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PREAMBULE    

 

Depuis la loi du 6 février 1992, les communes de plus de 3 500 habitants doivent 
obligatoirement organiser un débat dans les deux mois qui précèdent l’adoption du budget 
primitif, ce qui figure à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT).  

La loi du 7 août 2015, portant « nouvelle organisation territoriale de la République » (Loi 
NOTre) précisée par le décret du 24 juin 2016 n°2016-841, a renforcé le rôle du DOB en 
définissant son contenu. 

Ce Débat d’Orientations Budgétaires ne revêt pas de caractère décisionnel, et n’est donc 
pas soumis au vote du Conseil municipal, contrairement au Rapport d’Orientation 
Budgétaire (ROB) pour les collectivités de plus de 10.000 habitants qui est soumis au 
vote. 

 

Le DOB doit comporter les informations suivantes  (article D.2312-3 du CGCT) : 

Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité portant sur les évolutions 
prévisionnelles de dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en 
investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour 
construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, 
de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations 
financières entre la collectivité et l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont elle est membre. 

La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 
matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et 
des recettes, est intégrée. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière 
d’autorisation de programme. 

Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et 
les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de 
l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le 
projet de budget. 

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution 
prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de 
l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

Même s’il ne s’agit pas d’une obligation pour la commune de Treillières compte tenu de sa 
population (INSEE : 9224 habitants au 1er janvier 2019), le rapport présenté comporte, au 
titre de l’exercice 2019 les informations relatives : 
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1)  A la structure des effectifs; 
2) Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la 

rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les 
nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les 
avantages en nature; 

3) A la durée effective du travail dans la commune; 
 
Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses 
de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 
Le rapport présenté comme support à ce débat, retrace donc les éléments essentiels de la 
politique budgétaire suivie par l’équipe municipale et les hypothèses retenues pour 
construire et équilibrer les budgets primitifs 2019, le budget principal et les budgets 
annexes. 

Le présent rapport d’orientations budgétaires 2019 sera transmis, dans un délai de quinze 
jours, au représentant de l'Etat dans le département et au président de la communauté de 
communes Erdre et Gesvres ; il sera, dans les mêmes délais, mis à la disposition du 
public en mairie et fera l’objet d’une publication sur le site internet de la ville : «  
www.treillieres.fr ».  
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PARTIE I  

LE CADRE  DE L’ELABORATION DU BUDGET 2019  

 
1. Des prévisions macro-économiques modérées  

 

Dans sa note de conjoncture de décembre 2018, l’INSEE analyse la situation et les 
perspectives à court terme de l’économie française : 

Dans un contexte international qui reste incertain et marqué par les tensions 
protectionnistes, l’activité économique dans la zone euro montre des signes 
d’essoufflement. Elle croîtrait d’environ 0,3 % par trimestre d’ici la mi-2019. 

Au quatrième trimestre 2018, l’économie française ne progresserait que de 0,2 %. Puis 
elle se redresserait en début d’année 2019 (+0,4 % de croissance au premier trimestre 
puis +0,3 % au deuxième), portée par la demande intérieure et notamment la 
consommation des ménages.  

En moyenne annuelle, l’acquis de croissance pour la France en 2019 serait de +1,0 % à 
mi-année (après +1,5 % prévu pour l’ensemble de l’année 2018). L’acquis de croissance 
du pouvoir d’achat (mesuré au niveau global) serait de +2,0 % à la mi-2019 (après +1,4 % sur 
l’ensemble de l’année 2018). 

En moyenne annuelle, le PIB français augmenterait de 1,5 % en 2018, et son acquis de 
croissance pour 2019 serait de 1,0 % à mi-année. 

 

 

En ce qui concerne les marchés 
financiers, la Banque Centrale 
Européenne (BCE) maintient ses taux 
directeurs à 0%.  

 

L’EURIBOR 3 mois est historiquement bas et négatif depuis avril 2015 alors que les taux 
obligataires (Taux de l’Echéance Constante à 10 ans - TEC 10) déterminant des taux fixes 
ont augmenté depuis août 2016 mais à des niveaux encore très favorables. Il devrait y 
avoir cependant une remontée très marquée d’ici 2022.  
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2. La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018 -2022 (LPFP) 
 

De 2018 à 2022, la loi de programmation des Finances Publiques, a fixé une trajectoire 
prévoyant la réduction de la dette publique, de la dépense publique, du déficit public et du 
taux des prélèvements obligatoire.  

Rappelons que sur le quinquennat, c’est une économie de 13 milliards d’€ sur les 
dépenses de fonctionnement qui est attendue, de la part de l’ensemble des 
administrations publiques locales, participant ainsi à la baisse de la dépense publique. 

Pour amener les collectivités à réduire leurs dépenses, l’Etat a initié une démarche 
contractuelle dès 2018, par la signature de contrats visant à respecter l’objectif d’évolution 
de la dépense locale, fixé à 1,2 %.  

Pour rappel, sont concernées par la signature de ces contrats, les 321 collectivités dont 
les dépenses de fonctionnement au budget principal dépassent 60 millions d’euros. Le 
premier bilan de la contractualisation montre que 230 contrats ont été signés en 2018 sur 
les 321 collectivités concernées et que l’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement, selon un bilan à fin août 2018, est de + 0,9 % pour l’ensemble des 
collectivités et + 0,6 % pour celles concernées par la contractualisation. 

 

En application des I et II de l’article 13 de la LPFP, toutes les collectivités sont concernées 
par le redressement du déficit public :  
 

1 - D’une part, elles contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de 
la dépense publique.  

 
Pour mémoire, la commune de Treillières a contribué, sur la période 2014-2017, à hauteur 
de 418 346 €.  
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2 - D’autre part, à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, elles doivent 
présenter l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, 
en comptabilité générale de la section de fonctionnement et l’évolution du besoin de 
financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette. 

 
Toutes ces dispositions visent à respecter les prévisions de déficit public prévues par la 
Loi de Programmation des Finances Publiques 2018 – 2022 telles que présentées ci-
dessous : 

 

 

3. La loi de Finances 2019  
 

Le Projet de Loi de Finances 2019 (PLF) s’inscrit dans la continuité du projet de loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022 qui fournit, comme expliqué 
précédemment, le cadre quinquennal pour les finances publiques. 

Il est à noter, pour l’année 2019, que le gouvernement a construit le projet de loi de 
finances à partir des éléments de cadrage suivant : prévision de croissance (évolution PIB 
LF) de 1,70%, évolution des prix hors tabac de 1,30 %, maintien de l’évolution du PIB 
dit « prévisionnel » à 1,70%, 

La Loi de Finances 2019 n’est pas un budget de rupture, la grande réforme de la fiscalité 
locale étant décalée au printemps. C’est, en définitive, un budget de transition 
s’inscrivant dans la continuité des précédents avec pour grandes lignes principales : 

► Le pouvoir d’achat  (+6 Mds €) : la suppression de la 2ème tranche de la TH pour 65% 
des contribuables, réduction des cotisations chômage et maladie, exonération des heures 
supplémentaires de cotisations sociales à compter de septembre 2019 ; 
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► Le travail  : 2,5 Mds € seront investis pour traiter en profondeur les causes du 
chômage ; les entreprises bénéficieront de la transformation du CICE en allègements 
pérennes de charges, de la poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés, et d’une 
fiscalité simplifiée par la suppression d’une vingtaine de petites taxes; 
 
► La protection  : la revalorisation du minimum vieillesse et de l’allocation adultes 
handicapés; les moyens alloués aux armées, à la justice et à l’intérieur renforcés; 
 
► L’avenir  : un effort budgétaire de 860 M€ sur l’éducation et la recherche ; la 
transformation en profondeur de l’action publique s’accélérant en 2019 avec la réforme de 
l’audiovisuel, un nouveau service public de l’emploi, la revue à la baisse des effectifs de 
l’Etat et de ses opérateurs (- 50 000 emplois d’ici 2022) ; ainsi qu’un rééquilibrage de la 
présence française à l’étranger en fonction des priorités géostratégiques. 
 

Il est à noter que pour la 1ère fois depuis 2001, la Sécurité Sociale présentera en 2019 un 
budget excédentaire (700 M€). 

 

3.1 – les principales dispositions impactant les bu dgets communaux 

 

3.1.1 –  Les mesures fiscales 

 

► la  suppression de la 2ème tranche de la taxe d’hab itation 
 
L’année 2019 sera la deuxième année d’application de la réforme de la taxe d’habitation, 
sur les résidences principales.  

A ce titre les foyers concernés par la suppression bénéficieront d’un dégrèvement de 65% 
(contre 30 % en 2018), l’Etat se substituant donc au contribuable pour payer la taxe. 
L’augmentation physique des bases et la revalorisation forfaitaire des bases sont 
également prises en compte. 

Une 3ème tranche est d’ores et déjà programmée en 2020. L’objectif étant de supprimer 
l’intégralité de la taxe d’Habitation d’ici 2021, hors résidences secondaires, pour au moins 
80% des ménages. 

Le coût global est estimé à 20 Mds €. Le gouvernement s’est engagé à compenser à 
l’euro près la perte de recettes des collectivités locales via un mécanisme de dégrèvement 
au moins jusqu’en 2020. 

La Loi de Finances 2019 ne prévoit toujours pas de mécanisme de remplacement. Le 
devenir de la fiscalité locale devrait à priori être arrêté au cours du 1er trimestre 2019 pour 
le budget 2020. 
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► la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives  cadastrales  

L’actualisation forfaitaire des bases d’imposition est depuis la loi de finances 2017 (article 
99), fixée en fonction de l’évolution de l’inflation.  

En application de cette règle, en 2019, la revalorisation des bases s’élèvera à + 2,2% 
conformément au graphique ci-dessous : 

 

 

► le décalage de la date d’entrée en vigueur de l’aut omatisation du FCTVA  

A partir de 2019, les attributions de FCTVA devaient être déterminées dans le cadre d’une 
procédure de traitement automatisé des données. Cette procédure permettrait d’améliorer 
la gestion du FCTVA, jusqu’à présent complexe et chronophage. Pour des raisons de 
contraintes techniques dans la mise en place de l’automatisation, le délai de 2019 ne 
pourra être tenu. Cet article 258 de la loi décale donc d’un an, à 2020, sa mise en œuvre. 
Le taux de FCTVA est inchangé par rapport à 2018 (16.404%). 

 

3.1.2 –  Les dotations aux collectivités  

 
► la dotation globale de fonctionnement  
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L’article 23 du projet de loi de finances pour 2019 fixe le montant de la DGF à 26 953 M€, 
en diminution de 7,3 M€ par rapport à 2018 : 

 
 

 DGF LF 2018 : 26 960,3 M€ 
  - Non reconduction du FARU 1,0 M€ 
  - Recentralisation sanitaire 2018 : 0,4 M€ 
  +   Recentralisation Mayotte 2018 : 5,8 M€ 
 = DGF 2018 rebasée : 26 953,0 M€ 
  + Majoration péréquation au titre de 2019 : 0,0 M€ 
= DGF 2019 PLF : 26 953,0 M€ 

 
A périmètre constant, la DGF est donc stable mais l’évolution des prix hors tabac pour 
2019 étant estimée à 1,3%, le pouvoir d’achat des communes diminue. 
 
Cette année, aucun abondement externe ne vient renforcer la DGF : cette situation devrait 
être la norme pour les prochaines années, les financements de la péréquation devenant le 
résultat de redéploiement interne. 

 

► les dotations de solidarité rurale et urbaine / la dotation de soutien à 
l’investissement DSIL / le fonds de péréquation des  ressources intercommunales et 
communales  

La dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) 
augmentent chacune de 90 millions d’euros (contre respectivement 110 et 90 en 2018). 

L’augmentation de la péréquation du bloc communal à hauteur de 180 millions d’euros est 
financée, comme l’an dernier, intégralement au sein de la DGF des communes et EPCI 
(les années précédentes, la hausse de la péréquation verticale du bloc communal était 
financée à parité par une minoration des variables d’ajustement et, au sein de la DGF). 

Ainsi, dans la mesure où aucun abondement externe n’est prévu, cette progression des 
dotations de péréquation repose entièrement sur un redéploiement de crédits existants. 

0,00% 
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La dotation de soutien à l’investissement (DSIL) est quant à elle en baisse.  

Le montant du FPIC est lui reconduit  à 1 Md€ pour l’année 2019. 

 

 

3.1.3 –  Les mesures en faveur des personnels  

► application à partir du 1er janvier 2019 du PPCR (P arcours Professionnel des 
Carrières et de la Rémunération) 
 
Avec pour principales dispositions : au 1er janvier 2019, revalorisations indiciaires, au 1er 
février 2019, intégration en catégorie A des assistants socio-éducatifs et des éducateurs 
de jeunes enfants et du reclassement des conseillers socio-éducatifs ; au 1er janvier 2021, 
création d'un échelon supplémentaire pour différents grades relevant des catégories A, B 
et C. 
 
► exonération totale de la part salariale des cotisat ions d’assurance vieillesse de 
base et complémentaire sur les heures supplémentair es et complémentaires.  
 
La mesure concerne l'ensemble des salariés du secteur privé, ainsi que les agents des 
trois versants de la fonction publique. Elle sera effective en septembre 2019, sous réserve 
du vote du Parlement. 
Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la suppression des cotisations salariales 
d'assurance maladie et chômage en deux étapes, au 1er janvier et au 1er octobre 2018. 

Au-delà des mesures financières décrites en amont, le  projet de loi de la réforme de 
la fonction publique, présenté le 13 février aux représentants du personnel et aux 
employeurs, fait apparaître un nombre de mesures visant à  modifier en profondeur 
le cadre statutaire des agents publics. 
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Le projet de loi ne comprend pas moins de 5 titres et 33 articles pour réviser les 
modalités du dialogue social, élargir le recrutement d’agents contractuels, simplifier 
et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics,  
harmoniser les temps de travail, favoriser et accompagner la mobilité, organiser la 
formation professionnelle, renforcer l’égalité professionnelle… Donc, place à la 
concertation en 2019 ! 

 

3.2 – Autres dispositions  impactant les EPCI   

►Réforme de la dotation d’intercommunalité (DI)  
 
La mesure introduit une seule dotation (au lieu des 4 actuelles), avec une augmentation 
du fonds de 30 M€, l’inclusion dans les critères de répartition de la DI du revenu par 
habitants, la mise en œuvre de garanties et mécanisme d’encadrement de la DI, la mise 
en place d’un tunnel d’évolution annuelle des attributions individuelles de dotation entre 
95% et 110% du montant perçu en année N-1, la mise en place d’une garantie 
d’attribution de dotation égale à 100% de celle de N-1, selon que le coefficient 
d’Intégration Fiscal est supérieur à 0,35% ou que le Potentiel fiscal est inférieur à 50% du 
Potentiel Fiscal moyen par habitant d’EPCI de même strate… 
 
► Aménagement de la taxe de séjour, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM), réforme de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets (TGAP), 
réduction TVA-prestation déchets… 
 

3.3 – Des mesures nouvelles et expérimentales pour la gestion budgétaire et 
comptable   

►  L’article 242 de la loi de finances 2019 instaure à  titre expérimental un compte 
financier unique (compte administratif et compte de  gestion) 

Les collectivités locales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre, à titre 
expérimental, à compter de l’exercice 2020, et pour 3 ans maximum, un compte financier 
unique qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion. Les collectivités 
ont 6 mois à compter de la promulgation de la loi de finances 2019, pour se porter 
volontaires. Une convention entre l’État et les exécutifs locaux prévoira les conditions 
d’exercice de l’expérimentation. Un bilan sera transmis par le Parlement au 
Gouvernement. 

Ce compte financier unique devrait permettre une meilleure sincérité des comptes en 
regroupant l’ensemble des informations contenu dans les deux comptes existants. 
L’intérêt de sa mise en place a été précisé dans plusieurs rapports de la cour des comptes 
et dans un rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale de 
l’administration relatif à la « Mise en place d’un compte financier unique dans le cadre 
budgétaire et comptable des collectivités locales ». 
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► L’article 243 instaure à titre expérimental une dél égation de gestion du comptable 
public aux collectivités ou établissements de santé  

Dans la lignée du compte financier unique, le comptable public peut par convention d’une 
durée de 3 ans reconductible, déléguer à une collectivité locale sa fonction comptable et 
financière. La collectivité intégrera alors un agent comptable soumis au régime de 
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. L’agent pourra être mis à 
disposition ou être en détachement. La demande doit être faite avant le 31 mars pour être 
appliquée l’année suivante. 

 

En conclusion  de cette première partie du rapport d’orientation budgétaire  et en 
complément du décryptage des lois financières ci-dessus, la commune,  en 2019, 
souhaite poursuivre son implication dans la démarche de mutualisation avec la 
communauté de communes : mutualisation de projets, mutualisation de moyens.  

 

 

4 – Communauté de communes Erdre et Gesvres / commu ne de Treillières : 
un partenariat à renforcer  

 

La communauté de communes Erdre et Gesvres fournit au quotidien de nombreux 
services à la population : collecte des déchets, autorisation des droits du sol, équipements 
aquatiques, assainissement non collectif  et en 2020, assainissement collectif dans le 
cadre d’un transfert de compétence …  

La commune de Treillières, à travers sa participation solidaire au pacte financier et fiscal 
conclu entre les 12 communes, est certes un financeur important des actions 
communautaires. Cependant, en contrepartie, ce sont tous les services ci-dessus 
énoncés, que l’intercommunalité apporte aux Treilliérains au quotidien, de même un 
soutien financier à la commune  à travers l’attribution de fonds de concours sur projets et 
des dotations annuelles.  
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Produits Fiscaux :          1,1M€

Dotation de solidarité 

2018

Attribution de 

compensation 2018

Fonds de concours 2018 

(acomptes)

118 214 € 779 252 € 262 292 €
Cette dotation non obligatoire 

est issue d'une décision de la 

CCEG de reverser une partie des 

recettes perçues.

Elle représente le reversement 

d'une partie de la fiscalité 

professionnelle perçue par la 

CCEG. Cette attribution évolue 

en fonction des compétences 

transférées par la commune à la 

CCEG

Attribué ponctuellement en 

fonction de l'intérêt 

communautaire de projets 

municipaux, ce fonds de concours 

participe au financement de 

l'aménagement de la 

médiathèque et la construction de 

la nouvelle école maternelle.

 

 

 

*1,1 M€ de la part des produits fiscaux treilliérains perçus en 2018 par la communauté de 
communes Erdre et Gesvres (TH : 1,114 K€ soit 30 % de la TH totale de la commune, TF : 
21 K€). A noter, 1,5 K€ de TF perçu par le Département de Loire-Atlantique soit 40 % de 
la TF totale de la commune. 
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PARTIE II  

LE CONTEXTE FINANCIER LOCAL  

 

1.  La situation financière de la commune au 1 er janvier 2019 

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA prov 2018

Recettes courantes de fonctionnement (a) 

(70+73+74+75+77-hors cession immos +013 8 528 815 €       8 849 317 €       9 202 680 €       9 605 465 €       10 044 069 €    

Dont produits de la fiscalité 4 150 895 €       4 371 537 €       4 455 158 €       4 637 496 €       4 822 319 €      

Dont dotation globale de fonctionnement 1 274 728 €       1 142 414 €       1 003 217 €       952 085 €           1 013 332 €      

Dépenses courantes de fonctionnement 

(b) (011+012+65+67+014) 6 539 739 €       6 799 430 €       7 236 376 €       7 466 575 €       7 920 829 €      

Dont charges de personnels (012) 4 233 311 €       4 400 659 €       4 655 075 €       4 796 218 €       4 966 299 €      

dont autres charges retraitées

Excédent brut de gestion (a-b) 1 989 076 €       2 049 887 €       1 966 305 €       2 138 890 €       2 123 240 €      

Charges financières 95 855 €             42 709 €             75 715 €             72 618 €             93 942 €            

Produits financiers 3 309 €               3 157 €               3 007 €               2 835 €               2 664 €              

Recettes de fonctionnement (hors produits 

de cession d'immobilisations) (g) 8 532 124 €       8 852 474 €       9 205 687 €       9 608 300 €       10 046 733 €    

Dépenses de fonctionnement (h) 6 635 594 €       6 842 139 €       7 312 091 €       7 539 193 €       8 014 771 €      

Epargne brute ou CAF brute (g-h =i) 1 896 530 €       2 010 335 €       1 893 596 €       2 069 106 €       2 031 962 €      

Amortissement du capital de la dette 521 743 €           490 579 €           529 480 €           506 382 €           549 834 €          

Epargne nette ou CAF nette (i-j) 1 374 787 €       1 519 756 €       1 364 116 €       1 562 725 €       1 482 128 €      

Moyenne épargne nette

Analyse financière 2014-2018

1 460 702 €                                                                                                                                             

 

2. Les principaux ratios financiers de la commune au 1 er janvier 2019 
 

La commune de Treillières compte, selon l’INSEE, au 1er janvier 2019, 9 224 habitants. 
Ces chiffres sont très proches du résultat attendu à l’été prochain de l’enquête de 
recensement réalisée en 2018. En complément de ce chiffre, il convient d’ores et déjà, et 
pour être le plus proche de la réalité, d’y ajouter les futurs habitants du quartier du Général 
de Gaulle, qui devraient ainsi porter la population treilliéraine totale aux alentours de 9 600 
habitants. 

Dans ce contexte, pour analyser les principaux ratios financiers, la collectivité a choisi de 
comparer ses propres ratios à trois sources différentes : la première à l’étude « Territoires 
et Finances » réalisée par la Banque Postale en novembre 2017 sur une tranche 3 500 - 
10 000 habitants, la seconde à la strate de population dont dépend officiellement 
Treillières – entre 5 000 et 10 000 habitants, et la troisième, compte tenu d’une population 
très proche des 10 000 habitants, à la strate 10 000 – 20 000 habitants. 
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Les dépenses  

INVESTIS- 
SEMENT

Dépenses de 
fontionnement 

dépenses de 
personnel

charges à 
caractère général

charges 
financières

Contingent et 
participation

subventions 
versées

autres charges
dépenses 

d'investissement

CA prov 2018 8 014 772 €            4 966 299 € 2 245 749 € 93 942 €       391 192 €    315 701 €    1 889 €         9 653 539 €    

Treillières (en euros par habitant) 869 € 538 € 243 € 10 € 42 € 34 € 0 € 1 047 €
Moyenne strate 3500-10000 (en 
euros par habitant) 961 € 505 € 268 € 29 € 38 € 62 € 37 € 389 €

Moyenne strate 5000-10000 (en 
euros par habitant) 1 037 € 536 € 248 € 30 € 33 € 67 € 190 € 298 €
Moyenne strate 10000-20000 (en 
euros par habitant) 1 209 € 660 € 263 € 28 € 39 € 91 € 128 € 429 €

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

 

 

Les recettes 

recettes de 
fontionnement 

Recettes 
fiscales 

Dotations et 
participations

produits de 
services

autres recettes
recettes 

d'investissement 
(hors emprunt)

dotations fonds 
divers (dt 
FCTVA)

subventions reçues autres

CA prov 2018 10 049 636 €          6 556 992 € 1 474 492 € 1 777 157 € 240 995 €    4 825 289 € 1 675 639 € 1 415 844 €    1 733 803 € 

Treillières(en euros par habitant) 1 090 €                    711 €            160 €            193 €            26 €              523 €            182 €            153 €               188 €            
Moyenne strate 3500-10000 (en 
euros par habitant) 1 130 €                    717 €            253 €            81 €              79 €              117 €            55 €              53 €                 9 €                

Moyenne strate 5000-10000 (en 
euros par habitant) 1 167 €                    572 €            151 €            351 €            34 €              56 €                 261 €            

Moyenne strate 10000-20000 (en 
euros par habitant) 1 334 €                    658 €            177 €            355 €            32 €              57 €                 266 €            

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
RECETTES

 

 

 

 

La dette    

L’encours de la dette s’élevait au 31 décembre 2018 à 9,9 M€. 

Il représentait 1 106 €/hab (sur une base de population INSEE à 9 008 habitants) soit un 
encours de la dette par habitant supérieur à la moyenne des communes. 

Il s’agit pour Treillières d’un ratio légitime compte tenu du niveau d’investissement par 
habitant réalisé en 2018 (1047€/hab) contre une moyenne de 389 €/hab strate 3500-
10000). La volonté politique de limiter le financement par l’emprunt à 25% de la totalité 
des investissements du mandat (33 M€) a été respectée. Dès 2019, en l’absence de 
nouvel emprunt, l’encours de la dette par habitant diminue.  

« Des recettes de fonctionnement équivalentes à la moyenne des communes ; des recettes 

d’investissement hors emprunt nettement supérieures – la contrepartie d’une politique 

d’investissement ambitieuse ». 

« Un ratio de charges de fonctionnement inférieur aux autres communes quelle que soit la strate. 

Un ratio de dépenses d’investissement nettement supérieur, en lien avec la politique d’investissement 

menée pour répondre aux besoins des nouvelles populations » 
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3. Une qualité de la gestion financière confortée en 2 018 

 

En juin 2018, la trésorerie principale de Carquefou (44470), dont dépend la collectivité, a 
réalisé une analyse financière et fiscale sur la période 2013-2017. 

La conclusion de cette analyse est encourageante et témoigne de la qualité de la gestion 
financière menée pendant tout le mandat : 

« La situation financière de la commune est saine et équilibrée. Des marges de manœuvre 
significatives existent en matière de fiscalité (taux et abattements) et subsistent en matière 
de recours à l’emprunt compte tenu d’un bon niveau de capacité d’autofinancement » 

 

PARTIE III 

LES ENJEUX 2019 POUR LA COMMUNE 

1. La prise en compte des nouvelles populations  
 

Les autorisations d’urbanisme étudiées en 2018, à savoir 206 permis de construire et 18 
permis d’aménager, confirment à elles seules, cette année encore, l’attractivité de la 
commune de Treillières pour les nouvelles familles. Le chiffre de 99 naissances en 2018 
confirme aussi l’arrivée de jeunes couples sur notre commune et justifie pleinement les 
investissements pour la petite enfance et les scolaires réalisés l’année passée. 

La proximité immédiate de la métropole nantaise, l’intégration de la commune au pôle 
structurant Treillières - Grandchamp des Fontaines au cœur de la communauté de 
communes Erdre et Gesvres, le renouvellement de nombreux équipements et une large 
offre de services, constituent de légitimes atouts pour les nouveaux arrivants. 

 

2018 a été l’année du recensement par l’INSEE de la population treilliéraine – 9 224 
habitants ont été recensés – soit une évolution de + de 500 habitants par rapport aux 
derniers chiffres mis à jour le 1er janvier 2015 par l’institut statistique.  

A l’été 2019, la commune devrait être destinataire des résultats officiels et définitifs de 
l’enquête de recensement 2018. Ainsi, avec la connaissance exacte de l’évolution et de la 
structure de la population treilliéraine, la collectivité pourra adapter ses politiques 
publiques au plus grand nombre et anticiper ses besoins futurs.   
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2. La fin de la mise à niveau des bâtiments publics   
 

L’année 2019 constitue la dernière année pleine du mandat 2014-2020. Après la mise à 
niveau des équipements sportifs en 2016-2017 (2,8 M€), la livraison des constructions-
extensions des équipements de la petite enfance et des écoles en 2017 et 2018 (10 M€), 
l’année 2019 verra la livraison du dernier équipement public du mandat : la médiathèque 
Jean d’Ormesson pour 2,7 M€. 

Au total, avec notamment la mise à niveau de l’accessibilité, l’offre élargie de salles 
associatives, ce seront 18 M€ qui auront été consacrés à la mise à niveau des bâtiments 
publics sur le mandat 2014-2020. Le patrimoine de la commune sera de 68 M€ en 2019.  

 

3. La préparation du transfert de compétence Assain issement Collectif et eaux 
pluviales 

 

Un service public d’assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales 
intercommunal est envisagé pour le 1er janvier 2020 à destination des 12 communes de la 
communauté de communes Erdre et Gesvres. 

Les années 2018 et 2019 constituent les années de co-construction du service commun et 
de validation et accords politiques en matière de transfert de budget, de modes de gestion 
et d’engagements et priorisations des investissements futurs. 

Les principaux objectifs de ce service commun sont la performance des installations et 
l’harmonisation des tarifications aux usagers. 

La principale disposition financière impactant l’année 2019 est le reversement sur le 
budget communal de 50 % de l’excédent communal constaté au compte administratif 2018 
du budget annexe « assainissement collectif » des communes. 

 

4. La clôture du budget annexe « zone d’aménagement  concertée Vireloup » 
 

Par délibération n°2018-12-138, un budget annexe « zone d’aménagement concertée 
Vireloup » a été créé en séance du conseil municipal du 17 décembre 2018 afin de 
prendre en compte le terme de la concession d’aménagement avec LAD-SELA fixé au 31 
décembre 2018. 

Le budget communal sera abondé en 2019 du solde de l’opération tel que défini à l’article 
6.3 du protocole de fin de concession publique d’aménagement ; modalités foncières et 
financières, signé des deux parties le 27 décembre 2018. 

Le budget annexe susvisé sera clôturé en 2019 après attribution de la concession à un 
nouvel aménageur. 
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5. La déclinaison communale d’une stratégie de déve loppement durable 
 

Le conseil communautaire d’Erdre et Gesvres, composé de cinq conseillers 
communautaires treilliérains, a pris connaissance, en séance ordinaire du 12 décembre 
2018, de la stratégie de développement durable et des actions cadres proposées par 
l’intercommunalité. 

La commune de Treillières s’y inscrira pleinement en 2019 notamment en poursuivant sa 
démarche de maîtrise des consommations énergétiques sur le patrimoine bâti, en 
réalisant des études d’opportunités pour la réalisation de réseau de chaleur et/ou 
installation d’équipements photovoltaïques, en participant activement à la mise en œuvre 
du projet alimentaire de territoire et en développant l’offre de mobilité durable à l’échelon 
communal. 

 

6. Une maîtrise globale du budget  
 

La collectivité recherchera, comme elle le fait d’ailleurs depuis 2014, à maîtriser l’évolution 
de ses dépenses de fonctionnement et à optimiser ses recettes dans le respect du pouvoir 
d’achat des treilliérains. Un seul objectif : dégager une capacité d’autofinancement à la 
hauteur des réalisations précédentes pour préparer l’avenir. 

Ainsi, une gestion drastique va encore s’imposer cette année. Comme chacun le sait, le 
développement de services publics ou la livraison d’un nouvel équipement génèrent 
inévitablement des charges supplémentaires tant en personnel qu’en charges à caractère 
général ou financières. 

Après avoir apporté une réponse de proximité aux besoins de la population ces cinq 
dernières années, en 2019, la commune s’attachera, plus encore, à développer les 
mutualisations avec la communauté de communes ou les communes de proximité dans un 
objectif commun : rendre un service public de qualité à un coût maîtr isé .  



19 

PARTIE IV  

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

La commune de Treillières dispose d’un budget total de 17 M€ et ne fait donc pas partie 
des 321 collectivités devant contractualiser avec l’Etat et respecter une évolution de ses 
dépenses à un maximum de 1,2 % par an. Toutefois, dans le respect de la maîtrise de la 
dépense publique, elle doit s’y rapprocher, ou tout du moins faire évoluer ses dépenses au 
même niveau que ses recettes. 

C’est donc cet objectif budgétaire que la commune de Treillières s’est fixé pour l’exercice 
2019. 

 

1. Les recettes réelles de fonctionnement 
 

Les recettes réelles de fonctionnement 2019 ont été estimées sur la base des recettes 
constatées au compte administratif anticipé 2018 auxquelles ont été ajoutés de nouveaux 
produits liés notamment à l’arrivée de nouvelles populations, à la préparation du transfert 
de la compétence assainissement collectif et eaux pluviales et à la clôture du budget 
annexe « zac de vireloup ». 

En 2018, les recettes réelles de fonctionnement réalisées s’élèvent à  
10 M€ au Compte Administratif Anticipé (CAA) pour une prévision au budget primitif 2018 
de 9,8 M€. 

En 2019, les recettes sont projetées à 10,2 M€ - augmentation principalement liée à 
l’inscription d’excédents de deux budgets annexes : assainissement collectif et zac de 
vireloup. 

1.1 – Les produits des services  

 
Crédits ouverts 

2018 
CAA 2018 

PROJECTION 
2019 

%BP 
2019/CA2018 

% BP2019 
/BP2018 

chap 70 1 665 680 € 1 777 157 € 1 780 000 € 0% 7% 

 

L’augmentation des produits des services entre BP 2018 et CAA 2018 de + 7% confirme 
la forte fréquentation des services dédiés à l’enfance (accueil de loisirs, accueil 
périscolaire, restauration collective…). Il est précisé ici que les tarifs liés aux activités 
enfance ont augmenté en moyenne de 0,2%/an sur le mandat pour une inflation moyenne 
de 0,63%/an. 

Néanmoins, au nom du principe de prudence budgétaire, dans un contexte de pouvoir 
d’achat tendu, les produits des services sont projetés au même niveau que les recettes 
constatées au compte administratif anticipé 2018.  
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1.2 – Les recettes d’impôts et taxes  

 
Crédits ouverts 

2018 
CAA 2018 

PROJECTION 
2019 

%BP 
2019/CA2018 

% BP2019 
/BP2018 

chap 73 5 982 327 € 6 566 627 € 6 347 000 € -3% 6% 

 

Les produits liés aux impôts et taxes 2019 sont proposés en diminution de 3%  
(- 220 K€) par rapport au compte administratif anticipé 2018, compte tenu des éléments 
suivants : 

 ► Taxes foncières et d’habitation : 4 950 000 €  

Cette augmentation de + 3% par rapport au CAA 2018 (+ 128 K€) prend en compte 
notamment  la revalorisation des bases des valeurs locatives des locaux d’habitation, fixée 
à + 2,2% par la loi de finances 2019. De 2014 à 2019, ces bases auront ainsi évolué de  
+ 6,6% sur la durée du mandat. 

La commune quant à elle poursuit le gel des taux d’imposition qui sont maintenus au 
même niveau en 2019 conformément aux engagements de mandat, soit à 21,69% pour la 
taxe d’habitation et 21,71% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

La projection budgétaire des recettes fiscales prend aussi en compte la deuxième tranche 
d’abattement sur la taxe d’habitation – portée à 65 % en 2019. L’abattement de 30% en 
2018 a concerné 57% des foyers de la commune (soit 1 989 ménages). Le montant de 
l’exonération s’élevait à 507 000 € et a fait l’objet d’une compensation par l’État. En 2019, 
les 65% d’abattement devraient représenter pour la commune 1,1 M€, annoncés 
compensés.  
 
Au stade du débat d’orientation budgétaire mais aussi du budget primitif 2019, il n’est et 
ne sera pas inscrit le montant du reversement par la commune à l’EPCI de : 
- 100% de la croissance 2017 et 2018 de la taxe foncière des propriétés bâties du parc 
d’activité de Ragon,  
- 100% de la taxe d’aménagement perçue par la commune concernant les autorisations 
d’urbanisme du parc d’activité de Ragon accordées à partir du 1er janvier 2017, tel que le 
prévoyait le Pacte Financier Territorial adopté fin 2016 par le conseil communautaire. 
En effet, les bases définitives ne sont pas encore notifiées et le travail d’analyse entre la 
commune et l’intercommunalité n’a pas été réalisé. Une décision modificative, en 
diminution de recettes, devrait donc être nécessaire au cours du dernier trimestre 2019. 
 
 
► Attribution de compensation de la communauté de com munes : 519 000 €   

L’attribution de compensation de la communauté de communes affiche une baisse de  
260 K€ par rapport au compte administratif anticipé 2018. Il s’agit de prendre en compte le 
transfert, à compter du 1er janvier 2019, de la compétence « contributions au budget du 
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service départemental d’incendie et de secours » approuvé par le conseil communautaire 
du 26 septembre 2018 et le conseil municipal du 19 novembre 2018.  

Ce transfert de compétences n’a, au final, aucune incidence sur le budget communal – la 
contribution au SDIS n’est plus une dépense communale. 

► Taxes additionnelles liées au droit de mutation  : 420 000 € 

Au nom du principe de prudence, compte tenu de la difficile prévision du nombre de 
ventes immobilières sur la commune, le montant des droits de mutation, appelés aussi 
droits d’enregistrement, perçus par la collectivité lors d’un changement de propriétaire, 
sont maintenus au niveau du budget primitif 2018, soit une baisse de 70 K€ par rapport au 
compte administratif anticipé 2018. 

 

1.3 – Les dotations et subventions  

 

 
Crédits ouverts 

2018 
CAA 2018 

PROJECTION 
2019 

%BP 
2019/CA2018 

% BP2019 
/BP2018 

chap 74         1 943 943 €          1 474 493 €          1 443 407 €  -2% -26% 

 

Les produits liés aux dotations et participations sont projetés en baisse de 2%  
correspondant à une diminution de 30 K€ entre le compte administratif anticipé 2018 et la 
prévision 2019. 

La dotation forfaitaire et la dotation nationale de péréquation restent à un niveau inchangé 
par rapport au compte administratif anticipé 2018. Seule la dotation de solidarité rurale 
évolue en 2019 de + 6,29%. Toutefois, cette augmentation ne compense pas la diminution 
de recettes liée à la disparition des contrats aidés. 

 

1.4– Autres produits de gestion courante  

 
Crédits ouverts 

2018 
CAA 2018 PROJECTION 2019 

%BP 
2019/CA2018 

% BP2019 
/BP2018 

chap 75               46 470 €                51 937 €              596 887 €  1049% 1184% 

 

Les autres produits de gestion courante sont en augmentation de près de 550 K€ par 
rapport au compte administratif anticipé 2018. 

Cette prévision de recettes complémentaires est directement en lien avec les deux enjeux 
forts pour la commune en 2019, décrit page 17 de ce rapport.  
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Le premier  concerne la préparation du transfert à la communauté de communes de la 
compétence assainissement collectif et eaux pluviales au 1er janvier 2020. Le compte 
administratif anticipé 2018 du budget annexe « assainissement collectif » de la commune 
affiche un excédent de 500 K€, restes à réaliser inclus. Considérant que la première 
disposition financière à prendre pour ce transfert de compétence est le reversement de la 
moitié de l’excédent 2018 au budget communal 2019, 250 K€ seront donc inscrits au 
stade du budget primitif en produits de gestion courante. 

Le second vise à prendre en compte la clôture, sur l’exercice 2019, du budget annexe 
« ZAC de Vireloup ». Au stade du protocole provisoire de clôture de la fin de convention 
publique d’aménagement avec LAD-SELA, l’excédent prévisionnel s’élève à 716 257 €. 

Considérant que l’article 6-3 du protocole prévoit que l’excédent de clôture soit versé 
avant le 31 mars 2019, considérant qu’une enveloppe « frais accessoires terrains en cours 
d’aménagement » de 250 K€ est identifiée au budget annexe, considérant le principe de 
prudence budgétaire, au stade du budget primitif, devraient être inscrits, en produits de 
gestion courante, 300 K€. 

 

1.5– Produits financiers et exceptionnels  

 
Crédits ouverts 

2018 
CAA 2018 PROJECTION 2019 

%BP 
2019/CA2018 

% BP2019 
/BP2018 

chap 76                 2 665 €                  2 664 €                  2 500 €  -6% -6% 

chap 77             106 972 €              105 695 €                      500 €  -100% -100% 

 

Les produits exceptionnels sont en forte baisse par rapport à 2018 : -105 K€, ce montant 
ayant été perçu en 2018 à la suite du sinistre du lieu d’accueil « le tremplin ». 

 

Au total, des recettes réelles de fonctionnement en  augmentation de 300 K€ par 
rapport au compte administratif anticipé 2018 et 53 0 K€ comparé aux crédits 
ouverts en 2018. 

 

 



23 

2. Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

La nécessaire réponse aux besoins des nouvelles populations accueillies sur la commune 
rend difficile l’application stricto-sensu du pourcentage d’évolution préconisé. + 1,20% 
équivaudrait en valeur - hors dépenses SDIS transférées – à une évolution des dépenses 
annuelles de 93 K€. Trop limité, pour assurer l’entretien et le fonctionnement des 
nouveaux espaces mais surtout trop contraint pour une commune, attractive, dynamique, 
en pleine mutation. 

Toutefois, l’année 2019 constitue l’année de stabilisation des effectifs à hauteur des 
nécessités de service public d’une ville de 10 000 habitants. Elle constitue aussi le terme 
de la livraison de tous les nouveaux équipements et leur fonctionnement en année pleine, 
à l’exception de la médiathèque dont la livraison est prévue fin mai 2019. 

Au vu de ce constat, le niveau de dépenses proposées en 2019 est celui d’un budget 
consolidé et approprié à la commune d’aujourd’hui, hors nouvelles mesures 
réglementaires. 

Au nom de la transparence et de la sincérité budgétaire, la réelle et nécessaire 
augmentation globale des dépenses de fonctionnement aurait été de + 6,15% (+ 500 K€) 
sans le transfert de la compétence SDIS.  

Avec ce transfert, le besoin en financement complémentaire des dépenses nouvelles 
s’élève à + 230 K€. Les dépenses de fonctionnement 2019 évolueront ainsi de 2,91% 
entre compte administratif anticipé et budget primitif 2019. 

 

2.1. – Les dépenses à caractère général 

Elles regroupent les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité : 
achats de consommables, entretien des bâtiments communaux, du matériel municipal et 
des espaces publics, consommations diverses (fluides, fournitures, etc..) ainsi que les 
locations, les assurances, les prestations diverses... 

  
 Crédits ouverts 

 2 018 
CAA 2018 

PROJECTION 
2019 

% BP 
2019/CAA 

2018 

% BP 2019/BP 
2018 

Chap 011 2 399 617 € 2 245 749 € 2 418 899 € + 7,71 % 0,80% 

 

Une augmentation de + 7,71% par rapport au compte administratif anticipé 2018 est 
projetée soit + 173 K€. Il est à noter que le budget prévisionnel 2019 est en augmentation 
de seulement 0,8% (20 K€) par rapport à celui de 2018, et qu’à nouveau au cours de 
l’année 2018, avec un taux de réalisation à 94%, la maîtrise des dépenses à caractère 
général a permis de dégager 153 K€ - excédent venu directement abonder la capacité 
d’autofinancement 2018 de la collectivité. 
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Les principales évolutions des dépenses à caractère général en 2019 par rapport au 
compte administratif 2018 sont les suivantes : 

- Dépenses alimentaires : + 30 K€  (+ 3% nombre repas, + 4% matières premières)  

- Fournitures voiries – espaces verts : + 45 K€  (+ travaux en régie)  

- Maintenance : + 15 K€ (+ d’équipements, + de petits équipements)  

- Contrats de prestations de services: + 35 K€  (logiciels service public, projet jeunesse, LAEP, 

numérisation)  

- Entretien bâtiments publics : + 25 K€   (+ de bâtiments publics)  

- Fêtes et cérémonies : + 30 K€ (Treill’air de fête, Festjeux, trophées et fête du sport…)  

 

2.2. – Les dépenses de personnel 

Les charges de personnel représentent 63% des dépenses de fonctionnement. Leur 
évolution fait l’objet d’une attention toute particulière pour maintenir à son niveau le taux 
de rigidité des charges structurelles de la commune.  

Ce ratio est cependant à corréler avec le niveau de prestation réalisée en interne et 
notamment celle de la restauration scolaire. La prestation alimentaire emploie 21,50 etp 
sur une année et représente, en masse salariale, 650 K€, soit un impact de 3 points sur 
les charges structurelles.  

Pour 2019, les dépenses de personnel augmentent de + 4,73% par rapport au compte 
administratif anticipé 2018 soit + 235 K€ et + 4,21% par rapport au budget primitif 2018.  

 

  
Crédits ouverts 

2018 
CAA 2018 

PROJECTION 
2019 

% BP 
2019/CAA 

2018 

% BP 
2019/BP 

2018 

Chap 012 4 990 000 € 4 966 299 € 5 200 000 €  + 4,71 % + 4.21% 

 

Cette évolution traduit le terme de la refonte complète de l’organisation communale initiée 
en 2013 et la prise en compte des nouveaux services dédiés à la population : une 
médiathèque, un lieu d’accueil enfants-parents, la déclinaison opérationnelle du projet 
jeunesse…  

Cette augmentation vise aussi à prendre en compte, outre l’activation au 1er janvier 2019, 
du PPCR – parcours professionnels, compétences et rémunérations gelé en 2018, les 
facteurs propres à la collectivité (GVT, impacts en année pleine des créations-vacances 
d’emploi n-1…) détaillés ci-dessous :  
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► PPCR : revalorisations indiciaires au 1er janvier 2019, intégration en catégorie A de 3 
éducateurs de jeunes enfants : 15 K€  

 

► Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : avancements d’échelons, de grades : 30 K€ 

 

► Incidence en année pleine des créations-vacances d’emplois 2018 : 190 K€ 

▪ 1,20 etp agent de conservation – médiathèque  

▪ 4 etp agent de restauration et entretien – 3 équipements scolaires agrandis et rénovés 

▪ 1 directeur des ressources internes et de la modernisation – 3ème direction créée 

▪ 1 directeur famille-éducation-solidarité – vacance d’emploi sur 7 mois 

▪ 1 apprenti – service bâtiment : développement politique d’économie d’énergie 

▪ 1 renfort pour enfant porteur de handicap – multi-accueil  

▪ Mise en place d’une astreinte technique – espaces publics 

 

Ainsi, pour l’année 2019, aucun nouvel emploi ne sera créé. Les réorganisations seront 
privilégiées à chaque mobilité pour permettre de nouvelles marges de manœuvre en 
terme de ressources humaines pour répondre à des nouveaux besoins dans le cadre du 
développement de la commune.  

 

2.3. Les autres charges de gestion courante, financières  et exceptionnelles 
 

  
Crédits ouverts 

2018 
CAA 2018 

PROJECTION 
2019 

% BP 2019/CAA 
2018 

% BP 2019/BP 2018 

Chap 65 726 191 € 706 892 € 470  287 € - 33,47 % - 35.24% 
Chap 66 
Chap 67 

95 000 € 
5 900 € 

  93 942 € 
1 889 € 

150 000 € 
7 650 € 

+ 59.67 % 
+ 304.94 % 

+ 57,89 % 
+ 29.66 % 

TOTAL 827 091 € 802 723 € 627 947 € -21,77 % - 24,08 % 
 

Les autres charges de gestion courante  (chap 65) sont en diminution de 236 K€, 
correspondant au transfert de compétence – SDIS pour – 260 K€, une augmentation de la 
subvention au centre communal d’actions sociales de + 10 K€, une évolution de 
l’enveloppe subventions aux associations  et aux écoles de 9 K€ ainsi que l’inscription de 
5k€ au titre des créances irrécouvrables. 
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Les charges financières  (chap 66) augmentent de 57 K€ et correspondent aux charges 
d’intérêts des deux emprunts contractés en 2018 pour un montant total de 4 M€. 

Au total, des dépenses réelles de fonctionnement pr évisionnelles en augmentation 
de 230 K€ par rapport au CAA 2018 et  30 K€ par rap port au BP 2018 

 

 

 

 

 

 

 

3- La capacité d’autofinancement  2019 
 

A l’examen du compte administratif 2018, en séance du 1er avril 2019, la collectivité 
constatera une épargne brute à hauteur de 2 032 962 € et une épargne nette de  
1 482 128 € soit 164€/habitant contre 103 €/habitant pour la moyenne des communes 
comprises dans la strate 5000/10000 habitants).  

Pour l’exercice 2019, le virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement est projeté à hauteur de 1 474 000 €, soit, au stade du rapport 
d’orientation budgétaire, + 279 K€ par rapport à la prévision 2018. 

 

4- Le programme d’investissement  2019 
 

Pour répondre aux enjeux de la dernière année pleine de mandat et répondre aux derniers 
objectifs que l’équipe municipale s’était fixée, la commune mènera encore une politique 
d’investissement soutenue sans avoir besoin cette année de recours à l’emprunt. Après 
avoir consacré un budget de 12 M€ à l’investissement en 2018, 33 M€ sur la totalité du 
mandat, ce seront 5,7 M€ qui seront à nouveau mobilisés en 2019. 
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4.1 – Les dépenses d’investissement 

Les investissements planifiés en 2019 sont présentés par politique publique inscrite au 
projet de mandat 2014-2020 et/ou rendus nécessaires par l’accroissement de la 
population. 

 

4.1.1� Petite Enfance - Education   

 

 

Le multi-accueil « Bulle de Rêves » a été livré en 2015, le pôle enfance-solidarité  
« Atout’âge » a quant à lui ouvert ses portes fin 2018. Il est donc venu le moment de créer 
un espace extérieur commun aménagé - 75 K€ au total, y compris les structures de jeux. 

Une enveloppe de 4 K€ est programmée pour le petit mobilier et électroménager. 

 

 

Le chemin d’extension-construction des trois écoles publiques aura été long. Du 
diagnostic du besoin en 2014, à l’extension de l’école Joseph Fraud en 2017, c’est au tour 
de l’école Pauline Kergomard et l’école Alexandre Vincent d’en terminer avec les travaux 
cette année. La nouvelle école maternelle a été livrée le 7 janvier 2019 et les travaux 
d’extension de l’école élémentaire devraient être terminés au cours du premier trimestre. 

A ce stade, et conformément aux autorisations de programme, des crédits de paiement 
pour la construction-extension des écoles, à hauteur de 994 K€ doivent être soldés. 

Une enveloppe complémentaire de 169 K€ est allouée pour notamment : 

 ▪ Le renforcement des dispositifs de sécurité pour les bâtiments scolaires 

▪ Les aménagements extérieurs  

 ▪ Le renouvellement des outils informatiques 

▪ Le renouvellement de petits équipements et achats de matériels d’entretien pour les 
écoles et les accueils de loisirs de la commune. 

 

 

 

 

EDUCATION : 1 163 K€ TTC 

PETITE ENFANCE : 79 K€ TTC 
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4.1.2� Culture et Patrimoine   

La culture et le patrimoine seront au cœur de l’action municipale en 2019. Deux projets 
sont largement attendus : la livraison de la médiathèque et la 1ère tranche de rénovation du 
château.  

 

� L’ouverture de la médiathèque Jean d’Ormesson 

Au cœur du quartier intergénérationnel, la médiathèque ouvrira ses portes semaine 20. 
D’ici là, les travaux de ce nouvel équipement se poursuivent. Une dernière enveloppe 
« travaux » de 827 K€ y sera consacrée en 2019. Parallèlement, un budget de 259 K€ 
sera inscrit pour le mobilier et équipements informatiques divers.  

 

� La première tranche de travaux du Château du Haut-G esvres  

En complément du fort investissement de l’Association Renaissance du Haut Gesvres qui 
œuvre depuis 2015 pour la réhabilitation de cet édifice, la collectivité a pris l’engagement 
de participer à sa rénovation et a défini quatre tranches de travaux de 2019 à 2022, pour 
un montant total de 1 M€. 

L’année 2019 constitue la première tranche de travaux avec pour objectifs : renforcement 
de la charpente, remaniement de la couverture, renforcement du plancher haut du rez-de-
chaussée et de l'escalier, dallage du rez-de-chaussée et passage de réseaux divers… 
Une enveloppe de 250 K€ sera inscrite au budget primitif. 
 
Le parc du château fera aussi l’objet de nombreux aménagements dans le cadre du projet 
« eau et paysage » initié depuis 2014 entre le pôle métropolitain, la communauté de 
communes et la commune, à commencer notamment par l’installation de la structure de 
jeux géante qui devrait débuter à la rentrée 2019 pour être livrée au printemps 2020. Dans 
le cadre de la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la commune et la communauté 
de communes, le budget ne sera pas impacté en 2019. Dépenses et recettes (subventions 
- FCTVA) seront inscrites au budget 2020. 
 
 

4.1.3� Aménagement et Cadre de vie   

 

Pour la commune de Treillières, l’année 2019 sera l’année d’appropriation par les 
administrés de leur nouveau cadre de vie : le quartier du Général de Gaulle sera livré au 
printemps 2019, le plan local d’urbanisme intercommunal entrera dans sa phase de 
consultation du 15 avril au 24 mai 2019 pour une approbation par le conseil 
communautaire Erdre et Gesvres en fin d’année : le cadre de vie des treilliérains est ainsi 
projeté à horizon 2030.  

AMENAGEMENT – CADRE DE VIE : 724 K€ TTC 

CULTURE ET PATRIMOINE : 1 336 K€ TTC 
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En 2019, au stade du débat d’orientation budgétaire, la collectivité envisage d’acquérir, en 
VEFA, un local de 100 m2 situé au sein du projet d’aménagement de la polarité centrale 
du village de la Ménardais. Il s’agit de répondre aux besoins exprimés des habitants à 
l’occasion d’un débat sur l’avenir du village retranscrit à travers un schéma de référence. 
L’acquisition de ce local pour un montant de 150 K€ permettrait aux habitants de disposer 
en proximité, comme ils l’ont d’ailleurs souhaité, d’un dépôt de pains et/ou d’une salle de 
convivialité.  

Au cœur du centre-bourg, l’aménagement du mail vise à : 

- Faciliter la déambulation au sein du pôle intergénérationnel de la commune 
regroupant le collectif d’habitations « le mail’âge », le multi-accueil « bulle de 
rêves », le pôle atout’âge, et la résidence service séniors « l’angélique bleue » 

- Faire de cet espace un lieu de convivialité et de partage pour les petits et grands, 

- Construire un aménagement structurant autour de la mairie, 

- Anticiper la liaison douce reliant le pôle de la Belle Etoile, 

Tels sont les objectifs que la collectivité entend atteindre en 2019. Pour cela, elle y 
consacrera en 2019 une enveloppe budgétaire de 270 K€. 

En cohérence avec les orientations des études, urbaine et commerciale, validées en 2018, 
plusieurs bâtiments communaux trouvent une nouvelle destination. C’est le cas de 
l’ancienne bibliothèque qui accueillera, à la rentrée 2019, un magasin de producteurs 
locaux et une laverie; une enveloppe de 25 K€ est programmée pour le 
redimensionnement de cet espace en deux cellules commerciales. Le cas aussi de 
l’ancienne école de la chesnaie qui sera reconfigurée pour intégrer de nouveaux espaces 
associatifs et des services municipaux pour toujours plus de proximité aux habitants. Un 
budget de 100 K€ y sera consacré. De même, trois bâtiments communaux anciens 
(maisons Allard et Berthet, ancien CCAS) feront l’objet d’une démolition (80 K€) afin de 
faciliter l’aménagement futur de nouveaux espaces publics pour plus de respiration et 
d’accessibilité. 

Est également inscrite une enveloppe de 99 K€ réservée aux actions à mener en matière 
de politique foncière. 

 

4.1.4 � Accessibilité et Mobilité   

 

Depuis 2014, l’amélioration des mobilités est une orientation forte du mandat pour assurer 
la mixité des modes de déplacement, l’accessibilité et la sécurité de tous. L’année 2019 ne 
fera pas exception. Parallèlement, une politique active est menée auprès des autorités du 
1er rang en charge des transports routiers pour diversifier, faciliter les modes de 
déplacement domicile-emploi et réduire leur durée.  

ACCESSIBILITE - MOBILITE  : 1 423 K€ TTC 



30 

Cependant, une grande place est donnée en 2019 aux mobilités douces et piétonnes. 
C’est ainsi qu’une enveloppe budgétaire de 202 K€ est consacrée aux premières actions 
du Plan d’Action Communal pour les Mobilités Actives (PACMA) en cohérence avec le 
Plan Global de Déplacements (PGD) du territoire Erdre et Gesvres. 

L’année 2019 sera aussi marquée par la poursuite de l’aménagement d’infrastructures 
nécessitées par le développement de la commune. Ce sera le cas avec :  

� la finalisation de l’artère structurante du nouveau  quartier  

Le quartier sera très prochainement livré. Une enveloppe pour solde de tous travaux est 
inscrite en 2019 pour un montant de 125 K€. 

Au global, ce seront 1 196 K€ qui auront été consacrés à l’artère principale de ce quartier 
représentant  220 ml de voirie, 620 ml de voies piétonnes et cycles, 1200 m2 de place 
publique, aux espaces verts, à l’éclairage public, au mobilier urbain.  

� le terme des travaux de la  rue Etienne Sébert pour l’accès aux écoles 

Après les gros travaux de structure de la rue Etienne Sébert en 2018, le carrefour avec la 
rue de la mairie sera élargi pour faciliter la giration des cars scolaires (15 K€).  

� l’aménagement de nouvelles offres de stationnement 

Bien que 376 places de stationnement public aient été créées depuis 2014, le ressenti 
d’insuffisance de parking, à certaines heures de la journée, est toujours prégnant. 

Pour répondre à cette demande, les anciennes cours de l’école de la chesnaie seront 
aménagées en aire de stationnement (70 places) et dans le quartier de vireloup 
« campagne en fête », 35 places en empierrement devraient être créées, pour une 
enveloppe budgétaire totale de 20 K€ 

� la préparation de futurs aménagements  

Dès l’année 2019, seront engagées des études de maîtrise d’œuvre (40 K€) pour la 
réalisation de travaux de voirie en 2020. De même, est inscrite une enveloppe de 15 K€ 
pour la viabilisation du terrain devant accueillir, sur la commune, un foyer de jeunes 
travailleurs à l’horizon 2021 afin d’accompagner la politique emploi de la communauté de 
communes Erdre et Gesvres. 

 � la poursuite des travaux de la Ménardais 

Après une année 2018 consacrée aux aménagements de sécurité destinées à réduire la 
vitesse sur la route départementale, l’année 2019 verra l’aboutissement des travaux avec 
la création d’un rond-point et des accotements sécurisés pour un budget de 625 K€.  

Au total, l’aménagement global aura couté : 1,178 M€ 
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Tous ces aménagements favorisant les mobilités feront l’objet de la mise en place d’un 
éclairage public associé économe en énergie. Une enveloppe financière de 93 K€ y sera 
consacrée en 2019. 

En supplément, une enveloppe de précaution pour les imprévus et les aménagements de 
sécurité est programmée à hauteur de 181 K€. 

Sur cette thématique de l’accessibilité, il est à noter que la mise en œuvre du plan 
d’accessibilité des voiries et des espaces publics pour les personnes en situation de 
handicap (PAVE) est déclinée au fil des nouveaux aménagements (55 K€ en 2019). 
L’accessibilité des bâtiments communaux inscrite à l’agenda d’accessibilité programmé 
n’en est pas, pour autant, oubliée. La commune, après y avoir consacré 97 K€ en 2018, 
poursuivra en 2019 les travaux de mise aux normes pour un montant de 52 K€.  

 

4.1.5 � Environnement   

 

 

La préservation de l’environnement est l’affaire de tous et ce quel que soit la ressource à 
préserver pour lutter contre le réchauffement climatique. Sous l’impulsion du Plan Climat 
Air Energie Territorial de la communauté de communes Erdre et Gesvres, la commune 
agira en 2019 en activant deux leviers : 

� La préservation de la qualité de la ressource en eau  

Les eaux, qu’elles soient pluviales ou usées, doivent satisfaire à des normes de qualité 
avant de retourner dans le milieu naturel.  

Ainsi, dans l’attente du transfert de compétence « assainissement collectif et eaux 
pluviales » au 1er janvier 2020,  

o la mise en œuvre du schéma directeur communal des eaux pluviales sera 
poursuivie en 2019, avec une enveloppe budgétaire allouée de 30 K€. Des 
travaux, notamment de reprises de bassins tampons, sont aussi à 
programmer en 2019, un budget de 60 K€ y sera inscrit. 

o Concernant l’assainissement collectif, en 2019, la collectivité continuera 
d’investir pour respecter les engagements qu’elle avait pris en matière de 
gestion des eaux usées et de rénovation de réseaux. Elle devra aussi mettre 
à niveau la capacité de la station pour  porter l’équipement « réellement » à 
8400 équivalents habitants. C’est ainsi qu’un budget de 1,1 M€  inscrit pour 
l’année 2019 conformément au programme pluriannuel annexé au présent 
rapport, qui se décline jusqu’à l’horizon 2030 soit le terme du PLUI. Ainsi, au 
moment du transfert de compétence, ce seront 702 foyers qui auront été 

BUDGET ASSAINISSEMENT : 1 100 K€ HT 

BUDGET COMMUNE : 343 K€ TTC 
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raccordés à l’assainissement collectif depuis 2013 et 5.1 M€ 
d’investissements pour la gestion des eaux usées. 

De plus, pour préserver les continuités écologiques, dans le cadre du projet eau et 
paysage, la collectivité souhaite recourir à une maîtrise d’œuvre pour le dossier loi sur 
l’eau qui s’impose, avant d’envisager le curage de l’étang (20 K€). 

Une enveloppe complémentaire de précaution (50 K€) est réservée pour permettre à la 
collectivité de réaliser les actions environnementales qui pourraient s’imposer à elle. 

 

� La poursuite des investissements en faveur des écon omies d’énergie 

Dans le cadre de la déclinaison communale de la stratégie de développement durable de 
territoire, la collectivité s’attachera en 2019 à réaliser une étude d’opportunité sur 
l’installation de panneaux photovoltaïques et/ou création d’un réseau de chaleur au niveau 
des complexes sportifs. En attendant les résultats, des travaux d’isolation de la salle de 
sport Olympie seront engagées. Deux véhicules électriques seront aussi achetés dans le 
cadre du renouvellement du parc automobile de la commune. 

Au total, une enveloppe de 183 K€ sera réservée à l’adaptation au changement 
climatique. 

 

4.1.6 � Sport, vie associative,   

 

Depuis 2014, 3 M€ d’investissements ont été consacrés au sport. En 2019, les 
équipements anciens nécessitent des travaux de rénovation. C’est le cas notamment de la 
salle marathon (sol), de la salle Olympie (sanitaires) et du club house du rugby. Une 
enveloppe de 219 K€ sera donc mobilisée. De plus, pour faciliter le sport à l’école, des 
aménagements complémentaires sont prévus notamment à l’espace athlétique (préau – 
sanitaires) et au parc du Haut-Gesvres avec la création d’un parcours permanent 
d’orientation pour un montant total de 33 K€.  En complément de ces investissements, une 
enveloppe de 10 K€ sera réservée au renouvellement du petit matériel et mobilier. 

 

4.1.7 �Autres   

Enfin, pour conclure sur le chapitre des investissements 2019, il convient de prendre en 
compte les besoins nécessaires en matière de sécurité publique, d’entretien courant, 
d’équipements professionnels et de mise à niveau des outils de modernisation de l’action 
publique.   

 

SPORT – VIE ASSOCIATIVE : 262 K€ TTC 
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▪ 130 K€ pour le renouvellement d’équipements informatiques, la sécurisation des 
données numériques et les connexions-fibre, 

▪   100 K€ pour  l’acquisition et renouvellement de matériels professionnels,  

▪    80 K€ pour l’entretien courant du patrimoine bâti, 

▪  62 K€ pour le déploiement de trois nouvelles caméras de vidéo-protection pour 
sécuriser l’entrée nord-ouest du bourg et les abords des écoles, 

▪   36 K€ pour répondre aux normes d’hygiène et de sécurité, notamment aux nouvelles 
règles en matière d’autorisation d’intervention à proximité des réseaux (AIPR). 

 

Au total,   pour 2019, des  dépenses nouvelles  d’investissement projetées à 
hauteur de 6.8 M€ : 5,7 M€ sur le budget commune et 1.1 M€ sur le budget 
assainissement. 

 

 

Programme d’investissement 2019 

PETITE ENFANCE                       79 500 €  

EDUCATION                  1 163 162 €  

CULTURE PATRIMOINE                  1 336 200 €  

AMNGT CADRE DE VIE                     724 040 €  

ACCESS MOBILITE                  1 423 600 €  

ENVIRONNEMENT                     343 000 €  

PATRIMOINE BATI                       80 500 €  

INVT COURANTS                     327 658 €  

SPORT ASSO LOISIRS                     262 050 €  

Total investissements nouveaux                  5 739 710 €  

Restes à réaliser                  1 519 077 €  

Remb capital dette                     830 000 €  

Opérations d'ordre                     159 773 €  

Total dépenses investissement 2019                  8 248 560 €  
 

 

 

 

INVESTISSEMENTS DIVERS : 408 K€ TTC 
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4.2 – les recettes d’investissement  

 

Les investissements 2019 peuvent être à nouveau rendu possibles, SANS RECOURS A 
L’EMPRUNT  cette année, notamment compte tenu :  

- du bon niveau des excédents réalisés en 2018 et programmés en 2019 (3,5 M€ 
au total ), 

- du  haut  niveau du fonds de compensation de TVA lié aux investissements 2018 
(1,2 M€), 

- de l’accompagnement des partenaires institutionnels pour plus de 1,5 M€,  

- des cessions foncières envisagées pour plus de 900 K€ correspondant à la vente 
d’un foncier porté par la commune depuis 2017 au futur aménageur de la ZAC de 
Vireloup pour 768 K€, les ventes d’un local commercial (80 K€) et de modulaires 
(70 K€), 

- des opérations d’ordre.  

 

 
 

Excédent de 
fonctionnement et 
d'investissement 

2018-2019

46%

Cession foncière
12%

Taxe d’aménagement
5%

FCTVA
16%

Fonds de concours et 
Subventions

21%

RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
2019
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DETAIL DES RECETTES PREVISIONNELLES  
D'INVESTISSEMENT 2019 

 

Excédent de fonctionnement n-1                     1 582 279 € 

Excédent d’investissement n-1                        452 607 € 

Excédent de fonctionnement n                    1 474 200 € 

Cession foncière n                      918 500 € 

Taxe d’aménagement                      400 000 € 

Fonds de compensation TVA au titre des 
investissements n-1                    1 200 000 € 

Fonds de concours CCEG – solde école maternelle et 
médiathèque, mobilité 

274 598 € 

Subvention au titre de l’enveloppe FSIPL 2016 – solde 
pôle enfance                        40 000 € 

Subvention CTR Château                      100 000 € 

Subvention Ecoles : FSIL, DTER, soutien aux 
territoires… 

                     661 750 € 

Subventions CD44 : Ménardais / GDG / Mail                      313 059 € 

Subvention Leader – château                        28 320 € 

Subventions DRAC / Région médiathèque                      145 000 € 

 Amendes de police                        11 000 € 

Sous – Total                    7 601 297 € 

Autres (rbt emprunt asst)                          8 230 € 

Opérations d’ordre – amortissements…                      639 017 € 

Restes à réaliser                               -   € 

Total recettes d’investissement                     8 248 560 € 

 
 
5 – L’endettement   

 

Pour mener à bien tous les projets du mandat, la collectivité aura emprunté 8 M€ pour 
financer 33 M€, dont des équipements, enfance, scolaire et culturel, pour près de 13 M€.  

Ainsi, en 2019, l’encours de la dette par habitant redescend à 991€/habitant (et en 2020 à 
875 €/habitant) soit à un niveau inférieur à la moyenne des communes de strates 
équivalentes. 
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Et surtout, un ratio de désendettement à moins de 5 années en 2019, soit nettement 
inférieur par rapport à la durée admise (10 – 13 ans) et préconisée dans le cadre de la loi 
de programmation 2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter ce rapport d’orientation budgétaire 2019 et comme 
chaque année, l’analyse prospective a été réajustée  pour prendre en 
compte les réalisations 2018 et les prévisions 2019 . Cette prospective 
ne fait que confirmer les marges de manœuvre identi fiées à travers ce 
rapport  pour le prochain mandat 2020-2026.  
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PARTIE V - LA PROSPECTIVE FINANCIERE  

La prospective financière est réalisée à partir du logiciel Stratofi développé par la société 
Fidélia Consulting domiciliée à Nanterre. Elle vise à prendre en compte le programme 
pluriannuel d’investissements de la mandature 2014-2020, assurer un suivi de l’évolution 
de la section de fonctionnement, identifier la capacité d’autofinancement au fil des ans et 
garantir ainsi un bon niveau de l’épargne et une maîtrise de la dette à l’horizon 2020. 

Pour les communes de 3500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation 
financière de la collectivité sont prévues par l’article L 2313.1 du code général des 
collectivités et comprennent onze ratios qui illustrent la prospective financière détaillée ci-
dessous. 

 

1 – le programme pluriannuel d’investissements 
 

Pour répondre à l’accueil de nouveaux habitants conformément aux orientations du 
Schéma de Cohérence Territoriale Nantes-Saint Nazaire et du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, la commune s’est engagée à réaliser un programme d’investissements 
conséquent pour la durée du mandat 2014-2020. 

� un programme d’investissements  2014 – 2019 adapté aux besoins des nouvelles 
populations 
 

PETITE ENFANCE       2 873 000.00 €  Multi-accueil, pôle enfance… 

EDUCATION      7 490 000.00 €  Extension écoles, groupe scolaire… 

SPORT-ASSOCIATIONS      3 322 000.00 €  
Halle de raquettes, aire athlétique de 

proximité, aire de grand jeu, terrain multisport, 
boulodrome, extension maison communale …  

CULTURE – PATRIMOINE      3 000 000.00 €  Médiathèque, château 

ENVIRONNEMENT         500 000.00 €  
Schéma des eaux pluviales, cimetière, plan 

d’économies d’énergie, prog. Eaux et paysage… 

DEPLACEMENTS – MOBILITE – 
ACCESSIBILITE 

     8 690 000.00 €  
Voirie, plan de déplacement communal,  pave, 

mail, liaisons douces, agenda programmé 
d’accessibilité…  

AMENAGEMENT URBAIN      1 587 000.00 €  Cœur de bourg  et nouveau quartier… 

HABITAT      1 190 000.00 €  Acquisitions foncières 

INVESTISSEMENTS COURANTS      4 290 000.00 €  
Entretien préventif et curatif du patrimoine 

bâti, renouvellement outils de travail, 
informatique… 

TOTAL    32 942 000.00 €    
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� 33 millions d’euros  de dépenses d’investissement de 2014 à 2019 réparti comme 
suit :   
 
 

PROJETS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 MONTANT TOTAL

DEPENSES 

EQUIPEMENTS (en K€) (montants 
arrondis)

7260 32 9303000 2610 3730 7330 9000

 
 
� des dépenses d’équipement par habitant  (ratio 4) supérieures de 2014 à 2019 à la 
moyenne de la strate 2017 (298€/habitant), conséquence directe de la création de 
nouveaux équipements pour répondre aux besoins de la population grandissante et un 
taux d’équipement (ratio 10) proche de 90% en 2018 nettement supérieur au ratio moyen 
(23,7%).   

 
 
 
 
 
 

Le programme pluriannuel d’investissement détaillé est présenté en annexe 1 du présent  

�des modalités de financement  issues pour 49% des ressources propres de la 
collectivité, 15% des participations et subventions, 11% de cessions d’actifs et 25% de 
l’emprunt :  
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2 – le suivi de l’évolution de la section de foncti onnement  
 

La prospective financière prend en compte une évolution courante des charges et des 
recettes mais également les nouvelles dépenses de fonctionnement induites par les 
nouveaux investissements. 

Le suivi de l’évolution de la section de fonctionnement a pour objectifs de :  

 

� GARANTIR L’EPARGNE BRUTE de la collectivité en comparant le niveau d’excédent 
des recettes réelles de fonctionnement par rapport aux dépenses réelles de 
fonctionnement. Pour rappel, cet excédent est indispensable pour financer les 
investissements et rembourser la dette existante.  
 
 

 

 

�VEILLER à l’évolution raisonnée des dépenses réelles de fonctionnement en fonction 
de : 
 

1) la population  (ratio 1) :  

 

 

 

2) du poids des charges  difficilement compressibles (ratio 7)  
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Le graphique ci-dessous indique un coefficient de rigidité inférieur au plafond maximum de 
65 %.  

Le taux de rigidité (charges de personnel + contingents et participations + intérêts / 
produits de fonctionnement) s’élève à 56,49 % en 2019.  

En 2019, le taux de rigidité aura baissé de 2,2 points depuis 2014 grâce notamment à une 
augmentation des recettes de fonctionnement plus importante que l’augmentation des 
charges. 

A noter qu’en 2017, il est constaté une chute du taux de rigidité liée à l’impact des 
cessions foncières réalisées. 

Il est à noter que les charges de personnel ont un poids important pour le calcul de ce 
ratio. Néanmoins, la commune de Treillières, malgré ses nombreux services publics dont 
une restauration collective, est très proche de la moyenne départementale des charges de 
personnel par habitant (536 €/habitant) contre 544 €/habitant pour la commune de 
Treillières en 2019. 
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� SUIVRE l’évolution des recettes de fonctionnement liées : 

1) aux produits des impositions directes ( ratio 1) 

 

 

2) à la part de contribution de l’état  (ratio 6) 

 

A noter : DGF 2014 : 153€/hbt – DGF 2019 : 110€/hbt pour une moyenne de la strate 
2017 à  
151 €/habitant. 

3) aux recettes réelles de fonctionnement (ratio 3) 
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3 – la capacité d’autofinancement 
 

 

�un coefficient d’autofinancement (ratio 9) sous le seuil plafond (charges de 
fonctionnement + remboursement de la dette) / produits de fonctionnement). Il mesure la 
capacité de la commune à autofinancer ses investissements. Ce coefficient augmente en 
2018 compte tenu des emprunts contractés pour la réhabilitation-construction des 
équipements scolaires, mais reste inférieur au seuil plafond de 100 % et amorce une 
baisse à partir de 2021. 

 

 

�une capacité d’autofinancement nette garantie  avec une moyenne de 1,4 M€  de 
CAF nette durant tout le mandat, soit 196  €/habitant en 2017 contre 96 €/hab de moyenne 
départementale. 
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4 – l’épargne 
 

�un taux d'épargne de gestion nettement > au seuil plafond de 15 % pendant la 
durée du mandat. La gestion rigoureuse (maîtrise de l’évolution des dépenses) vise à 
garantir ce ratio illustrant l'excédent qui est dégagé du fonctionnement courant de la 
collectivité. 

�un taux d’épargne brute nettement > au seuil plafon d de 15 % garantissant des 
recettes de fonctionnement suffisante pour couvrir les investissements et rembourser la 
dette ayant servi à investir.  

�un taux d’épargne nette > au seuil plafond de 7 %  tout au long du mandat avec une 
diminution constatée à partir de 2018 compte tenu du recours à l’emprunt (4M€) pour 
financer les 7,2 M€ d’investissements qu’ont nécessitées les constructions-extensions des 
écoles publiques. 

 

 

5 – la dette 
 

Pour mener à bien tous les projets d’investissements (33M€ de 2014 à 2019), la 
collectivité a eu recours à 8 M€ d’emprunt, correspondant au financement de 25 % du 
montant total des investissements, selon le calendrier et les modalités suivantes :  

EMPRUNTS 2015 2016 2017 2018 2019
MONTANT 

TOTAL

MONTANT 1 000 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €    4 000 000 €    -  €                8 000 000 € 

Taux 1.52% 0.72% 1.12% 1.30%

Durée 15 ans 10 ans 15 ans 15 ans  

Un état complet des emprunts de la collectivité est annexé au présent rapport. 

Le recours à l’emprunt a été rendu possible  par :  

 

-    une bonne capacité de désendettement   de la collectivité avec un maximum de 
4,9 années en 2018 – seuil maximum admis en 2018 dans le cadre du projet de loi de 
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finances fixé à 13 ans. En 2019, la capacité de désendettement est projetée à 4,3 
années. 

 

* Par rapport aux présentations précédentes, le graph ci-dessus ne prend pas 
en compte les travaux en régie qui sont des opérations d’ordre et non des 
recettes réelles 

 

- un encours de la dette par habitant  (ratio 5) qui diminue en 2019 – 991 €/habitant – 
sur la base de  la mise à jour de la population INSEE 2015 (9 224 habitants en 2019). 

Cette évolution de population ne prend pas en compte toutes les données du 
recensement 2018 qui seront connues à l’été 2019, ni la livraison du nouveau 
quartier d’habitat en plein centre-ville. D’ores et déjà, sur une base de 9600 
habitants, l’encours de la dette par habitant serait de 952€/hbt en 2019, soit très 
proche de la moyenne départementale (849 au 31.12.2017)  

 

 

 

 

 

 

 

- un taux d’endettement (ratio 11) largement inférieur au seuil d’alerte  de 20 %  
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CONCLUSION 

2019 constitue la dernière année pleine du mandat 2 014 – 2020. Ce dernier débat 
d’orientation budgétaire est l’occasion de faire un  bilan de la gestion municipale 
menée durant ces six dernières années : 

► des investissements majeurs en faveur de l’éducati on, du sport, de la culture et 
du patrimoine local, des mobilités, du développemen t durable, du cadre de vie et 
donc du vivre ensemble … pour un total de 33 M€ à f in 2019. 

► des services publics étendus pour répondre à la dy namique démographique de la 
commune, des services publics modernisés avec le dé veloppement de la e-
administration, des services publics adaptés aux be soins d’aujourd’hui avec 
notamment le déploiement en 2019 d’une nouvelle off re de service pour la jeunesse. 

► des engagements politiques en faveur du pouvoir d’ achat respectés : maintien 
des taux d’imposition communaux et  de l’abattement  général de 5 % pour tous les 
foyers imposables, destiné à modérer l’impact de l’ augmentation de 6,6 % des 
bases depuis 2014 décidée par l’Etat ; diminution d u prix du m3 d’eau tous les ans ; 
stabilité des tarifs aux usagers… 

► des ratios financiers tous au VERT malgré la parti cipation de la commune au 
déficit public national (-420 K€/an de dotation for faitaire) : un endettement 
totalement maîtrisé, une épargne consolidée qui cou vre largement le 
remboursement de la dette et qui a permis de financ er 28 % des investissements du 
mandat.  

Au total, une gestion de mandat responsable et sécu risée qui ouvre de vraies 
marges de manœuvre pour l’avenir. 
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ANNEXE 1  

 

Programm e Pluriannuel 

 des Investissements  

2014-2020 
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PROJETS   Réalisé 2014  Réalisé 2015  Réalisé 2016 Réalisé 2017 Réalisé 2018
2019 avec 

RAR 2018

 Prévisions 

2020

MONTANT 

TOTAL 2014-

2020 
MULTI ACCUEIL (Construction aménagement) 520 719 €        1 195 843 €       67 700 €             25 302 €               7 241 €               1 816 805 €       

MAISON DE L’AMITIE (Extension aménagement square) 63 858 €          26 900 €             193 137 €           3 234 €                  287 129 €           

EQUIPEMENTS SPORTIFS 23 250 €             1 279 192 €       1 475 236 €          11 133 €             102 444 €           2 891 254 €       

REHABILITATION COMPLEXE SPORTIF 16 714 €          34 424 €             20 974 €             59 058 €               14 324 €             100 000 €           245 494 €           

PÔLE PETITE ENFANCE (Construction) 22 895 €             50 569 €             195 416 €             642 940 €           144 500 €           1 056 320 €       

PORTAGES FONCIERS CCEG 822 124 €             822 124 €           

MEDIATHEQUE 9 600 €               32 754 €             388 855 €             1 153 109 €       1 086 200 €       2 670 518 €       

PLAN COMMUNAL DE DEPLACEMENT 19 998 €             19 998 €             

RENOVATION EGLISE (Extérieur) 10 997 €             96 322 €               193 819 €           22 989 €             100 000 €           424 126 €           

 AMENAGEMENT AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 97 333 €             27 584 €               412 265 €           751 181 €           1 288 364 €       

AMENAGEMENT LA MENARDAIS 36 520 €               514 268 €           625 000 €           1 175 787 €       

ECOLES (Agrandissement, construction, aménagement) 17 266 €          117 387 €           1 767 839 €          4 444 416 €       1 143 162 €       7 490 070 €       

ECLAIRAGE PUBLIC (Extension, remplacement) 224 799 €        77 800 €             92 437 €             25 821 €               114 067 €           99 675 €             70 000 €             704 599 €           

PAVE 25 000 €             30 000 €             55 000 €             

PROGRAMME VOIRIE (schéma directeur) 1 370 119 €     618 500 €           986 865 €           1 374 823 €          1 065 911 €       1 109 298 €       1 000 000 €       7 525 516 €       

ACCESSIBILITE BÂTIMENTS (Adap) 10 696 €             13 362 €               94 948 €             75 599 €             150 000 €           344 605 €           

TRAVAUX ENERGETIQUES BÂTIMENTS 13 848 €          4 345 €               133 000 €           300 000 €           451 193 €           

EAUX ET PAYSAGE (Aménagements) 16 900 €             22 008 €             16 170 €               4 861 €               20 000 €             402 400 €           482 339 €           

RENOVATION DU CHÂTEAU 22 658 €             290 210 €           332 000 €           644 868 €           

MAISON DES JEUNES -  €                   -  €                   

IMMOBILISATIONS COURANTES (Informatiques, véhicules, 

mobiliers…)
334 627 €        330 750 €           375 350 €           390 176 €             224 602 €           401 199 €           300 000 €           2 356 704 €       

 CIMETIERE 22 391 €             154 689 €           10 405 €             30 000 €             217 485 €           

MAISONS DU BOURG 203 365 €             95 000 €             298 365 €           

TRAVAUX BATIMENTS 442 896 €       228 700 €           220 639 €           407 170 €             58 366 €             448 832 €           100 000 €           1 906 603 €       

Réhabilitation chesnaie 100 000 €           100 000 €           

Aménagement terrain 50 000 €             400 000 €           450 000 €           

Acquisitions foncières 197 500 €           197 500 €           

Subventions 288 000 €           288 000 €           

TOTAL 3 004 846 €     2 607 953 €       3 732 727 €       7 328 377 €          8 993 677 €       7 258 787 €       3 284 400 €       36 210 767 €      

 



COMMUNE DE TREILLIERES

COMMUNE

57 RUE DE LA MAIRIE

44119 TREILLIERES
ENCOURS PREVISIONNEL DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE

Emprunt
Capital
origine

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Année / N° Contrat : 2013 - MON281007EUR

Budget : COMMUNE

Objet : 11-INVESTISSEMENT 2013

Organisme prêteur : CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMEN

600 000,00 240 000,00 180 000,00 120 000,00 60 000,00 15 000,00

Année / N° Contrat : 2016 - 4771063

Budget : COMMUNE

Objet : 13-INVESTISSEMENTS 2016

Organisme prêteur : CAISSE D'EPARGNE

1 500 000,00 1 050 000,00 900 000,00 750 000,00 600 000,00 450 000,00 300 000,00 150 000,00 37 500,00

Année / N° Contrat : 2008 - 1129343

Budget : COMMUNE

Objet : 10-INVEST 2008

Organisme prêteur : CAISSE DES DEPÔTS

CONSIGNATION

815 000,00 495 206,15 454 850,57 412 691,10 368 647,10 322 634,33 274 564,79 224 346,55 171 883,55 117 075,45 59 817,43

Année / N° Contrat : 2004 - MIN225354

Budget : COMMUNE

Objet : 7-INVEST 2004 MIN225354

Organisme prêteur : CREDIT LOCAL DE FRANCE

250 000,00 135 608,88 124 873,66 113 660,42 101 947,90 89 713,84 76 935,06 63 587,30 49 645,20 35 082,32 19 871,03 3 982,45

Année / N° Contrat : 2018 - MON522768

Budget : COMMUNE

Objet : 18-REFINANCEMENT 2018 EMPRUNT N°8

Organisme prêteur : CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMENT LOCAL

1 591 209,18 1 451 863,80 1 313 056,39 1 172 827,73 1 031 163,25 888 048,27 743 467,90 597 407,17 449 850,92 300 783,82 150 190,42 36 234,33

Année / N° Contrat : 2015 - 10000387002

Budget : COMMUNE

Objet : 12-2015-001

Organisme prêteur : CREDIT AGRICOLE

1 000 000,00 739 371,78 675 566,44 610 785,73 545 014,72 478 238,28 410 441,04 341 607,40 271 721,50 200 767,27 128 728,37 55 588,22 18 599,93

Année / N° Contrat : 2017 - 14-MON

518286/MON520029

Budget : COMMUNE

Objet : 14-INVESTISSEMENT 2017

Organisme prêteur : CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMEN

1 500 000,00 1 325 000,00 1 225 000,00 1 125 000,00 1 025 000,00 925 000,00 825 000,00 725 000,00 625 000,00 525 000,00 425 000,00 325 000,00 225 000,00 125 000,00 25 000,00

Année / N° Contrat : 2018 - 10001035788

Budget : COMMUNE

Objet : 16-INVESTISSEMENT 2018

Organisme prêteur : CREDIT AGRICOLE

2 000 000,00 1 866 666,68 1 733 333,36 1 600 000,04 1 466 666,72 1 333 333,40 1 200 000,08 1 066 666,76 933 333,44 800 000,12 666 666,80 533 333,48 400 000,16 266 666,84 133 333,52 33 333,53

Année / N° Contrat : 2018 - MON

520988EUR/MON522571

Budget : COMMUNE

Objet : 15-INVESTISSEMENT 2018

Organisme prêteur : CAISSE FRANCAISE DE

FINANCEMEN

2 000 000,00 1 833 333,35 1 700 000,03 1 566 666,71 1 433 333,39 1 300 000,07 1 166 666,75 1 033 333,43 900 000,11 766 666,79 633 333,47 500 000,15 366 666,83 233 333,51 100 000,19 33 333,53

TOTAL 11 256 209,18 9 137 050,64 8 306 680,45 7 471 631,73 6 631 773,08 5 801 968,19 4 997 075,62 4 201 948,61 3 438 934,72 2 745 375,77 2 083 607,52 1 454 138,63 1 010 266,92 625 000,35 258 333,71 66 667,06

Page 1 /  2Edité le 04/03/2019 14:24:04
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ANNEXE 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET ANNEXE 
- Assainissement Collectif - 
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- 1- Les recettes de fonctionnement 

 

BP 2018 CAA 2018 Projection 2019 
% BP2019/CAA 

2018 
% 

BP2019/BP2018 
Chapitre 
70    552 500 €     1 249 836 €  687 500 € - 45 % +24 % 

 

La commune a perçu, dès 2018, les PAC liées au quartier du Général de Gaulle, alors que 
ces recettes étaient prévues pour 2019 (+ 450k€). 

Ces recettes sont évaluées avec prudence en 2019. La mise à jour des abonnés Véolia 
par la SAUR a de nouveau permis une progression du montant de la surtaxe communale 
(+88K€). Son montant sera évalué au même niveau en 2019 (430 K€). 

- 2 - Les dépenses de fonctionnement 

  

BP 2018 CAA 2018 Projection 2019 % BP2019/CAA 
2018 

% 
BP2019/BP2018 

Chapitre 
11       40 100€     29 066€           31 450 €  +8.2 %  -22 % 

 

Les dépenses sont évaluées en baisse de 9K€ par rapport au BP 2018, en raison de la  fin 
de l’assistance à maitrise d’ouvrage pour le suivi du contrat de délégation de service. 

- 3 - La capacité d’autofinancement 2018 

 

A l’examen du compte administratif 2018, la collectivité constatera un excédent de 
fonctionnement à hauteur de 918 681€.  

En 2019, le virement à la section d’investissement est projeté à hauteur de 68 150€. En 
effet, 250 000€ de l’excèdent 2018 sera repris dans le budget communal (dépenses 
prévue au chapitre 67) dans le cadre de l’année de préparation du transfert de 
compétence – assainissement collectif/eaux pluviales programmée le 1er janvier 2020. Ce 
montant correspond à la moitié du résultat consolidé 2018 du budget assainissement, dont 
le détail sera présenté au conseil du 1er avril 2019, lors du vote du compte administratif. 

 

- 4 - Le programme d’investissement 2019 
 

Le montant des dépenses d’assainissement prévu pour 2019 est de 1,3 M€ HT, dont le 
détail a été présenté dans ce présent rapport dans les objectifs de préservation de 
l’environnement que s’est fixés la commune. 

La commune inscrira un emprunt d’équilibre de 341K€. 
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- 5 – Bilan 2014-2019 
 

Montants HT Montants HT Montants HT

CA 2014 CA 2015 2016 2017  CA 2018 BP 2019

70128 Autres taxes et redevances 2 453.00 €        2 518.41 €      2 458.00 €        2 531.59 €        2 500.00 €      

704  PRE (*),extensions (**) 377 490 € 177 269 € 534 960 € 153 865 € 808 440 € 255 000 €

7061 redevances/m3 (***) 339 407 € 337 620 € 319 022 € 363 310 € 438 214 € 430 000 €

777 Amortissement subventions 54 350 € 108 700 € 59 286 € 57 066 € 57 100 €

773 514 € 517 342 € 965 201 € 578 919 € 1 306 252 € 744 600 €

11 charges à caractère général (****) 26 746 € 30 347 € 43 420 € 28 036 € 29 067 € 31 450 €

66 Charges Financières 77 399 € 68 231 € 62 157 € 64 444 € 58 315 € 65 000 €

654 Admission en non valeurs 0 € 0 € 0 € 0 € 5 000 €

67  charges exceptionnelles 40 362 € 8 995 € 52 100 € 9 385 € 2 520 € 265 000 €

68 Amortissement immos 256 857 € 277 099 € 273 865 € 288 847 € 297 670 € 310 000 €

401 363 € 384 672 € 431 542 € 390 712 € 387 571 € 676 450 €

372 151 € 132 670 € 533 658 € 188 207 € 918 681 € 68 150 €
Virement section invest -68 150 €

13 subventions reportée sur 2015 86 375 € 12 386 € 210 000 €

16 emprunts 1 000 000 € 340 651 €

27 autres immos financières (TVA) 147 462 € 65 573 € 75 695 € 99 495 €

41 operations d'ordre-TVA 65 573 € 75 695 € 159 215 €

28 Amortissement immos 256 856 € 277 099 € 273 865 € 288 847 € 297 670 € 310 000 €

1068 Excedent de fonctionnement n-1 603 632 € 372 151 € 132 670 € 533 658 € 188 207 € 918 681 €
RAR recettes

0 € 0 € 0 € 122 239 €

Virement section invest 68 150 €

1 007 950 € 866 771 € 1 557 924 € 1 093 601 € 608 116 € 1 847 482 €

16 emprunts (capital) 278 481 € 242 928 € 209 506 € 245 515 € 262 129 € 266 100 €

21 immo incorp Membranes 170 000 €

23 réhabilitation réseaux 225 000 €

23 Travaux d'extension 392 210 € 650 516 € 941 741 € 381 396 € 557 267 € 710 000 €

41 operations d'ordre-TVA 65 573 € 75 695 € 159 215 €

139 Amortissement subventions 54 350 € 108 700 € 59 286 € 57 066 € 57 100 €

Reste à réaliser (N-1) 150 935 € 150 935 €

538 907 € 255 998 € 348 242 € 125 959 € 268 347 €

Total dépenses INVT 1 263 948 € 1 215 015 € 1 683 884 € 845 412 € 1 027 397 € 1 847 482 €
-255 998 € -348 244 € -125 959 € 122 229 € -419 281 € -0 €
116 153 € -215 572 € 407 699 € 310 436 € 499 400 € 68 150 €

Fonctionnement – Recettes

TOTAL RECETTES FT

Investissements – Recettes

Report excédent N-1 investissement

Total Recettes INVT

Fonctionnement – Dépenses

TOTAL DEPENSES FT

Résultat fonctionnement

résultat global

Investissements - Dépenses

Report déficit N-1 investissement

résultat investissements

 

 

Le programme 2019 concernera, d’une part le raccordement des hameaux suivants : la 
Gréhandière (650 K€ HT), la Gergaudière (89K€ HT) et d’autre part, la poursuite de la 
réhabilitation des réseaux Rue de la mairie et Rue Jean Paul Sartre en particulier (225K€ 
HT). La commune devra aussi mettre à niveau la capacité « réelle » de la station pour  
porter l’équipement à 8 400 équivalents habitants (acquisition de modules 
complémentaires de membranes : 170k€). 
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ANNEXE 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET ANNEXE 
- ZAC de Vireloup  - 
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INVT / 

FONCT
CHAP ARTICLE Libéllé RECETTES DEPENSES

F 11 6015 Achats stockés-Terrains à aménager 2 624 293,50 €   

F 11 608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 250 000,00 €      

F 65 6522
Reversement de l'excédent des budgets annexes administratif 

au budget principal 300 000,00 €      

F 043 608 Tranferts des intérêts 7 500,00 €          

F 66 66111 Intérêts 7 500,00 €          

F 043 796 Transferts de charges 7 500,00 €          

F 70 7015 Vente de terrains aménagés 2 624 293,50 €   

F 77 7788 Produits exceptionnels divers 557 500,00 €      

F 042 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 2 881 793,50 €   

F 042 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 2 881 793,50 €   

6 071 087,00 €   6 071 087,00 €   

I 040 3555 Produits finis- terrains aménagés 2 881 793,50 €   

I 16 1641 Emprunt 2 622 774,00 €   

I 16 1641 Emprunt 2 622 774,00 €   

I 040 3555 Produits finis- terrains aménagés 2 881 793,50 €   

5 504 567,50 €   5 504 567,50 €   

Remboursement  emprunt

Sortie stock lors de la revente

Total section investissement

Total section fonctionnement

Section Investissement

Versement Prêt relais HT

Entrée inventaire

Constatation du stock (terrains+frais actes 

+provision travaux+intérêts)

Sortie stock lors de la revente

Frais d'actes+provision travaux

BUDGET PRIMITIF 2019 - ZAC DE VIRELOUP

COMMENTAIRES

Section fonctionnement

Achat des terrains à la Sela

Pour passer les intérêts au 608

Revente des terrains

Reversement solde bilan SELA
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ANNEXE 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
- 2019 - 
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Effectifs 

 

Secteur 

Equivalents temps plein 

moyens rémunérés sur 

l’année 2018* 

Administration générale 17,39 

Aménagement, urbanisme, 

services techniques 29,91 
Nombre d’heures travaillées en 2018 : 251 407 heures. 

Enfance Education Jeunesse 76,78 

Vie associative, culture, sport 12,53 

Solidarité /seniors 1 

Tranquillité publique 2 

 

139,61 

*Titulaires, contractuels sur poste permanent et contractuels de remplacement 

 

 
 

 

 

 

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

 

Répartition par secteur et par statut (en ETP) 

 

Filière Titulaire 

Contractuel 

sur poste 

permanent Ensemble 

Administration générale 16 0,8 16,8 

Aménagement, urbanisme, services 

techniques 25,91 4 29,91 

Enfance Education Jeunesse 57,54 7,86 65,4 

Vie associative, culture, sport 6,53 6 12,53 

Solidarité /seniors 1 0 1 

Tranquillité publique 2 0 2 

Total 108,98 18,66 127,64 
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Répartition des agents par catégorie 

 

 

Pyramide des âges 

 

En moyenne, les agents de la collectivité sur poste 

permanent ont 45 ans 

 

 

Titulaires NOMBRE %AGE 

Moins de 30 ans 8 6,61% 

De 30 à 50 ans 70 57.85% 

Plus de 50 ans 43 35.54% 

 

Pyramide des âges des agents sur emploi permanent 

 

Contractuels permanents NOMBRE %AGE 

Moins de 30 ans 5 22.73% 

De 30 à 50 ans 16 72.73% 

Plus de 50 ans 1 4.55% 
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Perspective départs en retraite 

 

 

 

Temps de travail des agents sur emploi permanent 

 

 

 

Répartition des agents à temps complet ou non 

complet 

 

 
 

 

Répartition des agents à temps plein ou à temps 

partiel 
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Mouvements 

 

En 2018, pour les titulaires : 12 arrivées, 8 départs 

 

Effectif physique 

théorique 

au 31/12/2017 

Effectif physique 

théorique 

au 31/12/2018 

117 agents 121 agents 

Variation des effectifs 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 

Fonctionnaires 

3,41% 

 

 

 

Principales causes de départ d’agents titulaires 

 

Mutation 37,50% 

Retraite 62,50% 

 

 

Principaux modes d'arrivée d'agents titulaires 

 

Mutation 25,00% 

Nomination titulaire 66,67% 

Détachement 8,33% 

 

Budget et rémunérations 

 

En 2018, les charges de personnel représentent 62% des dépenses de fonctionnement 

Budget de 

fonctionnement 

8 014 772 € 

Charges de 

personnel – 

atténuation de 

charges 

4 887 200 € 
� Soit 60% des dépenses 

de fonctionnement 

 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l’ensemble des agents sur emploi 

permanent est de 9.8% 

Fonctionnaires 9,86%

Contractuels 6,40%

Ensemble 9,78%

Part du régime indemnitaire sur les rémunérations

 

Rémunérations annuelles brutes 3 134 376,00 €

Primes et indemnités versées 306 638,93 €

Heures supplémenaires et/ou complémentaires 22 168,62 €

Nouvelle Bonification indiciaire 24 228,63 €

Rémunérations des 

agents sur emploi 

permanent  

419 960,00 €Rémunérations des agents sur emploi non permanent  
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Formation 

En 2018, 58% des agents sur emploi permanent ont  268.5 jours de formation suivis par les agents sur 

suivi une formation d’au moins 1 jour     emploi permanent en 2018 

Pourcentage d’agents par catégorie et par statut 

ayant bénéficié d’au moins 1 jour de formation en 

2018 

 

Répartition des jours de formation par catégorie 

hiérarchique (en %) 

 

Nombre de jours moyen de formation par agent sur emploi permanent : 2 jours par agent 

40 650€ ont été consacrés à la formation en 2018 

Promotion 

98 avancements, promotions, ou réussite à concours en 2018 représentant 82% des fonctionnaires OU 

� 20% des fonctionnaires ont bénéficié d’un avancement de grade en 2018 

� 57% des fonctionnaires ont bénéficié d’un avancement d’échelon en 2018 

� 4% ont bénéficié d’un avancement suite à réussite au concours 

� 1% a bénéficié d’une promotion interne 

Absentéisme 

En moyenne, 19 jours d’absence pour tout motif  En moyenne, 3 jours d’absence pour tout motif médical en 

médical en 2018 par fonctionnaire    2018 par agent contractuel permanent 

Taux d’absentéisme (en %)  
Nbre jours d’absence x 100 / Nbre agents au 31.12 x 365 j 

 

Fonctionnaires 

Contractuels 

permanents 

Ensemble agents 

permanents 

Absentéisme liée à la 

maladie ordinaire 
2,82 0,64 2,48 

Taux d'absentéisme global 
(MO, CLM, AT…) 

5,17 0,64 4,47 

4.72 % : c’est le taux d’absentéisme moyen en 2018  
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Accidents du travail  

7 accidents du travail déclarés au total en 2018   

� 4.21 accidents du travail pour 100 

agents 

 

� En moyenne, 23 jours d’absence 

consécutifs 

par accident du travail 

 

 

 

 

Prévention et risques professionnels 

1 assistant de prévention dans la collectivité 

31 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme au travail) 

La collectivité a effectué des dépenses en faveur de 

l’amélioration des conditions de travail 

Total des dépenses : 21 389.48€ 

La collectivité dispose d’un document unique 

d’évaluation des risques professionnels 

Dernière mise à jour : 2014 

 

Handicap 

 

12 travailleurs handicapés employés sur emploi permanent 

⇒ 1 travailleur handicapé sur emploi non permanent 

⇒ 92% sont fonctionnaires 

⇒ 84% sont en catégorie C

Relations sociales 

 

� Jours de grève 

10 jours de grève recensés en 2018 

18 jours de grève recensés en 2017 

20 jours de grève recensés en 2016 

 

 

 

 

� Comité Technique local 

4 réunions en 2018 dans la collectivité 

 

� Le comité d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail  

 

1 réunion CHSCT – 3 Comités de pilotage 

démarche d’amélioration de la qualité de 

vie au travail 

 

 

Réalisation 

Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs issus de la collectivité. Ces données ont pour objectif de 

bénéficier d’une vue d’ensemble sur les effectifs de la collectivité.

 

 

 Nombre d’agents 

AT 2016 6 

AT 2017 7 

AT 2018 7 


