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Préambule

Le  Débat  d’Orientation  Budgétaire représente  une  étape  essentielle  de  la  procédure

budgétaire  des collectivités.  Il  participe  à  l’information  des élus  et  favorise  la  démocratie

participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les

évolutions  de  la  situation  financière  d’une  collectivité  préalablement  au  vote  du  Budget

Primitif.

Objectifs du DOB :

Le  DOB  est  une  étape  obligatoire  dans  le  cycle  budgétaire  des  régions,  départements,

communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au moins

une commune de 3 500 habitants et plus  (art.  L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et

L.5622-3  du  CGT). Il  est  à  noter  que  l’année  de  création  d’un  EPCI,  le  DOB n’est  pas

obligatoire.

Rapport d’Orientation Budgétaire :

Avant l’examen du budget, l’exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, des EPCI qui

comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants, des départements, des

régions et des métropoles présente à son assemblée délibérante un rapport sur :

♦ Les  orientations  budgétaires :  évolutions  prévisionnelles  de  dépenses  et  recettes   

(fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues  

notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions

et les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI dont  

elle est membre.

♦ Les engagements pluriannuels envisagés :  programmation des investissements avec  

une prévision des recettes et des dépenses,

♦ La structure et la  gestion de la dette  contractée, les perspectives pour le  projet  de  

budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice.

De plus, pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 10 000

habitants comprenant  au moins une commune de 3 500 habitants,  les départements,  les

régions  et  les  métropoles,  le  rapport  de  présentation  du  DOB  comporte  également  une
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présentation  de  la  structure  et  de  l’évolution  des  dépenses  et  des  effectifs.  Il  précise

notamment  l’évolution  prévisionnelle  et  l’exécution  des  dépenses  de  personnel,  des

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Tel est l’objet du présent document.
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Introduction

Parues aux Journaux Officiels des 28 et 30 décembre 2017, la Loi de Finances pour 2018, la

Loi  de Finances Rectificative pour  2017 ainsi  que la  Loi  de programmation des Finances

Publiques parue au JO du 22 janvier 2018 portant sur les années 2018-2022 auront un impact

non négligeable sur les finances des collectivités territoriales.

Il  faut  noter  un  changement  de  modus  operandi  dans  la  contribution  des  collectivités

territoriales au redressement des Finances Publiques puisque cette année sont abandonnées

les ponctions sur les dotations opérées ces quatre dernières années et qui se sont élevées à

11,5 Milliards d’€uros, les concours financiers de l’État étant désormais figés à 48,1 Milliards

d’€uros.

Aussi, les collectivités Territoriales ont subi une diminution uniforme de la part forfaitaire de

leur DGF qui  est  passée de 41,5 Milliards d’€uros en 2013 à 30,9 Milliards en 2017 soit

l’amputation d’un quart de l’enveloppe.

Comme le montre le rapport  annuel  de la Cour des comptes, les collectivités ont  été les

principales contributrices, parmi les administrations publiques, à la réduction du déficit public

Le déficit des administrations publiques centrales et pratiquement stable entre 2015 et 2016 à

3,4 points du PIB. A l’inverse, les administrations publiques locales et de Sécurité Sociale ont

amélioré leur solde (+0,1 point).

La dette publique a continué à augmenter (+49,2 Mds€ en 2016) et elle représente 32 000 €

par  habitant.  La  France  est  désormais  le  septième  pays  le  plus  endetté  de  l’Union

Européenne  après  la  Grèce,  l’Italie,  le  Portugal,  Chypre,  la  Belgique  et  l’Espagne.

L’endettement rapporté au PIB a continué d’augmenter alors qu’il diminue dans la plupart des

pays européens.

A  contrario,  l’endettement  des  collectivités  territoriales  est  stable  alors  que  celui  des

administrations de sécurité Sociale a légèrement augmenté.
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La trajectoire  de l’objectif  d’évolution  de la  dépense locale  (Odedel),  fixée dans la  loi  de

programmation  des  finances  publiques  pour  la  période  2014-2019,  a  été  respectée,

globalement et plus spécifiquement sur les dépenses de fonctionnement.

Comparaison entre l’Odedel et l’évolution annuelle des dépenses locales

2014 2015 2016

Objectif  d’évolution  de  la
dépenses locale (Odedel)

1,2% 0,5% 1,2%

Evolution constatée des dépenses
totales

-0,1% -0,7% -0,7%

Odedel  pour  les  dépenses  de
fonctionnement

2,8% 2,0% 1,6%

Evolution constatée des dépenses
de fonctionnement

2,5% 1,2% -0,2%

Derrière les évolutions globales, les comptes locaux présentent quelques signaux inquiétants.

Premièrement, les dépenses de fonctionnement, dont la maîtrise a été facilitée par un niveau

d’inflation exceptionnellement bas sur le cycle (+0,5 % en 2014 // 0 % en 2015 // +0,2 % en

2016), n’ont baissé pour la première fois qu’en 2016.

Si les efforts de gestion -réels, quelle que soit la catégorie de collectivités – portent sur tous

les  postes  de  dépenses (y  compris  les  plus  rigides  d’entre  elles  comme les  charges  de

personnel), il est trop tôt pour évaluer leur caractère pérenne. D’autant plus que la dernière

réforme territoriale générera de nouvelles dépenses de structures et de politiques publiques à

court et moyen terme

Deuxièmement, on constate une forte contraction (-18%) de l’effort d’investissement, qui est

passée de 55,5 Mds € en 2013 à 45,5 Mds € en 2016, et ce, malgré les mesures de soutien

décidées par le gouvernement (préfinancement et élargissement du périmètre de dépenses

éligibles au FCTVA, fonds de soutien à l’investissement local…). Pour rappel, les collectivités

territoriales portent 60 % de l’investissement public national et sont donc amenées à jouer un

rôle  de  premier  plan  de  stabilisateur  économique  dans  un  contexte  de  croissance  atone

(+0,9 % en 2014 // +1,1 % en 2015 // +1,2 % en 2016). Enfin, l’effort financier porté par les

collectivités territoriales a représenté une perte de recettes de fonctionnement de l’ordre de

6 %, ce qui a contribué à la fragilisation de leur situation financière : le taux d’épargne brute

est passé de 15,1 % en 2013 à 14,5 % fin 2016 et la capacité dynamique de désendettement

a atteint 5,2 ans contre 4,8 ans trois ans auparavant.
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Nouveautés pour 2018 :

Associées à l’effort de réduction du déficit public, seules les plus grandes des collectivités

vont devoir contractualiser avec l’État leur engagement notamment en terme de maîtrise de

l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement à hauteur d’un objectif affiché de 1,20  % par

an, en valeur et à périmètre constant.

Indéniablement cet effort, même s’il pourra être modulé, sera plus contraignant que dans les

années précédentes et il devra être accompagné d’une réduction du besoin de financement à

hauteur de 13 Milliards d’€uros.

Ainsi les collectivités s’engageront à améliorer leur épargne, à mobiliser moins d’emprunt et à

maîtriser leur ratio d’endettement.

Certes, environ 35 000 communes seront épargnées pour l’instant de cet effort. Malgré tout, la

vigilance s’impose car en cas de dérapage des comptes publics,  leur mise à contribution

pourrait redevenir d’actualité.

L’année  2018  peut  être  qualifiée  d’année  transitoire  car  sont  abandonnées  les  idées  de

réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement ainsi que la révision des valeurs locatives

des locaux d’habitation pourtant frappés de désuétude.

Projet phare de la Loi de finances pour 2018, la réforme de la taxe d’habitation, qui est

plus une suppression progressive qu’une vraie réforme, laisse persister des injustices vis-à-

vis d’une partie des contribuables, en tout état de cause jusqu’en 2020, année après laquelle

une  ressource  de  substitution  devrait  être  mise  en  œuvre,  projet  étudié  par  le  comité

RICHARD / BUR et annoncé par le Président de la République

ROB 2018/JPB/DB          -7-



ROB 2018 

     

LE CONTEXTE 

DES FINANCES PUBLIQUES
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DEPENSES Md€ RECETTES Md€

Moyens généraux (hors personnel) 51,3 Recettes courantes non fiscales 12,8

Dépenses de personnel 130,0 Impôts et Taxes 288,8

Interventions et Autres charges 89,4 Produits financiers 0,4

Frais financiers 41,2 Solde des budgets annexes 1,4

Dotations aux amortissements 0,0

Prélèvements sur Recettes

Union Européenne 20,2

Collectivités locales

(hors FCTVA

34,7 Déficit de Fonctionnement 63,4

TOTAL 366,8 TOTAL 366,8

Déficit de Fonctionnement 63,4 Cessions 5,0

Dépenses d'investissement

(dont FCTVA  5,6)

18,2

Emprunts levés 195,0

Autres dépenses 3,1

Participations en Capital 1,3 Autres ressources de Financt 2,6

Remboursements d'Emprunts 116,6

TOTAL 202,6 TOTAL 202,6

Pour que le budget de l’État soit en équilibre au sens que l'on donne à ce terme pour les

collectivités, il  faudrait  178,5  Milliards  d'€uros  d'impôts  supplémentaires  ce  qui

reviendrait par exemple à multiplier par 2,5 l'impôt sur le revenu (78,3 Md€).
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 en section de FONCTIONNEMENT et d'INVESTISSEMENT

    DÉFICIT   PRÉVU            85,673

Un déficit structurel qui nécessite des mesures de redressement
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Il  y  a une loi  de programmation des finances publiques tous les deux à trois ans mais

jusqu’à présent aucune des 4 précédentes LPFP n’avait été réellement contraignante pour

les collectivités locales.

L'ODEDEL  (Objectif  d’Évolution  de  la  Dépense  Locale) remplissait  jusqu’à  présent  une

simple mission documentaire pour les exécutifs locaux.

Se situer à priori au regard des prévisions

Se situer à posteriori au regard des moyennes de réalisation

Le rapport Pierre Richard de 2006 sur la dette publique et qui avait envisagé de

subordonner le montant des dotations d’État au respect de ratios « d’objectifs

de performance » n’avait jamais donné lieu à début d’application.

Les  choses  changent  brutalement  avec  la  LPFP 2018  -2022  qui,  dans  ses

articles 3,  18,  13 et  29 impose des normes contraignantes aux Communes,

EPCI, Départements et Régions. En ce sens, la LPFP est plus importante cette

année que la Loi de Finances.

● La LPFP 2018–2022 prévoit les modalités de contribution des collectivités  à

la réduction du déficit public.

►  Au sens de Maastricht, le déficit public est égal à la variation de la dette sur l’exercice    

considéré.

  Si les emprunts nouveaux sont inférieurs aux remboursements de l’exercice 

     (désendettement) = excédent.

   Si les emprunts nouveaux sont supérieurs aux remboursements (endettement) = déficit
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●  En  2016,  les  administrations  publiques  locales  (APUL)  =  toute  la  sphère

locale) ont affiché un excédent (désendettement) de 3Md€, soit  0,13 % du PIB.

L’estimation serait de 3,3 Md€ pour 2017.

● Le Gouvernement souhaite améliorer ce solde à hauteur de  2,6 Md€ par an

jusqu’en 2022, soit un excédent supplémentaire de +13 Md€ en 2022 par rapport à

fin 2017, soit un solde final de 16,3 Md€ ;

● L’État  attend ainsi  des collectivités un excédent  de 0,7 % du PIB en 2022

(chiffré à 21,4 Md€ dans les annexes de la LPFP).  

● Avec un encours de dette total d’un peu moins de 200 Md€, les collectivités

remboursent aujourd’hui entre 16 et 18 Md€ par an. 

Pour parvenir à un résultat aussi spectaculaire, l’État demande aux collectivités (article 10

LPFP 2018-2022) :
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Trajectoire du déficit public – LPFP 2018 – 2022 en % du PIB

      Dont administration Centrale (Etat) Dont Administrations locales

        Dont Sécurité Sociale Déficit public en % du PIB

 2017             2018              2019              2020               2021             2022
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        -2,7

        -1,9

        0,8
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        0,8

        0,5       0,2
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        0,3

-2,9 -2,6

-1,5

-0,3

-0,9

-3,0

        0,1        0,10 0



ROB 2018 

     

● De maintenir l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an

de 2018 à 2022 en valeur, c’est-à-dire inflation comprise, ce qui équivaut peu ou

prou à zéro ou en diminution en volume (seul budget principal) appliqué à une base

de dépenses réelles de 2017.

Collectivités  territoriales  et

groupements à fiscalité propre
2018 2019 2020 2021 2022

Dépenses de Fonctionnement 101,2 102,4 103,6 104 ,9 106,2

● Et  de  se  désendetter  en  améliorant  chaque  année  de  2,6  Md€ leur  solde

budgétaire (emprunt-remboursement de dette)

Collectivités  territoriales  et

groupements  à  fiscalité  propre-

Md€

2018 2019 2020 2021 2022

Dépenses de Fonctionnement -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Réduction  cumulée  du  besoin  de

financement
-2,6 -5,2 -7,8 -10,4 -13
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Ainsi, les marges de manœuvre financière tirées de la modération des dépenses

ne doivent pas être recyclées en dépenses d’investissement ou bien en 

réductions d’impôts, mais à la réduction de la dette, seul moyen d’améliorer

 le solde  budgétaire au sens de Maastricht
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L’ODEDEL fixé à 1,2 % global des dépenses de fonctionnement courantes est décliné

par type de collectivités  à la LPFP 2018 à :

==>  1,1 % pour les Communes et les EPCI

==>  1,2 % pour les Régions

==>  1,4 % pour les Départements

● L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, exprimés

en milliards d’€uros, est évalué comme suit, à périmètre constant :

2018 2019 2020 2021 2022

Total  des  concours  financiers  de l’État
aux collectivités locales

48,11 48,09 48,43 48,49 48,49

Fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée

5,61 5,71 5,95 5,88 5,74

Taxe sur la valeur ajoutée affectée aux
régions

4,12 4,23 4,36 4,50 4,66

Autres concours 38,37 38,14 38,12 38,10 38,10

● Cet ensemble est constitué par :

==>  Les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales.
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==>  Les  crédits  du  Budget  Général  relevant  de  la  mission  « Relations  avec  les

collectivités territoriales ».

==> Le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département 

 de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue

 à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

● Pour la durée de la programmation, l’ensemble des concours financiers  autres que 

le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-1 du

Code  Général des Collectivités Territoriales et que le produit de l’affectation de la taxe 

sur  la  valeur  ajoutée aux Régions,  au Département de Mayotte  et  aux Collectivités  

territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l’article 149 de la loi n° 2016-

1917  du  29  décembre  2016  précitée  est  plafonné,  à  périmètre  constant,  aux  

éléments du tableau 1 du présent article.

ROB 2018/JPB/DB          -14-

2018 2019 2020 2021 2022
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

5,61 5,71 5,95 5,88 5,74

4,12 4,23 4,36 4,50 4,66

38,37 38,14 38,12 38,10 38,10

48,11 48,09 48,43 48,49 48,49

les concours encadrés de l'état 2018/2022

Concours encadrés T,V,A, affectée aux régions F,C,T,V,A, Total des concours



ROB 2018 

     

Celle-ci est programmée ainsi (en %) : :

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Administrations publiques 
hors crédits d’impôts

Dont :

- administrations publiques centrales

- administrations publiques locales

- administrations de sécurité sociale

1,0

1,7

0,6

0,3

0,2

0,9

0,8

0,9

0,4

1,2

-0,4

0,1

0,7

-1,6

0,6

0,2

-0,6

0,4

Administrations publiques 
y compris crédits d’impôts

Dont administrations  publiques

centrales

1

1,0

1,0

1,4

0,5

0,3

-1,2

-3,2

0,1

0,3

0,1

0,2

●  L’article  13  précise  que  les  collectivités  territoriales  contribuent  à  l’effort  de

réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique selon des modalités

à l’évolution desquelles elles sont associées.

A  l’occasion  du  débat  sur  les  orientations  budgétaires,  chaque  collectivité  territoriale  ou

groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :

==>  L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en    

  comptabilité générale de la section de fonctionnement

==>  L’évolution de besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

  remboursements de dette.

Ces éléments prennent en compte les  budgets principaux et l’ensemble des budgets

annexes, alors que les collectivités contractantes s’engageront sur leur seul budget principal.
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●  L’article 29 prévoit que les contrats seront conclus avec le représentant de l’État,

les  communes  et  les  EPCI  à  fiscalité  propre,  dont  les  dépenses  réelles  de

fonctionnement constatées dans le compte de gestion du  Budget Principal au titre de

l’année 2016, sont supérieures à 60 Millions d’€uros. 

Les autres collectivités ou EPCI peuvent demander au représentant de l’État la conclusion

d’un contrat.

Les dépenses réelles de la commune d’Alès retenues en 2016 étant de 34,7 Millions

d’€uros, celle-ci n’a pas l’obligation de contractualiser avec l’État.

●  Sur  le  périmètre  du  Budget  Principal  de  la  collectivité  ou  EPCI,  les  contrats

déterminent :

==>  Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement.

==>  Un objectif d’amélioration du besoin de financement et pour les collectivités et   

 établissements dont la capacité de désendettement dépasse en 2016 le plafond national

 de référence défini, une trajectoire d’amélioration de cette dernière.

● La capacité de désendettement est définie comme le rapport entre l’encours de dette à

la date de la clôture des comptes et l’épargne brute de l’exercice écoulé ou la moyenne

des trois derniers exercices.

Ce ratio prend en compte le budget principal et est défini en années.

●   L’Épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement

(retraitées) et les dépenses réelles de fonctionnement (charges de la classe 6)

●   Le plafond national de référence  de la capacité  de désendettement est égal à :

==>  12 ans pour les communes et les EPCI

==>  10 ans pour les départements et métropole de Lyon

==>    9 ans pour les régions.
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En cas de contrat, le taux de croissance pourra être modulé à la hausse ou à la baisse en

fonction de trois paramètres : (+ ou - 0,15 point).

● La variation de la  population de la  collectivité  ou l’EPCI  + ou – 0,75 point  de la

moyenne nationale.

● Le revenu moyen par habitant  + 15 % moyen ou inférieur à 20 % en cas de hausse 

● Les dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2016 (+ ou - 1,5 point de la

moyenne).

● Si pas de contrat pas de sanction

● Si contrat :

□ Reprise sur les douzièmes de 75 % de l’écart constaté à compter de 2018. (donc 

appliqué en 2020)

□ Si respect : majoration du taux de subvention des opérations éligibles à la dotation

de soutien à l’investissement local

j●  Inconvénient   = Encadrement de la dépense

j●  Avantage   = Bonifications des subventions accordées dans le cadre de la DSIL

●  Inconvénient   = On ne connaît pas le taux de bonification

j●  Avantage        = Les  contractants  pourront  peut-être  échapper  à  la  sanction

collective  appliquée  en  cas  de  non-respect  de  l’objectif  du

respect de la dépense (ponction sur DGF).
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Contrôle et Sanctions

Contrat ou pas contrat ?
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LA LOI DE FINANCES
2018

ROB 2018/JPB/DB          -18-

PARTIE II



ROB 2018 

     

Milliards d'€uros Recettes Dépenses Solde

Total Brut recettes / dépenses

 - Dont recettes fiscales

 - Dont recettes non fiscales

406,5

            393,3

              13,2

326,3

Dégrèvements aux contribuables

 - Dont Dégrèvements impôts aux CL -15

Total Net recettes / dépenses 299,8

Prélèvement pour Union Européenne -19,9 326,3

Prélèvements pour CL Hors FCTVA                   -34,7

           Prélèvements  pour CL : FCTVA                     -5,6

                                         Dont concours RCT 3,8

Dont autres dotations budgétaires 7,6

Solde du Budget Général 239,6 326,3 -86,7

Budgets annexes & Comptes spéciaux 1,1

Solde général PLF 2016 -85,6

Les collectivités représentent en 2018 16,3 % des recettes brutes de l’État contre

15,2 % en 2017  (effet du nouveau dégrèvement TH) et près de 20 % il y a 10 ans.
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       Prélèvements sur recettes 40 Md€        Mission RCT : 3,8 Md€

       Dotations budgétaires 7,6 Md€        Dégrèvements 15 Md€

           

A 43rchitecture des 66,9 Md€ de Concours de l’État en 2015

 66,9 Md€ de Concours de l’État en 2015

DGF

NB : La DGF était de 41,4 Md€ en 2012 ; 30,8 Md€ en 2017 ; 

Elle est de 26,9 Md€ en 2018 suite à la suppression de la DGF des Régions
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Architecture des 66,4 Md€ de Concours de l’État en 2018

26,9DGF

DSI (Instituteurs) +
DEL (élus locaux)

DRES / DDEC

FMDI

ANCIENNES VARIABLES
 D’AJUSTEMENT

A
n

c
ie

n
n

e
 E

n
v

el
o

p
p

e

Autres

Autres compensations

FCTVA

DCRTP

Garantie des FDPTP

0,1

1,0

0,5

0,5

1,7

0,3

2,9

5,6

DGD

DGE Dép

DETR + DPV + autres

Soutien invest.

1,5

0,2

1,4

0,7

Subventions des 
ministères

Amendes de police

TVA des régions

0,5

3

4,1

Dégrèvements 15

      BILAN GLOBAL :    +2,9 Md€

        Dont nouveau dégrèv. TH :    +3,0  Md€

        Dont évol autres dégrèv. :    +0,8  Md€

             dont DGF et DGD Corse :    -3,9   Md€

             dont TVA région :    +4,1  Md€

        Dont FCTVA                             :    +0,1  Md€                              

        Dont Subventions ministères :    -0,3   Md€

        Dont fonds régions                 :    -0,45 Md€

        Dont Variables d’ajustement :    -0,35 Md€

        Dont Amendes de police        :    -0,1   Md€

CONCOURS  

ENCADRES

À -0,18 %  / an

Jusqu’en 2022

0,4



ROB 2018 

     
,

■ La  Dotation  d’Équipement  des  Territoires  Ruraux  (DETR) est  stable  à  996  M€ :

Financement des communes et EPCI ruraux sur enveloppes départementales prenant en

compte la population, la densité du territoire et l’insuffisance des ressources fiscales.

■ L’article 157 de la Loi de Finances instaure une dotation budgétaire de soutien à 

l’investissement local en faveur des communes et EPCI à fiscalité propre.

Elle est destinée au soutien de projets de :

==> rénovation  thermique,  transition  énergétique,  développement  des  énergies  

renouvelables.

==> mise aux normes et sécurisation des équipements publics

==> développement d’infrastructures en faveur de la mobilité

==> développement du numérique et de la téléphonie

==> création transformation et rénovation des bâtiments publics pour accueillir une  

population nouvelle.

Elle finance également des opérations des territoires ruraux inscrits dans un contrat  

signé avec l’État et l’EPCI ou le pôle d’équilibre territorial et rural.

Elle est répartie au niveau national à 65 % en fonction de la population des régions et 

35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de  

moins de 50 000 habitants.

Les subventions sont attribuées par le représentant de l’État suivant les catégories et  

limites fixées par la commission départementale composée d’élus pour des projets dont 

la  subvention  est  désormais  supérieure à  100 000 €uros  (pour  assurer  un meilleur  

contrôle des commissions).

■ L’article 168 de la Loi de finances pour 2018 revalorise à 8 580 €uros par an la  

dotation par station de délivrance de passeports et cartes d’identité et les majore de 3  

550 €uros pour chaque station ayant enregistré plus de 1875 demandes.

■ Les subventions des Ministères (hors intérieur) chutent de 10 % (de 3 282 M€ à 2 954 

M€) en raison de la baisse des contrats aidés et de l’assouplissement des rythmes  

scolaires.
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■ Non  reconduction  du fonds  de  soutien  exceptionnel  de  450  M€ annoncé  en  

septembre  2016  pour  renforcer  les  actions  des  régions  pour  le  développement  

économique avec versement initial de 200 M€ et majoration de 250 M€ en 2018 si la 

progression au CA 2017 des dépenses consacrées au développement économique

est supérieure à la dotation obtenue en 2017.

Les variables d’ajustement historiques s’épuisent totalement et ne procurent plus que 10 M€

d’argent frais en 2018 (la DUCSTP est passée de 527 M€ en 2011 à 0 M€ en 2018….)  d’où

l’appel :

==> À la Dotation de Compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle  

(DCRTP) pour les Départements et Régions au PLF 2017 et étendu au bloc 

communal en 2018.

==> À la  Dotation  de  Transfert  des  Compensations  d’exonération  (DTCE ou  

dotation au carré) de taxe d’habitation au PLF 2017 et 2018.

==> Au  fonds  de  Péréquation  départementaux  de  la  Taxe  Professionnelle  

(FDPTP) au PLF 2017 et 2018.

■ Le  montant  de  la  dotation  unique  des  compensations  spécifiques  à  la  taxe  

professionnelle est finalement fixé à 0.

■ Le  montant  de  la  garantie  des  reversements  des  fonds  départementaux  de  taxe  

professionnelle  (FDPTR)  progresse  finalement  de  52  Millions  d’€uros .  Cette  

progression  résulte  de  la  suppression  de  la  DUCSTP qui  permet  d’augmenter  en  

conséquence  le  montant  du  bloc  communal  d’environ  32  Millions  d’€uros  et  de  

l’exonération  de  minoration  de  DCRTP pour  les  communes  éligibles  en  2018  à  la  

Dotation  de  Solidarité  Urbaine  et  de  Cohésion  Sociale  ce  qui  réduit  la  minoration  

d’environ 20 Millions d’€uros. Cependant, cette dotation stable depuis 2011 est en recul 

de près de 137 Millions d’€uros en 2018.

■ Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont rabotés de 95 

Millions d’€uros et s’élèvent à 334 Millions d’€uros en 2018.

ROB 2018/JPB/DB          -22-

Les Nouvelles Variables d’Ajustement de 2017 - 2018



ROB 2018 

     
Les compensations qui restent non minorées en 2018 :

– compensations de TH des personnes de conditions modestes,

– compensations  de  TFPNB des  parts  communales  et  intercommunales  des  terres

agricoles,

– compensations de TFPB, de TFPNB, de CFE et de CVAE liées aux activités exercées

dans les zones franches globales d’activités dans les DOM,

– compensations des dispositifs d’allègement de CVAE en Corse (abattement de la part

communale & intercommunale et investissements des PME),

– compensations des pertes de recettes pour les collectivités locales consécutives à la

suppression de l’impôt sur les spectacles afférents aux réunions sportives, à compter

du 1er janvier 2015,

– compensation de l’abattement à la base voté par les conseils départementaux dans

les zones de revitalisation rurale, de la réduction des seuils des fractions de valeurs

taxables  des  fonds  de  commerce  et  d‘exonération  des  cessions  de  fonds  de

commerce, de clientèles des professions libérales et d’offices en matière de droit

d’enregistrement.

Rappel : par effet de périmètre, la DGF baisse de 3 936 M€ et la DGD Corse de 86 M€ avec

en contrepartie  la  création  de la  TVA des Régions pour  4  133 M€ soit  une dynamique

supplémentaire de 100 M€.

La DGF a besoin en 2018 des abondements suivants :

==>    Augmentation de la DSU :  110 M€ (+5,25%)

==>    Augmentation de la DSR :  90 M€ (+6,7%)

==>   Maintien de la DNP :   0 M€ (elle devait être supprimée dans le cadre de  la    

   réforme Pires Beaune mais se trouve maintenue depuis son ajournement)

==>   Augmentation de la Péréquation départementale : 10 M€
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L’abondement externe par les variables d’ajustement hors DGF doit s’élever à la moitié

de cette péréquation totale soit  95 M€ auxquels s’ajoutent 32 M€ dont 31 M€ pour

prendre en compte la  DGF négative qui  est  prélevée par  l’État  sur  les  ressources

fiscales et 1 M€ au titre du Fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU). La DGF du

bloc communal est donc abondée de 122 M€ (étant entendu que l’État récupère les 31

M€ par ailleurs) et celle des départements de 5 M€.

Le fort recul de la péréquation verticale, par rapport aux habitudes prises en 2016 et 2017 où

l’ensemble  DSU + DSR s’est  élevé de respectivement  317 M€ et  380 M€ est  présenté

comme  lié  à  la  cessation  de  la  CRFP  (Contribution  au  Redressement  des  Finances

Publiques) : il n’apparaît plus nécessaire de compenser, pour les communes les plus fragiles,

les effets d’une baisse de la dotation forfaitaire.

    

  ÉCRÊTEMENTS
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LA DGF DU BLOC COMMUNAL  :  Projection 2018

Forfaitaire des communes
Max 1 % des RRF

60 % (estimé 96M€) soit 1,3 %

Effet population communes 35 M€
Effet communes nouvelles 7 M€

DGF DES
COMMUNES ET EPCI

18 309 M€
+ Majoration + 122 M€

= 18 431M€

 Dotation de compensation EPCI
 40 % (estimé 64 M€ soit 1,3%)

Dosage entre les deux écrêtements et possibilité
De majorer la péréquation : choix à opérer par 

le Comité des finances en février 2018

Effet population et
Transformation EPCI

Estimé 60M€

Péréquation 200 M€
DSU 110 M€
DSR   90 M€
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RAPPEL : à ce jour, sont totalement exonérés :

==> Les  titulaires  de  l’allocation  de  solidarité  aux  personnes  âgées  ou  de  l’allocation

supplémentaire invalidité

==>  Les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que les veufs ou les veuves quel que soit

leur âge,  lorsque leurs revenus ne dépassent  pas certains seuils.  Pour  la taxe de 2017

(revenus 2016), la limite est de 10.708 € pour la première part de quotient familial et de 2.859

€ pour chaque demi-part supplémentaire, à condition, toutefois, qu’ils ne soient pas passibles

de l’ISF au titre de l’année précédente.

==>  Les personnes atteintes d’une invalidité ou d’une infirmité les empêchant de subvenir

par  leur  travail  aux  nécessités  de  l’existence,  les  titulaires  de  l’allocation  aux  adultes

handicapés ainsi  que les personnes hébergeant sous leur toit  un enfant lui-même atteint

d’une telle invalidité ou infirmité ou titulaire de cette allocation, lorsque leurs revenus de

l’année précédente n’excèdent pas les plafonds de ressources indiqués ci-dessus.

Sont dégrevés :

==>  Les personnes dont les ressources ne dépassent pas 25.180 € pour la première part +

5 803 € pour la première demi-part + 4 631 € pour la demi-part supplémentaire vient leur TH

plafonnée à 3,44 % de leur revenu.
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■     L’article  5  de  la  Loi  de  Finances  instaure,  à  compter  de  2018,  un  nouveau

dégrèvement de taxe d’habitation, conduisant à exonérer, à l’horizon 2020, 80 % des

redevables de cette taxe. (article 1414 C du Code Général des Impôts)

Un  dégrèvement  est  transparent  pour  les  collectivités :  l’État  se  substitue

purement et simplement au contribuable   les  collectivités  continuent  donc,  en

principe, de bénéficier à 100 % de l’effet « croissance des bases » et des hausses de taux

d’imposition qu’elles votent.

■     Il existe déjà un dégrèvement de TH visant à plafonner les cotisations à 3,44 % du

revenu. Toutefois, l’État refusant de supporter le coût des hausses de pression fiscale, les

hausses de taux votées depuis 2000 et des réductions d’abattement mise en œuvre après

2003  sont  répercutées  au  contribuable  dégrevé,  qui  acquitte  donc  le  cas  échéant  une

cotisation supérieure à 3,44 % de son revenu. (article 1414 A du Code Général des Impôts)

■     Le nouveau dégrèvement d’office concernera les ménages pour la Taxe d’Habitation

afférente à leur habitation principale et dont le revenu fiscal de référence s’établit au plus à

27 000 € pour une part + 8 000 € pour les deux demi-part suivantes et de 6 000 € par

demi-part supplémentaire, soit 55 000 € pour un couple avec deux enfants.

Afin d’éviter un effet seuil, un dégrèvement dégressif sera appliqué pour les contribuables

dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 28 000 €uros

pour la première part de quotient familial majoré de 8 500 €uros pour chacune des deux demi

parts suivantes et de 6 000 €uros pour chaque demi part supplémentaire à compter de la

troisième. Le dégrèvement prendra en compte l’écart entre les revenus et les seuils indiqués

ci-dessus.

         Mise en œuvre progressive du dégrèvement : 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% 

   en 2020

■     Pour les années 2018 et 2019, l’État prendra en charge ce nouveau dégrèvement

dans la limite des taux et des abattements votés en 2017 : toute hausse de taux ou réduction
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d’abattements à venir sera  répercutée au contribuable, dont le dégrèvement ne sera donc

alors pas strictement égal à 30 % (2018) ou 65 % (2019) de la cotisation.

■     La notion de taux doit être entendue au sens de taux global, soit la somme du

taux  de  TH,  plus  le  cas  échéant  les  taux  des  taxes  spéciales  d’équipement

additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux

aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Les taux GEMAPI décidés pour 2018

ne sont pas dégrevés.

Le dégrèvement  est  déterminé en  retenant  le  taux global  lorsqu’il  est  inférieur  à  celui

appliqué pour les impositions de 2017 et les taux ou le montant (lorsqu’ils sont fixés en

valeur  absolue)  des abattements  de l’année d’imposition s’ils  sont  supérieurs à ceux de

2017.

■    Ce taux global sera majoré des éventuelles augmentations postérieures à 2017 dans

le cas de procédures de lissage, d’harmonisation, ou de convergence prévues en cas de

création de communes nouvelles, de fusions d’EPCI ou de rattachement d’une commune.

■  Le gouvernement remet chaque année au parlement au plus tard le 1er octobre un

rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la Taxe d’Habitation

sur la résidence principale ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource

fiscale.

L’article 6 prévoit que les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes

(EHPAD) à but non lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation pour les

logements  occupés  par  leurs  résidents.  L’établissement  déduira  du  tarif  journalier  une

fraction du dégrèvement et inscrira sur la facture du résident le montant de la TH à laquelle il

est assujetti et le montant du dégrèvement dont il bénéficie.

Les hausses de taux (ou réductions d’abattement) de TH votées en 2018 et  

2019  ne  s’appliqueraient  qu’à  ces  deux  années  et  seraient  « perdues »  après  

instauration d’une nouvelle ressource.

En 2020, l’année de référence (pour le taux d’imposition et les abattements) 

retenue  pour le calcul des éventuelles compensations sera 2017.
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Pour la troisième année consécutive, le FPIC est plafonné à 1Md€ et n’atteint donc pas 2  %

des recettes fiscales. (article 163 de la LFI et acte du renoncement à atteindre  le seuil initial)

Plus grandes homogénéisations des garanties

Non éligibilité en 2018 : 85 % du FPIC 2017 ou de la garantie 2017 (si FPIC déjà perdu)

Non éligibilité en 2019 : 70 % du FPIC 2018 ou de la garantie 2018 (si FPIC déjà perdu)

Le  plafonnement  des  contributions  est  porté  de  13  à  13,5 %  des  ressources  fiscales

(communes parisiennes).

■   L’article  102  de  la  LFI  instaure  un  nouveau  dispositif  d’aide  à  l’activité

commerciale de Centre Ville.

Ainsi l’article 1388 quinquies C du Code Général des Impôts prévoit désormais la possibilité

par délibération de la collectivité ou l’EPCI à fiscalité propre, d’instaurer un abattement entre

1 % et 15 % de la base d’imposition à la Taxe Foncière Bâtie des magasins et boutiques au

sens de l’article 1498 dont la surface principale est inférieure à 400 m² et non intégrés dans

un ensemble commercial. Parallèlement, la collectivité ou l’EPCI ayant instauré l’abattement

désigné  ci-dessus  pourra  moduler  jusqu’à  1,3  au  lieu  de  1,2  le  coefficient  de  TASCOM

applicable aux grandes surfaces commerciales (pas possible pour la commune).

■   L’article 113 de la LFI prévoit l’indemnité compensatrice tenant compte de la hausse

du taux de Contribution Sociale Généralisée.

■   L’article 115 de la LFI prévoit l’indemnisation du congé de maladie (hors indemnisation

par la régime obligataire de Sécurité Sociale ou régime spécial) qu’à compter du deuxième

jour de ce congé.
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■   L’article 132 de la LFI abonde les crédits pour la loi d’orientation et de programmation

pour la ville et la rénovation urbaine de 6 à 10 Milliards d’€uros.

■  L’article 156 de la LFI  engage la simplification et la modernisation de la gestion du

fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

À compter du 1er janvier 2019, un mécanisme d’automatisation au lieu de la gestion manuelle

est mis en place. Les trois régimes de versement du FCTVA (année même, N+1 et N+2).

■  L’article 159 de la LFI  stipule que les attributions individuelles de la DGF pourront

désormais être constatées par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales publié

au Journal Officiel, ce qui vaudra notification aux collectivités et EPCI.

■  Actualisation des valeurs locatives fiscales : Application de l’article 50 de la LFI pour

2017 (article 1518 du CGI)

==>    Application de l’indice des prix à la consommation harmonie (IPCH)

IPCH Nov. 2017 – IPCH Nov. 2016

IPCH Nov. 2016

(101,80 – 100,55)

        100,55

■  Prolongation de 4 ans jusqu’au 31 décembre 2022 de l’exonération de très longue

durée (25 ou 30 ans) de certains logements sociaux assujettissables à la Taxe Foncière

Bâtie (article 101 de la loi de finances)
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LE CADRE LOCAL
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♦ La  commune  a  subi  une  contribution  au  redressement  des  comptes  publics 
supplémentaires de 425 484 €uros.

Depuis 2013, elle a contribué à hauteur de 2,5 Millions d’€uros.

♦ La DSU a été abondée de 548 684 €uros

♦ Le FPIC s’est élevé à 466 178 €uros

♦ Le produit fiscal total est de 21,8 Millions d’€uros et les compensations fiscales sont 

de 2,3 Millions d’€ruos

♦ L’attribution de compensation versée  à  la  communauté  et  reflet  du  transfert  des  

compétences est de 5,3 Millions d’€uros

♦ 9,3 Millions d’€uros ont été investis en 2017

♦ Les charges financières se sont élevées à 952 K€ et depuis 2013 elles ont diminué de 

près de 30 %

♦  La commune a bénéficié de 3,8 Millions  d’emprunts propres d’investissements et  

contracté 6 Millions d’emprunts nouveaux.

♦ Elle a un excédent global de clôture de 9,8 Millions et un stock de dette d’environ 40 

Millions d’€uros.

♦ Elle a une épargne nette de 1,8 Million d’€uros

♦ Sa  capacité  de  désendettement est  de  6,4  ans  (le  plafond  fixé  par  la  loi  de  

programmation des finances publiques étant de 12 ans).
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La Fiscalité

♦ Compensations fiscales : 2 432 000 €uros soit + 73 000 €uros

  (croissance de la compensation des exonérations de TH + 80 000 €uros suppression de 

la DUCSTP). Les autres compensations FB et FNB restent figées.

♦ Produit fiscal 3 taxes : 22 165 000 €uros soit + 376 000 €uros à taux constant.

Actualisation des bases : +1,2 % - variation physique moyenne +0,5%)

Dotations

♦ Population DGF = 41 441 habitants

♦ Dotation  forfaitaire = 6 748 704 €uros  (- 42 000 €)

♦ Dotation  de solidarité urbaine = 6 700 000 €uros (+315 000 €)

♦ Dotation nationale de péréquation = 1 446 000 €uros (- 44 000 €)

♦ FPIC (attribution) =    452 000 €uros (-14 000 €)

 

Autres Recettes

♦ Produits  de  service,  produits  du  domaine,  autres  subventions,  dotations  et

participations : évolution moyenne de + 0,5 %

Dépenses de Fonctionnement

♦ Charges à caractère général = +0,5 % en volume

♦ Charges du personnel = +2 %

♦ Autres charges = 0 en volume

♦ Charges financières = 862 000 €uros (-100 000 €)

Dépenses d’Investissement

♦ Opérations d’équipements = 10 000 000 €uros

♦ Autres dépenses =        80 000 €uros

♦ Remboursement du capital =   4 185 000 €uros
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Recettes d’Investissement

♦ Dotations =   1 500 000 €uros

♦ Subventions =   1 000 000 €uros

♦ Autres recettes =   1 000 000 €uros

♦ Minoration du fonds de roulement =   1 000 000 €uros

♦ Nouvel emprunt =   4 171 000 €uros

==>    soit une stabilité de la dette avec un encours aux environ de 40 Millions d’€uros

Le Fonctionnement

♦ Stabilité des taux de fiscalité

♦ Stabilité des compensations fiscales  (sans prise en compte d’une éventuelle ponction  
supplémentaire sur les compensations d’exonération à ce jour épargnées)

♦ Une population DGF qui retrouve un dynamisme

♦ Des Dotations maîtrisées qui évoluent de 300 k€ par an grâce à la DSUCS

♦ Un FPIC stabilisé

♦ Les autres recettes sans évolution majeure

♦ Les dépenses courantes comme le scénario 2018

♦ Les dépenses de personnel : +2 %

L’Investissement

♦ Une enveloppe annuelle de 10 Millions d’€uros par an

♦ Des recettes d’investissement de 3,5 Millions d’€uros par an

♦ Un prélèvement sur le fonds de roulement de 1 Million d’€uros par an.
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Éléments de la Prospective 2018-2021

Résultat : 

Un pilotage de la collectivité qui lui garanti sa solvabilité grâce au maintien de sa 

Capacité de désendettement, (ratio défini dans la loi de programmation des 

finances Publiques 2018/2022) aux environs de 6 ans.
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■ Mur Anti Bruit =    0,72 M€

■ Aménagement quai Rive droite =    1,65 M€

■ Aménagement Voirie =         2 M€

■ AEP =    0,75 M€

■ EGCV =    2,30 M€

■ Rénovation Hangar Festivités =    0,35 M€

■ Rénovation les Arènes =    0,17 M€

■ Matériel et Mobilier divers =    0,40 M€

■ Bourse du travail =    0,55 M€

■ Opération Alabri =    0,10 M€

■ Travaux Bâtiments divers =    2,50 M€

■ Fort Vauban =    0,25 M€

■ Acquisition terrains et Bâtiments =    0,56 M€

■ Études diverses (urbanisme) =    0,30 M€

■ Mobilier Coeur de Ville =    0,26 M€

■ Véhicules Propreté =    0,17 M€

■ Mairie Prim’ =     1 M€

■ Véhicules divers =    0,30 M€

■ Informatique (Matériel et Logiciel) =      1 M€
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Les principales propositions d’Investissement
(demandes des services)
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XI. CHAINE DU FINANCEMENT

XI.1 - Montant

€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produits fct courant (A)

Produits fct courant stricts

  Impôts et taxes

    Contributions directes

    Dotation communautaire reçue

    Reversements conventionnels reçus 0 0 0 0 0 0

    Attribution FPIC

    Solde impôts et taxes

  Dotations et participations

    DGF

    Fonds de péréquation divers 0 0 0 0 0 0

    Compensations fiscales

    Compensations pertes bases 0 0 0 0 0 0

    DCRTP 0 0 0 0 0 0

    FCTVA fct 0 0 0 0 0

    Solde participations diverses

  Autres produits de fonct. courant

    Produits des services

    Produits de gestion

    Produits divers d'exploitation 0 0 0 0 0 0

Atténuations de charges

Produits exceptionnels larges (B)

    Produits financiers divers

    Produits exceptionnels

Produits fonctionnement (C = A+B)

Charges fonctionnement courant (D)

Charges fct courant strictes

    Charges à caractère général

    Charges de personnel

    Autres charges de gest° courante (yc groupes d'élus)

    Autres charges fct courant 0 0 0 0 0 0

Atténuations de produits

    AC versée

    Reversements conventionnels versés 0 0 0 0 0 0

    Contributions fiscales (FPIC, ...) 0 0 0 0 0 0

    Solde atténuations de produits 0 0

EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)

Charges exceptionnelles larges (E)

    Frais financiers divers

    Charges exceptionnelles

Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)

EPARGNE DE GESTION (C-F)

Intérêts (G)

Charges de fonctionnement (I = F+G)

EPARGNE BRUTE (J = C-I)

Capital (K)

EPARGNE NETTE (L = J-K)

Dépenses d'inv hors annuité en capital

Dépenses d'inv. hors dette

Remboursements anticipés 0 0 0 0 0 0

EPARGNE NETTE

Ressources propres d'inv. (RPI)

Opérat° pour compte de tiers (Rec) 0 0 0 0 0 0

Fonds affectés (amendes...)

Subventions yc DGE / DETR

Emprunt

Variation de l'excédent global

Excédent Global de Clôture (EGC)

48 385 411 47 476 909 48 058 572 48 777 958 49 508 485 50 216 048

45 704 960 44 465 077 45 016 621 45 705 588 46 405 391 47 081 923

24 542 512 24 585 382 24 847 949 25 208 142 25 574 875 25 948 236

21 449 861 21 822 000 22 142 093 22 498 461 22 860 758 23 229 085

342 801 248 274 250 000 250 000 250 000 250 000

579 440 466 178 452 600 439 417 426 619 414 193

2 170 410 2 048 929 2 003 257 2 020 264 2 037 498 2 054 957

17 773 774 17 722 250 18 024 900 18 362 859 18 704 764 19 016 420

14 705 982 14 691 389 14 891 536 15 190 663 15 493 378 15 761 872

2 088 689 2 360 436 2 452 850 2 481 439 2 510 233 2 542 843

979 103 670 425 680 515 690 757 701 152 711 705

3 388 674 2 157 445 2 143 771 2 134 588 2 125 753 2 117 268

2 990 371 1 742 971 1 725 192 1 707 595 1 690 178 1 672 938

398 302 414 474 418 579 426 992 435 575 444 330

2 680 451 3 011 832 3 041 951 3 072 370 3 103 094 3 134 125

78 451 78 579 125 000 125 000 125 000 125 000

3 474 3 447 5 000 5 000 5 000 5 000

74 976 75 132 120 000 120 000 120 000 120 000

48 463 862 47 555 488 48 183 572 48 902 959 49 633 485 50 341 048

38 261 805 38 985 315 39 580 506 40 184 005 40 798 544 41 321 370

33 105 291 33 587 021 34 181 046 34 783 377 35 396 750 36 021 370

7 081 709 7 587 993 7 702 193 7 817 722 7 934 984 8 054 004

22 005 157 21 757 059 22 194 464 22 638 354 23 091 121 23 552 944

4 018 425 4 241 969 4 284 389 4 327 302 4 370 645 4 414 422

5 156 514 5 398 294 5 399 461 5 400 628 5 401 795 5 300 000

5 156 514 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000 5 300 000

98 294 99 461 100 628 101 795

10 123 606 8 491 594 8 478 065 8 593 953 8 709 941 8 894 678

1 227 562 1 271 400 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

-284 296 18 556 50 000 50 000 50 000 50 000

1 511 858 1 252 844 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000

39 489 367 40 256 715 41 180 506 41 784 005 42 398 544 42 921 370

8 974 495 7 298 773 7 003 066 7 118 954 7 234 941 7 419 678

1 392 565 952 988 901 520 876 214 834 335 897 405

40 881 932 41 209 703 42 082 027 42 660 219 43 232 879 43 818 775

7 581 930 6 345 785 6 101 545 6 242 740 6 400 606 6 522 273

4 985 344 4 717 511 4 154 895 3 952 515 4 029 145 3 960 932

2 596 586 1 628 274 1 946 650 2 290 224 2 371 461 2 561 342

6 988 568 9 396 058 10 580 000 10 580 000 10 580 000 10 580 000

6 988 568 9 396 058 10 580 000 10 580 000 10 580 000 10 580 000

2 596 586 1 628 274 1 946 650 2 290 224 2 371 461 2 561 342

2 602 862 2 544 746 2 167 872 2 302 384 2 302 384 2 302 384

489 784 269 547 250 000 250 000 250 000 250 000

328 795 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 500 000 6 000 000 4 215 479 3 737 391 3 656 155 3 466 274

1 529 459 2 046 509 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

7 785 985 9 832 494 8 832 494 7 832 494 6 832 494 5 832 494
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I. CHAINE DE L'EPARGNE

€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produits de fct. courant

- Charges de fct. courant

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

+ Solde exceptionnel large

    = Produits exceptionnels larges*

    - Charges exceptionnelles larges*

= EPARGNE DE GESTION (EG)

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)

48 385 411 47 476 909 48 058 572 48 777 958 49 508 485 50 216 048

38 261 805 38 985 315 39 580 506 40 184 005 40 798 544 41 321 370

10 123 606 8 491 594 8 478 065 8 593 953 8 709 941 8 894 678

-1 149 111 -1 192 820 -1 475 000 -1 475 000 -1 475 000 -1 475 000

78 451 78 579 125 000 125 000 125 000 125 000

1 227 562 1 271 400 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

8 974 495 7 298 773 7 003 066 7 118 954 7 234 941 7 419 678

1 392 565 952 988 901 520 876 214 834 335 897 405

7 581 930 6 345 785 6 101 545 6 242 740 6 400 606 6 522 273

4 985 344 4 717 511 4 154 895 3 952 515 4 029 145 3 960 932

2 596 586 1 628 274 1 946 650 2 290 224 2 371 461 2 561 342
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ANALYSE DE L'ENCOURS DE DETTE

ENCOURS DE DETTE AU 31/12

€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Encours brut

- Encours récupérable 0 0 0 0 0 0

+ Encours Tiers 0 0 0 0 0 0

- Solde fonds de soutien 0 0 0 0 0 0

= Encours corrigé

/ Epargne brute

= Encours corrigé / Epargne brute 5,1 6,4 6,6 6,4 6,2 6,0

RATIOS DE DETTE

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Encours corrigé / Capital (en années) 8,3 8,3 9,7 10,2 10,0 10,0

Encours corrigé par habitant 928,8 977,3 991,2 979,9 964,9 947,2

Encours corrigé / Produits de fonctionnement 80,5% 84,8% 83,8% 82,1% 80,2% 78,1%

TAUX D'INTERET INSTANTANE

€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Intérêts

/ Encours corrigé au 01/01

= Taux d'intérêt corrigé instantané 3,35% 2,44% 2,24% 2,17% 2,08% 2,26%

39 031 604 40 314 093 40 374 676 40 159 552 39 786 561 39 291 904

39 031 604 40 314 093 40 374 676 40 159 552 39 786 561 39 291 904

7 581 930 6 345 785 6 101 545 6 242 740 6 400 606 6 522 273

1 392 565 952 988 901 520 876 214 834 335 897 405

41 516 948 39 031 604 40 314 093 40 374 676 40 159 552 39 786 561
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INDICATEURS D'ANALYSE

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Indice RPI 2,0 1,6 1,9 2,0 2,0 2,1

Epargne brute / DAP 7,2 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Effort fiscal DGF 1,8147 1,8109 1,8039 1,8205 1,8197 1,8167

Encours (au 31/12) / Epargne brute 5,1 6,4 6,6 6,4 6,2 6,0

Encours / hab (au 31/12) 928,8 977,3 991,2 979,9 964,9 947,2

RPI = Ressources propres d'investissement (FCTVA, Cessions, ...)

Indice RPI (IRPI) = (Epnette + RPI) / RPI

INDICATEURS CLES

RATIOS D'ANALYSE

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Excéd. brut courant / Produits Fct 20,9% 17,9% 17,6% 17,6% 17,5% 17,7%

Epargne de gestion / Produits Fct 18,5% 15,3% 14,5% 14,6% 14,6% 14,7%

Epargne brute / Produits Fct 15,6% 13,3% 12,7% 12,8% 12,9% 13,0%

Epargne nette / Produits Fct 5,4% 3,4% 4,0% 4,7% 4,8% 5,1%

Epargne nette / Dép. d'inv. (hors dette) 37,2% 17,3% 18,4% 21,6% 22,4% 24,2%

Emprunt / Dép. d'inv. (hors dette) 35,8% 63,9% 39,8% 35,3% 34,6% 32,8%

Encours au 31/12 / Produits Fct 80,5% 84,8% 83,8% 82,1% 80,2% 78,1%

Annuité / Produits Fct 13,2% 11,9% 10,5% 9,9% 9,8% 9,7%
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RATIOS FINANCIERS

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 - DRF hs travaux en régie / Population 972,9 999,0

2 - Produit 4T hs revers TP / Population 510,4 529,0 543,6 549,0 554,4 560,0

2bis -Produit 4T yc revers TP / Population 518,6 535,0 549,7 555,1 560,5 566,0

3 - Recettes réelles fct / Population

4 - Dépenses d'équipt brut / Population 160,3 226,1 257,8 256,2 254,7 253,1

5 - Encours de dette (31/12) / Population 928,8 977,3 991,2 979,9 964,9 947,2

6 - DGF / Population 343,9 350,1 358,1 363,1 368,1 372,3

7 - Charges personnel / Dép. réelles fct 54% 53% 53% 53% 53% 54%

8 - Coeff. mobilisation du pot. fiscal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8bis - Coeff. mobilisation du PF élargi 1,120 1,125 1,115 1,106 1,096 1,093

8ter - Coeff. mobilisation du PF 3 taxes 1,050 1,047 1,044 1,042 1,039 1,056

9 - DRF yc remb. dette / RRF 93% 94% 95% 94% 94% 94%

10 - Dette totale (31/12) / RRF 79% 83% 83% 81% 79% 77%

11 - Dép. d'équipt brut / RRF 14% 19% 22% 21% 21% 21%

1 033,1 1 040,9 1 048,5 1 056,3

1 176,5 1 181,5 1 195,2 1 205,5 1 215,9 1 225,6

INFORMATIONS FINANCIERES

ELEMENTS DE CALCUL DES RATIOS

€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Population

Dép. réelles de fct hors travaux en régie

Dépenses réelles de fonctionnement

Charges de personnel (012)

Dép. réelles de fct yc remb. dette

Recettes réelles de fonctionnement

Dépenses d'équipement brut

Encours de dette (31/12)

DGF

Produit 4 taxes hs reversement TP

Produit 4 taxes yc reversement TP

Produit 4 taxes élargi

Produit 3 taxes

Potentiel fiscal 4 taxes corrigé

Potentiel fiscal 3 taxes

42 022 41 249 40 733 40 983 41 233 41 483

40 881 932 41 209 703 42 082 027 42 660 219 43 232 879 43 818 775

40 881 932 41 209 703 42 082 027 42 660 219 43 232 879 43 818 775

22 005 157 21 757 059 22 194 464 22 638 354 23 091 121 23 552 944

45 867 276 45 927 214 46 236 922 46 612 734 47 262 024 47 779 706

49 438 392 48 734 010 48 683 572 49 402 959 50 133 485 50 841 048

6 736 678 9 328 438 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000

39 031 604 40 314 093 40 374 676 40 159 552 39 786 561 39 291 904

14 705 982 14 691 389 14 891 536 15 190 663 15 493 378 15 761 872

21 449 861 21 822 000 22 142 093 22 498 461 22 860 758 23 229 085

21 792 662 22 070 274 22 392 093 22 748 461 23 110 758 23 479 085

28 787 650 29 366 691 29 872 954 30 412 814 30 961 594 30 868 987

21 406 805 21 789 840 22 122 093 22 478 461 22 840 758 23 209 085

27 191 289 25 705 226 26 099 404 26 783 762 27 496 290 28 241 078

20 536 618 20 378 686 20 807 039 21 180 893 21 580 253 21 987 311
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SYNTHÈSE  DE  LA  DETTE 
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PARTIE IV
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Synthèse de la dette au 01/01/2018

Capital restant dû

(CRD)

Taux moyen

(ExEx,Annuel)
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne

Nombre de

lignes

40 182 624.62 € 2,20 % 11 ans et 3 mois 6 ans et 2 mois 28
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BUDGET GENERAL
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Dette par nature

Nombre de

lignes
Capital Restant Dû

Taux moyen

(ExEx,Annuel)

26
Emprunts 38 024 393.62 € 2,16 %

2Revolving non consolidés 0.00 € 0,00 %

Revolving consolidés 2 158 231.00 € 2,86 %

28
Dette 40 182 624.62 € 2,20 %

Revolving disponibles 0.00 €

Dette + disponible 40 182 624.62 €
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Dette par type de risque (avec dérivés)

Type Capital Restant Dû % d'exposition
Taux moyen

(ExEx,Annuel)

Fixe 18 158 322.75 € 45,19 % 3,32 %

Fixe à phase 4 300 000.00 € 10,70 % 3,49 %

Variable 16 837 635.13 € 41,90 % 0,63 %

Livret A 886 666.74 € 2,21 % 2,60 %

Ensemble des risques 40 182 624.62 € 100,00 % 2,20 %

Dette selon la charte de bonne conduite
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Sans risque

Risque
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Dette par prêteur

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD
Disponible

(Revolving)

CRÉDIT AGRICOLE 8 059 619.05 € 20,06 %

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 7 866 666.72 € 19,58 %

SFIL CAFFIL 6 849 434.15 € 17,05 %

CAISSE D’ÉPARGNE 5 077 892.68 € 12,64 %

BANQUE POSTALE 3 500 000.00 € 8,71 %

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE 
AND INVESTMENT BANK

2 158 231.00 € 5,37 % 0.00 €

CAISSE DES DÉPÔTS ET 
CONSIGNATIONS

2 061 674.39 € 5,13 %

Banque Simulation 2 000 000.00 € 4,98 %

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 1 414 450.69 € 3,52 %

DEXIA CL 1 194 655.94 € 2,97 %

Ensemble des prêteurs 40 182 624.62 € 100,00 % -
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Dette par année

2018 2019 2020 2021 2022 2027

Encours moyen 41 346 995 € 38 700 170 € 34 601 838 € 30 615 127 € 26 843 710 € 10 459 599 €

Capital payé sur la période 4 310 459 € 4 092 136 € 4 009 388 € 3 796 374 € 3 555 935 € 2 684 861 €

Intérêts payés sur la période * 880 550 € * 796 376 € * 713 588 € * 684 618 € * 643 096 € * 305 041 €

Taux moyen sur la période 2,11 % 2,03 % 2,07 % 2,24 % 2,38 % 2,79 %



ROB 2018 

     

Risque de taux
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Ratio de désendettement (en années)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vos données 7,19 6,82 8,34 4,99 4,81 4,84 4,81

Moyenne de la strate 5,92 6,35 7,27 6,30

Encours de dette en €uros / habitant

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vos données 977€ 989€ 974€ 979€ 944€ 951€ 944€

Moyenne de la strate 1 066€ 1 093€ 1 100€ 1 109€
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RATIOS  D'ENDETTEMENT
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Annuité en €uros / habitant

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vos données 155€ 164€ 176€ 138€ 144€ 134€ 122€

Moyenne de la strate 138€ 133€ 134€ 138€

Encours de dette / Recette de fonctionnement (en %)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vos données (%) 104,08 102,01 93,80 92,39 89,08 89,71 89,02

Moyenne de la strate (%) 74,18 74,35 74,83 74,88

Période Votre Strate

De 2012 à 2015 Ville de 20 000 à 50 000 hab, intégrée à un EPCI en FPU
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Budget  EAU,  Budget  ASSAINISSEMENT,  Budget  FUNÉRAIRE,  Budget  RÉGIE
STATIONNEMENT,  Budget RAFAL

Synthèse de la dette au 01/01/2018

Capital restant dû

(CRD)

Taux moyen

(ExEx,Annuel)
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne

Nombre de

lignes

19 621 439.58 € 3,05 % 12 ans et 10 mois 7 ans et 2 mois 38
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BUDGETS ANNEXES
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Dette par nature

Nombre de

lignes
Capital Restant Dû

Taux moyen

(ExEx,Annuel)

36
Emprunts 15 905 791.71 € 3,33 %

2Revolving non consolidés 0.00 € 0,00 %

Revolving consolidés 3 715 647.87 € 1,85 %

38
Dette 19 621 439.58 € 3,05 %

Revolving disponibles 0.00 €

Dette + disponible 19 621 439.58 €
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Dette par type de risque (avec dérivés)

Type Capital Restant Dû % d'exposition
Taux moyen

(ExEx,Annuel)

Fixe 13 884 462.84 € 70,76 % 3,95 %

Variable 5 736 976.74 € 29,24 % 0,86 %

Ensemble des risques 19 621 439.58 € 100,00 % 3,05 %

 Dette selon la charte de bonne conduite
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Sans risque

Risque



ROB 2018 

     

Dette par prêteur

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD
Disponible

(Revolving)

CAISSE D’ÉPARGNE 10 768 082.90 € 54,88 %

CAISSE DES DÉPÔTS ET 
CONSIGNATIONS

2 479 498.60 € 12,64 %

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE 
AND INVESTMENT BANK

2 415 647.87 € 12,31 % 0.00 €

CRÉDIT AGRICOLE 2 007 734.85 € 10,23 % 0.00 €

SFIL CAFFIL 1 708 487.64 € 8,71 %

DEXIA CL 241 987.72 € 1,23 %

Ensemble des prêteurs 19 621 439.58 € 100,00 % -
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Dette par année

2018 2019 2020 2021 2022 2027

Encours moyen 18 869 469 € 16 988 924 € 15 184 939 € 13 341 123 € 11 689 708 € 5 448 756 €

Capital payé sur la période 1 886 100 € 1 772 192 € 1 830 504 € 1 805 264 € 1 643 361 € 990 786 €

Intérêts payés sur la période * 598 722 € * 535 519 € * 487 468 € * 435 831 € * 380 807 € * 172 733 €

Taux moyen sur la période 3,23 % 3,20 % 3,24 % 3,27 % 3,27 % 3,16 %
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Risque de taux
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►  LES DONNÉES POUR UNE 
 RÉFORME FISCALE

►  LES COMPTES DES COMMUNES

►  GESTION DU PERSONNEL
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Il existe donc quatre « cercles concentriques » sur lesquels peut porter une refonte de

la fiscalité locale, du plus étroit au plus large :

■ La seule taxe d’habitation (21,9 Md€ en 2016).

■ Les seules impositions directes locales portant sur les particuliers (54,8 Md€) en 2016).

■ Les seules impositions directes locales, portant aussi bien sur les particuliers que les  

entreprises (82,2 Md€ en 2016).

■ L’ensemble  des  recettes  fiscales  qui  servent  à  financer  les  collectivités  territoriales  

(128,8 Md€ en 2016).
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LES DONNÉES POUR UNE RÉFORME FISCALE
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ALES - Gard Exercice 2015       Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 42 389 habitants - Budget principal seul
Strate : communes de 20 000 à 50 000 hab appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

Les Comptes de la Commune



ALES - Gard Exercice 2015       Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 42 389 habitants - Budget principal seul
Strate : communes de 20 000 à 50 000 hab appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)



ALES - Gard Exercice 2016       Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 42 022 habitants - Budget principal seul
Strate : communes de 20 000 à 50 000 hab appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)



LES - Gard Exercice 2016       Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 42 022 habitants - Budget principal seul
Strate : communes de 20 000 à 50 000 hab appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)
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Éléments d’Informations prévus par les articles D 2312 - 3 et D 5211 – 18 - 1 du CGCT

1/  Éléments de contexte national en matière de Ressources Humaines

En matière de Ressources Humaines, la préparation du budget tient compte des décisions
nationales suivantes :

■ Hausse  de  la  CSG  de  1,7  points  compensée  pour  l'ensemble  des  agents  publics  
(fonctionnaires et contractuels) par la :
• Suppression de la contribution exceptionnelle solidarité (1%)
• Suppression de la cotisation salariale maladie (0,75%)
• Création d'une indemnité compensatrice
• Diminution de la cotisation patronale d'assurance maladie (Passage de 11,50% en

2017 à 9,88% en 2018)
Cette hausse de la CSG est ainsi compensée à la fois pour l'agent et pour l'employeur et
est neutre sur le budget.

■ Revalorisation du SMIC de 1,24% : 9,88€ / heure soit 1 498,50€ / mois.

■ Augmentation  0,11  points  de  la  cotisation  patronale  d'assurance  maladie  pour  le  
régime général : 13% en 2018 (12,89% en 2017)

■ Baisse de 1,45 points de la contribution employeur à Pôle emploi de janvier à septembre 
2018 : 5% au lieu de 6,45% en 2017 puis de 0,95 points à compter d'octobre 2018  
passant à 4,05%.

■ Baisse du taux de la cotisation patronale Accident du travail :  -0,1 points sur la Ville  
d’Alès soit 2,6% (2,7% en 2017)

■ Suppression  du  dispositif  des  CAE :  Augmentation  de  82  300€  des  dépenses  et  
diminution de 92 500 € de recettes.

À ce stade de notre préparation budgétaire, il apparaît que l’exercice ne devrait pas connaître
d’évolution  de  la  valeur  du  point  d’indice.  De  plus,  l’exécution  d’une  partie  du  protocole
parcours professionnels, carrières et des rémunérations (PPCR) qui prévoit la revalorisation
de certains cadres d’emplois a été reportée en 2019.

Enfin, deux éléments n'ont pas pu être chiffrés à ce jour :

■ Le gouvernement a annoncé la réintroduction d’un jour de carence pour les agents  
publics en 2018.

■ L’abrogation de certaines primes va nécessiter dans un délai raisonnable la mise en  
place du RIFSEEP qui va entraîner des dépenses supplémentaires.
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2/  La Structure des Effectifs

Les effectifs permanents regroupent les agents rémunérés sur le budget principal et ont été
calculés  au  31  décembre  de  l'année  demandée.  Ont  été  exclus  les  disponibilités,  les
détachements, les saisonniers et les congés parentaux.

Ce premier tableau représente la structure des effectifs par statut :

Effectifs Titulaires et
stagiaires

Non titulaires
de droit public

Non titulaires
de droit privé

TOTAL

2014 561 65 45 671

2015 528 58 55 641

2016 501 73 40 614

2017 488 71 31 590

Variation  en  nombre
2014/2017

-73 6 -14 -81

En  2018,  la  création  d’un  service  commun  « direction  ressource »  au  1er janvier  2018  a
entraîné le transfert de 70 agents de la Ville d’Alès vers Alès Agglomération. La création de ce
service commun répond à la fois aux attentes de la Chambre Régionale des Comptes et du
schéma de mutualisation.

Ce deuxième tableau représente la structure des effectifs par catégorie :
Les emplois aidés ont été classés en catégorie C.

Effectifs Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total

2014 34 68 569 671

2015 35 67 539 641

2016 30 62 522 614

2017 25 66 499 590
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L’étude de la pyramide des âges révèle :
- une prédominance des agents masculins qui représentent 67,46 % des effectifs
- un vieillissement des effectifs, avec 56,10 % des effectifs ayant plus de 45 ans.

3/  Dépenses de Personnel

Ce premier tableau reprend l'évolution du chapitre 012 mandaté sur le Budget Général par
exercice budgétaire

Année 2014 2015 2016 2017 Évolution
2014/2017

Chapitre 012 23 456 937 22 447 418 21 998 664 21 756 640 -1 700 297
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Pour l'année 2017, voici les éléments constitutifs de la masse salariale :

• Nombre de points d'indice (en IM hors emplois de droit privé: 2 582 820 €
• Traitement indiciaire : 111 559 531 €uros
• Régime indemnitaire : 1 505 287 €uros
• Nouvelle bonification Indiciaire : 153 783 €uros soit 68 520 points de N.B.I.
• I.H.T.S. rémunérées : 750 454 €uros
• Avantages en nature : 23 359 €uros (11 agents)

L'ensemble des agents jusqu'à présent mandatés sur le budget  « Régie de stationnement,
foires et marchés » seront à partir du 1er janvier 2018 mandatés sur le budget général et
feront l'objet d'un remboursement sur les compte 6419 et 6459 de 335 000 € (en incluant les
85 000€ déjà remboursés en 2017). Cette décision explique une augmentation du chapitre
012 de 250 000€ du budget général.

4/  Durée effective du temps de travail

Depuis le 1er janvier 1998, la durée du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, 27
jours  de  congés  payés  et  5  jours  d'A.R.T.T.  pour  l'ensemble  des  agents  et  4  jours
supplémentaires pour les agents des catégories A et B en situation d'encadrement.

5/  Action Sociale

À compter de l’année 2018, tous les agents de la ville d’Alès bénéficient :

• d’un compte épargne temps,

• d’une participation versée par mois pour leur adhésion à une mutuelle sur un contrat
labellisé.

• Pour ceux qui travaillent en centre-ville d'une participation, via le Comité des Œuvres
Sociales à l’abonnement d’un des parkings de structure.

• En terme d’avantages acquis, les agents de la Ville d’Alès bénéficient d’une prime de
fin d’année.

• du service commun « Prévention Santé Qualité  de vie au Travail » et  notamment
d’une psychologue du travail.

• de l’aide d’un travailleur social du C.C.A.S. pour l’accompagnement social

• d'une participation financière de la Ville au Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.)
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6/  G.P.E.C.

Mise  en  œuvre  en  2009,  la  démarche  de  Gestion  Prospective  des  Emplois  et  des
compétences est au centre de la politique Ressources Humaines.

Du  fait  d’une masse  salariale  de  plus  en plus  contrainte,  l’analyse des  évolutions  et  des
besoins de personnel, l'optimisation des organisations, la maîtrise du GVT, le redéploiement
des postes et  la  mobilité  professionnelle  des agents deviennent  des enjeux croissants de
gestion des Ressources Humaines.

Ainsi,  plusieurs  facteurs  d’évolution  militent  en  faveur  d’une  gestion  des  parcours
professionnels fondée sur l’identification des emplois, des activités et des compétences en
complément à l’approche statutaire traditionnelle qui permet de gérer la carrière des agents.

La cartographie des emplois constitue un des outils de pilotage de l'emploi, avec le référentiel
des métiers et  les référentiels  activités/compétences.  Cartographier les emplois consiste  à
recenser tous les emplois, par pôle et direction, à les calibrer, et à renseigner, sur chaque
emploi, le nombre de postes et les effectifs qui y sont rattachés.

Elle permet une gestion opérationnelle (recrutement, mobilité, formation) des RH au niveau
d'un pôle ou d'une direction mais aussi une gestion globale et transversale.

La cartographie des emplois permet donc de mettre en synergie tous les aspects de la gestion
des Ressources Humaines de la collectivité :

■ La politique de recrutement : en anticipant les besoins et en définissant des profils de 
poste,

■ la politique d'avancement de grade et promotion interne : en mettant en œuvre une 
évaluation professionnelle fondée sur des critères objectifs (référentiel de compétences), 
mesure de l'écart  entre les compétences attendues sur l'emploi  et  les compétences  
détenues par l'agent, ainsi qu'en « calibrant » les emplois pour mettre en adéquation le 
grade de l'agent et le niveau de compétences attendu sur l'emploi,

■ la  politique  de  formation : en  analysant  les  besoins  individuels  et  collectifs  de  
formation pour doter la collectivité des compétences dont elle a besoin pour remplir ses 
missions de service public avec efficience (le meilleur rapport coût/service),

■ la gestion de carrière et la politique d'avancement,

■ la maîtrise de la masse salariale et du GVT de façon globale dans l'ensemble de la 
collectivité
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7/  Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses en  
personnel.

A  l’exception  du  personnel  transféré  dans  le  cadre  du  service  commun  « direction
ressource »,  les  effectifs  devraient  rester  stables  avec le  remplacement  des  départs  à  la
retraite.

Les charges de personnel représentent le premier poste de dépenses de fonctionnement du 
budget d’Alès Agglomération soit 42,141 M€ en 2017.

La Ville d’Alès continue ainsi de mener des efforts d’optimisation et de rechercher de marges
de manœuvre afin de maintenir la qualité du service public fourni aux alésiens et de financer
les besoins nouveaux.

Chaque départ définitif de la collectivité fera l’objet d’une analyse fine afin de déterminer les
actions à mener (remplacements poste pour poste, transformation pour s‘adapter à l’évolution
des missions ou suppression).

Afin de maintenir l’évolution de la masse salariale conformément aux orientations il s’agira :

■ D’adapter régulièrement l’organisation pour une meilleure efficience.

■ D’anticiper  chaque  départ  en  retraite  et  de  continuer  à  examiner  systématiquement
toutes les demandes de remplacement liées à ces départs afin de contenir la progression de la
masse salariale et d’adapter les profils aux nouveaux besoins. Les services devront respecter
les procédures RH en vigueur et s’appuieront sur les cartographies des directions et pôles. La
mobilité interne sera toujours privilégiée au recrutement extérieur.

■ De  mobiliser  davantage  les  directions  opérationnelles  dans  le  pilotage  de  la  masse
salariale, à partir des cartographies des emplois et des outils de suivi partagé des dépenses
RH. Ainsi  toutes  les directions et  pôles de politique publiques devront  contribuer  à  l’effort
collectif.

En 2018, comme en 2017, les remplacements des arrêts maladie et maternité seront limités et 
examinés au cas par cas selon les critères de continuité absolue du service, de normes 
d’encadrement et de face à face avec les usagers.
A ce titre, l’autorité proposera en Comité technique un règlement de remplacement connu de 
tous.

Une vigilance particulière sera portée sur les situations individuelles des agents qui 

rencontrent des difficultés de santé et les actions de reclassement accompagné dans le 

cadre du dispositif de maintien dans l’emploi seront poursuivies.
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8/  Éléments de rémunération 2017
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Points d'indice - Année 2017

Données
Somme - INDMAJ Somme - PT NBI  

2582820 68520

Moyenne IM  
  F  M Total
Categorie A 547 644 602
Categorie B 432 466 451
Categorie C 360 359 360

Nombre de point moyen de NBI

 Sexe
  F  M Total
Categorie A 51 49 50
Categorie B 36 30 33
Categorie C 22 23 23

Trait Indic Reg Indemn NBI

Hs / HC  HS FERIA  HS Elections Total HS/HC

 11 559 531     1 505 287     153 783    

 675 478     59 179     15 797     750 454    

Avantage en nature logement

IDENTITE Montant
Conciergerie du Stade de Clavière

Conciergerie du complexe sportif de la Prairie

Conciergerie du complexe sportif de Cauvel

Conciergerie de Malataverne                   696    

Conciergerie du complexe sportif du Rieu

Conciergerie du complexe sportif du Moulinet

Conciergerie de la Tour de Vialas

Conciergerie du groupe scolaire Joliot Curie

Conciergerie de l'espace André Chamson

Conciergerie de l'école Paul Langevin

Total

 2 637    

 1 724    

 1 953    

Conciergerie des Gymnases  (Gymnases Jean 
Baptiste Dumas, Gymnase René Gatien et 
Gymnase Jean Macé)

 2 604    

 1 902    

 2 604    

 1 413    

 3 786    

 1 302    

 2 740    

 23 359    
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9/  Éléments de rémunération par sexe – Année 2017
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Traitement indiciaire moyen / ETP

 Sexe
  F  M Total
Categorie A
Categorie B
Categorie C

 2 586     2 737     2 671    
 2 046     2 149     2 106    
 1 681     1 631     1 646    

Régime indemnitaire moyen / ETP

 Sexe
  F  M Total
Categorie A
Categorie B                              413                  408                      410    
Categorie C                              197                  146                      163    

 1 159     1 312     1 246    

Montant NBI moyen / ETP

 Sexe
  F  M Total
Categorie A                              122                  112                 116    
Categorie B                                85                    71                   77    
Categorie C                                52                    53                   52    















































































































































Règlement intérieur de la régie dénommée 
 

« Service Funéraire Municipal » 
 

Régie dotée de la seule autonomie financière 
 

Abroge et remplace la délibération n°97.07.15 en date du 19 décembre 1997 
relative au Service Funéraire Municipal - Changement de statut juridique -  

Création d’une régie dotée de l’autonomie financière 
 
 
 
Préambule 
 

Le présent règlement a pour but de définir l’objet et les missions de la régie dotée de la seule 
autonomie financière, les modalités d’organisation administrative et budgétaire de la régie, les 
rapports de la régie avec la collectivité locale et la fin de la régie, suite à un changement de son 
Directeur. 
 
 
Titre I : Nature et missions de la régie 

Article 1 : Objet de la régie 

La régie dénommée « Service Funéraire Municipal » a pour objet la gestion pour partie du service 
extérieur des pompes funèbres tel que défini par l’article L2223-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

Cette régie a un caractère industriel et commercial qui a pour objet une exploitation d’un service 
public dans un secteur où il existe la concurrence avec d’autres entreprises du secteur privé. 
 
 
Article 2 : Missions de la régie 

La régie dénommée « Service Funéraire Municipal » pourra exercer les missions et prestations 
pour lesquelles l’habilitation préfectorale a été délivrée. 
 

Ces missions sont les suivantes : 

- utilisation et gestion d’une chambre funéraire à Alès, 

- fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 
exhumations et crémations. 

 
 
Article 3 : Ressources et conditions d’exploitation de la régie 

Pour la mise en œuvre des missions définies à l’article précédent, les ressources proviennent des 
prix acquittés par les familles en rémunération des prestations rendues par le service. 
 

Le Conseil Municipal fixe les tarifs ou les modalités d’établissement des prix, après avis du Conseil 
d’Exploitation de la régie. 
 
 
Titre II : Organisation administrative de la régie 

Article 4 : Le Conseil d’Exploitation 
 

* La composition : 
 

La régie est administrée sous l’autorité de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal par un 
Conseil d’Exploitation et son Directeur. 





Ce Conseil d’Exploitation est composé de la manière suivante : 
 

- 4 membres représentant le Conseil Municipal, 

- 2 membres choisis parmi les associations locales de consommateurs, 

- 1 membre choisi parmi les associations caritatives locales. 
 

En cas de vacance, de démission ou décès de l’un des membres, le Conseil Municipal pourvoit à 
son remplacement, sur proposition du Conseil d’Exploitation. 
 

Le Directeur peut inviter à participer, à titre consultatif, les personnes dont il requiert l’avis en 
raison de leurs compétences techniques. 
 

Le Directeur de la régie participe, à titre consultatif, aux séances du Conseil d’Exploitation, sauf 
lorsqu’il est personnellement concerné par l’affaire en discussion. 
 

Le mandat des membres prend fin à l’occasion du renouvellement du Conseil Municipal. 
 
* Le fonctionnement du Conseil d’Exploitation 
 

Organisme de décision : 
 

Le Conseil d’Exploitation élit, en son sein, un Président pour la durée du mandat municipal. 
 

Il délibère sur toutes les questions intéressant la régie. 
 

Le Directeur administre, sous l’autorité de Monsieur le Maire et du Conseil d’Exploitation, le 
fonctionnement de la régie. 
 

Le Conseil d’Exploitation se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son 
Président, adressée à chaque membre au moins trois jours francs avant la date fixée pour la 
réunion. 
 

Pour que les séances du Conseil d’Exploitation puissent être régulièrement tenues, la présence de 
la majorité de ses membres est requise. A défaut, le Président est tenu de convoquer 
régulièrement une nouvelle réunion à trois jours au moins d’intervalle. 
 

Les décisions pourront alors être prises quel que soit le nombre des présents. 
 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas, de partage, la 
voie du Président est prépondérante. Les séances du Conseil d’Exploitation ne sont pas publiques. 
 
Organe de consultation : 
 

Le Conseil d’Exploitation donne son avis à l’assemblée délibérante de la collectivité, lorsque celle-
ci prend des décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la régie. 
 
 
Article 5 : Le Président du Conseil d’Exploitation 

Il convoque le Conseil d’Exploitation dont il fixe l’ordre du jour, préside les séances, il assure la 
police de l’assemblée et a en charge la surveillance de l’exécution des décisions du Conseil 
d’Exploitation. 
 
 
Article 6 : Le Directeur de la régie 

- Il est nommé par Monsieur le Maire. 

- Il assure la bonne marche du service et prépare le budget. 

- Il est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des fonctionnaires du service 
désigné par Monsieur le Maire après avis du Conseil d’Exploitation. 

 





Titre III : Budget de la régie 

Article 7 : Élaboration et vote du budget 

- La régie appliquera le plan de compte M4. 

- Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au Conseil d’Exploitation, 
présenté par Monsieur le Maire et voté par le Conseil Municipal. 

- Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune. Il peut être modifié 
dans les mêmes formes. 
 
Le budget de la régie se divise en deux sections : 

- la section d’exploitation dans laquelle sont prévues et autorisées les opérations d’exploitation, 

- la section d’investissement dans laquelle sont prévues et autorisées les opérations 
d’investissement. 

 
 

Titre IV : Fin de la régie 

Article 8 : L’exploitation de la régie prend fin en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal 

La délibération du Conseil Municipal décidant de mettre fin à l’exploitation de la régie détermine la 
date et les conditions dans lesquelles prennent fin les opérations de la régie. 
 
 
 
 
 
 

































































































Page 1/9 

  
 

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  IINNTTÉÉRRIIEEUURR  
  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  
DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DD’’AALLÈÈSS 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
I - Les Objectifs du Conseil Municipal des Enfants  
 

A - Les Objectifs Pédagogiques  

B - Cadre déontologique  
 
 

II - Le rôle du Conseil Municipal des Enfants  
 

A - Proposer des actions ou des projets  

B - Mettre en œuvre les actions/projets qui ont été votés  

C - Communiquer sur les actions et les projets  

D - Participer à la vie locale  
 
 

III - L’élection du Conseil Municipal des Enfants  
 

A - Informations préélectorales  

B - Campagne électorale  

C - Candidats et électeurs  

D - Déroulement des élections  
 
 

IV - Le fonctionnement du Conseil Municipal des Enfants  
 

A - Le planning des rencontres  

B - Les moyens dédiés (matériels, humains, budget)  

C - La gouvernance et l’évaluation  
 
 
 
 





Page 2/9 

I - Les Objectifs du Conseil Municipal des Enfants (CME) : 
 
A - Les Objectifs Pédagogiques : 
 

Le CME vise trois grands objectifs : 
 

1 - Faire participer les jeunes à la vie de la commune et leur donner les moyens d’agir 
sur leur environnement : 

- leur permettre de proposer et de construire des projets (issus de leur campagne électorale), 
dans le cadre de l’intérêt général et après concertation ; 

- les inciter à s’impliquer dans la vie de leur commune et à contribuer à la vie locale ;  

- apporter des idées ;  

- réaliser des actions pour améliorer la vie des habitants et des usagers. 
 

2 - Créer un espace d’expression, de proposition, de partage d’idées et de décision 
pour les jeunes de la Ville d’Alès : 

- favoriser les débats et les échanges,  

- instaurer et développer un dialogue ouvert et constructif, 

- apprendre à prendre la parole en public,  

- présenter et développer ses idées,  

- donner son opinion,  

- être capable d’argumenter et débattre si nécessaire.  
 

Les jeunes ont, en effet, un grand besoin d’expression et, parfois, de faire entendre leurs 
revendications. 
 

3 - Apprendre la citoyenneté et la responsabilité : 
- permettre aux jeunes de mieux appréhender les droits et devoirs des citoyens et de mieux 
comprendre les règles de la démocratie locale, en leur proposant un rôle actif au sein du CME ; 

- suivre un apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie via des votes, des débats, des 
élections. 

 
Le CME joue un rôle évidemment pédagogique car il initie les jeunes au fonctionnement de la 
démocratie, à la concertation, au dialogue et à la compréhension de la société. 
 
B - Cadre déontologique : 
 

Toutes les actions relatives au CME respecteront en toutes circonstances la liberté absolue de la 
conscience de l’enfant et de la notion de laïcité. 
 

L’appropriation et/ou l’exploitation à toutes fins utiles des actions du CME par des groupes 
mercantiles, philosophiques ou religieux sont prohibée. 
 

II - Le rôle du Conseil Municipal des Enfants : 
 

Le CME contribue à la vie locale. À ce titre, il propose et met en œuvre des actions à portée 
d’intérêt général. Il constitue une forme supplémentaire de concertation de la population. 
 
A - Proposer des actions ou des projets : 

Les jeunes conseillers proposent des actions ou des projets en lien avec la vie de la Ville (vie 
associative, lien intergénérationnel, démarche solidaire,…) et issus entre autre de leur campagne 
électorale. 
 

Chaque projet fait l’objet d’un débat en commission thématique et d’un vote collectif. 
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B - Mettre en œuvre les actions/projets qui ont été votés : 

Le CME établit un calendrier de réalisation des actions/projets qui ont été votés et en assure le 
suivi. 
 

C - Communiquer sur les actions et les projets : 

Le CME communique auprès du grand public sous toutes les formes qu’il juge opportunes afin de 
faire connaître son action. 
 

D - Participer à la vie locale : 

Le Conseil Municipal des Enfants participe à la vie de la commune en partageant des événements 
particuliers (ex : cérémonies, commémorations, etc.) et en s’associant à des actions de solidarité 
(ex : Téléthon). 
 
III - L’élection du Conseil Municipal des Enfants : 
 

A - Informations préélectorales : 

Quelques semaines avant la date des élections, le référent (accompagné le cas échéant par les 
membres du Comité de Pilotage qui le souhaitent) organise et anime au sein des établissements 
scolaires de la Ville des rencontres d’information et de présentation du projet avec l’ensemble des 
classes concernées. 
 

A cette occasion, une plaquette d’information est remise aux enfants ; ainsi qu’une autorisation 
parentale leur permettant, le cas échéant, de se porter candidat. 
 

Lors de ces rencontres sont notamment évoqués : le rôle, les fonctions et les engagements 
des conseillers avec une présentation de la charte. 
 

Cette charte est également consultable et téléchargeable sur le site Internet de la Ville d’Alès. 
 
B - Campagne électorale : 

Après accord du Directeur de l’établissement, la campagne électorale se déroule dans chaque 
établissement scolaire volontaire de la Ville d’Alès. 
 

Les élèves candidats mèneront la campagne électorale sur leur temps scolaire aménagé à cet 
effet. 
 

Un dossier de candidature doit être rempli par chaque candidat, puis remis à l’enseignant et doit 
comporter : 

- une déclaration de candidature avec présentation d’un projet qui sera affiché au sein de 
l’établissement (cf : modèle en annexe) ; 

- l’autorisation parentale (obligatoire) remplie et signée par les parents (ou le tuteur légal). 
 

En cas d’élection, l’Élu(e) doit signer la charte d’engagement de l’Élu(e) ainsi que le règlement de 
fonctionnement du Conseil Municipal des Enfants. 
 
C - Candidats et électeurs : 

Les enfants sont élus pour une durée de 2 ans (avec possibilité de reconduction). 
 

Sont éligibles tous les jeunes en classes de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème scolarisés sur la Ville 
d’Alès au moment du vote, quel que soit leur lieu d’habitation. Chaque candidat se présente avec 
au moins un suppléant pour les collégiens et jusqu’à 2 suppléants maximum pour les primaires. 
 

Il s’agit d’un scrutin uninominal, majoritaire à un seul tour. 
 

En cas d’égalité des voix, un second tour peut être organisé. Sinon, les candidats seront 
départagés par leur âge (le plus âgé l’emporte). 
 

Élus au sein de l’ensemble des établissements scolaires de la Ville, les jeunes qui composent le 
CME se font le relais et l’intermédiaire de l’ensemble des électeurs. Ils sont représentatifs de 
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l’ensemble des établissements et/ou quartiers de la Ville et parfois des communes périphériques 
(bassin d’influence alésien). 
 

Sont électeurs tous les jeunes en classes de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème scolarisés sur la Ville 
d’Alès au moment du vote, quel que soit leur lieu d’habitation. 
 
D - Déroulement des élections : 

Les élections sont organisées par l’équipe du CME, en partenariat avec les écoles concernées. 
 

Le vote des élèves se déroule sur le temps scolaire, en accord avec les enseignants, avec le 
soutien et l’aide logistique de l’équipe du CME.  
 

Chaque candidat a un bulletin de vote. 
 

Le bureau de vote est présidé par des adultes (enseignants, Élus, référent CME…).  
 

Les postes d’assesseurs peuvent être tenus par des enfants non candidats, ne participant pas au 
dépouillement. 
 
Répartition des sièges :  
 

Chaque école dispose de plusieurs sièges dont le nombre est défini de la façon suivante : 
 

- 1 élu par tranche de 100 élèves scolarisés votants avec au total 43 élus titulaires ayant chacun 
de 1 à 2 suppléants. 

 
Annonce des résultats : 
 

A l’issue du scrutin, chaque établissement scolaire affiche en son sein le résultat des élections le 
concernant. 
 

Les résultats de l’ensemble des établissements sont communiqués au grand public par voie de 
presse les jours suivants et publiés sur le site Internet de la Ville d’Alès. 
 

Une cérémonie de proclamation officielle des résultats et d’investiture, présidée par Monsieur le 
Maire ou par l’Élue déléguée au CME, peut être organisée au cours du mois suivant. 
 
E - Fin de mandat : 

Le jeune est élu pour un mandat de deux ans. Il peut toutefois être mis fin à ce mandat. 
 

* Soit par le Comité de Pilotage du CME : 

- en cas d’absences injustifiées répétées de l’Élu(e), 

- en cas de manquement répété aux règles de fonctionnement du CME ou à la charte de 
l’Élu(e),  

- en cas de comportement et/ou de langage inapproprié(s). 
 

* Soit par le représentant légal de l’Élu(e) : 

- en cas de démission volontaire de l’Élu(e). 
 

Dans tous les cas, un écrit (courrier ou mail) doit être fait par le décideur afin de formaliser et acter 
cette décision. 
 
IV - Le fonctionnement du Conseil Municipal des Enfants : 
 
A - Le planning des rencontres : 

Un planning annuel (sur l’année scolaire) est établi dès la première réunion et communiqué à 
l’ensemble des parents (ou tuteurs légaux) des jeunes conseillers.  
 

Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un compte rendu par l’équipe du CME. 
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La vie du CME s’articule autour de 3 « temps » principaux : 
 

- les séances de consultation, 
- les commissions thématiques, 
- l’événementiel (participation aux temps forts de la Ville + programmation en fonction des 
projets). 

 
 A-a : Les séances de consultation : 

Ces séances (de 1 à 3 par an), sont présidées par Monsieur le Maire ou par l’Élu(e) délégué(e) au 
CME, et réunissent : 
 

- les élus du CME (toutes commissions confondues), 

- l’équipe du CME (le référent et les animateurs, et éventuellement le chef de service et/ou le 
Directeur de Pôle). 

 

Ces réunions donnent lieu à une convocation écrite adressée au moins 10 jours ouvrés avant la 
date choisie, accompagnée de l’ordre du jour. 
La première séance qui suit les élections permet notamment de définir les différentes commissions 
thématiques à mettre en place. 
 
Ces séances ont pour objet de : 
 

- permettre une présentation de l’ensemble des projets proposés par les différentes 
commissions, 

- discuter de chaque projet émanant des commissions, 

- suivre l’avancée des projets d’ores et déjà validés et en cours de réalisation, 

- permettre aux jeunes conseillers de se réunir, de se rencontrer et ainsi favoriser le 
décloisonnement des commissions. 

 

Une séance extraordinaire peut être organisée pour traiter d’une question ou d’un projet particulier. 
 

En cas de vote, lors de la séance, ce dernier s’effectue à main levée. Toutefois, à la demande d’un 
seul membre, le vote peut se faire à bulletins secrets. Il faut que le quorum soit réuni et que la 
majorité absolue soit atteinte, pour que la décision soit adoptée. 
 
A noter : le Comité de Pilotage peut malgré tout décider d’abandonner un projet. Le cas échéant, 
cette décision doit être présentée et expliquée aux jeunes conseillers. 
 
 A-b : Les commissions thématiques de travail : 

Plusieurs commissions (groupes de travail thématiques) sont mises en place en fonction du 
nombre d’idées proposées et des thématiques avancées. 
 

Les thématiques retenues sont en effet définies en fonction des projets des jeunes conseillers, de 
leurs préoccupations et de leurs centres d’intérêts. 
 

Ces commissions sont animées par les animateurs CME. 
 

Elles permettent un travail collectif pour la réalisation de projets en mettant en commun des 
recherches individuelles.  
 

Des invités (partenaires, associations, Élus…) peuvent être conviés à ces réunions afin d’apporter 
leur aide et leur contribution à l’élaboration des projets. 
 

Chaque commission se réunit un mardi sur deux en période scolaire, de 18h à 19h, à l’Espace 
André Chamson – 2 Boulevard Louis Blanc 30100 Alès (soit environ 10 à 15 réunions annuelles). 
 
 A-c : L’événementiel : 

La première rencontre « événementielle » est celle de la cérémonie de passation, en cas d’année 
d’élection.  
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Présidée par Monsieur le Maire, en présence de l’Élu(e) délégué(e) au Conseil Municipal des 
Enfants, cette cérémonie permet d’accueillir les nouveaux Élus et de leur présenter une 
rétrospective des actions réalisées par le CME. 
 

Les jeunes élus participent à certains temps forts de la Ville d’Alès et notamment à certains 
rendez-vous citoyens (ex : commémorations du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918, remise des 
cartes électorales...) ainsi qu’à des actions de solidarité (ex : Téléthon). 
 

En fonction des projets validés, des rencontres complémentaires peuvent être programmées. 
 

Une sortie ou activité de loisirs peut être offerte aux jeunes conseillers pour clôturer l’année 
scolaire avant les vacances d’été. 
 
B - Les moyens dédiés (matériels, humains, budget) : 
 

 B-a : Le budget annuel : 

Un budget annuel est alloué au CME et est fixé en Conseil Municipal lors du vote du budget de la 
commune. 
 

Ce budget permet de donner une certaine responsabilité aux jeunes conseillers qui, de fait, 
peuvent s’initier à la gestion et appréhender les réalités budgétaires. 
 
 B-b : Les moyens matériels : 

Plusieurs salles sont mises à disposition du CME au sein de l’Espace André Chamson pour 
accueillir les séances de travail des Commissions. L’équipe du CME (les animateurs et le référent) 
a à sa disposition un espace de travail, un ordinateur, une imprimante, un accès Internet et une 
messagerie.  
 

En cas de déplacement en groupe, les véhicules de la collectivité (minibus) peuvent être mis à 
disposition. 
 
 B-c : Les moyens humains : 

L’encadrement du CME est assuré par une équipe d’animateurs qualifiés dont l’action est 
coordonnée et supervisée par un référent. 
 

Les missions du référent : 
 

- assurer le fonctionnement et l’organisation générale du CME, 

- veiller au respect du budget alloué au CME, 

- participer au Comité de Pilotage, 

- encadrer les animateurs du CME, les accompagner dans leur rôle et missions, 

- veiller au respect du présent règlement, 

- veiller au bon relationnel avec les parents, 

- co-organiser les Comités de Pilotage avec le chef de service, 

- co-animer certaines réunions et/ou sorties avec l’équipe d’animation, 

- se faire le relais entre le CME et ses partenaires, 

- participer à l’élaboration des différents documents « cadre » du CME (charte, règlement, 
autorisation…), 

- organiser et animer les élections. 
 

Les missions des animateurs : 
 

- animer les travaux des différentes commissions, 

- rédiger et diffuser les comptes rendus des réunions, 

- participer au Comité de Pilotage, 

- veiller au respect et à la mise en œuvre des objectifs pédagogiques précités, 
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- participer à l’élaboration des différents documents « cadre » du CME (charte, règlement, 
autorisation…), 

- inciter, susciter l’échange entre les jeunes, réguler les débats, faire circuler la parole, 

- aider les jeunes à organiser leur travail en groupe et à progresser dans la réflexion et la 
construction de leurs projets ; les amener progressivement vers une plus grande autonomie, 

- veiller au respect de l’échéancier des projets, 

- veiller à l’assiduité des Élus au sein de leurs commissions ; assurer un niveau de motivation 
constant de la part des jeunes, 

- assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, 

- participer à l’organisation et à l’animation des élections. 

 

Les partenariats : 
 

La réussite du CME implique l’adhésion de divers partenaires et notamment des équipes 
enseignantes de la Ville.  
 

Les écoles sont en effet sollicitées pour : 
 

- l’organisation de la campagne électorale et des élections, 

- l’information et la communication, 

- certaines actions portées par les Élus au cours de leur mandat. 
 

Des cours d’instruction civique et morale sont au programme de l’Education Nationale et doivent 
évoquer les questions de citoyenneté. Les enseignants peuvent donc s’appuyer sur les élections 
puis sur les travaux du CME pour illustrer ce chapitre. 
 

En fonction des projets portés par le CME, des partenariats peuvent se tisser avec des 
associations ou toute structure dont les œuvres pourraient intéresser les jeunes conseillers. 
 

Par ailleurs, l’ensemble des Services de la Ville peut être concerné et sollicité par le CME (service 
communication, service logistique, etc.). 
 
C - La gouvernance et l’évaluation : 
 

 C-a : La gouvernance du Conseil Municipal des Enfants : 

Elle est assurée par un Comité de pilotage composé des membres suivants : 
 

- l’Élu(e) délégué(e) au CME, 

- le référent du CME, 

- le chef de service et/ou le Directeur de Pôle, 

- toute personne invitée susceptible d’apporter une contribution au travail du CME, 

- les enseignants et/ou directeurs d’établissements scolaires volontaires. 
 

Le Comité de pilotage se réunit entre une et trois fois par an. 
 

Son rôle est de garantir le bon fonctionnement du CME, le respect du présent règlement et de la 
charte d’engagement des élus. 
Il est chargé du suivi et du développement du CME ; il peut donner un avis sur son fonctionnement 
et son évolution. 
Il participe à l’évaluation des actions menées. 
 
 C-b : L’évaluation : 

Pour assurer la réussite et l’évolution du CME, il est nécessaire d’établir des critères d’évaluation 
et des indicateurs qui constituent une grille de lecture du travail mené. 
 

Le Comité de Pilotage a en charge la construction de ces outils d’évaluation puis doit 
régulièrement procéder à l’évaluation du CME. 
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Les résultats de cette évaluation sont présentés lors d’une séance de consultation afin d’en 
informer l’ensemble des jeunes élus et des partenaires potentiels. 
 
 
La présente charte peut être modifiée à tout moment sur proposition d’au moins l’un des membres 
du Comité de Pilotage. 
 
 
        Alès, le  
 
 
        Le Maire, 
 

        Max ROUSTAN 
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RRÈÈGGLLEEMMEENNTT  IINNTTÉÉRRIIEEUURR  
  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  
DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DD’’AALLÈÈSS  

 
 
Je soussigné(e) NOM - Prénom : ……………………...…………………………………………….., 
 
 
* Je reconnais avoir été informé(e) et avoir pris connaissance du présent règlement 
intérieur du Conseil Municipal des Enfants de la Ville d’Alès. 
 
* Je m’engage à en respecter l’ensemble des dispositions. 
 

* Je suis également informé(e) que des modifications nécessaires au bon fonctionnement 
du Conseil Municipal des Enfants pourront être apportées et je serai tenu(e) de les 
respecter. 
 
 
       Fait à ………………, le ……………………. 
 
                  Signature : 
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