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PREAMBULE 

 
En application de l'article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la 

présentation des orientations budgétaires de la commune doit intervenir dans un délai de deux 

mois précédant l'examen du budget primitif. 

Ce débat constitue une étape incontournable du cycle budgétaire de la commune. 

Dans sa rédaction, issue de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 – art.107, dite Loi NOTRe, 

l'article précité stipule que : 

 

« Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal.  

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire  présente au Conseil Municipal, dans 

un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de 

la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par 

le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8.  Il est pris acte de ce débat par une 

délibération spécifique ». 



 

 

I – LE CONTEXTE NATIONAL 

 
La Loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2022 adoptée le 22 

janvier 2018 définit la trajectoire de dépenses et de solde budgétaire de l'ensemble des 

administrations publiques. Elle prévoit ainsi une baisse du poids de la dépense publique ainsi 

qu'une diminution de la dette publique à horizon 2022. 

Elle met un terme aux baisses brutales de dotations à destination des collectivités territoriales 

pour inaugurer un mécanisme contractuel d'encadrement des dépenses des collectivités afin de 

les faire contribuer au redressement des finances publiques. Cette démarche s'inscrit dans un 

cadre partenarial entre l'Etat et les collectivités territoriales. 

Ainsi, la loi de programmation fixe depuis le 1er janvier 2018, un objectif national d'évolution 

des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leur groupement à 

fiscalité propre à 1,2%. L'économie générée ainsi par rapport à une évolution au fil de l'eau 

des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités est évaluée à 13 milliards d'euros de 

2018 à 2022. 

Afin d'organiser la contribution des collectivités à la réduction des dépenses publiques et du 

déficit public, la loi de programmation prévoyait la signature de contrats d'objectifs de trois 

ans entre l'Etat et les collectivités territoriales les plus importantes avant le 30 juin 2018. 

Ces contrats étaient obligatoires pour les régions, départements, les communes et les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses 

réelles de fonctionnement constatées dans ce compte de gestion du budget principal au titre de 

l'année 2016 atteignaient un niveau supérieur à 60 millions d'euros (322 collectivités 

concernées). Les autres collectivités pouvaient demander au représentant de l'Etat la 

conclusion d'un contrat sur la base du volontariat. 

246 collectivités ont contractualisé avec l'Etat : 230 collectivités comprises dans le champ 

obligatoire de la contractualisation (soit 71% des collectivités concernées) et 16 autres 

collectivités sur la base du volontariat. 

 

 

Le Projet de Loi de finances 2019 

 

Le projet de loi de finances pour 2019 présenté le 24 septembre 2018 ne comprend pas de 

nouveauté majeure en matière de finances et de fiscalité locales. 

Les concours financiers de l'Etat aux collectivités seront stables et même en très légère hausse 

par rapport à la précédente loi de finances (+100 millions d'euros) et s'élèveront à 48,2 

milliards. 

La grande réforme des finances locales se jouera début 2019 dans un projet de loi spécifique. 

 

 Concours de l'Etat aux collectivités territoriales 

 

1. Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reste stable et s'élève en 2019 à 27 milliards 

contre 26,9 milliards d'euros en 2018 et 30,86 milliards en 2017. 

La réforme de la DGF ne concerne que la Dotation d'Intercommunalité composante de la 

DGF intercommunale. 

 

2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 
Cette dotation qui était stable depuis sa création en 2011, est en légère augmentation (+1,3%) 

en 2019. Elle s'élève à 3 milliards d'euros pour le bloc communal et intercommunal. 

 

Elle est depuis 2018 incluse dans les variables d'ajustement et entre dans l'enveloppe normée. 

 



 

 

3. Dotation de soutien à l'investissement Local (DSIL) 
Le gouvernement a reconduit en 2019 la dotation de soutien à l'investissement local. 

L'enveloppe diminue de -7,3% et passe de 615 millions d'euros en 2018 à 570 millions d'euros 

en 2019. Elle comprend notamment un fonds d'aide dédié aux contrats de ruralité. 

 

4. Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 
Les montants alloués se maintiennent à ceux de 2018 et 2017, soit 1.046 milliards d'euros. 

 

5. Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) 
L'article 159 de la loi de Finances 2018 a engagé la simplification et la modernisation de la 

gestion du fonds de compensation pour la TVA. 

La réforme prévoit l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 d'un mécanisme d'automatisation à 

la place de la gestion manuelle, lourde et complexe actuelle. 

Le FCTVA reste stable et s'élève à 5,6 milliards d'euros pour 2019. 

 

 Mesures relatives à la fiscalité locale 

 

1. Dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale 
Le dégrèvement progressif de la taxe d'habitation, instauré sur 3 ans, se poursuit dans sa 

deuxième année de baisse pour un montant de 3,8 milliards d'euros, après 3,2 milliards en 

2018. La suppression de l'intégralité de la taxe d'habitation est prévue d'ici 2021, hors 

résidences secondaires. 

La question de compensation de l'Etat envers les collectivités sera examinée dans un projet de 

loi spécifique sur les finances locales au cours du 1er trimestre  2019. 

 

2. Coefficient de revalorisation des bases fiscales 
Le coefficient de revalorisation des bases fiscales entraîne mécaniquement une hausse du 

produit fiscal attendu. 

Au titre de 2018, ce coefficient était fixé à 1,012. 

Pour rappel, le coefficient de 2017 était de 0,4. 

 

II – ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

 

A – Fonctionnement 

. Depuis l'année dernière, les recettes de fonctionnement ne seront pas altérées par la 

diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

Au niveau de Laval Agglomération, les transferts de compétences sont aboutis (PLUi, 

enseignement artistique, eau et assainissement, syndicat de bassin de la Jouanne) et marquent 

une stabilisation des attributions de compensation et dotation de solidarité (aujourd'hui 

fusionnées). 

 

. Le chapitre 70 est constitué pour l'essentiel par des prestations facturées aux familles en 

restauration scolaire et centre de loisirs. L'augmentation des tarifs votée en décembre a été 

marquée par la création d'une tranche supplémentaire ainsi que le relèvement des quotients 

familiaux de chaque tranche. Ce choix d'une plus grande équité a pour conséquence de figer la 

progression des recettes. 

 

. Nous trouvons au chapitre 73, la plus grosse partie des ressources de fonctionnement de la 

collectivité. 

1. Taxe d'habitation et taxe foncière ; l'augmentation des bases décidée par l'Etat ainsi 

que l'accroissement de la population constitue l'essentiel de la dynamique des recettes 

de fonctionnement de la commune. Mais comme indiqué en introduction, les 



 

 

modalités de compensation de l'Etat en matière de dégrèvement de la taxe d'habitation 

ne sont pas encore connues. 

2. L'attribution de compensation de Laval Agglomération se stabilise en 2019 après 

plusieurs années de variations liées aux transferts de compétences. 

3. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

(FPIC) doit se stabiliser à hauteur de 75 000 € (67 467 € en 2018) mais des inconnues 

demeurent quant à son calcul définitif. 

4. La taxe sur la consommation d'électricité a connu une belle progression en 2018 (126 

000 €) et les prévisions 2019 sont du même ordre. 

5. La taxe sur les droits de mutation a marqué le pas en 2018 mais les retards de 

traitement des services de l'Etat seront vraisemblablement résorbés en 2019. Nous 

devrions retrouver le niveau de l'année 2017. En effet, le marché de l'immobilier reste 

très dynamique sur Bonchamp. 

 

. Au chapitre 74, à l'instar de l'année 2018, les dotations de l'Etat ainsi que toutes les lignes de 

compensation de taxes se stabilisent. 

 

. Le chapitre 75 regroupe l'ensemble des locations : résidence « les Rosiers », bureau de poste, 

logements, Angenoises, salles diverses. Pas d'évolution sur ce poste. 

 

. Chapitre 60 (fluides et fournitures) : nous subissons les augmentations des opérateurs tout en 

veillant à rechercher des sources d'économie (achats groupés, investissement dans des 

équipements moins énergivores). Les aléas climatiques sont également à prendre en compte 

dans l'analyse rétrospective. 

 

. Chapitres 61 et 62 (entretien, maintenance, prestations) : la commune voit son patrimoine 

(mobilier et immobilier) s'étendre et cela a pour conséquence d'augmenter les charges 

d'entretien. Là encore, les groupements d'achats et les appels d'offres nous permettent d'en 

atténuer la progression. 

 

. Chapitre 64 (charges du personnel) : la progression de ce poste s'explique par les facteurs 

suivants : 

 Glissement Vieillesse Technicité (GVT) 

 intégration des agents en emplois aidés 

 maintien d'un service de qualité 

 

B – Investissement 

Le résultat de l'année 2018 n'est pas encore validé officiellement mais dans l'annexe 

prospective financière, l'autofinancement net s'élève à 1 046 000 €. Le solde de l'emprunt de 

800 000 € a été débloqué en novembre 2018 et un nouvel emprunt de 1 000 000 € a été validé 

en décembre 2018. Le déblocage n'interviendra que lorsque notre trésorerie le nécessitera 

(vraisemblablement pas avant 2020). 

L'année 2019 sera marquée par la poursuite des programmes engagés en 2018 : 

 aménagement du centre-ville 

 extension de la mairie 

 construction du pôle associatif et foyer des jeunes 

 

Sans préjuger des arbitrages qui auront lieu lors du vote du budget en mars, l'enveloppe des 

investissements courants devrait se situer à un niveau inférieur des années précédentes. 

En effet, le renouvellement du parc automobile est quasiment achevé ainsi que les travaux de 

couverture et d'isolation des bâtiments.  

Des travaux d'investissements sont cependant à planifier à la résidence des Rosiers en raison 

de son  vieillissement. Un inventaire va être réalisé afin d'en planifier les phases. 



 

 

 

III – ENGAGEMENTS PLURI-ANNUELS 

 
La capacité d'investissements des 3 prochains exercices se divise en 3 parties : 

1 – un autofinancement cumulé de 3 092 000 € 

2 – un recours à l'emprunt de 1 800 000 € 

3 – des cessions d'actifs et des subventions (Laval Agglomération, Département, Région, 

Etat). 

Comme l'année dernière, notre capacité d'investissement annuelle s'élève à 1 700 000 €. 

Les programmes engagés ou programmés sont les suivants :  

 aménagement centre-ville : 1 500 000 € 

 extension mairie : 500 000 € 

 pôle associatif et foyer des jeunes : 1 700 000 € 

 maison de la petite enfance : 800 000 € 

 zone de Galbé : 200 000 € 

 

Les investissements courants s'élèveront à 1 200 000 €. 

Le complément de financement est assuré par l'excédent budgétaire cumulé de l'année 2018 

ainsi que par des subventions. 

 

IV – DETTE 

 
Le stock de dette s'élève au 1er janvier 2019 à 2 612 977 € soit une dette par habitant de      

425 €. 

Le déblocage de l'emprunt de 800 000 € marque une remontée de l'endettement. Cependant, 

cette légère remontée demeure très en deçà des moyennes nationales. 

De plus, il doit être rapproché de la capacité de la commune à se désendetter. 

Par comparaison, les ratios par strate démographique sont de (référence 2017) : 

 849 €/habitant (communes de 5 000 à 10 000 habitants) 

 770 €/habitant (communes de 3 500 à 5 000 habitants) 

 

Au 1er janvier 2019, notre capacité de désendettement s'élève à 2,25 années. Le seuil d'alerte 

se situe au-delà de 8 années. 

Notre capacité à emprunter ne remettra pas en cause ce très bon ratio pour les prochaines 

années. 

 

CONCLUSION 

 
La situation financière très saine permet d'envisager la poursuite de nos investissements. La 

maîtrise de nos dépenses de fonctionnement a permis d'absorber en partie la diminution des 

dotations de l'Etat ces dernières années. 

Par ailleurs, l'autofinancement dégagé nous permet de réduire le recours à l'emprunt. 

Enfin, la liste des investissements dans ce document n'exclut pas d'en modifier le contenu si 

des opportunités se présentaient à nous. 



 

 

 



 

 


