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Le contexte international et national



Un contexte international marqué par un 
ralentissement de la croissance

• Un ralentissement de la croissance :

➔ de 3,7% en 2017 et 2018 à 3,5% en 2019

• Des incertitudes sur l’économie mondiale :

➔ mesures protectionnistes, craintes d’une nouvelle crise à
court terme, shutdown américain, Brexit, etc…



Une loi de finances 2019 qui s’inscrit dans un contexte 
de profonde mutation
• Une stagnation de la croissance :

o Estimation retenue par le gouvernement : un taux de croissance de 1,7% en 2019, identique à
2018

o Baisse de l’inflation qui passe de 1,8% en 2018 à 1,4% en 2019

• Une augmentation des dépenses publiques pour répondre à la demande sociale :
o Déficit augmente de 2,3% en 2018 à 3,2% en 2019
o Annulation de la hausse de la taxe carbone et GNR, hausse de la prime d’activité, défiscalisation

des heures supplémentaires, exemption de la hausse de la CSG jusqu’à un certain seuil pour les
retraités

• Un contexte marqué par l’annonce de plusieurs réformes fondamentales :
o La réforme des institutions de la République
o La réforme de la fonction publique
o La réforme de la fiscalité locale



Les impacts de la loi de finances 2019 pour les 
collectivités
• La volonté de contenir l’évolution des dépenses locales :

➔ 13 milliards d’économies recherchées entre 2018 et 2022

➔Mise en avant de la contractualisation des collectivités (maintien à 1,2% des
dépenses de fonctionnement)

➔ Pour l’instant limité aux collectivités de plus de 60 millions d’euros de
dépenses de fonctionnement, soit 322 collectivités (230 signataires fin 2018)

➔ Objectif qui sera généralisé à terme



Les impacts de la loi de finances 2019 pour les 
collectivités
• Une relative stabilité des financements de l’Etat :

➔ le maintien de la DGF

➔ la revalorisation de la DSU et de la DSR

➔ la réduction du FDPTP

➔ la compensation de la suppression de la TH

➔ le maintien des dotations de soutien à l’investissement



Exercice 2018



Une gestion budgétaire rigoureuse conformément au 
plan d’économies lancé depuis 2016

• Les dépenses réelles de fonctionnement :

➔ 6 998 000 € en 2017 contre 6 995 000 € en 2018

➔ soit une baisse de 0,04% par rapport à 2017 malgré l’intégration de 576 000
€ de budgets annexes (cinéma et cuisine centrale)



Une gestion budgétaire rigoureuse conformément au 
plan d’économies lancé depuis 2016

• Favorisée par la réintégration des excédents du budget du FJT de plus
de 185 000 €

• Masse salariale : 3 813 000 € en 2018 contre 3 744 000 € en 2017

➔ soit une hausse de 69 000 € malgré la réintégration des
charges du personnel de la cuisine de 208 000 €

➔ soit au final, une réduction de 139 000 €



Une gestion budgétaire rigoureuse conformément au 
plan d’économies lancé depuis 2016

• Les recettes réelles de fonctionnement :

➔ 8 047 000 € en 2018 contre 7 828 000 € en 2017

➔ soit une hausse de 2,8% par rapport à 2017

• Une forte augmentation des produits des services en raison de la
réintégration de la cuisine et du cinéma (jusqu’en septembre 2018)
dans le budget général



Une gestion budgétaire rigoureuse conformément au 
plan d’économies lancé depuis 2016

• Une revalorisation des bases fiscales au niveau national : taxe
foncière, taxe d’habitation et taxe sur les publicités foncières

Par ailleurs, conformément aux engagements de l’équipe majoritaire,
aucune augmentation des taux d’imposition

• Des résultats supérieurs aux prévisions sur les dotations de l’Etat



Un résultat révélateur d’une bonne santé financière

• Taux d’épargne brute prévisionnel à 11,3%

• Résultat très positif

• Efforts du plan d’économies
➔ Réintégration des budgets annexes 

➔ Pas d’évolution des taux d’imposition locaux



Perspectives pour 2019



Des orientations prises dans la continuité du projet de 
mandat

• Rappel des orientations de la note de cadrage :

➔ Stabilisation des dépenses de fonctionnement

➔Maintien des taux d’imposition

➔ Poursuite des investissements prévues au PPI en vue de la fin du
mandat



L’impact limité de la loi de finances

• Impacts de la loi de finances pour 2019 pour La Tour du Pin :

➔Maintien de la DGF et augmentation des DSU et DSR

➔ Réduction du FDPTP

➔ Compensation intégrale de la suppression de la taxe d’habitation
par l’Etat



Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

• Les dépenses de la section de fonctionnement

➔ 7 487 000 € au BP 2019 contre 7 823 000 € au BP 2018

➔ une baisse de 4,3% des dépenses (sans les chapitres d’ordre)

• Charges à caractère général (011)

➔ baisse de 600 000 €

➔ passage du cinéma en DSP

➔ transfert de l’ALSH

➔moindre recours aux prestataires de conseil



Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

• Masse salariale (012) :

➔ baisse de 38 000 €

➔ transfert de l’ALSH

➔ volonté de la collectivité de garantir un climat social favorable aux
agents (RIFSEEP, enveloppe consacrée à la promotion interne, etc.)

➔ souhait de renforcer certains services (Techniques, Education avec la
création d’un poste en renfort à Pasteur et le maintien de l’apprentie à
Thévenon)



Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

• Charges de gestion courantes (65) :

➔ augmentation de 391 000 €

➔ versement d’une subvention de 600 000 € au CCAS

➔ transfert du paiement de la cotisation du SDIS à la
commune (qui sera compensé par une augmentation
équivalente de l’attribution de compensation)



Des dépenses de fonctionnement maîtrisées

• Charges financières (66) :

➔ diminution de 59 000 €

➔ remboursement progressif de la dette par la commune

• Charges exceptionnelles (67) :

➔ diminution de 18 000 €

➔ solde du jugement dans l’affaire AD Investissements



Des perspectives de recettes de fonctionnement 
constantes

• Les recettes de la section de fonctionnement :

➔ 7 775 000 € au BP 2019 contre 7 721 000 € au BP 2018 (hors
chapitre d’ordre)

➔ une augmentation de 0,7% des recettes (sans les chapitres
d’ordre)

• Produits des services (70) :

➔ diminution de 150 000 €

➔ transfert de l’ALSH

➔ passage du cinéma sous la forme d’une DSP



Des perspectives de recettes de fonctionnement 
constantes

• Impôts et taxes (73) :

➔ augmentation de 105 000 €

➔ revalorisation des bases des taxes locales et de l’attribution
de compensation due aux transferts de compétences

• Dotations, subventions et participations (74) :

➔ augmentation de 30 000 €

➔ anticipation de la baisse du FDPTP

➔ revalorisation des dotations de l’Etat



Des perspectives de recettes de fonctionnement 
constantes

• Autres produits de gestion courante (75) :

➔ augmentation de 64 000 €

➔ perspective des recettes supplémentaires de la pépinière

• Atténuations de charges (013) :

➔ diminution de 5 000 €

• Produits exceptionnels (77) :

➔ augmentation de 10 000 €

➔ perspectives de remboursements d’assurance



Un faible déficit d’investissement

• Report d’un déficit d’investissement de 63 000 €



Des nouveaux investissements sans emprunts

• Nouvelles dépenses s’élèvent à 2 976 000 € dont 789 000 € de reports

• Nouvelles recettes prévues à 1 717 000 € dont :
o 590 000 € de reports
o 262 000 € d’excédents de fonctionnement capitalisé
o 217 000 € de FCTVA,
o 40 000 € de taxe d’aménagement
o 158 000 € de subventions
o 50 000 € de cessions
o 400 000 € d’amortissements

• Perspective d’obtenir 340 000 € de cession de la maison Moumdjian

• Aucun emprunt sur 2019



Des dépenses dans la poursuite du PPI

• Amélioration de l’embellissement et du cadre de vie des Turripinois :

➔ Embellissement de la rue d’Italie et de la rue de la République

➔ Réfection de la toiture + alarme incendie de l’école Jean Rostand

➔ Rénovation de la cantine de l’école Albert Thévenon

➔ Travaux de voirie (place Carnot, etc.)

➔ Rénovation et réhabilitation de la fontaine rue Vincendon

➔Maintien de l’effort sur le fleurissement



Des dépenses dans la poursuite du PPI

• Amélioration de la sécurité des Turripinois :

➔ Déploiement de la vidéo protection (phase 4 sur Pasteur et Saint Roch)

➔ Démolition de l’immeuble du tènement Brun

➔ Pose de barrières à l’Eglise

➔ Renouvellement de l’éclairage public

➔ Signalisation horizontale et verticale



Des dépenses dans la poursuite du PPI

• Actions en faveur du développement économique :

➔ Finalisation des travaux de réhabilitation de la pépinière des entrepreneurs
et des agriculteurs

➔ Subvention d’investissement pour la création d’un Fab Lab



Une recherche de financements extérieurs nécessaire

• Travail de recherches de financements très conséquent :

• DETR : demande de 90 000 euros sur J. Rostand et A. Thévenon

• Région : demande de 100 000 euros sur embellissement + 50 000 sur
J. Rostand ou A. Thévenon

• Département : demande de 40 000 euros sur embellissement

• VDD : reversement d’une partie des subventions sur A. Thévenon

• Travail sur un partenariat avec l’Etat Action Cœur de Ville 2



La réduction de la dette de la ville

➔ Aucun emprunt sur 2019

➔ Investissements couverts par excédents de fonctionnement et recettes
d’investissement

➔ Poursuite de la réduction de la dette :

CRD au 31/12/2018 (A) Tirage à réaliser en 2019 (B) Remboursements capital (C)
CRD au 31/12/2019

= A+B-C

5 797 K€ néant 572 K€ 5 225 K€



• L’épargne brute :

Évolution du taux d’épargne brute

2013 2014 2015
2016

corrigé
2017 2018 2019

Recettes réelles de fonctionnement (avec retraitements) 8 195 7 965 7 959 7 903 7 495 7 845 7 760

Dépenses réelles de fonctionnement (avec retraitements) 6 862 7 267 6 688 6 989 6 932 6 959 7 224

Épargne brute 1 333 698 1 271 914 563 887 536

Taux d’épargne brute 16.3% 8.8% 16.0% 11.6% 7.5% 11,30% 7%



• L’épargne brute :
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Calendrier budgétaire

• Calendrier :

➔ 12 février 2019 : vote du DOB

➔ 8 mars 2019 : Commission Finances

➔ 19 mars 2019 : vote du budget



Merci de votre 

attention !
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