
Rapport d’orientation 

budgétaire 2019 

 

 

 

 

  

2 6 / 0 2 / 2 0 1 9  

Commune de BAISIEUX 

 

 



1 

 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un 
débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux 
collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du 
cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui permet de 
rendre compte de la gestion de la ville (analyse rétrospective).  
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer 
l'information des conseillers municipaux.  
Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité 
locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. L'information est même renforcée dans les 
communes de plus de 10 000 habitants puisque le rapport d'orientations budgétaires (ROB) doit, en 
outre, comporter une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses (analyse 
prospective) et des effectifs ainsi que préciser notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution 
des dépenses de personnel... Le contenu exact du ROB doit être précisé par décret. Le ROB n'est 
pas qu'un document interne : il doit être transmis au préfet de département et au président de l'EPCI 
dont la commune est membre mais aussi faire l'objet d'une publication, ce qui sera précisé par 
décret. Il est à noter que désormais, le débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre 
être pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  
Ce débat doit en effet permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui 
préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains 
programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur 
l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions 
conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement.  
Le budget primitif 2019 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population basilienne, 
tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique difficile, aux orientations définies par 
le Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances pour 2019 ainsi qu’à la situation financière 
locale.  

La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de 

la prochaine séance du Conseil municipal. Il y a lieu d’indiquer en outre qu’il est 

envisagé de voter le budget primitif 2019en avril prochain. 

  



2 

 

I. L’environnement général et les évolutions du contexte socio-

économique 

A. La situation internationale et nationale 

 

Source : http://www.insee.fr - Note de conjoncture INSEE Octobre 2018 

La situation internationale 

 
Au cours de l’année 2018, l’activité économique s’est raffermie dans les grandes économies 
avancées. Aux États-Unis en particulier, après un léger ralentissement au premier trimestre 2018, le 
produit intérieur brut (PIB) a crû de 1,0 %, porté par la consommation et l’investissement privé qui 
ont profité du stimulus fiscal. Au Japon, la croissance (+0,7 %) a bénéficié d’un redémarrage de 
l’investissement et de la consommation. L’activité a également accéléré au Royaume-Uni (+0,4 %). 
 
La Chine, quant à elle, affiche une croissance à peine inférieure à celle de 2017. En revanche,les 
économies russe, brésilienne, argentine et turque ont été affectées par ladépréciation de leur 
monnaie et l’accroissement marqué de l’inflation, parfoisdans un contexte de tensions diplomatiques 
avec les États-Unis ou d’incertitudespolitiques. 
 
Taux de change EUR/USD 
 
La remontée des taux directeurs américains a soutenu l’appréciation du dollar. 
Au 1er janvier 2018 : 1,26 USD c’est-à-dire que vous obteniez 1,26$ avec 1 euro.  
Au 1er décembre 2018, 1,13 USD 
Les taux de change sont fondamentaux dans les échanges internationaux. Un taux de change faible 
signifie qu’une entreprise vendra moins cher ses produits à l’étranger. 
 
La fluctuation du prix du pétrole 
 
Les prix du pétrole ont été contenus jusqu’à l’été 2018. Une hausse à partir de septembre puis une 
baisse sur la fin de l’année. 
Pour 2019, les prix pourraient continuer à baisser si l’OPEP et la Russie n’arrivent pas à s’entendre 
sur une réduction limitée des pompages. 
Rappelons qu’une baisse des prix du pétrole diminue les coûts de production des entreprises et est 
favorable à la consommation. 
 
Le commerce mondial 
 
L’activité aux Etats-Unis est soutenue par la consommation des ménages mais freinée par le 
commerce extérieur : les importations américaines, qui ont stagné au deuxième trimestre, 
rebondiraient au second semestre. Elles contribueraient ainsi au rebond du commerce mondial en 
cette fin d’année 
 
Les exportations chinoises sont affectées par une demande extérieure moins forte qu’en 2017, en 
raison notamment des tensions commerciales. 
 
La zone euro 
 
La croissance de la zone euro resterait relativement solide malgré un repli du climat des affaires. La 
consommation est soutenue grâce à la confiance des ménages et une reprise de l’emploi. On note 
un gain du pouvoir d’achat malgré une inflation moyenne de 1,8% sur les 12 mois de l’année 2018 
grâce notamment à une dynamique des salaires nominaux. 
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La situation nationale 

 
En France, l’activité économique a déçu au 1er semestre 2018. Les grèves des transports ont pesé 
sur la consommation. L’investissement des ménages a baissé contrairement à l’investissement des 
entreprises aussi bien en produits manufacturés qu’en service. Néanmoins l’activité manufacturière 
a stagné malgré un niveau des affaires favorable. 
 
Une embellie du commerce extérieur au 2ème semestre 2018 
 
Les livraisons aéronautiques et navales rattrapent leur retard pris en début d’année et les 
exportations se redressent nettement (+1,8%). Les importations sont tirées par les achats de 
produits manufacturés s’accélèrent en fin d’année (+1,6%). 
 
Au total, en 2018, les exportations croissent moins vite (+3,3%) que la demande mondiale adressée 
à la France (+4,1%). 
 
Au final, après avoir été négative au 1er semestre 2018, la contribution du commerce extérieur à la 
croissance française serait légèrement positive au 2nd semestre (+0,1%). 
 
Un sursaut de l’activité provenant de l’industrie au second semestre 
 
La production manufacturière renoue avec la croissance au second semestre après la baisse 
observée au 1er. Le nombre d’immatriculations durant l’été résultant de l’anticipation du changement 
de procédure d’homologation des véhicules neufs a augmenté et la consommation des ménages 
bénéficie de la vigueur retrouvée du pouvoir d’achat. 
 
L’emploi marchand ralentit en 2018 
 
2017 : 342 000 emplois créés. 
2018 : 129 000 emplois créés. 
L’intérim a perdu des emplois et l’industrie continue de réduire ses effectifs. Les services, quant à 
eux, conservent un rythme de croissance de l’emploi mais moins élevé qu’en 2017. 
Comme anticipé, l’emploi non marchand a baissé avec la diminution du nombre de bénéficiaires de 
contrats aidés au 1er semestre. Cette diminution est atténuée au 2nd semestre par la mise en place 
du nouveau dispositif de contrats aidés « Parcours emploi compétences ». 
Le taux de chômage suit une tendance à la baisse au rythme de 0,1 point par trimestre pour 
atteindre 8,9% à l’automne 2018. 
 
Une remontée de la consommation et de l’épargne des ménages grâce à un gain du pouvoir d’achat 
 
L’inflation refluerait en dessous de 2% avec la stabilisation des prix du pétrole. En outre, les salaires 
nominaux accélèrent en 2018. Ces effets s’ajoutent à la suppression du reliquat de l’assurance 
chômage pour les salariés et la suppression de la taxe d’habitation pour les ménages concernés et 
permettent un regain de pouvoir d’achat de l’ordre de 0,5% au 3ème trimestre et de 1,7% au 
quatrième. 
 
L’investissement des entreprises continue d’augmenter tandis que celui des ménages stagne 
 
Affecté par le repli des mises en chantier et par la stabilisation des transactions de logements 
anciens, l’investissement des ménages serait quasi stable d’ici la fin 2018. L’investissement des 
entreprises en services reste particulièrement dynamique, tandis que l’investissement en produits 
manufacturés a retrouvé une croissance solide. 
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En fin d’année 2018, des incertitudes subsistent 
 

• Le relèvement des barrières douanières : les échanges mondiaux pourraient être affectés si 
des mesures supplémentaires étaient mises en œuvre. 

 
• Le Brexit : possibilité de relèvement des barrières douanières avec de possibles 

répercussions sur les exportations comme dans le domaine de l’automobile par exemple. 
 

• Le mouvement des gilets jaunes qui affecte sérieusement l’économie française de la fin 
d’année 2018.avec des répercussions immédiates sur le tourisme et la consommation. 
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L’évolution de la dette française 

Année 

Montant de la 

dette en milliards 

d'euros 
2000 827,3 

2001 853,3 

2002 912 

2003 1004,9 

2004 1079,5 

2005 1146,6 

2006 1152,2 

2007 1211,6 

2008 1318,6 

2009 1493,4 

2010 1595 

2011 1717,3 

2012 1833,8 

2013 1925,3 

2014 2037,8 

2015 2097,4 

2016 2147,2 

2017 2218,4 

2018 2322 
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B. Les finances du bloc communal 

 

Les dépenses de fonctionnement 

 
En 2017, les dépenses de fonctionnement du secteur communal augmentent de + 1,4 %, après une 
légère baisse en 2016 (- 0,2 %). Elles s’établissentà 92,4 Md€. Ce sont essentiellement les frais de 
personnel (+ 3,2 %) etdans une moindre mesure les achats et charges externes (+ 1,3 %) 
quiexpliquent cette hausse. Pour les frais de personnel, la hausse est engrande partie imputable à 
la revalorisation du point d’indice (effet enannée pleine de la hausse de juillet 2016 et hausse de 
février 2017), à lapoursuite de la mise en œuvre du dispositif PPCR et, dans une moindremesure, à 
l’augmentation du taux de cotisation employeur à la CNRACL.Les frais de personnel représentent 
un peu plus de la moitié des dépensesde fonctionnement du secteur communal (50,5 %, après 49,6 
% en 2016)et les achats et charges externes près d’un quart (proportion stable parrapport à 2016). 
 
Au sein des communes, l’évolution des dépenses de fonctionnement en 2017 varie selon la strate 
de population. Ainsi, ces dépenses augmententpour les communes de moins de 10 000 habitants 
(entre + 0,7 % à+ 1,2 % selon la taille des communes) alors qu’elles sont globalementstables pour 
les communes de 10 000 à 100 000 habitants, et diminuentpour les plus grandes communes (- 0,6 
%) (graphique 1). Ce résultatcontrasté est essentiellement attribuable aux achats et charges 
externes,qui progressent pour les communes de moins de 10 000 habitants, maisdiminuent pour 
celles de plus de 10 000 habitants. Pour les frais de personnel,l’évolution reste positive quelle que 
soit la strate de population,même si la croissance est plus dynamique dans les communes de moins 
de10 000 habitants. Quant aux dépenses d’intervention, elles sont en baissesensible pour les 
petites communes comme pour les grandes (- 3,5 % enmoyenne). 
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Les dépenses par habitant 
 
De façon générale, et en moyenne, les dépenses de fonctionnement parhabitant décroissent avec la 
taille de la commune jusqu’à 500 habitants,puis elles croissent quand la taille de la commune 
augmente. Pour lescommunes les moins peuplées, ce sont les achats et charges externes 
quipèsent davantage, du fait des frais fixes. Pour les plus grandes communesen revanche, ce sont 
essentiellement les frais de personnel qui expliquentla croissance avec la taille de la commune. En 
effet, le nombre d’agentsd’une commune augmente plus que proportionnellement à sa taille. 
Plusnombreux dans les grandes communes, les emplois sont aussi plus diversifiéset plus qualifiés. 
Ce phénomène est accentué par les charges dites« de centralité » : les grandes communes mettent 
en œuvre des serviceset des équipements qui sont aussi utilisés par les communes voisines.Dans 
la littérature économique, deux raisons principales sont avancéespour expliquer la croissance des 
dépenses par habitant avec la taille descommunes. La première est un effet « taille critique » : 
certains équipementspublics (stades, musées, etc.) ne se justifient que s’ils bénéficientà un nombre 
suffisant de personnes, et ne se trouvent donc que dans lescommunes les plus grandes. La 
seconde raison est le fait que les grandesvilles connaissent des problèmes de congestion et qu’elles 
doivent doncfinancer des services publics, notamment de transport, pour combattreces problèmes. 
D’autres explications peuvent être mises en avant, commele fait que le taux de pauvreté est plus 
élevé dans les grandes villes, ce quipeut nécessiter plus de dépenses sociales, ou encore le fait que 
les grandesvilles bénéficient de recettes fiscales plus élevées. 
 
Les dépenses de fonctionnement pourraientaugmenter en 2018 à un rythme proche de celui de 
2017. Les frais depersonnel ralentiraient, mais les achats et charges externes, et surtout 
lesdépenses d’intervention, progresseraient plus qu’en 2017. 
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Les recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement du secteur communal se montent à 109,2 Md€. Elles croissent de + 
1,9 % en 2017, après une année 2016 atone (- 0,3 %). 
Cette reprise est surtout due à la croissance des impôts locaux (+ 2,8 %)et des autres impôts et 
taxes (+ 4,4 %). Le dynamisme des impôts locauxs’explique notamment par l’augmentation de la 
cotisation sur la valeurajoutée des entreprises (CVAE) et par une forte hausse de la taxe sur 
lessurfaces commerciales (TASCOM) liée à un changement dans le calendrierde paiement de cette 
taxe : à partir de 2017, les redevables ayantune surface de vente supérieure à 2 500 m2 doivent 
acquitter un acomptesur la TASCOM de l’année suivante. Pour les autres impôts et taxes, 
l’augmentationprovient essentiellement de la taxe additionnelle aux droits demutation et à la taxe de 
publicité foncière pour les communes. 
Le redémarrage des recettes de fonctionnement en 2017 provient égalementde la moindre baisse 
des concours de l’État (- 2,2 %, après - 8,5 %en 2016 et 7,2 % en 2015). En effet, la contribution au 
redressement desfinances publiques s’est élevée à 1,036 Md€ pour le secteur communalen 2017, 
contre 2,071 Md€ en 2016. 
Au sein des communes, on trouve à nouveau des différences selon lapopulation : les recettes de 
fonctionnement progressent, en moyenne, de+1,0 % pour les communes de moins de 10 000 
habitants, alors qu’ellesstagnent pour les communes de 10 000 habitants et plus. Cette 
différenceprovient d’un dynamisme plus marqué des recettes fiscales des communesde moins de 
10 000 habitants, et d’une moindre diminution des concoursde l’État. 
 
La DGF perçue par le secteur communal est stable en 2018. La DGF descommunes est ainsi de 
11,8 Md€ et celle des groupements de 6,5 Md€.Dans ce contexte, les dotations de péréquation 
communale sont renforcées: la dotation de solidarité urbaine (DSU) augmente de 110 M€ et 
ladotation de solidarité rurale (DSR) augmente de 90 M€. Parailleurs, s’agissant de la péréquation 
horizontale, le FPIC est maintenu à1,0 Md€ et le FSRIF est augmenté de 20 M€, à 330 M€.Selon 
les budgets primitifs des collectivités du secteur communal, lesrecettes de fonctionnement 
pourraient augmenter sensiblement commeen 2017. L’épargne brute progresserait alors à nouveau 
en 2018. 

Les dépenses d’investissement 

Avec 29,6 Md€, les dépenses d’investissement (hors remboursementde dette) augmentent de + 8,2 
% en 2017, après trois années de baisse. 
Cette hausse apparaît ainsi conforme à l’effet du cycle électoral, alors queles diminutions de 2014 et 
2015 avaient été nettement plus marquéesque lors des cycles précédents (graphique 4). Ce sont 
essentiellement lesdépenses d’équipement qui expliquent ce mouvement à la hausse avecune 
progression de + 9,3 %. Les subventions d’équipement versées sonten revanche en baisse, de - 2,7 
% 
 
Les budgets primitifs prévoient en 2018 une accélération des dépensesd’investissement, ce qui 
serait cohérent avec les effets habituels du cycleélectoral. 
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Evolution des dépenses d’investissement (hors rembo ursements d’emprunts) du secteur 
communal  

 
 
Pour les communes, la reprise de l’investissement se vérifie pour toutes lesstrates de population, 
sauf pour les communes de plus de 100 000 habitants(- 5,6 %) (graphique 5). Plus précisément, en 
dessous de cette taille,la croissance des dépenses d’investissement (hors remboursement) estplus 
vive dans les communes les plus peuplées : seulement + 6,5 % enmoyenne pour les communes de 
moins de 500 habitants, mais + 16,8 %pour les communes de 20 000 à 100 000 habitants. 

Les recettes d’investissement 

 
Les recettes d’investissement (hors emprunts) augmentent de + 1,2 %dans le secteur communal, 
après une baisse sensible de - 9,1 % en 2016.Les recettes liées au FCTVA diminuent pourtant à 
nouveau en 2017(- 5,3 %). Les recettes d’investissement sont essentiellement tirées en 2017par le 
produit des cessions d’immobilisations. 
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De manière générale, la situation financière du sec teur communal en 2017 se présente 
comme suit : 
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II. La loi de finances 2019 
 

Source : Association des Maires de France (AMF) – Projet de loi de finances 2019 avant examen 
par l’assemblée nationale 
Projet de loi de finance 2019 présenté à l’Assemblée Nationale 
 
 

Le budget 2019 poursuit 3 priorités : 
1. libérer l’économie et le travail, 
2. protéger les Français, 
3. investir pour l’avenir en préparant les défis de demain et en transformant l’action publique. 

 
De ces 3 axes, nous retenons les principales mesures suivantes qui auront un impact au niveau des 
communes. 
 

A. Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux 

industriels 

 
Face à la difficulté de qualifier certains locaux comme étant ou non des locaux industriels 
(notamment lesentrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux) et les 
conséquences de cette difficulté sur leur imposition, l’’article 56 propose de légaliser la définition des 
établissements industriels ausens foncier dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État. 
Ainsi, revêtent un caractère industriel : 

- les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de 
transformation de bienscorporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques, 

- les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles visées ci-dessus 
qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, 
matériels et outillages misen œuvre est prépondérant. 
 

Cependant, à compter de 2020, seront exclus de cette catégorie les bâtiments et terrains qui 
disposentd’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d'une valeur 
inférieure à 300 000 euros, appréciée sur trois années, et ce quelle que soit la nature de l'activité 
exercée. Le local seraalors qualifié de local professionnel. 
 
En outre, dès 2019, lorsque la valeur locative d’un local industriel évolue de plus de 30 % 
consécutivementà un changement d'affectation ou à un changement de méthode d'évaluation, le 
montant de cette variationsera pris en compte progressivement, sur une période de trois ans, à 
hauteur de 25 % la première année,50 % la deuxième année et 75 % la troisième année. 
 
Cette mesure permettra d’accompagner les entreprises qui poursuivent leur développement 
économique en lissant dans le temps les effets résultant, en matière de fiscalité directe locale, 
de la hausse de la valeur locative. Elle permettra également, en cas de baisse des valeurs 
locatives, de lisser dans le temps la baisse des ressources des collectivités territoriales. 
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B. Répartition de la dotation globale de fonctionnement et des autres 

dotations de fonctionnement 

 
Pour rappel : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En raison de l’arrêt de la baisse des dotations en 2018, l’enveloppe globale de DGF est stabilisée 
pour ladeuxième année consécutive. 

L’enveloppe totale de DGF devrait se répartir ainsi : 

- 18,3 Md€ pour les communes et les EPCI, 
- 8,6 Md€ pour les départements. 

 
Le PLF initial propose d’augmenter la DSU et la DSR à hauteur de 90 M€ chacune. 
En 2018, la hausse avait été fixée à 200 M€ (+ 90 M€ pour la DSR et + 110 M€ pour la DSU). 
 
Pour mémoire, la commune de BAISIEUX est éligible à la DSR. 

 

C. Unediminution dela dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 

 

Son montant est ramené à 570 M€ soit - 45M€ comparé à son niveau de 2018 ce qui s’explique par 
la findes contrats de ruralité. 

La nature des projets d’investissement doit relever des thématiques suivantes : 

- La rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies 
renouvelables 

- La mise aux normes et la sécurisation des bâtiments publics 
- Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de 

logements 
- Le développement du numérique et de la téléphonie mobile 

DGF des 

communes 

Dotation 

forfaitaire 

Dotation nationale 

de péréquation 

(DNP) 
Dotations de 

péréquation 

Dotation de 

solidarité urbaine 

(DSU) 

Dotation de 

solidarité rurale 

(DSR) 
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- La réalisation d’hébergement et d’équipements publi cs rendus nécessaires par 
l’accroissement du nombre d’habitants. 

La  commune de BAISIEUX sera directement intéressée par cette dotation dans le cadre de ses 
projets de construction d’équipements publics. 

 

D. Le maintien de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

 

La DETR est maintenue à 1,046 Md€ en 2019. Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans 
le cadred'un contrat signé avec le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le 
contrat peuvent êtredésormais bénéficiaires de la subvention. 

Les catégories d’opération éligibles au titre de la  DETR 2019 comprennent notamment les 
constructions scolaires du 1 er degré 

A noter que l’attribution de la DETR n’est plus un motif de refus d’attribution de la DSIL 

E. Automatisation du FCTVA : le report à 2020 de l’entrée en vigueur de la 

réforme 

 

La réforme d’automatisation du FCTVA, dont les principes ont été posés par la loi de finances pour 2018, 

consiste à automatiser la gestion du fonds en définissant sa base de calcul exclusivement par référence à 

l’imputation comptable des dépenses, de manière à permettre aux services de l’Etat d’extraire 

automatiquement les dépenses éligibles. 

L’entrée en vigueur de la réforme était initialement prévue pour 2019. Toutefois, il est nécessaire de décaler 

d’une année son application, compte-tenu de la complexité technique que recouvre sa mise en œuvre 

concernant notamment l’adaptation des applications informatiques de l’Etat. 

 

F. La réforme de la taxe d’habitation 
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Deuxième phase de dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

La réforme de la taxe d’habitation n’impacte pas le produit perçu par les collectivités. Le dégrèvement est 

calculé en prenant en compte les taux votés par les collectivités en 2017. Ainsi si une collectivité vote une 

hausse de taux, seule la part de taxe d’habitation calculée à partir du taux 2017 sera dégrevée. 

 

Aujourd’hui, le coût budgétaire de cette réforme sera reporté sur le déficit du budget de l’Etat. 
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III. Les orientations budgétaires 
 

A. Analyse rétrospective 

 

L’évolution des dépenses de fonctionnement 

 

A noter une diminution des charges à caractère général. En 2017, ces charges avaient été plus 
importantes en raisondes coûts liés à l’incendie, à la démolition de la salle TORRES et à l’abattage  
et tailles des arbres. 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Dépenses de fonctionnement           

Charges à caractère général  1 554 911,00 €  1 565 220,28 €  1 551 200,70 €  1 667 978,45 €  1 550 130,19 €  

Charges à caractère général imputées à 

la démolition de la salle TORRES       100 752,45 €    

Charges de personnel  865 304,48 €  952 949,22 €  967 352,56 €  1 023 674,49 €  1 026 581,01 €  

Autres charges de gestion  196 419,68 €  200 112,55 €  195 825,82 €  202 829,53 €  217 577,67 €  

Charges financières 129 024,54 €  98 801,12 €  118 766,59 €  93 299,51 €  83 093,87 €  

Charges exceptionnelles 4 828,96 €  5 156,91 €  3 320,66 €  3 117,15 €  2 740,47 €  

Dotations aux amortissements  92 479,69 €  93 951,25 €  131 036,50 €  133 178,36 €  116 218,83 €  

Prélèvement au titre de l'art 55 de la loi 

SRU (739)       44 507,59 €  44 526,25 €  

Total des dépenses de fonctionnement 2 842 968,35 €  2 916 191,33 €  2 967 502,83 €  3 168 585,08 €  3 040 868,29 €  

Total des dépenses hors dotations 2 750 488,66 €  2 822 240,08 €  2 836 466,33 €  3 035 406,72 €  2 924 649,46 €  

Evolution de la dépense hors dotation 4,10% 2,61% 0,50% 7,01% -3,65% 

Total des dépenses de fonctionnement 

après isolation des charges liées à la 

salle TORRES       3 067 832,63 €    

Total des dépenses hors dotations et 

après isolation des charges liées à la 

salle TORRES       2 934 654,27 €    

Evolution de la dépense hors dotation 

après isolation des charges liées à la 

salle TORRES       3,46%   
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Composition des dépenses réelles de fonctionnement 

 

 

Des charges de personnel très en dessous de la moyenne des autres communes (de l’ordre de 50%). Une 

répartition des charges conformes aux années précédentes (pour mémoire en 2016 les charges à caractère 

général représentaient 52% et les charges de personnel 33%). 
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On note cette année une quasi stabilité des charges de personnel.  

Evolution des recettes de fonctionnement 

 

Recettes de fonctionnement 2014 2015 2016 2017 2018 

Atténuations de charges 8 236,49 €  13 754,93 €  10 973,79 €  12 621,93 €  14 625,48 €  

Produits des services du domaine 319 639,35 €  356 098,75 €  388 286,86 €  406 833,58 €  425 132,36 €  

Impôts et taxes 1 759 009,25 €  1 805 667,03 €  1 802 304,02 €  1 957 914,43 €  2 061 774,33 €  

Dotations et participations  812 191,55 €   718 284,85 €  850 224,51 €  734 573,24 €  720 325,65 €  

Autres produits de gestion 403 889,67 €   402 334,14 €  402 354,11 €  378 536,69 €  406 417,77 €  

Produits exceptionnels 10 532,67 €  6 195,79 €  7 977,53 €  1 652 711,06 €  312 673,68 €  

Total des recettes de fonctionnement 3 313 498,98 €  3 302 335,49 €  3 462 120,82 €  5 143 190,93 €  3 940 949,27 €  

Evolution des recettes de 

fonctionnement 5,59% -0,34% 4,84% 48,56% -23,38% 

Total des recettes de fonctionnement 

sans les produits exceptionnels 3 302 966,31 €  3 296 139,70 €  3 454 143,29 €  3 493 190,93 €  3 628 275,59 €  

Evolution des recettes de 

fonctionnement sans les produits 

exceptionnels 5,37% -0,21% 4,79% 1,13% 3,95% 

 

Pour permettre une comparaison et une analyse de l’évolution des recettes de fonctionnement, nous isolons les 

produits exceptionnels1. 

                                                           
1 Ventes de terrains (313 k€) 
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Composition des recettes de fonctionnement 

 

 

Les contributions directes (57%) représentent une part importante des recettes de fonctionnement. Pas 

d’augmentation des taux d’imposition en 2018. Les bases locatives ont progressé en 2018 de 1,24%. Pour mémoire, 

depuis le 1er janvier 2018, la revalorisation périodique forfaitaire des valeurs locatives foncières est liée au dernier 

taux d’inflation annuelle totale constaté (taux constaté de l’inflation du mois de novembre 2016 à novembre 2017) 

au lieu du taux d’inflation annuelle prévisionnelle.  

Les recettes de fonctionnement (hormis les produits exceptionnels) ont progressé que de 3,95% contre 4,79% en 

2016 et 1,05% en 2017. 

Evolution des taux d’imposition 
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TAUX D'IMPOSITION 

2014 2015 2016 2017 2018 

Moyenne des 

communes < 

5000 habitants 

Taxe d'habitation 23,77% 23,77% 23,77% 24,72% 24,72% 26,44% 

Montant perçu par la TH 696 418,00 €  720 072,00 €  715 460,00 €  760 207,00 €  768 316,00 €  

Taxe sur le foncier bâti (TFPB) 17,74% 18,45% 18,45% 19,37% 19,37% 22,58% 

Montant perçu par la TFPB 583 122,00 €  626 895,00 €  604 682,00 €  640 718,00 €  655 889,00 €  

Taxe sur le foncier non bâti 

(TFPNB) 41,39% 41,39% 41,39% 41,39% 41,39% 55,67% 

Montant perçu par la TFPNB 24 844,00 €  45 509,00 €  42 950,00 €  42 998,00 €  38 847,00 €  

 

 

Autres droits et taxes 

 

Autres droits et taxes 2014 2015 2016 2017 2018 

Droits de mutation 77 392,99 €  67 405,18 €  75 869,72 €  95 164,04 €  100 140,10 € 

Taxe sur les pylônes électriques -€  13 179,00 €  13 512,00 €  13 893,00 €  14 190,00 € 

Taxe sur l'électricité 28 737,94 €  26 349,24 €  31 205,11 €  37 741,91 €  35 824,64 € 
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Les dotations 

 

DOTATIONS 2014 2015 2016 2017 2018 

D.G.F. - Dotation forfaitaire 410 201,00 € 353 999,00 € 289 124,00 € 264 133,00 € 264 341,00 € 

Dotation de solidarité rurale 54 263,00 € 58 531,00 € 62 433,00 € 67 913,00 € 70 848,00 € 

Dotation nationale de péréquation 73 977,00 € 78 773,00 € 76 706,00 € 82 308,00 € 83 525,00 € 

Total dotations nationales 538 441,00 € 491 303,00 € 428 263,00 € 414 354,00 € 418 714,00 € 

Dotation de solidarité 

communautaire 62 754,00 € 62 754,00 € 71 754,00 € 68 158,00 € 82 013,00 € 

Fond péréquation des ressources 

communales 61 654,00 € 79 987,00 € 98 154,00 € 91 831,00 € 116 367,00 € 

 

 

 

 

 

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

250 000,00 €

300 000,00 €

350 000,00 €

400 000,00 €

450 000,00 €

2014 2015 2016 2017 2018

D.G.F. - Dotation forfaitaire

D.G.F. - Dotation forfaitaire

0,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

50 000,00 €

60 000,00 €

70 000,00 €

80 000,00 €

90 000,00 €

2014 2015 2016 2017 2018

Péréquation verticale

Dotation de solidarité rurale

Dotation nationale de

péréquation



21 

 

Nous constatons une fin de la baisse de la DGF conformément aux engagements de l’Etat. Les dotations de 

péréquation verticale continuent leur progression conformément à la loi de finances 2018 qui prévoyait une hausse 

de 90 M€ pour la DSR. 

Pour 2019, la loi de finances prévoit une augmentation identique de la DSR (+90 M€) 

Evolution de l’autofinancement 

En 2017, la commune a perçu le remboursement du sinistre de la salle TORRES. Ce versement a été comptabilisé en 

produit exceptionnel. Afin de ne pas fausser l’analyse de l’évolution de l’autofinancement, nous avons 

volontairement isolé ce remboursement d’un montant de 1 650 000€. 

Par ailleurs, la commune a également soldé en 2017 la totalité du capital restant dû de l’emprunt de 400 000 € 

réalisé pour la rénovation du terrain de football. Ces éléments ont été pris en compte pour le calcul  de la CAF 2017. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Epargne Brute 

                              

563 010,32 €  

                              

480 095,41 €   625 654,49 €  558 536,66 € (1) 1 016 299,81 €  

Epargne Nette 

                              

289 783,00 €  

                              

241 077,70 €  405 908,37 €  335 586,68 € (2) 786 118,34 €  

 

(1) Isolation des 1 610 000€ du versement des assurances pour le sinistre de la salle TORRES 

(2) Annulation des 400 000€ du remboursement anticipé de l’emprunt pour le stade de football. 

 

 

La capacité d’autofinancement est supérieure à l’année 2016 et qui, rappelons-le, avait été artificiellement dopée 

par les versements du contrat enfance jeunesse (CEJ) renouvelé en 2015. 

 

 

 

€-

€200 000,00 

€400 000,00 

€600 000,00 

€800 000,00 

€1 000 000,00 

€1 200 000,00 

2014 2015 2016 2017 2018

Capacité d'autofinancement

Epargne Brute

Epargne Nette



22 

 

Evolution des montants perçus par la CAF 

  2014 2015 2016 2017 2018 

CAF 189 738 € 125 483 € 333 621 € 235 097 € 246 210,19 € 

 

 

Les investissements en 2018 

Nature Montant 

ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE 61 890,00 € 

CONCOURS ARCHITECTE 108 000,00 € 

LOGICIEL LOCATION DE SALLES 472,80 € 

ACHATS DE TERRAIN 8 244,00 € 

CIMETIERES 38 579,17 € 

ENTRETIEN EGLISE ST MARTIN 3 934,80 € 

MOQUETTE SALLE LEPERS 9 600,00 € 

CHANGEMENTS PORTES DELZENNE 6 056,57 € 

MUR ACCUEIL JEUNESSE 9 019,20 € 

CLIMATISATION SALLE VIDEO PROTECTION 4 678,80 € 

PORTAIL GENDARMERIE 4 069,97 € 

SOL PVC SALLE LEROY 12 172,80 € 

ECLAIRAGE PUBLIC 3 029,76 € 

AMENAGEMENT PAYSAGER PARKING 15 195,77 € 

VOIRIE 51 972,72 € 

VIDEO PROTECTION 7 959,44 € 

MATERIEL ET OUTILLAGE 9 041,72 € 

MATERIEL INFORMATIQUE 21 000,55 € 

MOBILIER 16 312,66 € 

FRIGO ECOLE PEV 359,65 € 

MATERIEL DE CAMPING 623,99 € 

 392 214,37 € 

 

  



23 

 

L’encours de la dette 

 

ORGANISME PRETTEUR BIEN FINANCE 
TAUX 

FIXE 

CAPITAL A 

L'ORIGINE 

DETTE EN 

CAPITAL au 

31/12/2018 

ANNUITE 

A PAYER 

DONT 
DERNIERE 

ECHEANCE 

Capitaux Intérêts  

Crédit agricole du Nord 

Centre socio 

culturel et salle de 

sports 

4,11% 762 194 € 112 688 € 58 788 € 55 188 € 3 600 € 27/12/2020 

Caisse d'épargne Multi accueil 3,24% 600 000 € 316 160 € 50 663 € 40 913 € 9 750 € 10/11/2025 

Caisse d'épargne Ecole 2 4,22% 600 000 € 288 281 € 47 637 € 36 165 € 11 471 € 25/12/2025 

Crédit agricole du Nord Eclairage public 1,51% 600 000 € 456 994 € 55 041 € 47 546 € 7 495 € 10/05/2027 

Crédit agricole du Nord Ecole 3 4,54% 600 000 € 394 949 € 45 812 € 28 360 € 17 452 € 04/10/2029 

Crédit agricole du Nord Ecole 1 3,73% 600 000 € 418 070 € 33 319 € 17 974 € 15 345 € 15/03/2035 

Crédit agricole du Nord 
Terrain de la 

gendarmerie 
3,73% 420 000 € 304 113 € 23 499 € 12 155 € 11 343 € 15/01/2036 

TOTAL GENERAL 2 291 257 € 314 759 € 222 359 € 92 399 €   

 

Pour rappel la CAF brute est de 1 016 299,81 €.En calculant le ratio dette en cours par l’autofinancement dégagé par 

l’activité, nous obtenons 2 291 257/1 016 299,81 =2,25 années d’endettement. Cette notion est importante car, 

rappelons-le, la loi de finances 2018 avait interdit un ratio supérieur à 12 ans pour les communes. Avec l’hypothèse 

d’un autofinancement brut à hauteur de 700 000 € les prochaines années, la commune ne pourra pas enregistrer 

une dette supérieure à 12 * 700 000 = 8 400 000 €. Dans le cadre des constructions des nouveaux équipements 

municipaux, la commune envisage de recourir à l’emprunt pour un montant maximum de 3 000 000 €. Au 

01/01/2020, le capital restant dû de notre dette à long terme s’élèvera à 2 045 662 €. Si on ajoute les 3 M€ de 

besoins en financement, la dette à long terme sera d’environ 5 M€, compatible avec la loi de finances 2018 (le ratio 

de la dette en cours serait alors de 7 ans). 
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L’impact financier du bail emphytéotique de la gendarmerie 

 

  DEPENSES RECETTES 

2009 197 257,85 € 268 359,07 € 

2010 378 667,43 € 357 812,19 € 

2011 390 349,39 € 361 293,20 € 

2012 400 796,41 € 361 398,18 € 

2013 409 978,09 € 372 679,89 € 

2014 423 660,75 € 367 658,44 € 

2015 427 523,60 € 367 685,44 € 

2016 431 565,72 € 367 716,82 € 

2017 440 453,85 € 367748,51 € 

2018 447 548,20 € 367780,52 € 

2019 499 729,01 € 367812,86 € 

2020 522 064,82 € 367845,51 € 

2021 529 544,68 € 370612,60 € 

2022 537 157,66 € 371557,28 e 

2023 544 906,15 € 371590,92 € 

2024 552 792,57 € 374386,35 € 

2025 560 819,38 € 375341,15 € 

2026 568 989,11 € 375375,81 € 

2027 577 304,29 € 378199,88 € 

2028 585 767,55 € 379164,93 € 

2029 594 381,52 € 379200,64 € 

2030 603 148,91 € 382053,66 € 

 

Un écart entre les dépenses et les recettes qui se creusent d’année en année. La projection financière avec 

les mêmes variables qu’actuellement (taux d’inflation, évolution du loyer financier, maintenance, …) montre 

que l’écart entre les recettes et les dépenses se creuse d’année en année : -154 000 € en 2020 pour passer à 

-221 000 € en 2030.  

Financièrement une telle situation impactera la capacité de financement de la commune sur la prochaine 

décennie. Des actions doivent être engagées pour : 

- Maîtriser les dépenses et notamment pour ce qui est des coûts de maintenance 

- Renégocier ou refinancer l’ensemble immobilier que forme la gendarmerie. 

Quid de la révision du loyer. Une demande a été réalisée via un premier courrier en date du 20 décembre 

2017 adressé à la DRFIP par Monsieur le Maire, puis un second courrier de relance en date du 05 février 

2018. Le montant du loyer est, en effet, basé sur l’indice du coût de construction qui a augmenté durant 

l’exercice 2017.  
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B. Les orientations budgétaires 

 

Dans les années à venir, la commune sera confrontée à de nouvelles contraintes budgétaires comme 

l’augmentation de la population avec un impact fort sur les infrastructures municipales, l’incertitude sur les 

dotations de l’état avec la refonte de la DGF et le devenir de la DSR et la refonte de la fiscalité incluant la taxe 

d’habitation (Voir paragraphe 2 F sur La réforme de la taxe d’habitation). A ces nouvelles contraintes, 

s’ajoutent les contraintes existantes comme le financement du bail emphytéotique de la gendarmerie. 

La politique de la commune doit permettre de maintenir et développer l’activité tout en assurant une 

maîtrise de la fiscalité. Pour cela, une optimisation des coûts et une mutualisation des ressources seront 

nécessaire pour permettre aux basiliens de profiter d’un cadre de vie agréable dans un milieu associatif 

dynamique.Rappelons également que l’augmentation de la population (6000 habitants à l’horizon 2021) se 

traduira par une augmentation des recettes de fonctionnement. 

Projet « équipements 2020 » 

Les projets immobiliers en cours sur la commune de BAISIEUX vont entrainer une augmentation de la 

population. Rappelons que ces projets immobiliers ont été lancés dans l’objectif de réduire notre carence en 

logements sociaux conformément à la loi SRU qui prévoit que chaque commune située en périmètre SRU ait 

un taux légal de logements locatifs sociaux de 25%.  En cas de carence, comme dans le cas de la commune de 

BAISIEUX, un prélèvement est appliqué. Le montant prélevé de nos recettes de fonctionnement est de 

44500€. Une exonération de cette pénalité est prévue pour 2019, 2020 et 2021 suite à la cession d’un terrain 

à VILLOGIA pour les constructions de logements sociaux du Clos de la Malterie. 

Le nombre de basiliens devrait croître rapidement entre 2019 et 2022, comme le montre les projections 

suivantes : 

 

 

 Population 

basilienne  

2017 4810 

2018 4850 

2019 5000 

2020 5500 

2021 6000 

 

 

 

A 2025, nous nous projetons sur une population de 6 200 habitants à BAISIEUX. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2017 2019 2021

Population basilienne

Population basilienne



26 

 

Les investissements futurs seront donc orientés vers l’accueil et l’organisation de la vie des basiliens avec 

l’extension de l’école Paul Emile VICTOR et la construction de nouveaux équipements scolaires, des espaces 

pour les jeunes et de nouveaux accueils de la petite enfance et des infrastructures dédiées au sport et à la 

culture. 

Les besoins chiffrés de la commune de BAISIEUX 

 

1. Besoin d’extension de l’école Paul-Emile VICTOR 

Chiffres pour l’année scolaire 2018/2019 

Ecole Paul-Emile VICTOR : 275 élèves dont 98 maternelles et 177 primaires 

Ecoles privées : 123 maternelles et 174 primaires 

Soit un total de 572 élèves dont 221 maternelles et 351 primaires 

A horizon 2025 et par projection, le nombre d’élèves de la commune sera de (572 X 6 200)/4 810 = 740 

élèves répartis à égalité entre l’école Paul-Emile VICTOR et les écoles privées. La prévision est donc 

l’extension de 4 classes pour l’école Paul-Emile VICTOR. 

2. Besoin d’extension de la capacité d’accueil des cantines 

Actuellement 72% des élèves de l’école Paul-Emile VICTOR prennent leur repas à la cantine soit 226 élèves 

(87 maternelles et 139 primaires). Dans les écoles privées, ce sont 64% des élèves soit un total de 193 élèves 

(79 maternelles et 114 primaires). 

Si on se base sur un ratio de 75% pour l’école Paul-Emile VICTOR et 65% pour les écoles privées, cela nous 

donne 280 élèves pour PEV et 240 pour les écoles privées qui prendront leur repas à la cantine à l’horizon 

2025 soit une augmentation capacitaire de 100 repas quotidiens. 

3. Les besoins d’accueil des mercredis récréatifs 

Actuellement, une moyenne de 116 enfants avec des pics ponctuels supérieurs à 120 enfants fréquentent les 

mercredis récréatifs. A l’horizon 2025, c’est une moyenne de 150 enfants qui fréquenteront les mercredis 

récréatifs soit une capacité d’accueil de 30 places supplémentaires à prévoir dans les projections des 

nouveaux équipements. 

4. Les besoins d’accueil des centres de loisirs 

Actuellement les centres de loisirs accueillent 126 enfants lors des petites vacances et 189 enfants lors des 

vacances d’été. Un pic de fréquentation de 250 élèves a été enregistré. A l’horizon 2025, les projections 

tablent une capacité d’accueil de 165 enfants pour les petites vacances et 250 enfants lors des congés 

d’été. Prévoir la possibilité d’enregistrer des pics de fréquentation périodiques. 

Coût et financement du projet 

 

La commune a retenu dans une première phase un projet de construction de nouvelles infrastructures 

comprenant : 
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• L’extension de l’école PEV incluant un espace jeune avec les besoins des centres de loisirs et de la 

petite enfance (RAM/PMI) 

• La construction d’une salle de sport multifonction et réaménagement de l’espace football,  

• La bibliothèque.  

Le démarrage des travaux est prévu à la fin du 1er semestre 2019 pour une durée d’un an (livraison juin/juillet 

2020). 

Plusieurs sources de financement seront nécessaires pour mener à bien ce projet. En premier lieu, les 

subventions : 

- Les subventions départementales 

o L’aide départementale aux villages et bourgs (ADVB) : Cette aide est accordée pour les 

communes de moins de 5000 habitants et est destinée à soutenir les projets communaux 

d’investissement. Sont éligibles tout type de projet hors voirie. Les taux de subvention 

varient et peuvent aller jusqu’à 30% voire 40% en fonction des indicateurs financiers de la 

commune qui caractérise sa richesse. Le montant maximum de la subvention est fixé à 

300 000€. 

o Les projets territoriaux structurants (PTS) : on distingue les PTS à rayonnement 

intercommunal et les PTS à rayonnements départementaux. A noter que dans cette dernière 

catégorie rentre les projets de vidéo-surveillance. 

- Les subventions accordées par la MEL 

- Les fonds européens (notamment sur le volet innovation) 

- L’Etat (au travers de la DETR2 et de la DSIL3) 

- Les fédérations sportives 

- La CAF 

- La DRAC4 pour la bibliothèque 

- La DGSOL5 pour la petite enfance (RAM et PMI) 

 

Le plan de financement de ce projet 

Les sources de financement sont les suivantes : 

Recours à l’emprunt 3 000 000 € 

Subventions minimum 3 000 000 € 

FCTVA 1 800 000 € 

Remboursement sinistre salle, TORRES 

3 M€ Ventes de terrain 

Autofinancement 

 

Le recours à l’emprunt de 3 000 000 € nous permet de respecter le ratio d’endettement prévu par la PLF 

2018 : 

                                                           
2 Dotation d’équipement des territoires ruraux 
3 Dotation de soutien à l’investissement public local 
4 Direction générale des affaires culturelles 
5 Direction générale de la solidarité 
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• Souscription de l’emprunt : Courant année 2019 avec report, si possible, de la 1ère échéance en 2021 

pour maîtriser l’annuité de remboursement des emprunts sur les exercices 2019-2020 (fin de 

l’annuité de remboursement de l’emprunt du centre socio-culturel en décembre 2020 pour un 

montant de 59 000 €). 

• Ration d’endettement en 2019 : (2 291 257 (capital restant dû au 01/01/2019) + 3 000 000) / 

600 000 (CAF brute) = 9 ans 

• Ratio d’endettement en 2020 : (2 045 662 + 3 000 000)/700 000 = 7,2 ans 

• Annuités de remboursement : 

2019 344 759,00 €  

2020 458 759,00 €  

2021 416 970,00 €  

2022 416 970,00 €  

2023 416 970,00 €  

2024 416 970,00 €  

2025 416 970,00 €  

2026 318 671,00 €  

 

 

Les calculs ci-dessus sont fournis en prenant en compte la signature de deux emprunts : 

• Un emprunt de 1,5 M€ au Crédit Agricole pour une durée de 25 ans au taux de 1,99% 

• Un emprunt de 1,5 M€ à la Banque Postale pour une durée de 31 ans au taux de 2% 

L’hypothèse prise oblige la collectivité à augmenter sa CAF brute afin de faire aux travaux d’entretien de ses 

infrastructures. 

Impacts sur la section de fonctionnement 

L’augmentation de la population (6000 habitants à l’horizon 2021) se traduira comptablement par une 

hausse des recettes de fonctionnement (DGF et produit des impôts locaux). 

L’effet population nous permet de tabler raisonnablement sur un accroissement de la DGF de 100 000 € à 

l’horizon 2021. Le produit des impôts locaux associé à la DGF nous permet de projeter une augmentation des 

recettes de fonctionnement de 450 000 € 

A contrario, les nouvelles infrastructures seront sources de nouvelles dépenses de fonctionnement qu’il 

faudra prendre en compte. 
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