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Introduction préliminaire 

Les orientations budgétaires de l’exercice 2019 sont définies dans le cadre 
du changement du statut de la Communauté d’Agglomération LIMOGES 
METROPOLE devenue Communauté Urbaine au 01/01/2019. 

Ce changement de statut s’accompagne du transfert de compétences 
nouvelles parmi lesquelles l’eau potable et le contingent incendie qui 
concernent directement la commune du PALAIS SUR VIENNE. Ces 
transferts impliquent des flux financiers nouveaux entre les communes et 
l’EPCI afin de garantir le principe de neutralité financière qui est à la base 
de l’intercommunalité. En effet, lors du transfert d’une compétence sont 
transférées les charges et ressources afférentes sur la base de l’évaluation 
établie par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT). 

Ces orientations budgétaires se situent également dans un contexte de 
revendications sociales qui ont obligé l’Etat à réviser certaines dispositions 
de la Loi de Finances pour 2019 parmi lesquelles les annulations de la 
hausse de la fiscalité sur l’énergie prévue en 2019 et de la hausse de la CSG 
sur les retraites jusqu’à 2 000 € ou encore l’augmentation de la prime pour 
l’emploi pour les plus bas revenus. 

Conséquence de ces dernières mesures, il est admis de faire une pause 
dans la poursuite du redressement des finances publiques en ne respectant 
pas, pour 2019, le seuil de 3% en deçà duquel doit tendre le déficit public 
selon les critères européens (prévisionnel 2019 fixé à 3,2% du PIB).  

Toutefois, cet assouplissement par rapport à la règle ne remet pas 
fondamentalement en cause la trajectoire générale actée dans la loi de 
Programmation pluriannuelle des Finances Publiques LPFP 2018-2022 et 
fait craindre un rattrapage par des mesures qui impacteront l’ensemble des 
administrations. 

Dans un contexte financier qui reste toujours contraint malgré l’arrêt 
annoncé de la baisse des dotations, les orientations budgétaires 2019 se 
fixeront pour objectifs la poursuite d’une gestion rigoureuse du budget 
communal et la conservation de marge de manœuvre pour l’avenir, dans un 
contexte de pertes de recette importantes. 

Le présent rapport vise à établir les conditions présidant à la préparation du 
budget 2019 de la commune du PALAIS SUR VIENNE. 
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I - Le contexte 

I.1 – Le contexte général 

a) Environnement économique et financier 1:  

Le contexte économique et financier a des incidences importantes pour la préparation du 
budget, qu’il s’agisse de la loi de finances qui fixe le cadre des relations avec l’Etat, de la 
conjoncture, de l’inflation ou des taux d’intérêt. 

 Environnement macroéconomique :  

- La loi de Finances 2019 repose sur un taux de croissance du PIB estimé à 1,7% sur 
2019, identique au taux de l’exercice 2018.  

- Le contexte économique connait une accélération significative de l’Indice des Prix à la 
Consommation (IPC) et par voie de conséquence, du taux d’inflation avec un pic attendu 
en fin d’année du fait de la hausse des carburants. Le montant révisé du taux d’inflation 
s’élève à 1,6% hors tabac (1,8% sinon) ce qui est supérieur au prévisionnel inscrit dans 
la précédente loi de finances (Pour rappel, 1%).  

 

Pour 2019, la loi de finances estime à la baisse cet indice IPC pour atteindre 1,3% (hors 
tabac). 

- L’Indice des Prix à la Consommation Harmonisés (IPCH) sert désormais à l’actualisation 
des valeurs locatives foncières. Pour 2019, cette évolution s’élève à 2,2% 

                                                 
1 Loi de Finances pour 2019 
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- Contrairement aux prévisions faites en 2018 qui annonçaient une augmentation des 
taux favorisée par la reprise économique européenne, les taux sont restés relativement 
bas et similaires à ceux pratiqués en 2017, demeurant ainsi très favorables aux 
emprunteurs. La loi de finances repose toujours sur une hausse même si elle est prévue 

dans une moindre mesure qu’initialement estimée dans la LPFP 2018-20222. 

 Coup de projecteur sur les Finances Publiques3 : 

Le déficit et la dette des administrations publiques : 

b) Petit focus sur les finances locales34 :  

 Des collectivités locales sous contraintes sur lesquelles pèse toujours le joug du 
redressement du déficit des finances publiques :  

Pour rappel, l’article 10 de la Loi de Programmation des Finances Publiques fixe un 
objectif national de 13Md€ d’économies sur 5 ans. Pour parvenir à cet objectif de 
désendettement, les collectivités doivent maintenir l’évolution de leurs dépenses de 
fonctionnement à 1,2% par an, inflation comprise, ce taux moyen pouvant être modulé à 
la hausse (1,35% annuel) ou à la baisse (1,05% annuel) en fonction de 3 critères 
(Evolution de la population, revenu moyen par habitant, évolution des dépenses réelles 
de fonctionnement entre 2014 et 2016 par rapport à la moyenne).  

Cela s’est traduit en 2018 par la contractualisation de 322 collectivités locales parmi 
lesquelles 145 communes et 62 EPCI fixant les modalités d’exécution de cet engagement 
et notamment les sanctions financières infligées en cas de non-respect. Il semblerait que, 
malgré une forte hausse de l’inflation qui accentue l’effort déjà considérable demandé 
aux collectivités locales, les dépenses de ces dernières n’aient progressé globalement 
que de 0,9%. Ce résultat s’expliquerait en grande partie par le net ralentissement des 
frais de personnel (+ 1% après 2,7% en 2017) notamment en raison des mesures prises 
par l’Etat (gel du point d’indice, report du protocole PPCR5,…). 

                                                 
2 Loi de Programmation pluriannuelle des Finances Publiques LPFP 2018-2022 
3 Note de conjoncture – Tendances 2018 par niveau de collectivités locales. – Les finances locales – La Banque Postale 
4 Journée d’information du CNFPT sur la loi de Finances pour 2019 – Dispositions relatives aux collectivités 

territoriales – Intervention de Luc Alain VERVISCH – Directeur des études de la Banque Postale 
5 Parcours Professionnel Carrière et Rémunération 
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Ce ralentissement des charges de personnel a permis d’absorber la nouvelle hausse 
constatée des achats (+ 1,7%) résultant du niveau de l’inflation et des effets induits de la 
reprise de l’investissement. Il ne devrait donc pas y avoir de nouvelles mesures 
contraignantes à l’égard des collectivités locales, au moins d’ici à 2020, sauf à vouloir 
maintenir absolument le cap et atteindre l’objectif fixé dans la LPFP 2018-20222. 

Dans un contexte de maintien global des dotations qui ne traduit pas les fluctuations 
individuelles, les ressources évoluent positivement à hauteur de 1,3%, résultant plus de 
l’augmentation des bases fiscales que de l’utilisation limitée du levier fiscal ainsi que du 
dynamisme de la recette issue des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) perçue 
dans le cadre des transactions immobilières. Même si on s’attend à un tassement de 
cette dernière en 2019 avec de grandes disparités départementales, les ressources des 
collectivités locales devraient progresser en 2019 notamment grâce à une augmentation 
importante de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises dont les effets sont 
ressentis en n+2 (impôts dus sur les bons résultats des entreprises de l’exercice 2017).  

La reprise des investissements amorcée en 2017 (+6,8%) se confirme en 2018 pour 
atteindre 54,2 Mds€ (+7%) allant à l’encontre des pronostics les plus pessimistes quant 
à l’ampleur de la crise de l’investissement local sur cette mandature du fait des baisses 
de dotations. Toutefois, le niveau global de ces dépenses devrait être inférieur à celui 
constaté lors du précédent mandat malgré des besoins croissants d’entretien lourd et de 
rénovation du patrimoine public local ainsi que de renouvellement des équipements dont 
la durée de vie est prolongée. 

Dans l’ensemble, le rythme de progression des recettes de fonctionnement serait 
supérieur à celui des dépenses ce qui explique l’augmentation de 2,8% de l’épargne brute 
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permettant d’obtenir, après remboursement des emprunts une épargne nette de  
26,4 Mds€ finançant presque pour moitié les dépenses d’investissement. 

Enfin, vraisemblablement afin de bénéficier des taux particulièrement attractifs des 
emprunts, les collectivités locales, alors même qu’il leur est demandé, sur la période  
2018-2022, une augmentation de leur capacité d’autofinancement semblent au contraire 
faire le choix d’un nouveau recours à l’emprunt pour financer leurs investissements 
(hausse de 4,5% des emprunts nouveaux). L’encours de dettes progresse ainsi de 0,5% 
pour atteindre 182,9 Mds€ ce qui correspond à 7,8% du PIB et à 8,1% de la dette 
publique. 

 Données financières 2018 des communes : un résultat globalement meilleur que 
la moyenne des collectivités locales 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des communes comparés à ceux afférents à l’ensemble des collectivités 
locales qui constituent une moyenne sont relativement meilleurs sur tous les items. En 
effet, elles affichent une augmentation des recettes supérieures (1,3% pour l’ensemble 
des collectivités) pour un volume de dépenses qui, lui, est moindre (0,9% pour l’ensemble 
des collectivités) d’où une épargne brute qui effectue un net rebond à 6,4% atteignant 
ainsi les 12 Mds€, niveau le plus haut atteint depuis 2012.  

Comme déjà évoqué précédemment, la taxe d’habitation et les taxes sur le foncier bâti 
et non bâti qui constituent 63% des recettes fiscales ont progressé plus par la 
revalorisation des bases de 1,2% que par l’augmentation des taux que globalement les 
communes ont peu pratiquée. La hausse des recettes issues des Droits de Mutation à 
Titre Onéreux (DMTO) constitue pour l’essentiel le reste des ressources fiscales. Quant 
aux dotations, si l’enveloppe globale reste stable au niveau national, toutes les 
communes n’enregistrent pas le maintien de leur Dotation Globale de Fonctionnement 
voire, pour certaines, la voient baisser en raison de l’écrêtement pratiqué notamment 
pour financer l’accroissement des sommes dédiées à la péréquation (Dotation de 
Solidarité Rurale - DSR et Dotation de Solidarité Urbaine - DSU). Enfin, en dépit de 
l’utilisation de certaines dotations de compensation de la Taxe Professionnelle comme 
variables d’ajustement au sein d’une enveloppe globale qui, elle, est gelée (avec 
l’écrêtement, ces variables permettent de réduire certaines composantes pour absorber 
la hausse d’autres éléments), les compensations d’exonérations resteraient quasi 
stables.  

L’augmentation des dépenses (+0,7%), bien que supérieure à celle enregistrée en 2017 
(+0,4%) reste modérée et résulte pour l’essentiel de la forte augmentation des charges à 
caractère général (+1,6%) et des autres charges courantes (+1,1%). L’impact des 
mesures d’économies mises en place par les communes les années précédentes ayant 
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été enregistré, c’est principalement la reprise de l’inflation qui expliquerait cette tendance 
à la hausse. 

Il découle de ces éléments la forte augmentation de l’épargne brute constatée en 2018 
(+6,4% contre +1,4% en 2017) qui permet, une fois le remboursement des emprunts 
déduits, d’afficher une épargne nette à 5,9 Mds€ en hausse de 13,1%. Ce net rebond 
donne aux communes des marges de manœuvre et est favorable à la reprise des 
investissements à une période du cycle électoral qui y est propice permettant ainsi à ces 
dernières de poursuivre leurs efforts en la matière. 

Les recettes d’investissement hors dette accusent une progression de 3,9% 
principalement du fait de la hausse du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) en 
lien avec l’augmentation des dépenses d’équipements observée ces 3 dernières années 
ainsi que de la montée en charge des crédits de paiements de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL). 

Enfin, l’encours de la dette affiche une hausse modérée (+0,3%) inférieure à celle 
enregistrée en 2017 (+0,8%). 

 Réforme de la Taxe d’Habitation : vers une refonte de la fiscalité locale impactant 
le principe d’autonomie financière des collectivités locales ? 

2018 constitue la première année de la réforme de la Taxe d’Habitation (TH) qui prévoit 
sa suppression pour au moins 80% des foyers d’ici 2020 et sa suppression totale avec 
compensation pour les collectivités via la mise en place d’un dégrèvement dans un 
premier temps et son remplacement par la suite.3 

Rappelons ici brièvement la différence entre un dégrèvement et une exonération :  

- Dans le cas d’un dégrèvement, l’Etat se substitue aux contribuables pour la part prise 
en charge (Dans le cadre de cette réforme, cette prise en charge se fait à hauteur de 
30% en 2018, de 65% en 2019 puis de 100 % sur la base des taux d’imposition 2017 
hors augmentation des taux postérieure à 2017). Ce processus est donc indolore pour la 
collectivité. 

- Dans le cas d’une exonération, l’état ne la compense qu’en année n+1 sur la base du 
taux de TH de 1991 ce qui est moins favorable à la collectivité puisqu’elle est remboursée 
de façon moindre que ce qu’elle aurait perçu si le contribuable n’avait pas été exonéré. 

Plus généralement, il est prévu dans la loi de finances 2019 un transfert financier de l’Etat 
de 19,5 Mds€ vers les collectivités locales au titre des dégrèvements afférents aux taxes 
directes locales (cf. graphique ci-après) parmi lesquels celui de la TH représente presque 
60% du montant total.4  

Si l’on ajoute ce montant à celui des compensations d’exonération versées à ces mêmes 
collectivités s’élevant à 6,1 Mds€ répartis à hauteur de 3,3 Mds€ pour la compensation 
de la Taxe Professionnelle et de 2,8 Mds€ pour le reste de la fiscalité directe locale, le 
total du concours financier de l’Etat relatif à la fiscalité locale atteint, en 2019, 25,6 Mds€ 
ce qui représente un peu plus de 40% des recettes perçues au titre de la fiscalité locale 
par les collectivités locales. 
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Cette part importante de fiscalité reversée par l’Etat ajoutée aux autres concours 
financiers, dont les dotations, sont des recettes sur lesquelles les collectivités locales 
n’ont pas la main contrairement à la fiscalité locale directe sur laquelle elle dispose d’un 
pouvoir de jouer sur les taux dans la limite des règles fixées par l’Etat et sur l’évolution 
physique des bases. Or, avec la disparition progressive de la fiscalité locale (d’abord la 
TP puis vraisemblablement la TH), ces concours financiers représentent une part de plus 
en plus importante des ressources des collectivités locales questionnant le principe 
constitutionnel d’autonomie financière de ces dernières. 

Pour l’heure, les modalités de compensation de la Taxe d’Habitation ne sont pas encore 
actées définitivement même si des pistes de réflexion ont émergé à la suite de la 
production d’un rapport très attendu sur la refonte de la fiscalité locale, le rapport 
« Richard-Bur » du nom des deux personnalités qui l’ont élaboré. En résumé, deux 
scénarios sont envisagés pour compenser la suppression de la TH qui représente, pour 
le bloc communal, une perte de recettes d’environ 24,6 Mds€ en 2020 à laquelle il faut 
ajouter la part de compensation d’exonération de TH estimée à 1,7 Mds€ soit un total de 
26,3 Mds€ : 

- Le premier scénario préconise de transférer la part départementale de Taxe Foncière 
sur le Bâti au bloc communal selon différentes modalités de répartition entre communes 
et EPCI 

- La deuxième solution envisagée est un scénario qui consiste à remplacer la TH du bloc 
communal par un impôt national partagé comme la Contribution Sociale Généralisée (ou 
autres) pour lequel la mission préconise un partage d’une fraction d’imposition nationale 
non territorialisée et sur laquelle les communes et les EPCI ne détiendraient pas de 
pouvoir de taux. 

Quelle que soit l’option choisie, la marge de manœuvre des collectivités locales, dans le 
cadre de la réorganisation territoriale en cours, se réduit de plus en plus obligeant à 
repenser la notion de service public pour se recentrer sur les missions essentielles 
conformes aux besoins et attentes des citoyens. 

TF; 1,6 Md€; 
8%

TH; 11,5 Md€; 
59%

CET; 6,4 Md€; 
33%

Dégrèvements législatifs de fiscalité directe locale 
(LFI2019)

Dont part liée à réforme = 3,1 Md€ 
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c) Loi de finances 20196 : 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :  

Elle s’élève à 26,9 Mds€ soit un montant quasi équivalent à celui de la DGF 2018 
traduisant cependant une baisse de 12M€ s’expliquant par des mesures de périmètre 
relatives aux départements sans incidence sur le bloc communal et par une baisse de 
5M€ de la DGF du bloc communal afin de financer la création d’une nouvelle dotation 
destinée aux communes Natura 2000 (sous réserve de remplir certaines conditions soit 
moins de 2 000 communes sur les 12 000 potentiellement concernées). 

 

De la même façon qu’en 2018, si la DGF est globalement stabilisée au niveau national, 
cela ne préjugera pas des variations individuelles à la hausse ou à la baisse de chaque 
commune et EPCI qui sont fonction de l’évolution des situations de ces derniers au regard 
des critères de calcul (potentiel financier, revenus par habitants, population,…) et de 
l’impact de l’écrêtement éventuellement pratiqué pour compenser les hausses de 
certaines composantes dans le cadre de cette enveloppe fermée en complément des 
variables d’ajustement qui seront évoquées plus tard. 

L’écrêtement appliqué sur les communes est sous condition de potentiel fiscal et 
concerne chaque année environ 18 000 communes (seuil d’application relativement bas). 
Les variations individuelles devraient être moins importantes en 2019 qu’en 2018 à 
périmètre constant. A noter pour les commune en situation de DGF négative, la loi de 
finances 2018 a pérennisé pour l’avenir les prélèvements sur fiscalité opérés au titre de 
la Contribution au Redressement des finances Publiques, disposition non remise en 
cause dans la loi de Finances 2019. 

Dotations de péréquation verticale et horizontale : 

Les 180 M€ alloués à la péréquation verticale et financés par le jeu des écrêtements 
appliqués à la DGF se répartissent entre 90 M€ au titre de la Dotation de Solidarité 
Urbaine, DSU (2 290 M€ ; +4,1%) et 90 M€ pour la Dotation de Solidarité Rurale, DSR 
(1 602 M€ ; +5,9%). Comme les années précédentes, la Dotation Nationale de 
Péréquation, DNP voit son montant gelé à 794 M€. 

                                                 
6 Loi de finances pour 2019 – Principales dispositions concernant le bloc communal – Rapport et conférence – 

Janvier 2019 - AMF 
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Les variations individuelles, là aussi, devraient être moindres à périmètre constant qu’en 
2018. En effet, on avait observé, l’an passé, notamment sur les dotations de péréquation 
des communes, des variations d’une ampleur plus forte qu’habituellement. Par exemple, 
chaque année, 700 à 800 communes perdent généralement l’éligibilité à la fraction cible 
de la DSR. En 2018, le double de communes soit 1 600 d’entre elles ont été concernées 
par la perte de cette fraction cible de la DSR. Ce phénomène est directement lié à la 
modification des périmètres des EPCI intervenue en 2017 du fait de la loi Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République dite loi NOTRE. En effet, cette réorganisation 
a eu un impact sur le calcul du potentiel financier des communes concernées qui prend 
en compte à la fois les ressources fiscales et financières des communes mais aussi une 
partie des ressources fiscales et financières des EPCI d’appartenance. 

 

Il est à noter l’introduction d’une garantie en cas de perte en 2019 de la DSR Cible 
similaire à celle existant pour la fraction Bourg Centre de la DSR ce qui permet d’atténuer 
la perte de ressource (50% du montant n-1 l’année où la commune perd la dotation). 

Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal est maintenu en 2019 à 1Md€ 
comme en 2017 et 2018. Le plafond de prélèvement au titre du FPIC est porté à 14 % 
des recettes fiscales et quasi fiscales. 

Les variables d’ajustement : 

Chaque année, la loi de finances définit la nature et le montant des dotations qui serviront 
de variables d’ajustement permettant, avec les écrêtements, de compenser les hausses 
de certaines composantes de l’enveloppe fermée des dotations d’Etat. Elles seront 
constituées en 2019 par  : 

- Pour le bloc communal : variation de DCRTP (Dotation de Compensation de la 
Réforme de la Taxe Professionnelle) et de FDPTP (Fonds Départemental de 
Péréquation de la Taxe Professionnelle) 

- Pour les Départements et les Régions : Variation de la DCRTP minorées depuis 2017 
pour ces 2 catégories de collectivités et de la totalité de la dotation pour transfert de 
compensation d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE dite « Dot2 ») 
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Tableau récapitulatif sur les variables d'ajustement LFI 2019 

Dotation 
Montant 

2018 (M€) 
Montant 

2019 (M€) 
Variation 

(M€)  
% variation 

FDPTP (exclusivement bloc communal) 333 284 -49 -14,7% 

DCRTP du bloc communal 1 175 1 155 -20 -1,7% 

DCRTP Départements  1 303 1 273 -30 -2,3% 

DCRTP Régions 579 549 -30 -5,2% 

Dot2 des Départements 436 421 -15 -3,4% 

Dot2 des Régions 94 79 -15 -16% 

 Montant  total -159 -4,0% 

Il est toutefois impossible de savoir quelles seront les évolutions individuelles des 
attributions versées à chaque commune et EPCI bénéficiaire. 

Fonds de Compensation de la TVA : 

La gestion automatisée du FCTVA dans le but d’alléger la procédure de déclaration et de 
contrôle est décalée d’un an compte-tenu de la complexité technique que recouvre sa 
mise en œuvre concernant, notamment, l’adaptation des applications informatiques de 
l’Etat. La loi de finances 2019 définit également le périmètre des dépenses pour 
lesquelles l’automatisation ne sera pas possible et qui seront donc toujours soumises à 
la procédure déclarative (par exemple, imputées sur des comptes qui ne sont pas 
identifiés comme éligible au FCTVA). 

Fiscalité : 

 Réforme de la Taxe d’Habitation : TH dégrévée au 2/3 pour 80% des contribuables 
en 2019 – Article 5 de la LF2018 

2019 est la 2ème année de dégrèvement avec un montant pris en charge par l’Etat à 
hauteur de 6,5 Mds€. A noter qu’en 2018, les effets sur les contribuables concernés ont 
pu être atténués par les actions conjuguées de la revalorisation des bases de 1,2% et de 
l’augmentation des taux votées par les collectivités locales qui ont pu se traduire au final 
par une augmentation en 2018 par rapport au montant dû en 2017. De la même façon, 
l’éligibilité au dispositif en 2018 ne présume pas qu’on le soit également en 2019 pour 
peu que sa situation ait changé (perte d’une demi-part suite au départ d’un enfant, forte 
augmentation des revenus,…). 

 Demi-part des veuves- Article 15 de la LFI 2019 :  

Pour rappel, du fait de la suppression de la demi-part des veuves et de la fiscalisation 
des pensions de retraites, les personnes modestes concernées devaient, après une 
exonération totale de Taxe d’Habitation (TH) et de Taxe Foncière (TF) en 2015 et 2016, 
payer 1/3 de ces taxes en 2017 puis 2/3 en 2018 et la totalité en 2019 (grâce à un 
dispositif de sortie en sifflet prévu par l’article 75 de la LF 2016). 

A travers les lois de finances successives, le gouvernement a prolongé rétroactivement 
l’exonération totale de TH au profit de ces personnes de revenus modestes et ce dispositif 
est maintenu en 2019. 

La compensation partielle par l’Etat de ces exonérations est effectuée en année n+1. En 
2019, le montant de la compensation s’élèvera à 110 M€ entraînant une perte sèche de 
ressources de 56 M€ pour une mesure qui aura finalement coûté 240 M€ aux collectivités 
locales entre 2017 et 2019.  
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 Revalorisation des valeurs locatives – Article 99 de la LF 2017 : 

Conformément aux dispositions de l’article 99 de la LF 2017 applicable en 2018, le taux 
de revalorisation des valeurs locatives des locaux d’habitation, des locaux industriels et 
des autres locaux à l’exception des locaux professionnels est égal au taux de variation 
entre novembre n-2 et novembre n-1 de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé 
(IPCH). La revalorisation des bases fiscales 2019 est ainsi fixée à 2,2% obtenu par calcul 
du taux de variation entre novembre 2017 et novembre 2018 de cet indice IPCH. 

 

Les Dotations d’investissement – Article 259 et 260 : 

 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)  

La DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et EPCI 
situées essentiellement en milieu rural. Elle est maintenue à hauteur de son montant de 
2018 soit 1,046 Mds€ également pour 2019. La principale modification est l’élargissement 
à un certain nombre d’EPCI qui en avaient été exclus suite aux fusions de 2017 en fixant 
un seuil de densité de population à ne pas dépasser égal à 150 habitants par km2 pour 
les EPCI de plus de 75 000 habitants comportant une ville centre de plus de 20 000 
habitants. 

 Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) :  

Son montant est ramené à 570 M€ soit une baisse de 45 M€ comparé à son montant de 
2018 résultant de la fin de la montée en charge des contrats de ruralité. Par ailleurs, un 
sous amendement est venu renforcer la transparence dans l’attribution de la DSIL et son 
articulation avec la DETR en permettant aux membres des commissions DETR d’avoir 
connaissance des conditions d’accès en amont et plus à postériori ce qui contribuera à 
une utilisation optimale des deux dispositifs. Enfin, la population pour la répartition de 
l’enveloppe DSIL est désormais appréciée au 1er janvier de l’année précédente et non 
plus au 1er janvier 2017. 
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Modification des règles de plafonnement des taxes affectées à des organismes en charge 
de missions de service public – Article 83 

Cet article modifie les règles de plafonnement des taxes affectées à ces organismes 
publics. En effet, la loi définit un niveau de taxes au-delà duquel les ressources 
supplémentaires ne sont plus affectées et reviennent dans les caisses de l’Etat. 

Certaines taxes concernent des établissements en lien avec les collectivités locales et 
notamment les agence de l’eau qui verront leurs marges de manœuvre réduites pour 
accompagner les collectivités locales dans leurs projets. 

Pour les agences de l’eau, ce plafond global est fixé à 2,105 M€ en 2019 contre  
2,280 M€ en 2018. Ainsi, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne dont relève la commune du 
PALAIS SUR VIENNE peut percevoir pour son utilisation propre un montant de taxes 
correspondant à 16,63% de ce plafond soit un peu plus de 350 000 €. Au-delà, les taxes 
perçues par cette agence seront reversées au budget général de l’Etat. 

I.2 – Le contexte local 

 Fait majeur de l’année 2019, la transformation de la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole en Communauté Urbaine aura pour incidence le transfert de 
compétences nouvelles vers l’EPCI d’appartenance et se traduira par une baisse de 
l’Attribution de Compensation perçue par la collectivité et par la baisse des charges 
afférentes.  

Pour rappel, le mécanisme des attributions de compensation a été créé par la loi n°92-
125 du 06 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République dite loi 
ATR. Il a pour objet de garantir la neutralité budgétaire des transferts de ressources 
opérés lors de chaque transfert de compétences entre l’EPCI et ses communes 
membres. L’évaluation des charges transférées incombe à la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

La commune du PALAIS SUR VIENNE est ainsi concernée par le transfert des 
compétences eau potable et contingent SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours). Pour cette dernière compétence, le montant de la contribution due par la 
commune est désormais acquitté directement par la Communauté Urbaine. La 
contribution 2018 devrait servir de base à l’estimation de la retenue opérée à ce titre sur 
l’Attribution de Compensation (environ 200 000 €). Parallèlement, cette dépense 
disparaîtra du chapitre 65 en section de fonctionnement. Hors ces nouveaux transferts, 
l’Attribution de Compétence qui aurait été versée sur l’exercice 2019 s’élève à  
855 530 €. Déduction faite de la retenue au titre du contingent incendie, cette dernière 
devrait donc atteindre environ 655 000 €. Ce montant sera affiné suite à la décision de la 
CLECT qui doit se tenir dans les 9 mois à compter du transfert des compétences soit au 
plus tard en septembre 2019. 

 La clôture du budget AEP au 31/12/2018 du fait du transfert de la compétence au  
1er janvier 2019 fait que, dans un premier temps, la reprise des résultats de ce budget 
annexe sera opérée sur le budget principal de la commune avant un éventuel transfert 
de ces résultats vers la Communauté Urbaine. 

A titre d’information, les 2 sections présentent un résultat excédentaire avec un résultat 
cumulé de la section d’exploitation s’élevant à 120 826,94 € et un résultat cumulé de la 
section d’investissement se montant quant à lui à 17 868,30 €. Le transfert éventuel vers 
la Communauté Urbaine se traduira donc par l’émission de 2 mandats de dépenses. 
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Un certain nombre de dépenses et recettes ne devant être acquittées que sur les 
exercices 2019 et suivant, la procédure des rattachements des charges et des produits 
a permis de pouvoir les prendre en compte pour calculer le résultat final du budget AEP 
et de les annuler sur le budget principal de manière à ce que ce dernier ne soit pas 
impacté par ces opérations lors de leur réalisation. 

 Un certain nombre d’écritures seront également nécessaires pour prendre en 
compte le transfert en pleine propriété par la Communauté Urbaine non seulement de 
l’ensemble du réseau AEP mais aussi des biens qui avaient été mis à disposition lors des 
transferts de compétences antérieurs (notamment assainissement et voirie). 
 

 Concernant la Dotation Globale de Fonctionnement, la population n’ayant pas 
évolué sensiblement, sauf à ce que l’écrêtement pratiqué soit plus fort qu’en 2018, son 
montant ne devrait pas varier beaucoup. 

La commune du PALAIS SUR VIENNE est bénéficiaire par ailleurs de dotations de 
péréquation verticale puisqu’elle a perçu en 2018 la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) 
et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP). 

Les critères d’attribution de la DSR à savoir le potentiel financier, le nombre d’enfants de 
3 à 16 ans et la longueur de voirie étant relativement stables, la commune du PALAIS 
SUR VIENNE peut escompter en 2019 une DSR similaire à celle perçue en 2018.  

Concernant la DNP pour sa part principale, si les critères d’attribution à titre dérogatoire 
sont maintenus en 2019, la commune du PALAIS SUR VIENNE devrait bénéficier d’une 
dotation 2019 égale à 90% du montant perçu en 2018 soit 16 600 €. 

 La Communauté Urbaine de Limoges Métropole devrait, cette année encore, être 
bénéficiaire du FPIC dont le montant n’est pas connu pour l’heure. La commune avait 
bénéficié en 2018 d’une répartition solidaire du FPIC. Il conviendra alors de considérer 
pour la préparation du budget 2019 le montant de FPIC de droit commun 2018 qui servira 
de base à l’estimation de cette ressource. 
 

 La poursuite de la réforme de la Taxe d’Habitation en 2019 n’impactera pas les 
budgets communaux et intercommunaux et se matérialise par la mise en place d’un 
dégrèvement concernant 80% des foyers fiscaux français qui sera pris en charge en 
2019 par l’état à hauteur de 65% du montant de la TH due par le redevable sur la base 
du taux d’imposition 2017.  

La commune percevra comme chaque année une compensation fiscale du fait 
notamment de l’exonération de certains contribuables modestes (cf. : la demi-part des 
veuves), compensation qui, comme on l’a précisé précédemment, n’est pas totale et 
génère une perte de ressources pour la collectivité. La compensation s’élèvera en 2019 
à 97 122 € (contre 91 809 € en 2018) en hausse de presque 6% loin de compenser 
cependant la perte de ressources si ces contribuables s’étaient acquittés de l’impôt au 
taux réel 2018. 

La fiscalité réelle perçue en 2018 est inférieure d’un peu moins de 20 000 € par rapport 
à celle attendue sur la base de l’état fiscal 1259 servant à estimer les recettes de fiscalité 
des collectivités locales ce qui est lié à une évolution des bases en défaveur de la 
commune essentiellement due à la TH. L’augmentation des bases résultant de la 
revalorisation de leur valeur locative est de 2,2% ce qui devrait permettre une ressource 
supplémentaire de plus de 60 000 € estimée d’après la valeur des bases réelles 
appliquées en 2018 (Référence : Etat fiscal 1288). Cependant, seule une augmentation 
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conséquente de nos bases physiques par l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones 
de la commune aura un impact conséquent sur la fiscalité locale. 

La baisse de nos ressources impacte nos marges de manœuvre, contribue à la 
dégradation de notre épargne et limite, par voie de conséquence, la possibilité de recourir 
à l’emprunt pour financer nos investissements. 

La maîtrise des charges particulièrement tenue ces dernières années avec des résultats 
probants doit se poursuivre pour maintenir notre capacité à investir et assurer le bon 
fonctionnement des services municipaux sans alourdir la fiscalité.  

Cependant au vu des efforts considérables déjà réalisés depuis de nombreuses années 
sur la maîtrise de ses charges de fonctionnement et de l’atonie de l’évolution de ses 
bases d’imposition, la situation de la commune est aujourd’hui tendue résultant 
exclusivement des effets successifs des réduction de dotations opérée depuis 2013 par 
l’Etat. Les efforts financiers réalisés par la ville ne conduisent pas finalement à stabiliser 
sa solvabilité alors que la situation en serait autrement sans les ponctions conséquentes 
qui ont amputé, années après années, largement ses moyens d’action7. 

II. La situation financière de la commune 

II-1 - La section de fonctionnement 

a) Les dépenses 

Les dépenses totales 2018 s’élèvent à 5 314 305 € contre 5 325 045 € en 2017 soit une 
légère baisse de 10 741 € (-0,2%). Elles sont relativement stables depuis 3 années 
évoluant à la hausse ou à la baisse de moins de 10 000 € d’une année sur l’autre. 

Elles se répartissent comme suit :  
 

  

 

 

 

                                                 
7 Ville du PALAIS SUR VIENNE – Rapport d’analyse financière – Rétrospectif établi le 07/02/2019 

1509 687 €; 28%

3010 616 €; …

411 434 €; 8%

121 881 €; 2%

259 183 €; 5%

011

012

65

66

042

011 – Charges à caractère général (énergie, alimentation, fournitures diverses,…) 
012 – Frais de personnel ; 65 – Autres charges de gestion courante 
66 – Charges financières ; 042 – Opérations d’ordre (amortissements et frais de 
cession) ; Non représenté (0%) : 

67 – Charges exceptionnelles 
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Comparatif 2017-2018 

 

 
Les charges à caractère général progressent globalement de 2% comme lors du dernier 
exercice. Ce résultat est en grande partie lié à la hausse de l’inflation évoquée 
précédemment et par la prise en compte en année pleine des dépenses afférentes à la 
nouvelle cuisine centrale jouant essentiellement sur les postes énergétique/chauffage, 
entretien et maintenance qui représentent en pourcentage des parts importantes de ce 
dernier. On constate une hausse de 15% pour l’achat des fournitures techniques qui 
s’expliquent par un accroissement des travaux réalisés en régie par nos services. Par 
ailleurs, on constate des dépenses supérieures au prévisionnel pour l’achat de denrées 
liées au développement de l’activité du service de restauration générant parallèlement 
des recettes supplémentaires (+3% par rapport à 2017 pour un montant de recettes 
supérieur de 4% à celui de 2017 pour le seul service restauration scolaire). Enfin, le poste 
téléphonie/communication augmente de 10% (+ 5 370 €) principalement par le 
développement de l’activité du service Marchés Publics (plus d’avis de publication). 

Les charges de personnel sont en baisse de 2% affichant un résultat meilleur que la 
moyenne des autres communes (+0,3%) sous l’effet cumulé des mouvements de 
personnels (réorganisation de service et départ à la retraite d’agents en congés maladie 
longue durée limitant la hausse à 1,7% des charges afférentes aux titulaires, recours 
moindre à des contractuels avec une baisse de 28% des charges correspondantes) et 
du report avec un décalage d’un an du PPCR5 ainsi que par la mise en place du jour de 
carence. 

La poursuite de la baisse des taux d’intérêt, la disparition d’un emprunt en 2017 et la 
structure globale de la dette principalement constituée d’emprunts à taux fixes ou 
variables pour lesquels le remboursement du capital est constant voire augmente et la 
part intérêt diminue explique la baisse de 19% observée. 

Comparé au prévisionnel inscrit relatif à l’évolution de +1,0% des dépenses dans le cadre 
des orientations budgétaires 2018 du précédent DOB (Evolution des dépenses réelles 
défalquées des travaux en régie), les dépenses réelles 2018 hors travaux en régie ont 
baissé de 1,6% comparé à l’exercice 2017 ce qui, là encore, est un meilleur résultat que 
celui observé pour la moyenne des communes au niveau national (cf. I-1b)). 

  

Chap 2017 2018 %

011 1 483 111 € 1 509 687 € 2%

012 3 073 138 € 3 010 616 € -2%

65 414 943 € 411 434 € -1%

66 144 617 € 121 881 € -19%

67 1 201 € 1 503 € 20%

042 201 657 € 259 183 € 22%

014 6 378 €

TOTAL 5 325 045 € 5 314 305 € -0,20%

Dépenses
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b) Les recettes 

Les recettes totales 2018 s’élèvent à 5 703 531 € contre 5 993 568 € en 2017 soit une 
nette régression de 290 037 € (- 4,8%).  

En considérant la reprise des résultats des exercices antérieurs (excédent de 
fonctionnement reporté au chapitre 002), le résultat cumulé est de 8 025 706 € en 2018 
contre 9 160 920 € en 2017 soit une baisse de 1 135 214 € (- 12,4%) liée principalement 
à l’utilisation de l’excédent de fonctionnement capitalisé depuis plusieurs années en vue 
de financer les investissements de la mandature.  

 
Elles se répartissent comme suit :  

 

 

 

  

Comparatif 2017 / 2018 

Chap 2017 2018 %

70 660 559 € 545 821 € -17%

73 4 152 049 € 4 009 477 € -3%

74 899 979 € 854 566 € -5%

75 39 726 € 58 090 € 46%

013 139 346 € 92 302 € -34%

77 46 304 € 79 825 € 72%

042 52 455 € 63 433 € 21%

68 3 135 € -100%

76 15 € 17 € 11%

TOTAL 5 993 568 € 5 703 531 € -4,8%

Recettes

 

545 821 €; 10%

4009 477 €; 70%

854 566 €; 15%

58 090 €; 1%

92 302 €; 2%

79 825 €; 1%

63 433 €; 1%

70

73

74

75

013

77

042

70 – Produits des services des domaines ; 75 - Autres revenus de gestion courante  
013 – Atténuation de charges (remboursement sur rémunération) ; 77 –Produits exceptionnels 
73 – Impôts et taxes ; 74 – Dotations / subventions / participations ;  
042- Opérations d’ordre (amortissements et cession)  

Non représenté (0%) : 76 – Produits financiers ;  
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Le chapitre 70 retrouve un niveau comparable à celui de 2016 (+1,4% par rapport à 
2016), 2017 ayant connu une forte progression du fait de recettes exceptionnelles 
(paiement sur l’exercice 2017 d’un reliquat de frais de remboursement au titre de 2016 
qui a été versé par la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole dans le cadre 
de la mutualisation du personnel et du matériel communaux). A noter une augmentation 
des redevances périscolaires (+18 300 € entre 2017 et 2018 soit +7,5%) se répartissant 
à hauteur de +4% pour la restauration scolaire, +12% pour le service de garderie et plus 
11,5% pour le Centre de Loisirs résultant à la fois de l’augmentation annuelle de la 
tarification mais aussi à un accroissement de la fréquentation. Concernant le Centre de 
Loisirs, ce résultat peut s’expliquer par le retour à la semaine des 4 jours en lien avec le 
taux de remplissage important constaté le mercredi matin ainsi que par le transfert de 
celui-ci vers le groupe scolaire Jean Giraudoux, plus attractif.  

Cependant, l’essentiel des recettes (quasi 70%) provient du chapitre 73 – Impôts et taxes 
avec un résultat supérieur au prévisionnel d’environ 17 000 € résultant d’un montant de 
FPIC supérieur d’un peu plus de 45 000 € à celui attendu du fait du choix de la répartition 
solidaire de l’EPCI atténué cependant par des recettes de fiscalité moindre (- 19 391 €) 
et par des Droits de Mutation à titre Onéreux (DMTO) également inférieurs de plus de 
12 000 € au prévisionnel. Il est, en effet, impossible d’une année sur l’autre d’estimer 
l’évolution des transactions immobilières soumises à imposition sur la commune. En ce 
qui concerne la fiscalité, la baisse résulte de la progression des bases exonérées du fait 
de la ½ part des veuves entraînant une moindre hausse des bases pour la Taxe 
d’habitation que celle escomptée sur l’état prévisionnel 1259 servant à estimer la recette 
sur le budget. Par ailleurs, la diminution de l’attribution de Compensation, bien que 
prévisible conformément aux décisions successives de la CLECT, a été particulièrement 
importante sur l’exercice 2018 du fait de la prise en compte de la retenue au titre du 
transfert en 2017 des compétences PLU et viabilité hivernale à l’intercommunalité avec 
un décalage d’un an (attente de l’arbitrage de l’Etat).  

Le chapitre 74- Dotations, subventions et participations diminue de plus de 45 000 € entre 
2017 et 2018 résultant principalement de la baisse des dotations forfaitaires du fait de 
l’écrêtement et de la perte de population enregistrée entrant dans le calcul de la dotation 
ainsi que de la disparition de 2 dotations exceptionnelles versées en 2017 (Dotations 
relatives au recensement et par rapport à l’accueil des demandeurs d’asile). Même si 
cette perte de recettes est anecdotique, à noter que le Département, lui-même contraint 
par les objectifs de dépenses fixés par l’Etat, a baissé de 20% les subventions allouées 
au titre du fonctionnement du multi-accueil et du centre de loisirs soit une perte de 
ressources d’un peu plus de 2 000 € sur l’exercice 2018. 

Le chapitre 013 est constitué par le remboursement par l’assurance de la commune des 
arrêts maladie des agents respectant les conditions de durée selon la nature de l’arrêt et 
se contracte de presque 50 000 € par rapport à 2017, après une baisse de 30 000 € déjà 
constatée en 2017 par rapport à 2016. Elle s’explique par le fait que 2 agents en arrêts 
maladie depuis plusieurs années ont pu faire valoir leur droit à retraite et par le fait que 
les situations d’arrêt sur de longues périodes sont en régression de même que les arrêts 
maladies suffisamment longs pour prétendre à être remboursés d’une manière générale. 

Enfin, les chapitres 75 et 77 augmentent respectivement de 46% et de 72%, pour le 
premier, du fait d’un accroissement des recettes de locations des différentes salles de 
9% et surtout par le rattrapage du loyer dû par SYNERAIL depuis 2014 pour le terrain 
mis à disposition pour son antenne relais (15 612,12 € de 2014 à 2018) et pour le second, 
en grande partie dû aux cessions (terrains et véhicules) mais aussi aux remboursements 
de sinistres. 
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A noter une réalisation des travaux en régie à hauteur du prévisionnel inscrit. Pour rappel, 
le calcul des travaux en régie est une opération d’ordre réalisée sur le chapitre 042 qui 
permet de valoriser en section investissement les travaux qui en relèvent et qui ont été 
réalisés en interne par les agents communaux. 

II-2 - La section d’investissement 

a) Les dépenses  

Quelques opérations ont marqué l’année 2018 : 

 Terrain multi-sport /aire de jeu A ; BRIAND pour environ 84 440 € 

 Fermeture du préau A. BRIAND pour un peu plus de 16 800 € 

 L’installation d’alarmes et visiophones J. FERRY et A. BRIAND pour 24 700 € 

 Acquisition de divers matériels pour 109 000 € parmi lesquels le renouvellement de 
2 véhicules pour le service STAP pour un montant cumulé de 46 700 €. 

De plus, concernant les deux principales AP/CP, 93 500 € ont été dépensés sur 
l'opération Cuisine Centrale et un peu moins de 13 000 € sur l’opération « Mise aux 
normes des vestiaires du stade Claveyrollas » en 2018.  

Les travaux d’éclairage public rue Pierre et Marie Curie, terminés en 2017 ont fait l’objet 
d’un avis de paiement par le SEHV d’un montant de presque 78 000 € sur l’exercice 
2018 soldant ce dossier et les sommes engagées en 2014.  

Le remboursement du capital des emprunts s’élève à 578 040 € contre 628 703 € en 
2017 soit une baisse de 8,1% entre les 2 exercices qui avait été prévue lors de la 
préparation budgétaire sur la base de l’évolution de la dette communale (pic en 2017 
et nouvelle baisse en 2018 pour revenir à un niveau comparable à 2016). 

L’ensemble des dépenses 2018 s’élève à 1 157 851 € sans reprise du déficit de 
l’exercice 2017 et à 2 840 488 € avec cette reprise.  

Elles se répartissent comme suit :  

 

16 : Charges financières ; 040-041 : Opération d’ordre ; Total des opérations des programmes 
n°106 à 136 

578 040 €; 50%

65 401 €; 6%

514 410 €; 44%
Charges financières

Op. ordre

Travaux/opérations
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Les dépenses d’opérations proprement dites s’élèvent à 514 410 €. 

b) Les recettes 

Elles s’élèvent à 2 181 469 € et se répartissent comme suit :  

 
 
10 : Dotations, fonds divers et réserve (FCTVA, Taxe d’aménagement, excédent de 
fonctionnement capitalisé,…) ; 040 : Opération d’ordre dont amortissements ; Subventions des 
différents opérations 

L’essentiel des recettes provient du chapitre 10 abondé principalement par l’excédent 
de fonctionnement capitalisé fixé par délibération dans le cadre de la reprise des 
résultats 2017 sur l’exercice 2018 qui s’élève à 1 513 699 € et par le FCTVA à hauteur 
de 184 220 € sur la base des travaux et acquisitions réalisés en 2016. Cette ressource 
est complétée par les recettes issues de la Taxe d’Aménagement due pour tous travaux 
d’urbanisme soumis à déclaration (32 570 €). 

Les opérations d’ordre (amortissements, écritures de cession, intégration des frais 
d’étude et d’insertion) représentent 12% des recettes d’investissement (261 151 € dont 
259 184 € pour les seuls amortissements).  

Enfin, 189 828 € répartis comme suit ont été versés à la commune au titre des 
subventions : 

 

1730 489 €; 79%

261 151 €; 12%

189 828 €; 9%

Chap 10

Op. ordre

Subventions

Opération Organisme Objet Type Montant

113 Agence de l'Eau Loire Bretagne Matériel désherbage alternatif Solde 3 137 €

128 Etat/DETR Cuisine centrale 2ème tranche Solde 105 488 €

128 Département Cuisine centrale 2ème tranche Acompte 18 945 €

129 Etat / DETR Vestiaires stade Claveyrollas Solde 43 085 €

129 Département Vestiaires stade Claveyrollas Acompte 14 772 €

130 SEHV Programme Ecoénergie Rue J. Cocteau Solde 1 350 €

132 Département Terrain multi-sport / Aire de jeu A. BRIAND Acompte 3 051 €

189 828 €TOTAL
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II-3 – Données financières 

a) Rétrospective 2013-2018 : 

Le tableau ci-après reprend les données présentées lors du Débat d’Orientation 
Budgétaire de l’exercice 2017 en y rajoutant celles de 2018 : 

 
 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des différents types d’épargne entre 2013 
et 2018.  

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recettes réelles de fonctionnement 5 805 320 € 5 938 911 € 5 888 570 € 5 755 598 € 5 929 077 € 5 578 634 €

Dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts  4 810 202 € 4 944 650 € 4 974 952 € 4 872 173 € 4 975 637 € 4 933 240 €

Epargne de gestion A = Œ  -  995 118 € 994 261 € 913 618 € 883 425 € 953 441 € 645 393 €

Intérêt de la dette  201 242 € 191 191 € 166 551 € 156 923 € 144 617 € 121 881 €

Epargne brute B = A- 793 876 € 803 070 € 747 067 € 726 502 € 808 824 € 523 512 €

Remboursement du capital des emprunts 505 464 € 540 482 € 579 258 € 580 166 € 628 703 € 578 040 €
Epargne nette C= B -  288 412 € 262 588 € 167 809 € 146 336 € 180 121 € -54 528 €

Recettes d'investissement propres  391 784 € 269 688 € 310 404 € 407 050 € 227 208 € 468 083 €

Capacité d'investissement D = C +  680 196 € 532 276 € 478 213 € 553 386 € 407 329 € 413 555,09 €

Dépenses d'investissement hors capital de la dette 962 875 € 559 571 € 590 497 € 1 325 151 € 1 296 344 € 514 410,04 €

Besoin de financement E = D -  -282 679 € -27 295 € -112 284 € -771 765 € -889 015 € -100 854,95 €

Emprunt de l'exercice 500 000 € 500 000 € 0 € 1 275 000 €

Variation du fond de roulement F = E +  217 321 € 472 705 € -112 284 € 503 235 € -889 015 € -100 854,95 €

Fonds de roulement initial  1 958 700 € 2 177 145 € 2 649 389 € 2 537 360 € 3 042 252 € 2 153 238 €

Fonds de roulement final F +  2 176 021 € 2 649 850 € 2 537 105 € 3 040 595 € 2 153 237 € 2 052 383 €

Restes à réaliser de l'exercice - Dépenses  439 667 € 238 638 € 173 851 € 191 177 € 161 610 € 237 033 €

Restes à réaliser de l'exercice - Recettes  147 006 € 286 125 € 1 603 856 € 317 878 € 333 804 € 162 639,00 €

Solde des restes à réaliser G = -  -292 661 € 47 487 € 1 430 004 € 126 701 € 172 194,37 € -74 394,00 €

Résultat net de clôture G +  1 666 039 € 2 224 632 € 4 079 394 € 2 664 061 € 3 214 446 € 2 078 844 €

995 118 € 994 261 €

913 618 € 883 425 €
953 441 €

645 616 €

793 876 € 803 070 €
747 067 € 726 502 €

808 824 €

523 735 €

288 412 € 262 588 €

167 809 € 146 336 €
180 121 €

-54 304 €1 2 3 4 5 6

Evolution des épargnes 2013-2018

Epargne de gestion Epargne brute Epargne nette
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Comme attendu sur cet exercice, on constate une chute des différentes épargnes 
malgré des dépenses maintenues d’un exercice sur l’autre du fait de la baisse 
accumulées des ressources sur plusieurs années qui commence à produire ses effets. 

Pour rappel, l’épargne de gestion reflète la capacité de la section de fonctionnement à 
dégager un autofinancement. Elle est en régression entre 2017 et 2018 d’un peu plus 
de 300 000 € pour atteindre 645 393 €. 

L’épargne brute appelée également autofinancement brut est obtenue en retirant les 
intérêts de la dette à l’épargne de gestion. L’épargne brute est d’abord mobilisée pour 
le remboursement du capital de la dette, le solde contribuant au financement d’une 
partie des dépenses d’investissement. L’épargne brute a fortement baissé entre 2017 
et 2018 de 285 312 € soit -35%. 

L’épargne nette, pour la première fois négative depuis de nombreuses années est égale 
à l’épargne brute diminuée du capital de la dette et contribue avec les ressources 
propres d’investissement à déterminer la capacité d’investissement de l’exercice qui, 
rapportée aux investissements effectivement payés, détermine soit un besoin, soit un 
excédent de financement. Dans notre cas, elle fait apparaître à nouveau un besoin de 
financement d’un peu plus de 100 000 € très inférieur à celui des années 2016 et 2017 
qui étaient les exercices de réalisation des deux gros chantiers de la mandature : 
Constructions de la cuisine centrale et des nouveaux vestiaires du stade Claveyrollas.  

Il n’a pas été fait le choix en fin d’année de recourir à l’emprunt comme envisagé au 
moment du vote du budget car ce besoin de financement pouvait être couvert par la 
vente de la maison située rue Jean JAURES dont l’élaboration de l’acte était en cours 
laissant espérer un règlement d’ici la fin d’année. La réalisation ayant été décalée, ce 
besoin de financement, au final, abaisse le fonds de roulement d’autant. Le fonds de 
roulement (cf mode de calcul ci-dessous) correspond à l’excédent des ressources 
stables sur les emplois stables du bilan. Il vise à compenser les décalages entre 
l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses.  

Fonds de roulement = Résultat brut de clôture = somme algébrique de l’excédent ou du 
déficit reporté en fonctionnement, du solde d’exécution en investissement et de l’excédent de 
fonctionnement capitalisé.  
FR = ligne 002 en recettes – ligne 002 en dépenses + ligne 001 en recettes – ligne 001 en 
dépenses + compte 1068 en recettes.  

b) Synthèse financière 2012-20187 : 

D’après l’étude réalisée par le cabinet Ressources consultant, il ressort que du fait de 
l’atonie des bases d’imposition communales depuis 2012, les ressources fiscales ont 
progressé de 194 k€ entre 2012 et 2018, montant auquel il faut ajouter 57 k€ au titre du 
produit supplémentaire résultant des hausses de taux modérés opérées en 2012 (pour 
la seule Taxe d’Habitation), 2016 et 2017 soit une croissance cumulée de 251 k€. 

Or, dans le même temps, la DGF communale a reculé de 425 k€ du fait des effets 
cumulés de la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP), de 
l’écrêtement appliqué dans le cadre du financement de la péréquation horizontale et de 
l’effet critère de répartition (population, voirie, potentiel fiscal,…). 

La commune, de ce fait, si on retire de ses recettes fiscales 2018 cette réduction de 
DGF qu’elle doit compenser se retrouve avec un niveau de ressources fiscales 
légèrement en deçà de celui dont elle disposait en 2011 (2 408 k€) alors même que 
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conformément aux décisions de la CLECT dans le cadre des compétences transférées, 
l’Attribution de compensation baisse régulièrement (-144 k€ entre 2012 et 2018). 

Parallèlement, les charges courantes de fonctionnement ont très faiblement augmenté 
(de 0,5% en moyenne annuelle) alors que l’inflation annuelle était, en moyenne, de 
0,7 % soit en fait, une baisse de 0,2% en volume. Si l’on prend en compte l’ensemble 
des charges de fonctionnement, intérêts des emprunts compris, la progression est de 
seulement 0,2% par an et le montant total constaté en 2018 se retrouve même inférieur 
à celui qui avait été réalisé en 2014. 

D’ailleurs, leur évolution annuelle est notablement inférieure aux objectifs préconisés 
par l’Etat avec la création en 2014 d’un Objectif national D’Evolution de la DEpense 
Locale (ODEDEL) : 

 

Cette évolution des charges entre 2012 et 2018 représente au total 180 k€ dont 152 k€ 
au titre des charges courantes et 28 k€ au titre de l’annuité d’emprunt (hors frais de 
perte de change) qui, sans la ponction de 425 k€ sur les dotations, aurait été couvert 
largement par les ressources fiscales supplémentaires et les autres produits de 
fonctionnement même en tenant compte de la baisse de l’Attribution de Compensation. 

En conclusion, nous pouvons dire que la réduction des marges de manœuvre de la 
commune commence à montrer ses effets. Au vu du contexte et à périmètre constant, 
cette situation devrait perdurer jusqu’à ce que la commune puisse obtenir de nouvelles 
ressources et/ou renoncer à certaines dépenses donc à certains services.  

En effet, dans les prochaines années, on peut augurer que les dépenses, même si elles 
se maintiennent globalement d’une année sur l’autre, vont vraisemblablement 
mécaniquement augmenter du fait de l’inflation et des mesures gouvernementales 
impactant notamment les charges de personnels alors même qu’il y a peu de 
perspectives d’évolution des recettes.  

Parallèlement, le remboursement du capital des emprunts va décroissant régulièrement 
pour passer en dessous des 400 000 € en 2023 ce qui devrait permettre, en ayant un 
usage raisonné du recours à l’emprunt, de redonner un peu de marge à l’épargne nette 
et donc d’améliorer la capacité d’investissement de la commune. 

c) Structure et gestion de la dette  

L’encours de la dette de la commune du Palais sur Vienne diminue environ de  
578 000 € au 1er janvier 2019.  

Au 01/01/2019, l'encours de la dette autrement dit le capital restant dû s'élève à  
4 222 636 €.  

Les emprunts à taux variable comptent pour 50 % du montant du remboursement du 
capital de la dette restant dû au 01/01/2019 parmi lesquels 3 emprunts indexés sur le 
livret A. La part des emprunts à taux variable augmentent au fil des années, la plupart 

2014 2015 2016 2017 2018

ODEDEL 2,70% 1,80% 1,30% 1,30% 1,20%

Evolution des charges de fonctionnement 

du Palais (hors op ordre)
2,10% 0,10% -2,40% 0,90% -2,90%

Ecart -0,60% -1,70% -3,70% -0,40% -4,10%
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des emprunts arrivant à échéance dans les prochaines années étant à taux fixe. Ainsi, 
sur 4 emprunts qui arrivent à échéance en 2019, 3 sont à taux fixe et 1 à taux variable 
ce qui renversera en faveur des prêts à taux variable la répartition sur l’exercice 2020. 

La dette globale se répartit ainsi de la façon suivante : 

 
*IPC : Indice des Prix à la Consommation (hors tabac) 

 
 

Le graphique ci-dessus permet d’avoir une image de la part de capital restant dû au 
01/01/2019 qui sera amorti à plus ou moins brève échéance. Ainsi 63% du capital 

50%

0%

5%

5%

40%

Répartition
Taux fixes / taux variables 

Taux Fixes

Euribor 3 mois +0,2 %

Euribor 12 mois +0,07%

Inflation calculée d'après
IPC*
Livret A

< 5 ans
13%

Entre 5 et 10 ans
50%

Entre 10 et 12 ans
9%

> ou = à 12 ans
28%

Répartition du capital restant dû au 01/01/2018 
suivant durée résiduelle

< 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Entre 10 et 12 ans

> ou = à 12 ans
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restant dû sera remboursé dans les 10 prochaines années dont 13% d’ici 5 ans. Cela 
représente en tout 16 emprunts sur les 18 en cours qui disparaîtront à cet horizon. 

 
 

Le plan d'extinction de la dette fait apparaître une baisse des montants remboursés à 
partir de 2025. Le montant du capital remboursé baisse un peu moins de 100 000 € en 
2019 pour atteindre un peu moins de 480 000 € en 2019 puis reste en dessous des  
500 000 € jusqu'2025, puis en dessous de la barre des 300 000 € après 2026. La dette 
globale de la collectivité s’éteint ainsi de moitié en 2026 comme le montre la flèche sur 
l’histogramme représenté ci-dessus. Notons que le seul emprunt restant après 12 ans 
est le remboursement de l’emprunt CDC qui court jusqu’en 2046. 

Le ratio « Encours / Capacité d’autofinancement brute » est un indicateur de 
désendettement ou de solvabilité. Il exprime le poids de la dette en nombre d'année 
d'épargne et détermine le nombre d'années d'autofinancement brut nécessaires à la 
collectivité pour rembourser la dette en capital au 1er janvier. Pour la commune du 
PALAIS SUR VIENNE, l’intégralité de la dette pourrait être remboursée en 8 années ce 
qui reste en deçà du seuil critique et devrait aller en s’améliorant dans les prochaines 
années si la commune gère le recours à l’emprunt de façon raisonnable. 

c) L’épargne brute 

La capacité d’autofinancement brute de la commune s’élève, comme vu précédemment, 
à 525 016 €.  

Le taux d'épargne brute (CAF brute*/Recettes réelles de fonctionnement) permet 
d'évaluer la part des dépenses réelles de fonctionnement affectée à la couverture des 
dépenses d'investissement. Ce ratio est un indicateur important d'une analyse de 
solvabilité car il exprime la part des recettes courantes qui ne sont pas mobilisées par la 
couverture des charges courantes et qui sont ainsi disponibles pour rembourser la dette 
et pour investir. Rapportée aux recettes réelles, le taux d’épargne brute se situe à 9,4%. 

* CAF brute = Epargne brute 
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II-4 – La fiscalité 

Les bases revalorisées ont été revalorisées à hauteur de 1,2% en 2018. 

Les ressources fiscales réellement perçues par la collectivité sont détaillées ci-dessous :  

NATURE Bases 2017 Taux
Produits

B

BASE NETTE TH 10 119 356 € 12,17% 1 231 526 €

BASE NETTE TFB 6 763 460 € 22,99% 1 554 919 €

BASE NETTE TFNB 29 739 € 101,36% 30 143 €

2 816 589 €TOTAL FISCALITE LOCALE 2018  

Référence : Etat 1288M 2018 

Pour information, l’effort fiscal qui est l’indicateur de la pression fiscale pesant sur les 
ménages* s’élève à 1,091545 ce qui est légèrement en dessous de l’effort fiscal moyen 
de la strate d’un montant de 1,147315. Il est égal à la somme du produit des 3 taxes (TH, 
TFB et TNFB) à laquelle s’ajoute la Taxe pour la Redevance des Ordures Ménagères 
divisée par le potentiel fiscal (hors CFE). 

* tel que déterminé sur l’état fourni par la Direction Générale des Collectivités locales explicitant les 
paramètres entrant dans le calcul de la DGF en date du 05 juillet 2018. 

III. Les orientations 2019 

III-1 - La section de fonctionnement 

a) Les dépenses 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement devra être poursuivie impérativement 
notamment au vu de la baisse importante des ressources attendues sur l’exercice 2019. 

Charges à caractère général (Chapitre 011)  

Ce chapitre devrait être impacté à la hausse par rapport au réalisé de l’exercice 2018 du 
simple fait de l’inflation. Pour le reste, il n’y a pas de changement majeur dans le 
fonctionnement en 2019 par rapport à 2018. De ce fait, partir du réalisé 2018 en tenant 
compte de l’inflation telle que prévue dans la loi de finances à 1,3% paraît une hypothèse 
de travail raisonnable. 

Charges de personnel (Chapitre 012) 

En 2018, 1 agent titulaire à temps complet est parti à la retraite en cours d’année et un 
autre agent titulaire a été muté au mois de juin ce qui réduit les charges d’autant sur 2019 
dans la mesure où ces agents n’ont pas été remplacés. Il en va de même des charges 
afférentes à un agent du service STAP muté en ce début d’année. 

Parallèlement, les recrutements d’un technicien contractuel responsable de l’équipe 
bâtiment et d’un agent contractuel spécialisé en plomberie courant 2018 doivent être 
considérés en année pleine sur 2019.  

Outre les mouvements de personnel, les taux de certaines cotisations (Centre de gestion, 
IRCANTEC) de même que le SMIC sont augmentés et cette année marque la reprise du 
PPCR5 pour les agents de catégorie B et C estimé à un peu moins de 10 000 € pour cette 
année. 
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Par ailleurs, la collectivité a souhaité augmenter la participation prévoyance pour ses 
agents de 3€ supplémentaires/mois/agent ce qui porte cette participation employeur à  
10 €/mois/agent pour un surcoût estimé en 2019 à 2 400 €. 

Au vu de ces éléments, le prévisionnel budgétaire est estimé à environ 3 121 000 € pour 
le chapitre 012 soit une augmentation de 3,7% par rapport au réalisé de 2018. 

Divers 

Les autres chapitres ne verront pas d’évolution majeure à part les augmentations liées à 
l’évolution du coût de la vie si ce n’est la forte baisse du chapitre 65 du fait que la 
contribution de la commune au SDIS est désormais acquittée par la nouvelle 
Communauté Urbaine LIMOGES METROPOLE soit une baisse de presque 50% sur ce 
chapitre qui sera compensée d’autant en recettes puisqu’une retenue sera opérée sur 
l’Attribution de Compensation versée à la commune à ce titre.  

A noter que dans l’éventualité du transfert des excédents du budget AEP vers la 
Communauté Urbaine, la traduction comptable sera comptabilisée en dépenses et 
nécessitera un retraitement lors de l’examen du Compte Administratif 2020 de manière à 
ne pas fausser le résultat des différentes épargnes. 

Orientations 2019 pour le budget principal : 

 

b) Les recettes 

Produits des services 

Les recettes évolueront suivant les augmentations décidées par le Conseil Municipal et 
selon la fréquentation. L’estimation donnée ci-après part sur un réalisé comparable à 
celui de 2018. 

Impôts, taxes et dotation 

Les hypothèses fiscales sont données à taux constant et l’augmentation des bases 
permettant de déterminer les produits définis dans le tableau ci-dessous tient compte de 
l’augmentation de 2,2% au titre de la revalorisation des bases locatives évoquée 
précédemment appliquée aux bases réelles de l’exercice 2018. Ce montant sera à affiner 

Section de Fonctionnement

*voté en avril 2018

Chap Libellé BP 2018* CA 2018 BP 2019
% évolution 

BP/BP

011 Charges à caractère général 1 557 700 € 1 509 687 € 1 530 000 € -1,78%

012 Charges de personnel 3 170 000 € 3 010 616 € 3 121 000 € -1,55%

65 Autres charges de gestion courantes 420 000 € 411 434 € 215 000 € -48,81%

66 Charges financières 129 500 € 121 881 € 130 000 € 0,39%

67 Charges exceptionnelles 1 500 € 1 503 € 1 500 € 0,00%

022 Dépenses imprévues 10 000 € NC 10 000 € 0,00%

5 288 700 € 5 055 121 € 5 007 500 € -5,32%

60 000 € 59 995 € 70 000 € 16,67%

5 228 700 € 4 995 126 € 4 937 500 € -5,57%

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

TRAVAUX EN REGIE A DEDUIRE

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT
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d’ici le vote du budget sur la base de l’état 1259 transmis par les services fiscaux pour 
estimer le montant des recettes fiscales. 

Les montants des dotations ne devraient pas varier énormément par rapport à 2018 dans 
la mesure où la situation de la commune n’a pas évolué. Reprendre des montants 
similaires paraît dès lors une hypothèse raisonnable avec de légères variations 
individuelles sur les 3 composantes DGF, DSR et DNP.  

Concernant le FPIC, comme évoqué dans le paragraphe sur le contexte local, au vu des 
éléments, il convient d’estimer cette ressource au niveau du montant de droit commun 
de l’exercice 2018 soit un montant de 99 602 € arrondi à 100 000 €. 

L’attribution de la compensation versée par la Communauté d’Agglomération de Limoges 
tient compte des transferts de compétences opérés (notamment le contingent SDIS) et 
devrait avoisiner, pour 2019, 655 000 € soit une baisse d’un peu plus de 265 000 € par 
rapport à 2018. 

A noter les baisses des dotations et subventions versées par l’Etat au titre du temps 
périscolaire pour environ 30 000 € et un montant de remboursement par l’assurance des 
agents en situation d’arrêt éligible ramené à 30 000 € (contre 90 000 € en 2018). 

Orientations 2019 pour le budget principal : 

 

L’exercice 2019 devrait se traduire par une nouvelle baisse des ressources qu’il 
conviendra de conjuguer avec le maintien rigoureux des charges de fonctionnement de 
manière à retrouver des marges de manœuvre. 

III-2 - La section d’investissement 

a) Les dépenses – Plan pluriannuel d'investissement 

PPI en annexe 

Le remboursement en capital de la dette s’élève à environ 480 000 €.  

b) Les recettes 

Le Fond de Compensation de la TVA (FCTVA) sur les investissements réalisés en 2017 
devrait atteindre environ de 225 000 €. Les cessions réalisées à hauteur de 100 700 € 
abonderont les recettes d’investissement propres de la collectivité de même que les 

Section de Fonctionnement

*voté en avril 2018

Chap Libellé BP 2018* CA 2018 BP 2019
% évolution 

BP/BP

70 Produits des services, du domaine 509 000 € 545 821 € 545 000 € 7,07%

73 Impôts et taxes 3 992 000 € 4 009 477 € 3 750 000 € -6,06%

74 Dotations, subventions et participations 843 950 € 854 566 € 800 000 € -5,21%

75 Autres produits de gestion courante 40 000 € 58 090 € 45 000 € 12,50%

013 Atténuation de charges 90 000 € 92 302 € 30 000 € -66,67%

76 Produits financiers 20 € 17 € 20 € 0,00%

77 Produits exceptionnels (hors cession) 25 500 € 18 361 € 15 000 € -41,18%

5 500 470 € 5 578 634 € 5 185 020 € -5,73%TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
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subventions sollicitées en vue de la réalisation des investissements 2019 pour un 
montant de 81 600 €.  

Il convient d’y ajouter un prévisionnel de 30 000 € au titre de la Taxe d’Aménagement sur 
la base du réalisé 2018 sachant que du fait de la transformation de la Communauté 
d’Agglomération en Communauté Urbaine, cette ressource désormais lui sera versée 
même si à titre dérogatoire, la commune devrait la percevoir directement en 2019. Il s’agit 
d’une ressource qui est amenée à évoluer positivement dans les années à venir avec 
l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones du territoire communal dont il conviendra 
de définir les modalités de reversement pour partie à la commune du fait des charges 
que cela constituera toujours pour elle  

Le virement de la section de fonctionnement sera fonction de la marge dégagée. 
L’emprunt prévisionnel d’équilibre sera inscrit au budget primitif. Les restes à réaliser, 
que ce soit en dépenses ou en recettes, ne seront effectués qu’à l’occasion du budget 
supplémentaire de même que la reprise des résultats de l’exercice antérieur.  

c) L’emprunt prévisionnel 

Le besoin de financement permet d’évaluer l’emprunt d’équilibre théorique. L’emprunt 
réel, si besoin, est ajusté au cours de l’exercice en tenant compte des investissements 
effectivement réalisés, de la reprise des résultats de l’exercice antérieur et du résultat net 
de clôture après prise en compte des restes à réaliser de l’exercice précédent. 

 

Aucun emprunt n’a été effectué sur l’exercice 2018, la commune puisant dans ses 
ressources propres pour financer les investissements. 

Il n’est pas prévu de réaliser ‘emprunts non plus sur 2019. Le financement de 
l’investissement se fera sur ressources propres après affectation des résultats. 

BP 2018 CA 2018 BP 2019 

Epargne nette A -364 530 € -54 528 € -252 480 €

Recettes d'investissement propres B 391 300 € 468 083 € 437 300 €

Capacité d'investissement C =A + B 26 770 € 413 555 € 184 820 €

Dépenses d'investissement hors capital de la dette D 754 490 € 514 410 € 543 160 €

Besoin de financement E = D - C 727 720 € 100 855 € 358 340 €


