe d’habitation
pour 80% des ménages les plus modestes (+4,8 milliards €).



La Loi de Finances pour 2019

- Les concours financiers de l’Etat (48.6 milliards €) : une quasi
stabilité

- Les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des
collectivités territoriales : un niveau de DGF stabilisé en 2019

Le niveau global de la DGF fixé à 26,6 milliards € en 2019 est maintenu par le gouvernement à
son niveau 2018, comme promis en contrepartie du dispositif de contractualisation.



La Loi de Finances pour 2019

- - Les mesures de soutien à l’investissement local du bloc
communal

Elles comprennent la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) qui reste inchangée à 1,046 milliard €.

Elles comprennent également la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) qui s’élève à 570 millions €,
contre 615 millions € dans la LFI 2018.



La Loi de Finances pour 2019

- Hausse de la péréquation verticale

- Péréquation horizontale : hausse du plafond de
contribution au FPIC et éventuellement FSRIF



RETROSPECTIVE 2018 : 
UNE ANNEE MARQUEE PAR UNE BAISSE DE 

L’IMPOT 
ET 

LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS MASSIFS



- UNE FISCALITE EN BAISSE: BAISSE DU TAUX DE TF ET PAS DE 
HAUSSE DES TAUX D’IMPOSITION TH ET TFNB

- DES CHARGES ET DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
OPTIMISEES

- UNE CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT PRESERVEE

- DES CHARGES FINANCIERES CONTENUES

- DES DEPENSES D’EQUIPEMENT ENCORE EN AUGMENTATION

Les axes essentiels  2018



UNE FISCALITE EN BAISSE



Quand on examine notre taux communal de taxe foncière
sur PB, il est supérieur de 70% au taux moyen de la strate.
Ce niveau nous met hors marché en terme d’attractivité
concurrentielle. Aussi, l’équipe municipale s’était engagée
en 2018 à baisser de 3% le taux du foncier bâti et à ne pas
augmenter les autres taux de fiscalité locale.

Engagement tenu



DES CHARGES ET DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT OPTIMISEES



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Réalisé 2016 Réalisé 2017
Budget primitif 

2018

Réalisé prévisionnel 
Dépenses de 

fonctionnement 2018

Charges à caractère général 2 381 933 1 858 237 2 190 127 2 053 126

Charges de personnel 4 878 303 4 486 939 4 733 031 4 837 583

Autres charges de gestion courante 1 162 054 1 292 579 1 178 989 1 308 581

Atténuation de charges 4 728 2 407 2 407

Charges financières 333 882 290 673 290 890 266 757

Charges exceptionnelles (dont transfert 
à SNA en 2018)

11 602 1 145 226 446 321 333

Dépenses imprévues - 40 000

TOTAL DEPENSES REELLES 8 772 502 7 929 573 8 661 890 8 775 569

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 873 447 572 606 225 854 228 738

TOTAL 9 645 949 8 502 179 8 887 744 9 018 463



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: ANALYSE

- L’analyse des dépenses de fonctionnement doit s’effectuer en
parallèle des recettes de fonctionnement. Certains choix de
dépenses ont été validés au vu du coût résiduel (dépenses-
recettes).

- L’année 2018 est notamment l’année des reversements des
excédents des budgets annexes Eau et Assainissement à SNA et nous
trouvons ainsi 317 k€ en charges exceptionnelles.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: ANALYSE

On note des économies significatives sur plusieurs postes entre
2017 et 2018, tels que :

- Plus de 100 k€ pour l’entretien et la télécommunication ayant
bénéficié des investissements des années précédentes.

- On note, par ailleurs, une augmentation du poste location de
véhicules liée à la vétusté du matériel comme le camion frigorifique
de la restauration.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: ANALYSE

• S’agissant du chapitre 012, Le Budget prévisionnel 2018 prévoyait une
hausse des dépenses de l’ordre de 5,5% en rapport avec 2017. La raison principale
réside dans le remboursement à SNA des agents mis à disposition au titre du
périscolaire pour l’année scolaire 2017/2018 (128K€). Cette dépense est d’ailleurs
compensée en recette dans l’attribution versée par SNA.

• 2018 voyait également le paiement de la quote-part de la mise à disposition du
technicien informatique au titre de 2017 et 2018 (35K€) et le paiement des
dépenses en année pleine, relatives à la gestion des accompagnateurs au transport
scolaire.

• Le budget ville 2018 voyait aussi l’intégration de deux agents auparavant payés par
le CCAS (70K€).



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: ANALYSE

• Les résultats prévisionnels 2018 font apparaître une augmentation comparée au
prévisionnel. Elle s’explique pour 3 raisons essentielles :

- L’augmentation significative des congés de longue maladie subis et la multiplication
des manifestations ont obligé la collectivité à recourir aux heures supplémentaires et
complémentaires,

- La collectivité a mobilisé du temps également pour le ramassage des déchets en lieu 
et place du Sygom (facturation de la prestation au Sygom), s’est dotée de 2 apprentis 
et d’un ½ temps pour la gestion du cimetière.

- La prise en charge d’un agent au service des sports transféré de SNA, prise en charge 
compensée intégralement par l’augmentation de l’attribution de compensation versée 
à la Ville.



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: ANALYSE

S’agissant du chapitre 065, le réalisé est égal au réalisé
2017 et en augmentation par rapport au prévisionnel de
près de 120K€. Cette hausse s’explique notamment par :

- Les fonds de concours pour travaux avec SVVS,
initialement prévus en investissement, ont été transférés
en fonctionnement au titre de contributions dans les
autres charges courantes pour un montant de plus de 100
k€ (cf DM n°3).



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Réalisé 2016 Réalisé 2017
Budget primitif 

2018

Réalisé prévisionnel 
Recettes de 

fonctionnement 
2018

Atténuation de charges 253 212 185 616 170 247 316 583

Produits du domaine 716 032 532 253 899 140 832 414

Impôts et taxes 5 948 999 5 511 118 5 097 744 5 642 866

Dotations et participations 2 433 006 2 487 925 2 948 720 2 574 666

Autres produits de gestion 
courante

125 944 100 462 73 708 123 185

Produits financiers et 
exceptionnels (dont cessions)

952 400 400 227 45 470 82 205

Excédent de fonctionnement 
reporté N-1

126 479 1 388 221 1 388 221

TOTAL RECETTES REELLES 10 429 593 9 344 082 10 623 250 10 947 056
TOTAL RECETTES D'ORDRE 410 553 445 887 439 374 424 720

TOTAL 10 840 146 9 789 969 11 062 624 11 384 757



RECETTES DE FONCTIONNEMENT: 
Evolution
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT: ANALYSE

• Les recettes affichent une progression positive par rapport à 2017
et 2016 et sont supérieures au budget primitif. Les
remboursements liés aux congés pour longue maladie et aux
contrats aidés ont augmenté significativement le poste
atténuation des charges.

• Les produits du domaine, supérieurs aux années précédentes,
accusent un retard par rapport au budget : moins de repas que
prévu pour le FRPA, moins de recettes liées à la refacturation à
SNA des dépenses de fonctionnement pour la piscine (une partie
du contrat d’électricité repris en cours d’année par SNA), des
recettes pour la culture, affectées en produits exceptionnels.



RECETTES DE FONCTIONNEMENT: ANALYSE

- Les impôts et taxes ont été réajustés par rapport au budget suite à une
modification liée au changement de positionnement quant au traitement de la
baisse de la taxe d’habitation et sa compensation, soit + 487 k€ (cd DM n°4).

- Les dotations et participations ont été grevées d’une DM de -487 k€ en faveur
des impôts et taxes (cf impôts et taxes). Parallèlement, ce poste budgétaire a
bénéficié d’une recette supplémentaire non prévue de 60 k€ (attribution Fonds
Péréquation TP communes "défavorisées") et d’un complément de dotations
de l’ordre de 54 k€ (dont 48 k€ pour la Dotation de solidarité Rurale).



UNE CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
PRESERVE



- L’excédent de fonctionnement de l’année 2018
affiche 978 k€. Après intégration du résultat
cumulé fin 2017 de 1388 k€, l’excédent de
fonctionnement fin 2018 atteint 2 366 k€.

- Une épargne de gestion en forte augmentation

- Une épargne nette positive sans prise en compte
des résultats antérieurs et en neutralisant les
reversements d’excédents



EPARGNE DE GESTION, BRUTE ET NETTE
2017 2018

Recettes de gestion 8 817 9 490
Dépenses de gestion -7 638 -8 187

Epargne de gestion 1 180 1 302

Résultat financier -263 -265
Résultat exceptionnel (hors cessions) 1 -60

Epargne brute 917 978

Remboursement de capital -952 -935

Epargne nette -35 43



DES CHARGES FINANCIERES CONTENUES



- La ville stabilise l’annuité de la dette pour ne pas détériorer
l’autofinancement et la capacité d’investir. La charge de la
dette représente en 2018, une somme de 1 215 K€ répartie
comme suit :
Intérêts : 281 481 €
Capital : 934 094 €

- L’emprunt doit être utilisé avec raison et de manière
stratégique.

- L’encours de dette au 31 décembre est de 7 080K€

- le ratio « Capacité de désendettement » est fin 2018 de 7
années, contre 10,4 ans en 2013.
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DES DEPENSES D’EQUIPEMENT 
ENCORE EN AUGMENTATION



DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre

CA 
prévisionnel 

2018

Reports sur 
2019

TOTAL avec 
restes à 
réaliser

10 - Transfert SNA 391 407 391 407

16 - Emprunts 944 656 944 656
20 - IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES

167 941 15 846 183 787

204 - SUBVENTIONS 
D’EQUIPEMENTS VERSEES

995 12 733 13 729

21- IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES

1 706 226 109 820 1 816 046

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 265 680 16 512 282 192

Totaux opérations réelles 3 085 498 546 318 3 631 816
040 - Opé. d’ordre de transfert 
entre  section

424 720 424 720

TOTAL 3 510 218 546 318 4 056 536
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• Le Square Poussin : 380 K€,

• Les travaux de sécurisation, d’amélioration des bâtiments notamment 
scolaires : 346 K€,

• Les travaux de Voirie : 292 K€

• Les travaux de mise en sécurité de la collégiale Notre-Dame et la restauration : 
248 K€,

• Les travaux d’amélioration des bâtiments sportifs : 180 K€,

• Les travaux d’accessibilité : 151 K€,

• Acquisitions de matériels (scolaire, équipements sportifs, espaces verts…) : 
267 K€,



RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitre

CA prévisionnel 
2018

REPORTS SUR 
2019

TOTAL avec 
restes à réaliser

Solde d'exécution N-1 289 163 289 163
10 - DOTATIONS ET FONDS 
D’INVESTISSEMENT

301 150 301 150

1068 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 
CAPITALISE

94 015 94 015

13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 222 089 33 218 255 307
16 - EMPRUNTS 880 000 880 000
21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 0
23 – IMMOBILISATIONS EN COURS 63 63
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 996 996
Totaux opérations réelles 1 787 476 33 218 1 820 694
040 - Opé. d’ordre de transfert entre  section 228 738 228 738

TOTAL 2 016 214 33 218 2 049 432
RESULTAT NET -1 494 004 -513 100 -2 007 105



- La résorption du déficit n’a pas été réalisée aux
dépens des dépenses d’équipement de la
collectivité.

- La collectivité stabilise son niveau d’emprunt.

- Le FCTVA est en forte augmentation, gage
d’une ville qui investit



LES ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES

2019



1- FISCALITE

2-UNE CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
DYNAMIQUE POUR CONTINUER A INVESTIR

3-LES PROJETS STRUCTURANTS



UNE FISCALITE EN BAISSE: 
LA POURSUITE D’UN CHOIX AUDACIEUX



Projet d’évolution des taux d’imposition 
locaux

2017 2018 2019 Evol 2017/2019

taxe d'habitation 17,14 17,14 17,14 0%

taxe foncière sur 
les propriétés 

bâties
36,46 35,36 34,30 - 6%

taxe foncière sur 
les propriétés non 

bâties
74,9 74,9 74,9 0%
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FOCUS sur la baisse du taux communal de 
la taxe foncière sur propriété bâtie (TFPB)
POURQUOI: L’attractivité d’une commune passe par la qualité
de son cadre de vie, et donc des investissements massifs mais
également par des taux de fiscalité contenus.

Pour rappel: La TFPB aux Andelys est supérieure de 15 points à
la moyenne de la strate.

METHODE: volonté d’attirer les investisseurs et de favoriser
l’accès à la propriété par une nouvelle baisse de 3% du taux
communal de la TFPB



FOCUS sur la baisse du taux communal de 
la taxe foncière sur propriété bâtie

CONSEQUENCES POUR LA COMMUNE (sans
évolution des bases locatives)

- Baisse d’environ 80K€ de recettes fiscales entre
2018 et 2019



UNE CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
PRESERVE POUR CONTINUER A INVESTIR



Ø Malgré des dotations stabilisées

Ø Avec des actions municipales nouvelles

Ø Par la poursuite d’une politique
d’optimisation des moyens et des coûts



DES DOTATIONS STABILISEES

Dotation Globale 
de 

fonctionnement
2015 2016 2017 2018

Prévision 
2019

Dotation 
Forfaitaire

1 466 012 
€

1 282 290 € 1 187 756 1 183 210 1 183 210

Dotation de 
Solidarité Rurale

488 504 € 548 052 € 633 767 681 717 681 717

Dotation de 
péréquation

195 459 € 216 788 € 230 541 240 958 240 958

Total
2 149 975 

€
2 047 130 € 2 052 064 2 105 885 2 105 885



DES ACTIONS MUNICIPALES NOUVELLES
• Des expositions de peinture et de sculpture de Madame Claudine Loquen et Monsieur 

Patrice Thibout au musée Nicolas Poussin,

• D’un concert à la salle des fêtes avec l’artiste Ben Herbert Larue,

• D’un festival de peinture en plein air,

• La poursuite du projet « des jeunes en devenir, une citoyenneté à construire »,

• De la seconde édition de la « Frappadingue »,

• Un 14 juillet revisité,

• D’un tournoi de combat médiéval associé de nombreuses animations,



LA POURSUITE D’UNE POLITIQUE D’OPTIMISATION DES 
MOYENS ET DES COUTS

A l’instar de 2018, toutes les dépenses seront analysées et
toutes les pistes d’économies recherchées : la téléphonie,
les prestations informatiques, les fournitures de petit
matériel, les fluides, …,

Sans remettre en cause le soutien de la municipalité aux
associations andelysiennes



LA POURSUITE D’UNE POLITIQUE D’OPTIMISATION DES 
MOYENS ET DES COUTS

Pas d’augmentation des dépenses de personnel en
référence au réalisé 2018

- en neutralisant le transfert du CLAS su CCAS à la ville
- En neutralisant le premier versement des pénalité dues

par la ville au FIPHFP pour non déclaration et absence de
paiement des contributions pour un montant de 52K€ (sur
103K€) au titre de 2011 à 2014.



LES PROJETS 2019
STRUCTURANTS



La collégiale NOTRE DAME: 
sécurisation, restauration 

2018-2023

ET GRAND ORGUE

• Coût HT de l’opération: 2 400K€ HT

• La phase 1 travaux du plan pluriannuel
de restauration débutera dernier
trimestre: nouvel AP/CP une fois le
marché attribué

• La réfection de la soufflerie du grand
orgue sera également réalisée en 2019:
28K€ TTC



La définition d‘une 
stratégie de 

développement et 
d’aménagement 

urbain

Réaménagement urbanistique et paysager
place Poussin
- Phase 0 mission MOE, esquisses,

concertation en 2018/2019
- Phase 1 travaux en mars/avril puis

septembre à novembre 2019
- Phase 2 avril à novembre 2020

- Coût 2 200K€ HT financés à 67,5% par les
partenaires Région/département/Etat

Etude multi sites « friches »
- Coût : 70 K€ HT financés à 75%

Minéralisation des massifs, gestion
différenciée



La poursuite du plan 
de rénovation des 

voiries communales 
2015/2020 et 

d’enfouissement 
des réseaux

-

- La réhabilitation des trottoirs/voiries rue
Hamelin, parking médical (pasteur) et
secteur école Pompidou en lien avec le
SVVS

• Coût ville : 360 K€

- Enfouissement des réseaux rue pasteur



La mise en 
accessibilité des 

bâtiments 
communaux

2015-2024

- Programmation financière estimée à
plus de 1 300 K€

- Après la mise en accessibilité de la salle
des fêtes et de l’école Pompidou en
2018 , l’année 2019 verra la mise en
accessibilité des groupes scolaires Jules
ferry et Marcel Lefevre pour un montant
estimatif de 481 K€ TTC.

- Financement DETR à hauteur de 40%
du montant HT



Le réaménagement 
de la salle de remise 

en forme

- Programmation financière estimée à
plus de 240 K€ TTC

Forte de ses 300 abonnés, la salle de musculation
n’est plus adaptée à la pratique sportive.

Les vestiaires sont obsolètes, les locaux sont trop
exigus et une mise au norme et en accessibilité du
bâtiment est nécessaire.

- Financement DETR à hauteur de 40%
du montant HT



Le réaménagement 
de l’ex impartial

- Programmation financière estimée à
plus de 84 K€ TTC

• Nous venons de finaliser les travaux à l’ex
trésorerie pour déplacer les bureaux du journal
l’impartial.

• Les locaux vacants accueilleront une salle de
billard, les équipes du pôle culture à proximité du
Musée Nicolas Poussin mais également
progressivement des associations.

- Financement DETR à hauteur de 40%
du montant HT



Le nouveau 
commissariat de 

police

- Programmation financière estimée à
plus de 228 K€ TTC

• Le bâtiment, ne répond plus à la réglementation du
code du travail en vigueur, n'est plus adapté pour
permettre un travail d’équipe de qualité et un
accueil satisfaisant du public. Celui-ci est de
surcroît devenue énergivore. La Nature du projet
est de transférer les installations actuelles de la
police municipale des Andelys dans un bâtiment
réhabilité répondant aux nouvelles normes
énergétiques, rue Sellenick aux Andelys.

- Financement DETR à hauteur de 40% du
montant HT et part la vente du bâtiment
actuel



Réhabilitation des 
bâtiments publics

• A l’instar de 2018, la réhabilitation
des bâtiments scolaires sera
poursuivie en 2018 (toiture
Pompidou phase 1) et poursuite de
l’étude de regroupement des écoles
Debré et Blanchard.

• Comme 2018 où 180K€ ont été
alloués, les bâtiments sportifs
feront l’objet d’une attention toute
particulière au regard de leur
vétusté et des problèmes de
sécurité dont ils font l’objet.



FINANCEMENT DES PROJETS 2019

1/ AUTOFINANCEMENT

2/ SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS: 
REGION/DEPARTEMENT/DETR/DSIL

3/FCTVA pour 191K€

4/TAXE D’AMENAGEMENT

5/EMPRUNT (limité aux grands projets)


