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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 

   

   

 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) constitue une étape impérative avant l’adoption du budget primitif dans 
toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 
500 habitants et plus.   
Préalablement au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire doit permettre d’informer les élus sur 
la situation économique et financière de la collectivité afin de définir sa politique d’investissement et présenter sa 
situation budgétaire. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 
 
Bien que prescrit par la loi, ce débat n’est toutefois pas soumis au vote. La délibération est obligatoire, elle permet 
de prendre acte de la tenue du DOB. 
 
Le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 apporte des informations quant au contenu, aux modalités de publication et 
de transmission du rapport d’orientation budgétaire. 
 Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’un rapport conformément aux articles L.2312-1, L.3312-1 et 
L.5211-36 du CGCT. 
Pour les communes d’au moins 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale qui 
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les départements, ce rapport doit comporter : 
 - les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes 
en fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour 
construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales 
évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre; 
- la présentation des engagements pluriannuels ; 
- les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette.  
La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 contient de 
nouvelles règles concernant le débat d'orientation budgétaire. 
Le II de l’article 13 de la LPFP ajoute deux nouvelles informations qui devront être contenues dans le rapport 
présenté à l'assemblée délibérante à l’occasion de ce débat.  Il s’agit des objectifs concernant : 
-      L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la 
section de fonctionnement ; 
-      L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette. 
Ces points avaient déjà été intégrés au ROB 2018 ; ils figurent également dans le présent rapport. 
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I – CONTEXTE GENERAL / ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE  

 
Au niveau de la zone euro1 
 
Suite à une nette embellie en 2017 avec un taux de croissance trimestriel stable à 0,7 % T/T, la croissance de la zone 
euro s’est considérablement affaiblie en 2018. Alors que la zone euro profitait simultanément en 2017 de 
l’accélération du commerce mondial, de la faiblesse de l’inflation et d’une politique monétaire accommodante 
facilitant l’accès au crédit, les deux premiers facteurs de soutien se sont affaiblis en 2018. Principalement sous l’effet 
de la hausse des cours du pétrole, l’inflation a fortement accéléré jusqu’en octobre, pesant sur le pouvoir d’achat 
des ménages et in fine sur la croissance. 
Après avoir atteint un pic de 2,5 % en 2017, la croissance a ralenti. Elle devrait s’élever à +1,9 % en moyenne en 
2018. En 2019, le ralentissement à l’œuvre devrait s’intensifier, la croissance n’étant attendue qu’à 1,2 % selon 
nos prévisions. 
 
Bénéficiant du regain de l’activité économique survenu depuis 2014, le taux de chômage a atteint en 2018 son 
niveau le plus bas depuis 10 ans. Toutefois le ralentissement actuel de la conjoncture freine désormais la 
dynamique du marché de l’emploi. De surcroît, le taux de chômage tendant à se rapprocher de son niveau 
structurel (8 %), il devient plus difficile d’apparier les compétences offertes avec celles recherchées par les 
entreprises. Faute de gains de productivité, la croissance retourne à son potentiel. Seules des réformes structurelles 
et des mesures stimulant l’investissement productif (engendrant l’accroissement de la croissance potentielle) 
pourront permettre d’enrichir la croissance à long terme 
 

Au niveau national2 
 
Après une croissance vigoureuse de 2,3 % en 2017, la dynamique économique s’est fortement affaiblie en 2018. 
Ce ralentissement s’explique majoritairement par la faiblesse de la demande des ménages, dont le pouvoir 
d’achat a été réduit par la hausse simultanée de l’inflation et de la fiscalité sur l’énergie et le tabac. 
Atteignant tout juste +0,2 % T/T aux deux premiers trimestres, la croissance est légèrement remontée à +0,3 % T/T 
au troisième trimestre, boostée par l’explosion des ventes de voitures neuves en août. Le mouvement des gilets 
jaunes qui a éclaté mi-novembre devrait toutefois exercer un impact négatif sur la consommation privée comme 
sur l’investissement des entreprises au dernier trimestre. Si la croissance est attendue à 0,3 % T/T au T4, elle ne 
devrait cependant pas dépasser 1,5 % en moyenne sur l’année. Les mesures sociales prises par le gouvernement 
en réponse au mouvement des gilets jaunes (gel de la fiscalité sur l’énergie et le carburant en 2019, défiscalisation 
des heures supplémentaires et augmentation de la prime d’activité) conjuguées à la chute des prix du pétrole 
observée en fin d’année devraient soutenir la consommation et la croissance désormais attendue à 1,8 % en 2019. 
 
Sous l’impact de réformes structurelles favorables à la création d’emplois (crédit d’impôt CICE, pacte de 
responsabilité et de solidarité), le taux de chômage a continué à baisser en 2018 atteignant 8,9 % en octobre selon 
Eurostat, un niveau légèrement inférieur au niveau structurel estimé par la Commission Européenne à 9,1%. 
 
Sortie officiellement en juin 2018 de la procédure européenne de déficit excessif ouverte à son encontre en 2009, 
la France fait face depuis à une dégradation de ses finances publiques. En septembre, les révisions 
méthodologiques appliquées par l’Insee conduisant notamment à requalifier SNCF Réseau en administration 
publique depuis 2016, ont légèrement détérioré le déficit public (passé de 2,6 % à 2,7 %) et considérablement 
alourdi la dette publique, qui a atteint le niveau record de 98,5 % (le seuil à ne pas dépasser étant de 60 % du PIB 
selon les « critères de Maastricht » de 1992). 

                                                           
1 Source : support à la préparation du DOB 2019 de la caisse d’épargne 

2 Source : support à la préparation du DOB 2019 de la caisse d’épargne 
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Si le projet de loi de finances 2019 initial prévoyait une dégradation temporaire de -2,6 % de PIB de déficit en 
2018 à -2,9 % en 2019, le budget voté fin décembre 2018 prévoit désormais une détérioration plus importante à -
2,7 % en 2018 et -3,2 % en 2019 en raison du mouvement des gilets jaunes. Le gouvernement a en effet dû 
renoncer aux recettes attendues de la hausse de la fiscalité sur le carburant et l’énergie et consentir à des mesures 
sociales. Le coût total est estimé à 11 Mds€, financé partiellement à hauteur de 4 Mds€ mobilisant notamment les 
entreprises à travers la mise en place d’une taxe sur les GAFA, et le report de la baisse de l’impôt sur les sociétés 
pour les entreprises de plus de 250 millions €  de chiffre d’affaires. 

 
 
 En conséquence, la dette devrait 
continuer à croître jusqu’en 
2020, atteindre 99,5 % en 2019 et 
frôler 100 % en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’agissant du déficit public (qui ne doit pas dépasser 3 % du PIB selon les traités européens), le ministre de 
l'Economie Bruno Le Maire a indiqué en août 2018 que la France ne tiendra pas l’objectif envisagé, évoquant un 
chiffre aux alentours de 2,6% du PIB, soit le niveau atteint l'an dernier. C'est donc 0,3 point de plus que prévu 
précédemment. Dans son programme de stabilité, envoyé au printemps à la Commission européenne, le 
gouvernement avait, en effet, annoncé un déficit à 2,3% du PIB cette année 20183. 
 

Au niveau des collectivités locales 4 
 
Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales repartent à la hausse en 2017 (+1.8%) après une légère 
baisse en 2016 (-0.1%). En incluant les budgets annexes et en consolidant les flux financiers entre collectivités, 
l’évolution est de +1.9%. 
 

                                                           
3 Site « www.latribune.fr » article du 27/08/18. 

4 Bulletin d’information statistique DGCL – N°125 sept. 2018 
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 Dans les communes, les dépenses de fonctionnement 
augmentent pour les communes de moins de 10 000 
habitants alors qu'elles sont globalement stables pour 
les communes de 10 000 à 100 000 habitants et qu'elles 
diminuent pour les communes de plus de 100 000 
habitants. 
 
L'augmentation des dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales provient pour moitié de la hausse 
des frais de personnel (62,4 Md€) : +2,8 % en 2017, 
après +0,9 % en 2016. Ce regain de dynamisme 
s'explique en grande partie par les revalorisations du 
point d'indice de la fonction publique (effet en année 
pleine de la revalorisation de juillet 2016 et 
revalorisation de février 2017) et par la poursuite de la 
mise en oeuvre du dispositif « Parcours professionnels, 
carrières et rémunérations » (PPCR). L'augmentation du 
taux de cotisation employeur à la 
CNRACL (+0,05 point en 2017) contribue également à la 
hausse des frais de personnel. 

 
La progression des dépenses de fonctionnement s'explique également par le redémarrage observé pour les achats 
et charges externes (+1,8 %, après -1,5 % en 2016), liée en partie à une inflation plus soutenue en 2017 (+1,0 %, 
après +0,2 % en 2016). Cela devrait se confirmer pour 2018 en raison d’une inflation toujours élevée. 
 
Les recettes de fonctionnement ont progressé de +2,3 % en 2017, après +0,5 % en 2016. 
 
L'épargne brute des collectivités locales augmente pour la troisième année consécutive. L'évolution n'est 
cependant pas homogène au sein de chaque niveau de collectivités. Ainsi, parmi les communes, l'épargne brute a 
augmenté surtout pour les communes de moins de 500 habitants et celles de plus de 20 000 habitants, alors qu'elle 
a diminué pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants. 
 
Les dépenses d’investissement repartent à la hausse alors qu’elles avaient fortement baissé en 2014 et 2015. Plus 
de la moitié des investissements locaux (61 %) sont portés par le bloc communal (communes et groupements à 
fiscalité propre). L'investissement du bloc communal est plus sensible au cycle électoral local : baisse l'année de 
l'élection et l'année suivante, puis reprise et accélération jusqu'à l'élection suivante. 
 
Pour la troisième année consécutive, les collectivités locales dégagent une capacité de financement. 
Une amélioration des ratios d’endettement est observée. 
La capacité de désendettement des collectivités locales (encours de  la dette rapporté à l’épargne brute) 
s’améliore pour tous les niveaux de collectivités. 
 
Les chiffres et études définitives ne sont pas encore sortis mais pour 2018, de nouvelles hausses de l'épargne 
brute et de l'investissement ont déjà été observées. On observe également : 

- Un ralentissement de la croissance économique, mais poursuite de la baisse du chômage, 
- Des dépenses de fonctionnement contenues, 
- Des recettes de fonctionnement de nouveau en hausse, 
- Un investissement toujours dynamique. 
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La Loi de FInances (LFI) pour 2019 : 
 
La loi de finances de 2018, évoqué dans le ROB 2018, constituait la première annuité du projet de Loi de 
Programmation des Finances Publiques pour les années 2018 à 2022 qui fournissait le cadre quinquennal pour les 
finances publiques.  
 
La loi de finances 2019 s’inscrit dans la continuité : elle découle de la loi de programmation qui pose les règles de 
restriction des dépenses de fonctionnement et les incitations au maintien au niveau d’investissement. Elle présente 
également la deuxième tranche de baisse de la Taxe d’Habitation (TH).  
 
La LFI 2019 précède le projet de loi sur la réforme de la fiscalité locale, mesure d’envergure sur la réforme de la 
fiscalité locale annoncée pour le deuxième trimestre 2019, afin de permettre à celles et ceux qui seront candidats 
aux élections locales en 2020 de savoir dans quel cadre financier ils pourront inscrire leur action et leur programme. 
La LFI 2019 ne comporte pas de modification significative pour les collectivités en matière de finances et de 
fiscalités locales. 
 
Les principales mesures relatives aux collectivités locales et plus principalement les communes5 
 

 Concernant la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), le montant de la DGF des collectivités 
territoriales et de leurs groupements pour l'année 2019 est maintenu à 26.948 milliards d’€, soit son 
niveau de 2018 ; 

 Les concours financiers de l’Etat : 48.6 milliards d’€, une quasi stabilité :  
Ils totalisent tous les Prélèvements Sur Recettes (PSR) de l’Etat au profit des collectivités locales ainsi que les 
crédits du budget général relevant de la mission RCT (Relations avec les Collectivités Territoriales). La 
mission RCT se compose à environ 90 % de 4 dotations : la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) 
qui compense les charges qui résultent de transferts de compétences, la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR), la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et la Dotation Globale 
d’Equipement des Départements (DGE). 
DETR : inchangée à 1 046 millions d’€ en 2019 ; DSIL : 570 millions d’€ en 2019 contre 615 millions d’€ dans 
le PLF 2018. 

 En raison d’une hausse des compensations fiscales liées à l’exonération de Cotisation Foncière des 
Entreprises pour les entreprises à faible chiffre d’affaires, la LFI 2019 prévoit une minoration des variables 
d’ajustement de 159 millions d’€ à hauteur de 69 millions d’€ pour les communes et 45 millions d’€ pour 
les régions et cette même somme pour les départements. 
→ Pour le bloc communal, la minoration portera sur les Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle (FDPTP) à hauteur de 49 millions d’€, le solde étant prélevé sur la Dotation de 
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). Les minorations de ces deux taxes 
seront fonction des recettes réelles de fonctionnement du budget principal sur les comptes de gestion 
2017 ; 

 Hausse de la péréquation verticale pour les communes représentant 180 millions d’€ : ces augmentations 
de DSU (Dotation Solidarité Urbaine) et de DSR (Dotation de Solidarité Rurale) sont traditionnellement 
financées pour moitié par diminution des variables d’ajustement et pour moitié au sein même de 
l’enveloppe de la DGT ; 

 Report de l’automatisation du Fonds de Compensation sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) : l’entrée en vigueur 
de cette réforme est reportée au 1er janvier 2020 compte tenu de la complexité technique en matière de 
mise en œuvre ; 

                                                           
5 Sources : support à la préparation du DOB 2019 de la caisse d’épargne  
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 Possibilité d’encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public : la LFI 
permet de confier à un ou plusieurs prestataires externes l’encaissement et le décaissement en numéraire 
des recettes et dépenses publiques ainsi que l’encaissement car carte bancaire. Le prestataire est alors 
soumis au contrôle de l’Etat, au secret professionnel et doit fournir une garantie financière assurant le 
reversement au Trésor Public. L’objectif de cette mesure est de permettre à l’administration des finances 
publiques de ne plus manier d’espèces d’ici 2 ou 3 ans ; 

 Expérimentation du Compte Financier Unique (art. 242) : document qui se substitue au compte 
administratif et au compte de gestion et devant permettre une simplification des processus administratifs et 
une meilleure sincérité des comptes en regroupant l’ensemble des informations comptables dans un seul 
document. 
La LFI prévoit cette expérimentation à compter de 2020 pour une durée maximale de 3 ans : les collectivités 
disposent de 6 mois à compter de la promulgation de la LFI 2019 pour se porter volontaire ; la condition 
préalable étant d’utiliser la nomenclature comptable M57 (actuellement la nomenclature des communes est 
la M14) : 

 Création des agences comptables à titre expérimental (art. 243) : cet article permet à l’Etat de déléguer à 
une collectivité locale sa fonction de comptable public pour une durée de 3 ans reconductible ; 
 
→→→ FOCUS SUR LA REFORME DE LA TAXE D’HABITATION : RAPPELS ET PRECISIONS  
L'article 5 de la loi de finances pour 2018 instaurait, à compter des impositions de 2018, un nouveau 
dégrèvement à la taxe d’habitation qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % 
des foyers d'être dispensés du paiement de la taxe au titre de leur résidence principale d'ici 2020.  
Cet objectif sera atteint de manière progressive sur trois ans (2018-2019 et 2020).  
La cotisation de la taxe d'habitation restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du 
plafonnement existant, a été abattue de 30 % en 2018 puis et le sera de 65 % en 2019. 
Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 euros de revenu 
fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 
euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire. Pour les foyers dont les ressources se 
situent entre ces limites et celles de 28 000 euros pour une part, majorées de 8 500 euros pour les deux 
demi-parts suivantes, soit 45 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire, le 
droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil. 
Afin de préserver l'autonomie financière des collectivités, l'État prendra en charge le coût des 
dégrèvements sur la base des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les 
éventuelles augmentations de taux ou diminutions d'abattements étant supportées par les contribuables. 
Les collectivités demeureront ainsi libres de fixer leur taux d'imposition ainsi que leurs quotités 
d'abattements dans les limites déterminées par la loi. De la sorte, elles percevront l'intégralité du produit 
qu'elles auront décidé de voter. 
Elles continueront également de bénéficier pleinement de la dynamique de leurs bases, qu'il s'agisse des 
locaux existants ou de constructions neuves (Réponse à la QE M. Vincent Descoeur JOAN 18/12/2018 p. 
11731).6 

 

  
 

                                                           

6 La Lettre des Finances Locales N°416 – 03/01/19 
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II - Situation financière 2017 et réalisation budgétaire 2018 de la commune 
d’Hergnies  
 

SITUATION FINANCIERE 2017 :  
 

Afin d’éclairer le débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2019 et suivantes, il sera étudié l’évolution 
financière de la commune au travers d’une rétrospective de l’exécution des trois derniers exercices budgétaires 
(2015-2016-2017). Ces éléments chiffrés sont issus des fiches AEFF (Analyse des Equilibres Financiers 
Fondamentaux) annuelles réalisées par la DGFIP (fiche AEFF 2018 non disponible au 22/02/2019). Ils constituent des 
données agrégées. 

 

(do nnées agrégées)
M o ntant  en € par hab 

po ur la  catégo rie 

démo graphique -  2017

Données issues des fiches annuelles AEFF produites par la DGFIP

Années 2015 2016 2017

Nombre d'habitants 4 365 4 382 4 393

FONCTIONNEMENT

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A 3 312 225 3 348 887 3 356 102 764 949 1011

Dont : Produits de fonctionnement réels 3 307 823 3 309 290 3 351 699 763 924 975

dont : impôts locaux 1 678 032 1 683 744 1 695 729 386 354 423

Fiscalité reversée par les GFP -23 367 -11 859 5 314 1 153 159

Autres impôts et taxes 117 539 134 140 124 734 28 37 53

Dotation globale de fonctionnement 971 111 922 931 924 183 210 178 142

Autres dotations et participations 371 894 367 123 370 988 84 87 73

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B 3 337 049 3 308 704 3 135 263 714 853 879

Dont : charges de fonctionnement réelles 3 186 511 3 116 496 3 038 501 692 797 800

Dont charges de personnel (montant net) 1 944 508 1 927 889 1 952 888 445 427 425

Achats et charges externes (montants nets) 769 512 782 291 711 264 162 235 228

Charges financières 97 126 69 206 67 353 15 20 24

Contingents 135 379 115 873 117 919 27 32 33

Subventions versées 125 770 79 271 68 981 16 53 51

RESULTAT COMPTABLE = A-B = R -24 824 40 183 220 838 50 96 132

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUT = CAF 121 313 192 794 313 198 71 126 175

INVESTISSEMENT

Total des ressources d'investissement budgétaires = C 956 295 345 029 285 241 65 270 411

Dont : excédents de fonctionnement capitalisés 0 0 135 481 31 76 128

Dettes bancaires et assimilées (hors ICNE) 50 30 511 0 0 67 67

Autres dettes à moyen long terme 0 0 0 0 0 1

Subventions reçues 359 778 30 373 9 511 2 43 57

FCTVA 240 042 57 599 14 416 3 22 35

Autres fonds globalisés d'investissement 22 267 14 818 15 157 3 5 17

Amortissements 150 538 157 209 96 762 22 31 45

Total des emplois investissements budgétaires = D 1 057 615 545 413 549 767 125 288 395

dont : dépenses d'équipement 376 941 94 831 342 320 78 218 295

Remboursement de dettes bancaires et assimilées 663 272 199 428 203 044 46 50 75

Remboursement des autres dettes à moyen long terme 0 0 0 0 0 1

Reprise sur amortissements et provisions 0 196 0 0 0 1

Charges à répartir 0 0 0 0 0 0

Immobilisations affectées, concédées 0 0 0 0 0 0

BESOIN DE FINANCEMENT RESIDUEL = D-C 101 320 200 384 264 526 60 4 -16

 + solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 1

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 101 320 200 384 264 526 60 4 -15

RESULTAT D'ENSEMBLE -126 144 -160 201 -43 687 -10 92 147

DETTE

Encours total de la dette au 31/12 2 083 532 1 914 616 1 711 571 390 552 724

Dont encours des dettes bancaires et assimilées 2 083 532 1 914 616 1 711 571 390 552 713

Annuité des dettes bancaires et assimilées 760 342 268 633 270 397 62 69 97

Avance du trésor (solde au 31/12) 0 0 0 0 0 0

FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice 654 927 494 726 315 558 72 290 335
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COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT 2015 2016 2017

Excédent brut de fonctionnement = EBF 220 474 263 517 370 404 84 125 193

Résultat comptable = A-B=R -24 824 40 183 220 838 50 96 132

Produits de fonctionnement réels 3 307 823 3 309 290 3 351 699 763 924 975

Charges de fonctionnement réelles 3 186 511 3 116 496 3 038 501 692 797 800

Capacité d'autofinancement brut = CAF 121 313 192 794 313 198 71 126 175

Produits de cessions d'immobilisations 0 35 000 0 0 22 29

CAF nette de remboursements de dettes bancaires et 

assimilées
-541 960 -6 634 110 153 25 76 100
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Définitions : 
Epargne nette disponible appelée aussi autofinancement net : elle représente la ressource disponible susceptible d’être investie 
dans les équipements et/ou dans le fonds de roulement. 
Capacité de désendettement : le ratio de désendettement est égal au rapport entre l’encours de dette au 31 décembre et 
l’épargne brute. Il mesure le nombre d’années nécessaire à une collectivité pour rembourser sa dette en y affectant la totalité de 
son épargne brute. 

 
Analyse fiche AEFF 2017: 

 
L’année 2017 montre que les efforts engagés dans la réduction des dépenses de fonctionnement et d’optimisation 
des recettes ont porté leurs fruits : la situation financière s’est améliorée, même si la capacité d’autofinancement 
nette n’était toutefois pas suffisante pour réaliser les projets d’investissement à venir, souhaités et nécessaires.  
 

Mise en exergue de quelques éléments sur l’évolution 2016 à 2017 : 
1/ Des produits de fonctionnement réels qui ont augmenté légèrement à 764 € / hab. en 2017 mais qui restent 
bien inférieurs à la moyenne départementale (949 € / hab.) des communes de même catégorie démographique ; 
l’écart est encore plus marqué avec la moyenne nationale (1 011 € / hab.) ; 
2/ Des charges réelles de fonctionnement à nouveau en baisse : -2.50 % de 2016 à 2017 (692 € / hab.) (pour 
rappel : - 2.20 % de 2015 à 2016), elles sont inférieures à la moyenne départementale qui est de 797 € / hab. et à la 
moyenne nationale (800 € / hab.)  les dépenses de fonctionnement continuent d’être maîtrisées ; 
3/ De ces éléments découle une capacité d’autofinancement brute en hausse (71 € / hab.) mais qui reste 
insuffisante et bien inférieure à la moyenne départementale (126 € / hab.) et nationale (175 € / hab.), 
4/ Concernant la section d’investissement, celle-ci fait apparaitre sur l’année 2017 un besoin de financement de 
264 526 € (soit 60 € / hab. contre une moyenne départementale à 4 € / habitant et une moyenne nationale à -16€ 
hab.) ; 
5/ Une capacité d’autofinancement nette (CAF nette) qui est redevenue positive en 2017 : 110 153€ soit 25 € / 
hab. contre 76 € / hab. pour la moyenne départementale et 100 € par habitant pour la moyenne nationale ; 
6/ Un endettement qui est maitrisé et inférieur aux communes de même strate démographique : encours de la 
dette au 31/12/16 de 1 711 571 € soit 390 € / hab. contre une moyenne départementale des communes de même 
catégorie démographique à 552 € / hab. et une moyenne nationale à 724 € / hab. ; 
7/ Une capacité de désendettement au 31/12/2016 (1 914 616€ / 192 794€) qui était de 9,93 ans et au 31/12/2017 
(1 711 571€ / 313 598 €) qui est de 5,46 ans. On remarque que la capacité de désendettement s’est nettement 
améliorée et nous sommes à présent dans la moyenne de la majorité des communes et en zone « verte » (moins 
de 8 ans : zone verte ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et 15 ans : zone orange ; plus de 15 ans : zone 
rouge) 
Pour rappel, cet indicateur (dette au 31/12 rapportée à l’épargne brute) répond à la question : en combien d’années 
une collectivité peut-elle rembourser sa dette si elle utilise pour cela son épargne brute ? Un indicateur qui augmente 
indique donc une situation qui se dégrade. 
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SITUATION BUDGÉTAIRE, EXERCICE 2018 :  
 

 Réalisé de l’exercice 2018 en dépenses : 

   → Réalisation 2018 de la section de fonctionnement : 3 223 217.50 € 

   → Réalisation 2018 de la section d’investissement :     599 786.28 € 

     001 : Déficit 2017 d’inv. Reporté :        245 847.94 € 

     Restes à réaliser 2018 (dép. inv.) :            33 616.82 € 

     Soit un montant total dépenses inv. :       879 251.04 € 

Dépenses de fonctionnement :  

Dépenses de fonctionnement 2018 

Chapitre Désignation Budget Réalisé 
% 

Réalisation 

011 Charges à caractère général       891 614,46 €          762 589,24 €  85,53% 

012 Charges de personnel et frais assimilés    2 108 701,52 €       1 993 782,82 €  94,55% 

014 Atténuations de produits         49 428,00 €            49 394,10 €  99,93% 

65 Autres charges de gestion courante       283 411,12 €          281 341,22 €  99,27% 

66 Charges financières         61 150,27 €            60 779,11 €  99,39% 

67 Charges exceptionnelles            2 700,00 €               2 668,20 €  98,82% 

022 Dépenses imprévues         83 900,00 €                           -   €  0,00% 

023 Virement à la section d'investissement       338 166,74 €                           -   €  0,00% 

042 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

        75 400,49 €            72 662,81 €  96,37% 

  TOTAL DEPENSES    3 894 472,60 €       3 223 217,50 €  82,76% 

 

011 - Charges à caractére général

012 - Charges de personnel et frais assimilés

014 - Atténuations de produits (regroupement des comptes 709 et 739)

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

042- Opération d'ordre

Chapitre 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

011 728 202,65 €     776 544,62 €     848 697,36 €     889 626,10 €     780 874,75 €     794 219,66 €     720 784,44 €     762 589,24 €     

012 1 508 625,59 € 1 596 962,24 € 1 697 815,30 € 1 878 782,68 € 2 012 145,89 € 2 044 872,72 € 2 067 608,16 € 1 993 782,82 € 

014 21 419,42 €       23 366,64 €       23 366,64 €       23 366,64 €       46 392,76 €       41 160,02 €       49 017,99 €       49 394,10 €       

65 325 846,70 €     333 832,68 €     381 147,28 €     347 094,52 €     360 191,26 €     323 164,40 €     294 817,09 €     281 341,22 €     

66 78 128,50 €       71 130,79 €       59 888,33 €       75 839,53 €       97 125,56 €       69 205,53 €       67 352,51 €       60 779,11 €       

67 13 197,54 €       3 911,00 €         3 668,01 €         3 155,43 €         3 811,52 €         2 017,53 €         2 658,53 €         2 668,20 €         

sous total - 

évolution ch 

réelles fctmt

2 675 420,40 € 2 805 747,97 € 3 014 582,92 € 3 217 864,90 € 3 300 541,74 € 3 274 639,86 € 3 202 238,72 € 3 150 554,69 € 

042 67 700,45 €       271 067,81 €     674 497,53 €     142 938,85 €     150 538,28 €     192 208,62 €     96 762,27 €       72 662,81 €       

TOTAL DEP. 

FCMT CA:
2 743 120,85 €  3 076 815,78 €  3 689 080,45 €  3 360 803,75 €  3 451 080,02 €  3 466 848,48 €  3 299 000,99 €  3 223 217,50 €  

Evolution des dépenses de fonctionnement par chapitre

        Evolution des dépenses réelles de fonctionnement par chapitre - COMMUNE DE HERGNIES
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Dépenses d’investissement  :  

Les principales dépenses d’investissement réalisées sur l’exercice 2018 (y compris restes à réaliser 2017 pour partie) : 

 

- Rénovation thermique des bâtiments : 217 532 € (Changement de fenêtres à l’église et l’école No A Houx ; Rénovation de 

l’éclairage public programmation 2018 ; changement de chaudière à la mairie, l’école Dewasmes et aux vestiaires du stade ; 

isolation des combles de l’école du No A Houx ; Pose d’un faux plafond avec isolation à la salle polyvalente)  

- Aménagement du sentier entre terre et eau et réhabilitation passerelle Dupriez : 12 958 € 

- Amélioration des conditions de travail des agents et prévention des troubles musculo-squelettiques : (rénovation salle de 
repos et bureau en mairie + acquisition de matériel et mobilier, dont 7 sièges de bureau) : 7 000 € 
- Accessibilité et mise aux normes écoles : 10 000 € 

- Réhabilitation des vestiaires du stade (hors chaudière) : 40 000 € 

- Cimetière (création de wc, signalétique et renforcement des murs) : 13 672 € 

- Réfection avec mise à niveau de la rue Carnot et création d’une bouche d’égout : 12 466 € 

- Acquisition de tablettes pour l’école du Centre et câblage : 13 000 € 

- Signalétique touristique (circuit des chapelles) et signalétique voirie : 5 700 € 

 

Les restes à réaliser en dépenses de l’exercice 2018 :  

→ Accessibilité écoles (WC PMR), réaménagement des services techniques, pavoisement des écoles pour un montant 

global de 33 616 €. 

 
Pour rappel, les restes à réaliser correspondent à la différence entre le montant des droits ou obligations nés au profit ou à l'encontre de la collectivité locale : le 

montant des titres de recettes ou de mandatement effectivement émis. Il s'agit, en d'autres termes, du montant réel des crédits qu'il convient de maintenir et de 

reporter pour permettre le règlement des dépenses engagées mais non encore mandatées, et la perception des recettes juridiquement certaines n'ayant pas 

donné lieu encore à l'émission d'un titre.   
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Réalisé de l’exercice 2018 en recettes : 
 

→ Réalisation 2018 recettes de la section de fonctionnement : 3 571 785.93 € 
Excédent 2017 de Fonct. Reporté :         382 021.04 € 

     Soit un montant total Rec. Fonct. :     3 953 806.97 €  
   → Réalisation 2018 recettes de la section d’investissement :     657 046.68 € 
     Restes à réaliser 2018 (rec. Inv.):           192 047.79 € 
     Soit un montant total rec. inv :                     849 094.47 € 
 

Recettes de fonctionnement  :  

Recettes de fonctionnement 

Chapitre Désignation Budget Réalisé 
% 

Réalisation 

013 Atténuations de charges         20 000,00 €            17 377,36 €  86,89% 

70 
Produits des services, domaine et ventes 
diverses 

      172 550,00 €         174 282,09 €  101,00% 

73 Impôts et taxes    1 944 315,00 €      1 969 523,40 €  101,30% 

74 Dotations, subventions et participations    1 287 542,00 €      1 325 962,66 €  102,98% 

75 Autres produits de gestion courante         45 000,00 €            39 094,44 €  86,88% 

76 Produits financiers                        -   €                    30,00 €  0,00% 

77 Produits exceptionnels            8 500,00 €            10 971,42 €  129,08% 

002 Excédent de fonctionnement reporté       382 021,04 €         382 021,04 €  100,00% 

042 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

        34 544,56 €            34 544,56 €  100,00% 

  TOTAL RECETTES    3 894 472,60 €      3 953 806,97 €  101,52% 

 

013- Atténuations de charges

70- vente de produits, prestations de services

73- Produits issus de la fiscalité

74- Subventions d'exploitation (dont dotations de l'état)

75- Autres produits de gestion courantes

76- Produits financiers

77- Produits exceptionnels

002- Résultat d'exploitations reporté (R002)

042- Opérations d'ordre de transfert entre sections

Chapitre 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

013 35 104,53 €       72 252,68 €       36 662,36 €       87 689,41 €       67 638,14 €       116 984,00 €     114 719,81 €     17 377,36 €       

70 121 739,15 €     125 147,94 €     139 199,15 €     134 746,71 €     151 216,12 €     164 452,23 €     166 300,57 €     174 282,09 €     

73 1 474 549,29 € 1 571 965,90 € 1 660 251,59 € 1 715 120,37 € 1 818 597,30 € 1 847 184,54 € 1 874 794,74 € 1 969 523,40 € 

74 1 326 267,08 € 1 412 339,42 € 1 371 537,03 € 1 423 913,14 € 1 343 004,93 € 1 290 054,42 € 1 295 170,76 € 1 325 962,66 € 

75 32 003,55 €       28 730,56 €       28 277,38 €       34 864,92 €       39 622,11 €       48 258,50 €       51 645,74 €       39 094,44 €       

76 6 631,54 €         61,00 €               51,00 €               48,00 €               37,80 €               -  €                   36,00 €               30,00 €               

77 335,00 €             165 040,00 €     537 300,00 €     -  €                   1 737,87 €         35 500,00 €       12 768,88 €       10 971,42 €       
sous  total  rec. 

réel les  de fonct. 2 996 630,14 € 3 375 537,50 € 3 773 278,51 € 3 396 382,55 € 3 421 854,27 € 3 502 433,69 € 3 515 436,50 € 3 537 241,37 € 

002 -  €                   -  €                   353 529,51 €     440 773,86 €     476 352,66 €     451 528,51 €     356 230,49 €     382 021,04 €     

042 -  €                   -  €                   11 211,29 €       -  €                   4 401,60 €         4 597,54 €         4 402,92 €         34 544,56 €       

Résultat cumulé : 2 996 630,14 € 3 375 537,50 € 4 138 019,31 € 3 837 156,41 € 3 902 608,53 € 3 958 559,74 € 3 876 069,91 € 3 953 806,97 € 

        Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre - COMMUNE DE HERGNIES

( regroupement des comptes 60119,60129,60189, 609,619,629,6419,6459,6989,699,6032 et 6037 en rec. ; pour information, 6419 = remboursement sur rémunération du personnel)

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre
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Recettes d’investissement :  

Les principales recettes d’investissement réalisées sur l’exercice (y compris restes à réaliser) : 

- Chapitre 10 (Dotations, fonds divers et réserves) : 275 890 € (FCTVA : 55 283 € ; Taxe d’aménagement : 25 560 

€ ; Excédents de fonctionnement capitalisés : 195 047 €) 

- Chapitre 13 (subventions d’investissement reçues) : 92 447.03 €  

Dans ce chapitre, restes à réaliser recettes : subventions d’investissement à percevoir pour un montant de 192 045.73 

€ 

- Chapitre 27 (autres immobilisations financières) : 216 045.90 € (remboursement par le budget annexe de l’avance 

qui lui avait été faite en 2013) 
 

 

 

Encours de la dette :  

Rappel encours de la dette au 1er.01.2018 : 1 703 687.72 € soit 388 € / habitant (4 393 hab. pop INSEE au 01/01/2018) 

Encours de la dette au 1er.01.2019 :        1 518 738.36 € soit 344 € / habitant (4 415 hab. pop INSEE au 01/01/2019) 

A noter, moyenne pour la catégorie démographique au niveau départemental en 2017 : 552 € par habitant (SOURCES 

Fiche AEFF de la DGFIP 2017) 

 L’encours de la dette est en baisse continue depuis plusieurs années. Le taux d’endettement est inférieur 

aux communes de même catégorie démographique. 
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CONTEXTE COMMUNAL AU 31/12/2018, en sus des éléments budgétaires chiffrés exposés supra 

-  cf. ratios financiers 2018 en annexes du présent rapport, page 20 - 
 

 
1. Des dépenses réelles de fonctionnement qui continuent de baisser de manière significative             

( -1.61% de 2017 à 2018) et qui sont inférieures aux communes de même strate : 
Des charges à caractère général en hausse (chapitre 011 : + 42 000 € → Explications : inflation de  
+1.8% sur 2018 ; des dépenses d’entretien des bâtiments plus importantes car bâtiments vieillissants) 
mais des charges de personnel en baisse (chapitre 012 : - 72 000 €). 
Et des atténuations de produits stables (49 394 € en 2018) qui correspondent à la pénalité pour le 
manque de logements sociaux et à l’attribution de compensation négative versée à la CAVM. 
 

2. Des recettes réelles de fonctionnement qui ont augmenté (+0.62 % de 2017 à 2018) mais qui 
restent moindres que les communes de même catégorie démographique :  
Stabilité des dotations de l’Etat ; augmentation des impôts et taxes suite à l’augmentation des taux de 
2018 (+ 94 000 €) ; hausse des dotations et participations (+ 30 000 € → explications : 
remboursement des contrats aidés imputés à présent dans ce chapitre) ; baisse des produits de 
gestion courante (-12 000 €) et baisse des atténuations de charge (- 97 000 € → explications : 
modification de l’imputation des remboursements des contrats aidés (passés au chapitre 74) et moins 
d’arrêt maladie de longue durée ce qui occasionne moins de remboursements de l’assurance 
statutaire). 
 

3. Des dépenses d’investissement plus importantes pour entretenir et valoriser le patrimoine 
communal :  
Un montant de dépenses d’investissement figurant au chapitre 21 (immobilisations corporelles) de 
378 401 € (contre 206 848 € en 2017, soit + 83 %) 
Comme évoqué dans le ROB de l’année dernière, au sein du chapitre 21, plus de 215 000€ ont été 
consacrés aux travaux de rénovation thermique des bâtiments. Ces travaux contribueront à faire 
baisser nos charges de fonctionnement dans les années à venir. 
 

4. Des recettes d’investissement en hausse : 
+ 30 000 € de FCTVA ; + 10 000 € de Taxe d’aménagement ; l’obtention de subvention (DSIL) et 
d’aides financières (Certificats Economie d’Energie) et une capacité d’autofinancement plus importante 
Cette année 2018, le remboursement de l’avance qui avait été faite au budget annexe en 2016 a été 
remboursée. Par conséquent : recette au chapitre 27 de 216 045 €. Cette recette permettra d’avoir un 
meilleur résultat de clôture du budget 2018 avec un faible besoin de financement de la section 
d’investissement. 
 
Conclusion :  
 

Grâce à la baisse des dépenses de fonctionnement et à la hausse des recettes, une capacité 
d’autofinancement qui augmente en 2018 (CAF nette selon les premiers calculs qui devraient être 
aux environs de 200 000 €, sous réserve de confirmation lors de la réception par la DGIP de la fiche 
AEFF relative à l’exercice 2018) et qui augmentera en 2019 grâce aux résultats 2018 qui permettra un 
R002 « Résultat de fonctionnement reporté » plus important. 
Grâce à notre capacité d’autofinancement mais aussi aux subventions ou aides financières 
obtenues, des nombreux travaux d’investissement ont pu être réalisés en 2018. 
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III  -  Orientations pour 2019 
 
 
Orientation principale : continuer de dégager de la capacité d’autofinancement qui permettra de réaliser les projets 
d’investissement en maitrisant et rationnalisant les charges de fonctionnement. 
 

En fonctionnement  : 

Dépenses – Lignes directrices 
 
1/ Poursuite des efforts de maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement par : 

- un budget de fonctionnement par service (par fonction) 2019  qui sera réalisé au plus juste, en veillant 
toutefois à ne pas pénaliser le service à la population ; 

- une baisse des dépenses d’énergie dans les différents bâtiments (avec de nouveau information et 
prévention auprès des utilisateurs – agents et enseignants -) grâce aux travaux réalisés en 2018 et qui 
porteront réellement leurs fruits à compter de cette année 2019 ; 

- une logique mutualisation des achats : adhésion aux groupements de commandes proposés par la 
CAVM. Mutualisation déjà réalisées : petites fournitures de bureau, gaz, certains tarifs d’électricité, dépôts 
sauvages déchets amiantés, téléphonie/internet depuis janvier 2019 ;  
Mutualisation prévue pour une mise en œuvre au 01/01/2020 : matériels et moyens d’impression ; 

- une renégociation a été effectuée pour le contrat « matériels d’impression » pour une année, le 
temps que le groupement de commandes CAVM soit mis en place : cela permettra d’économiser environ 
10 000 € sur l’année 2019 ; 

- les consultations pour les marchés arrivés à terme en 2018 (notamment restauration scolaire, 
maintenance du matériel d’éclairage public, assurance Incendies Accidents et Risques Divers) 
permettront de réduire les coûts sur 2019 ; 

- cependant, les bâtiments sont vieillissants et de nombreuses dépenses d’entretien des bâtiments 
(ex. réparation de toiture à la salle polyvalente, nettoyage des chéneaux de toiture) s’avèrent 
nécessaires. 
 
Il faut noter, toutefois, que cette stratégie de réduction des dépenses de fonctionnement semble 
avoir atteint ses limites. 

 
2/ S’agissant des charges de personnel (chapitre 012) : 

- Les efforts engagés en 2018 continueront de porter leurs fruits.  
- Continuité dans la logique de ne pas effectuer de remplacement automatique « un pour un » en cas 

de départ en retraite ou de mutation : étude au cas par cas avec une réflexion d’ensemble dans le but de 
faire baisser les charges de personnel ou de les contenir, tout en gardant un bon niveau de services à la 
population et des conditions de travail favorables pour les agents ; 

- Journée de carence : celle-ci représente une retenue opérée sur les traitements et primes des agents de 
2 189€ (rémunération brute) pour l’année 2018 ;  

- Toutefois, plusieurs éléments sont à prendre en considération et viennent alourdir les charges de 
personnel : 

 CUI-CAE supprimés ; ceux-ci ont été remplacés par des Parcours Emplois Compétences (PEC) avec 
un taux de remboursement moindre et un nombre de contrats initiés par l’Etat moins importants ; 

 Services petite enfance, périscolaire et extrascolaire : taux d’encadrement à respecter donc les 
marges de manœuvre s’avèrent limitées sur ces services ; 
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 Taux d’absentéisme : moins élevé en 2018 qu’en 2017. Pour 2019, nous partons sur une hypothèse 
de travail identique à 2018 ; 

 G.V.T (Glissement Vieillesse Technicité) : il correspond à la variation de la masse salariale à effectif 
constant (avancements d'échelons, avancements de grades, changements de cadres d’emplois ; 

 Reprise du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) : est un protocole mis en 
place par l’ancienne majorité dès 2016 avec pour objectif de mieux reconnaître l’engagement des 
fonctionnaires en revalorisant leurs grilles indiciaires sur plusieurs années et en améliorant leurs 
perspectives de carrière. Le PPCR avait prévu des revalorisations indiciaires de 2018 à 2020 qui ont 
donc été reportées de 2019 à 2021. 
Ainsi, l’année 2018 a été une année blanche pendant laquelle les employeurs ont maintenu en l’état la 
situation indiciaire de leurs agents au 1er janvier 2018. 
Au 1er janvier 2019, certains fonctionnaires vont donc pouvoir bénéficier d’une revalorisation indiciaire 
prévu par les décrets fixant les différentes échelles de rémunération des fonctionnaires (comme le 
décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 pour la catégorie C, le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 pour 
la catégorie B NES …). 
 

L’objectif recherché est bien entendu une réduction des frais de personnel qui représente la plus grande part 
des dépenses de fonctionnement. Toutefois, eu égard aux éléments exposés ci-dessus et à la baisse 
significative en 2018, l’objectif envisagé pour cette année 2019 sera une stagnation des frais de personnel.  
 
3/ Dépenses d’entretien courantes des bâtiments : 
 
En sus des dépenses d’entretien nécessaires (pannes, réparations, interventions suite à des dégradations, etc .), 
l’accent sera mis en 2019, comme cela l’a déjà été fait en 2018, sur l’entretien des bâtiments (réparations toitures, 
rénovation de l’accueil de la Mairie).  
Pour 2019, un budget important sera alloué également à l’entretien de la voirie ainsi qu’au curage des fossés. 
Cela constitue des dépenses de fonctionnement.  
 
4/ Pour rappel : loi SRU et attribution de compensation négative  
 
Pénalité de 26 267.49 € pour 2019 pour le manque de logements sociaux et attribution de compensation négative de 
23 367 €/an versés à la CAVM ; autant de charges qui impactent annuellement de manière négative notre budget. 
 
5/ Subventions aux associations 
 
Des efforts avaient déjà été faits dans ce domaine en 2015-2016. Aussi, afin de ne pas pénaliser les associations, il est 
envisagé un budget stable (environ 61 000 €). 
 
6/ Résultat du budget annexe (chapitre 65, article 6521) 
 
Tous les terrains sont à présent vendus et les écritures comptables passées. Le résultat du budget annexe présente un 
déficit de 70 419.22 €. 
Une fois ce déficit comblé, la commune pourra clôturer le budget annexe. 
Le résultat cumulé du budget communal de 2018 permettrait de rembourser ce montant sur l’année 2019. C’est cette 
hypothèse qui est retenue pour présenter l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ci-après. 
Toutefois, nous n’avons pas reçu à ce jour le compte de gestion et les conseils du Trésorier seront sollicités à cet effet.  
Une autre hypothèse serait d’étaler ce résultat déficitaire sur 3 ans par exemple afin de ne pas trop entamer notre 
capacité d’autofinancement. 
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Objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, 
en comptabilité générale de la section de fonctionnement pour le budget principal 
 
011 - Charges à caractére général

012 - Charges de personnel et frais assimilés

014 -

65 - Autres charges de gestion courante

66 - Charges financières

67 - Charges exceptionnelles

042- Opération d'ordre

Atténuations de produits (regroupement des comptes 

709 et 739) : dotation de compensation négative CAVM 

et pénalités RSU

 
 

 
Pour mémoire, éléments du ROB 2018 ROB 2019 

 
Chapitre 

Réalisation 
2017 

Objectifs de 
réalisation 2018 

Réalisation 
2018 

Objectifs de 
réalisation 2019 

011 720 784,44 € 712 000,00 € 762 589,24 € 760 000,00 € 

012 2 067 608,16 € 2 065 000,00 € 1 993 782,82 € 2 000 000,00 € 

014 49 017,99 € 49 428,00 € 49 394,10 € 49 600,00 € 

65 294 817,09 € 290 431,00 € 281 341,22 € 351 000,00 € 

66 67 352,51 € 61 150,00 € 60 779,11 € 54 772,00 € 

67 2 658,53 € 2 700,00 € 2 668,20 € 2 380,00 € 

Charges réelles de 
fonctionnement 

3 202 238,72 € 3 180 709,00 € 3 150 554,69 € 3 217 752,00 € 

     

   

A noter qu'il s'agit ici des objectifs de réalisation 
2019 des dépenses réelles de fonctionnement 
avec l’hypothèse du remboursement du déficit du 
budget annexe lotissement No A Houx sur 
l’exercice (chapitre 65) 

 

Objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, 
en comptabilité générale de la section de fonctionnement pour le budget annexe lotissement 
No a Houx 

 
Tous les terrains sont vendus et les écritures budgétaires passées, conformément à la demande du Trésorier. Il n’y a 
donc plus de dépenses de fonctionnement pour ce budget annexe à prévoir. Comme exposé ci-dessus, il faudra solder 
le résultat de ce budget annexe. 
 
 

Recettes – Lignes directrices 
 
1/ Taxes directes locales : 
Il est envisagé des taux inchangés par rapport à 2018. 
Compte tenu de l’inflation, la revalorisation annuelle des valeurs locatives sera de +2.2 % en 2019 (au lieu de 
+1.2 % en 2018). En effet, depuis 2018, cette revalorisation est désormais fonction de l’évolution, calculée par l’INSEE, 
de l’indice des prix du mois de novembre de l’année n-1. L’inflation étant importante, la revalorisation l’est aussi.  
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Par conséquent, sans même modifier les taux des impôts locaux, et indépendamment des dégrèvements et du 
dynamisme des bases (ex. : nouvelles constructions, extensions, etc.), il y aura donc une augmentation mécanique 
de la recette fiscale. 
Ci-dessous l’estimation effectuée par les services communaux :  
 

 
 

  
 
2/ Dotations de l’Etat : 
Légère hausse due principalement à l’augmentation du nombre d’habitants (estimations) : 
- dotation forfaitaire : 677 158 € (montant versé en 2018 : 675 221 €), 
- dotation de solidarité rurale "péréquation" : 75 000 € (montant versé en 2017 : 74 355 €), 
- dotation de solidarité rurale 'cible" : 97 000 € (montant versé en 2018 : 96 966 €), 
- dotation nationale de péréquation : 95 000 € (montant versé en 2017 : 94 687 €), 
Soit un montant total prévisionnel estimé à 944 158 € (montant perçu en 2018 : 941 229 €, soit + 2 929 €). 
 
3/ FDPT : Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 
Le FDPT est utilisé depuis 2017 comme variable d’ajustement de la DGF. L’enveloppe globale à répartir pour 2018 
accusait une baisse de 14.4% par rapport à 2017. Le montant qui nous a été alloué en 2018 était donc de 36 249 € 
(contre 43 005 € en 2017).   
Une nouvelle baisse de l’enveloppe globale à répartir est prévue pour 2019. Le montant estimé de recettes est de 
32 200 € 
 
4/ Produits des services / tarifs 
Malgré le taux d’inflation (pour rappel en 2018 +1.8 % « Indices des prix à la consommation »), il est proposé de ne pas 
modifier les tarifs. 

A titre informatif, les taux moyens 
communaux de 2017 sont les suivants 
(source : état 1259 de 2018 - DGFIP) 
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En investissement  

Dépenses d’investissement - lignes directrices :  

Projets votés pour 2019 :  

- Construction du restaurant scolaire dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM avec maîtrise d’ouvrage 
temporaire déléguée à la CAVM : Montant 2019 → 69 944 € TTC (Démarrage de la construction prévue pour 
décembre 2019) ; 
- Participation de la commune à l’aménagement des espaces publics de la phase 1 de l’îlot Delcourt / Salengro 
toujours dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM : Montant 2019 → 29 098, 66 €. 
 

Orientations pour 2019 : 

- Réfection de la toiture de la salle Léo Lagrange et d’une partie de l’école du No A Houx : 39 204 € ; 
- Acquisition d’une auto-laveuse (salle polyvalente) : 5 300€ ; 
- Signalisation et signalétique (dont circuit touristique des lieux-dits) : 10 393 € ; 
- Acquisition de matériels et outils pour les services techniques :  6 319 € ; 
- Acquisition d’un logiciel de gestion ALSH avec portail parents, tablettes et mises en place de bornes wifi : 13 500 € ; 
- Migration du serveur informatique de la mairie vers le CIV d’Anzin : 2 988 € ; 
- Moteur de porte de garage automatique salle polyvalente : 2 641 € ; 
- Rénovation de l’éclairage de la salle polyvalente : 14 586 € ; 
- Création d’accès PMR en enrobé pour l’entrée du cimetière et les vestiaires du stade : 20 000 € ; 
- Mobilier d’accueil pour la Mairie et mobiliers / matériels / équipements de bureau (au sens large) pour les services, 
dont adaptabilité d’un poste PMR :  8 500 € ; 
- Machine à affranchir et machine de mise sous pli : 3 219 € ; 
- Accessibilité écoles :  10 000 € ; 
- Défibrillateurs : 5 100 € ; 
- Buts et matériels sportifs : 2 400 € ; 
- Nouvel équipement en tables et chaises pour une classe et rideaux pour une classe :  6 000€ ; 
- Réhabilitation de voiries : 25 000 € ; 
Remarque : il s’agit ici d’orientations qui seront à valider lors de l’élaboration du budget. 

 

Information et orientation envisagée pour 2020 : 

DSP pour l’extension du multi accueil : les offres négociées ont été reçues courant décembre 2018 et ont été 

analysées. Une étude de la réalisation du budget 2018 était nécessaire. De même, le Trésorier a été questionné 

s’agissant de la partie « remboursement des travaux de construction ». Des réponses sont toujours attendues avant de 

proposer ce point en Conseil Municipal. En tout état de cause, si la DSP aboutit, elle n’aurait pas ou peu d’incidence 

sur les charges de fonctionnement du budget communal en comparaison au coût actuel de la structure. L’incidence 

serait plus importante sur les dépenses d’investissement (bâtiment envisagé : école du Rieu) mais cela concernerait le 

budget 2020. 

 

Recettes d’investissement -  l ignes directrices  :  

Estimation FCTVA : 63 412 €  

Estimation Taxe d’aménagement : 25 000 € 

Subvention du CD 59 « aides aux villages et bourgs » attribuée en 2016 : 5 000 € (sur les 48 320 € attribués) ; 

Subvention DETR (Etat) 2016 attribuée : 3 000 € (sur les 24 813 € attribués) 
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Demande de subvention de type FSIC (CAVM) pour des travaux de réfection de toiture : 16 335 € ; 

Demande de subvention à la CAF pour un logiciel de gestion ALSH : 4 499 € ; 

Demande de subvention à l’AGEFIPH pour adaptabilité d’un poste PMR : 1 400 € ; 

Vente du terrain à Proteram pour un montant de 280 000 € (délibération N°2016-046 en date du 27/06/2016). 

 

Dette 

Encours de la dette au 1er.01.2019 :   1 518 738.36 €  

   → Capital 2019 :      174 737.36 € 

   → Intérêts 2019 :          55 096.03 € 

   → soit un montant total de :    229 833.39 € 

Il n’est pas envisagé de contracter de nouvel emprunt en 2019. 
 

Engagements pluriannuels 

Il n’y a pas d’engagement pluriannuel au sens de la comptabilité publique, c’est-à-dire d’autorisations de programme 
(AP) en dépenses d’investissement ou des autorisations d’engagement (AE) en fonctionnement, ni de crédits de 
paiement (CP) qui sont la matérialisation des AP et des AE. 
 
Toutefois, il est ici indiqué les engagements pris avec la CAVM pour le centre-bourg qui engagent la commune 
sur trois exercices budgétaires (délibérations du Conseil Municipal N° 2018-044 et N°2018-045 du 04/06/2018) : 
- Construction du restaurant scolaire dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM avec maîtrise 
d’ouvrage temporaire déléguée à la CAVM : Montant 2019 → 69 944 € TTC (Démarrage de la construction prévue 
pour décembre 2019) – Pour rappel, les montants prévus pour 2020 et 2021 sont respectivement les suivants : 
259 776€ et 324 720€. Le coût prévisionnel du projet est estimé à 811 800 € soit 974 160 € et le pourcentage de 
subventions s’élève à 40% ; la part à charge de la commune pourra donc être revue par avenant si le pourcentage de 
subventions du projet évolue ; 
- Participation de la commune à l’aménagement des espaces publics de la phase 1 de l’îlot Delcourt / Salengro 
toujours dans le cadre de la politique centre-bourg de la CAVM : Montant 2019 → 29 098, 66 € - Pour rappel, les 
montants prévus pour 2020 et 2021 sont respectivement les suivants : 58 197,31 € et 58 197,31 €. 
 
 

Objectifs concernant l ’évolution du besoin de financement annuel calculé 
comme les emprunts minorés des remboursements de dette 
 
Le besoin de financement correspond à l’excédent des emplois (réels) d’investissement de l’exercice sur les ressources 
(réelles) d’investissement de l’exercice, hors endettement à moyen et long terme. 
En l’espèce, le déficit d’investissement reporté (D001) et les excédents de fonctionnement capitalisés ne sont pas à 
intégrer dans le besoin de financement annuel. 
A ce jour, et en fonction des lignes directrices évoquées ci-dessus, considérant que le besoin de financement s’entend 
comme la différence entre la dette nouvelle et la dette remboursée, il n’y a pas de besoin de financement pour 2019 7. 
 
Il n’y a pas de besoin de financement de la section d’investissement du budget annexe (pas d’opération 
d’investissement) et qui aurait une incidence sur le budget communal. 

                                                           
7 A noter que cet « objectif » à faire apparaitre dans le ROB ne se calcule pas de la même façon que le besoin de financement figurant dans la fiche AEFF et 

qui correspond se calcul lui comme suit :  total des ressources d’investissement budgétaires – total des emplois d’investissements budgétaires (dépenses) +  
solde des opérations pour compte de tiers. 
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ANNEXES  

ANNEXE 1 –  PERSONNEL  
 

Chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés (Dép. fonctionnement)

Evolution des dépenses de personnel 

Réalisé 2017 2 067 608 €

Réalisé 2018 1 993 783 €

Soit une évolution de : -3,57%

et une différence de : -73 825 €

Réalisé 2017 114 720 €

Réalisé 2018 17 377 €

Soit une évolution de : -84,85%

et une différence de : -97 342 €

Réalisé 2017 1 952 888 €

Réalisé 2018 1 976 405 €

Soit une évolution de : 1,20%

et une différence de : 23 517 €

A noter, si on intégre les remboursements ASP (49 000 €) afin de 

comparer de manière identique à 2017 : 

nous arrivons à une différence : -25 483 €

Chapitre 013 - Atténuations de charges, article 6411 - Remboursements sur 

rémunération du personnel (Rec. Fonctionnement)
Evolution des recettes relatives au personnel (remboursements CPAM et assurance 

statutaire) - Attention, changement d'impution entre 2017 et 2018 (ASP, 

remboursement de contrats aidés imputés au 74)

Evolution des charges de personnel (montants nets, c’est-à-dire dépenses - 

recettes)

 
 
 
 
 
      Ratio relatif aux frais de personnel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Légende 

  France 2016 

  Réalisé 2015 

  Réalisé 2016 

  Réalisé 2017 

  Réalisé 2018 

Frais de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement

Part des dépenses réelles de fonctionnement affectée aux frais de 

personnel
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ANNEXE 2 - Emprunts / Charge de la dette 
 
 

Tableau des emprunts au 01/01/2019 (2019 à 2034) 
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Ratios 2018 relatifs à la charge de la dette 
 

Légende 

  France 2016 

  Réalisé 2015 

  Réalisé 2016 

  Réalisé 2017 

  Réalisé 2018 

 

Encours de la dette au 31/12 / Recettes réelles de fonctionnement

Poids de la dette en nombre d'année de recettes courantes

        Charge de la dette et marge de manoeuvre - COMMUNE DE HERGNIES - 2018 - 

Encours de la dette au 31/12 / Population

Evaluation de l'endettement total en fin d'exercice par habitant

Charges réelles de fonctionnement et remboursements de dette / Recettes 

réelles de fonctionnement

Rapport entre les charges courantes augmentées de l'annuité de la dette et 

les recettes courantes. Si > 100, la charge de dette n'est pas totalement 

financée par les recettes courantes
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Dépenses réélles de fonctionnement hors travaux en régie / Population

Evaluation de la charge totale de fonctionnement par habitant

 

ANNEXE 3 - AUTRES RATIOS 2018, DEPENSES ET RECETTES 
 

DEPENSES : 
Légende 

  France 2016 

  Réalisé 2015 

  Réalisé 2016 

  Réalisé 2017 

  Réalisé 2018 

 

Dépenses d'équipement brut / Population

Evaluation de l'effort d'équipement par habitant
 

 

Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement

Comparaison de l'effort d'équipement au niveau des recettes réelles de 

fonctionnement
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RECETTES : 
 
 
 
 
 
 
 

Dotation globale de fonctionnement / Population

Produit de la dotation globale de fonctionnement (DGF) par habitant

Impôts direct / Population

Impôts par habitant

Recettes réelles de fontionnement / Population

Recettes courantes par habitant

 
 

 
Pour tous les ratios : source interne (logiciel comptable) 
 

Légende 

  France 2016 

  Réalisé 2015 

  Réalisé 2016 

  Réalisé 2017 

  Réalisé 2018 


