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Introduction 

 
Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale car il traduit en terme 
financier le choix politique des élus.  
 
Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses décisions dont le Rapport d’Orientation Budgétaire 
constitue la première étape. Le débat lancé à partir de ce rapport est une obligation légale. Il doit se 
dérouler dans les deux mois précédents l’examen du budget primitif. 
 
La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a instauré ce débat pour 
répondre à 3 objectifs principaux : 
 

• le premier est de permettre à l’assemblée délibérante de discuter des orientations 
budgétaires qui préfigurent des priorités qui seront inscrites au budget primitif. 

• le second objectif est de donner lieu à une information sur l’évolution de la situation 
financière de la collectivité. 

• enfin le dernier objectif est de présenter les perspectives pour l’année à venir et la 
prévision pluriannuelle des investissements. 

 
Ainsi les membres du conseil communautaire ont la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière 
de leur collectivité. 
 
Ce débat n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit cependant faire l’objet d’une délibération 
afin que le représentant de l’Etat dans le département puisse s’assurer du respect des obligations 
légales. 
 
  

Le vote du budget primitif 2019 

d’OLC est fixé au jeudi 4 avril 2019 

et sera présenté aux élus le 

mercredi 3 avril 2019. 
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1 - Le contexte économique 

1A - Le contexte national 

 
Le PIB français a progressé de 1,7 % en 2018 contre 2,2 % l'année précédente, alors que celui de la 
zone euro a progressé de 2,1 %. La France devrait connaître la même croissance en 2019. 
 
Les dépenses de consommation des ménages en biens ont reculé de 1,7 % en septembre après avoir 
augmenté de 1,1 % en août, en raison de moins d’achats de voitures neuves. Cette baisse s’explique 
principalement par des raisons techniques, liées au durcissement des tests d’homologation des 
voitures neuves au 1er septembre, ce qui justifie la forte augmentation durant l’été des ventes 
automobiles liées à un phénomène d’anticipation. 
Elles ont ensuite augmenté de 0,8 % en octobre. 
 
Ce même mois, la consommation d'énergie est repartie à la hausse avec + 0,7 % après avoir connu une 
progression de 1,2 % en septembre. Une forte disparité entre le dynamisme de la consommation de 
carburants qui augmente de 4,8 % et le repli de la consommation de gaz et d'électricité qui réduit de 
2,5 % est à souligner. 
 
Le taux de chômage a progressivement diminué pour atteindre fin 2017 son niveau structurel de 9,1 %. 
En 2018 la tendance à la baisse semble s’être enrayée, pénalisée par le ralentissement de la croissance 
et la réduction des emplois aidés. Au 3ème trimestre de cette année, le chômage est reparti à la hausse 
et s’élève à 9,3 % mais atteint 8,8 % au 4ème trimestre, son plus bas niveau depuis début 2009.  
La situation devrait continuer à s’améliorer en 2019. 
 
L’inflation a progressé de 1,8 % en 2018 et devrait atteindre 1,4 % en 2019. 
 
Les conditions d’octroi des crédits restent favorables tant aux entreprises qu’aux ménages, à savoir 
faiblesse des taux d’intérêt, réduction d’impôt du régime Pinel, prêts à taux zéro.  
Concernant le taux d’emprunt pour un logement accordé aux particuliers, il est reparti à la baisse 
depuis le mois de février et se situe à 1,53 % en octobre. Pour rappel, en décembre 2016, il avait atteint 
son taux minimum de 1,5 %. 
Toutefois, la demande de crédit des ménages pour l’habitat a ralenti en début d’année 2018 ce qui est 
dû à la hausse des prix de l’immobilier mais elle est repartie à la hausse au cours du 3ème trimestre 
notamment grâce aux achats de voitures neuves qui se sont multipliés. 
 

1B - Le contexte régional 

 
La région Grand Est fait partie des régions consacrant le moins de moyens à la recherche et au 
développement, à savoir 1,3 % de son PIB contre 2,3 % au niveau national. 
 
En France, 6,6 % de la surface agricole utile (SAU) totale est consacrée à l’agriculture biologique (AB). 
Cette progression est visible dans l’ensemble des régions. Or, le Grand Est consacre seulement 4,2 % 
de la SAU alors que le plan ambition bio prévoit 15 % de SAU en bio d’ici 2022. Quant à la surface en 
AB, son augmentation avec + 9,6 % est la deuxième plus faible des régions métropolitaines. 
 
La région Grand Est atteint un niveau d’exportation jamais égalé avec 62,4 milliards d’euros ce qui la 
place deuxième région exportatrice derrière l’Ile-de-France qui compte 90 milliards d’euros. L’export 
atteint 38,9 % du PIB régional, soit la plus haute valeur des 13 régions. Pour information, au niveau 
national il s’élève à 20 %. 
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La région Grand Est a toujours attiré les investisseurs et les groupes étrangers. De ce fait, un salarié sur 
cinq est employé par une entreprise étrangère alors qu’aucune autre région ne recense un taux aussi 
élevé.  
187 000 habitants du Grand Est travaillent dans l’un des quatre pays frontaliers, soit une augmentation 
de 27 000 depuis 2010. En voici la décomposition : 

• 97 000 au Luxembourg, 

• 45 000 en Allemagne, 

• 37 000 en Suisse, 

• 8 000 en Belgique. 
 
Concernant le tourisme, la région Grand Est est placée en 2ème position des régions de France 
métropolitaine, juste derrière la Corse, concernant l’évolution du nombre de nuitées. Il y est constaté 
une augmentation annuelle de + 3,1 % contre + 1 % pour la France. 
 

1C - Les finances des collectivités locales 

1C1 - Année 2017 

1C1a - Section de fonctionnement  

  
Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales atteignent 171,7 Md€ en 2017. Le bloc 
communal en supporte plus de la moitié avec 54 %, les départements plus d’un tiers et les régions 
12 %. Les frais de personnel représentent le poste principal des dépenses de fonctionnement des 
communes et des groupements à fiscalité propre (respectivement 55 % et 37 %). Quant à celles des 
départements et des régions, ce sont les dépenses d’intervention qui en constituent la majorité 
(respectivement 69 % et 64 %). 
 
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 1,8 % en 2017, après une baisse de 0,1 % en 2016. 
En incluant les budgets annexes et en neutralisant les flux financiers entre collectivités, l’évolution est 
de + 1,9 % en 2017. A l’exception des charges financières qui diminuent de 9,5 %, la hausse concerne 
toutes les composantes : achats et charges externes, frais de personnel, dépenses d’intervention. Les 
départements sont le seul niveau de collectivités pour lesquels les dépenses de fonctionnement ont 
diminué en 2017 de 0,2 %, conséquence du transfert de compétences dans le domaine du transport 
des départements vers les régions. 
  
Les recettes de fonctionnement augmentent de 2,3 % et s’élèvent à 201,6 Md€ en 2017, dont 
133,8 Md€ de recettes fiscales (66,4 %) et 38,9 Md€ de concours financiers de l’État (19,3 %).  
 
Les recettes de la fiscalité directe et indirecte de l’ensemble des collectivités s’élèvent à 133,8 Md€ en 
2017, en hausse de 3,8 % contre 3 % en 2016. Cette augmentation concerne à la fois les impôts locaux 
(3 % en 2017 contre 2,5 % en 2016) et les autres impôts et taxes (5,1 % en 2017 contre 3,9 % en 2016). 
Cette seconde catégorie compte principalement la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), 
les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 
et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). 
 
Le montant des concours financiers de l’État inscrits en recettes de fonctionnement atteint 38,9 Md€ 
en 2017, soit un recul de 5,6 % contre 8 % en 2016. La dotation globale de fonctionnement (DGF) en 
constitue la composante principale, soit 30,9 Md€, en diminution de 7,1 %. Cette diminution provient 
de la contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques : en 2017, les 
différents niveaux de collectivités contribuent ainsi à hauteur de 451 M€ pour les régions, de 1 064 M€ 
pour les départements et de 1 036 M€ pour le bloc communal (dont 725 M€ pour les communes et 
311 M€ pour les EPCI). En revanche, au sein des dotations de l’État, les collectivités bénéficient en 2017 
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de l’extension du FCTVA à certaines dépenses de fonctionnement (entretien de la voirie et des 
bâtiments publics), pour un montant de 140 M€ en 2017, dont 90 M€ pour le secteur communal.  
 
Après une période de baisse entre 2011 et 2014, l’épargne brute des collectivités locales continue sa 
progression en 2017 pour s’établir à 29,9 Md€ (soit + 5 %, contre + 4,6 % en 2016 et + 1,7 % en 2015). 
Cette hausse de 1,4 Md€ s’explique presque entièrement par l’épargne brute des groupements (+ 
0,7 Md€, soit + 13,7 %) et des régions (+ 0,6 Md€, soit + 12,1 %). Les communes enregistrent également 
une hausse, mais assez modérée (+ 1,3 % contre + 0,1 % en 2016). En revanche, l’épargne brute des 
départements est pratiquement stable (+ 0,5 %), après la forte hausse de 2016 (+ 20,4 %). 
  

1C1b - La section d'investissement 

  
Les dépenses d’investissement des collectivités locales atteignent 48,3 Md€ en 2017, hors 
remboursement de dette. La plus grande partie (61 %) est supportée par le bloc communal, et en 
particulier par les communes (43 %), essentiellement sous forme de dépenses d’équipement. Les 
dépenses d’investissement des régions représentent 20 % de l’ensemble et sont surtout constituées 
de subventions. 
 
Après trois années de baisse, les dépenses d’investissement augmentent de 6,1 %, et même de 8,2 % 
en intégrant les budgets annexes et en neutralisant les flux entre collectivités. L’augmentation 
concerne tous les niveaux de collectivités sauf les départements. La progression des dépenses 
d’équipement est forte (+ 7 %) tandis que celle des subventions versées est plus modérée (+ 1,8 %). 
 
Après une baisse de 9 % en 2016, les recettes d’investissement (hors emprunts) progressent de 3,8 % 
en 2017. Cette croissance est portée à 6,3 % en intégrant les budgets annexes et en neutralisant les 
flux entre collectivités. La progression concerne tous les niveaux de collectivités, sauf les 
départements. 
 
En 2017, comme en 2016, les ressources propres des collectivités (épargne brute et recettes 
d’investissement hors emprunts) sont supérieures à leurs dépenses d’investissement (taux de 
couverture de 102,2 % en 2017). Les collectivités locales dégagent donc une capacité de financement 
en 2017 à hauteur de 1,1 Md€. 
 
Après trois années consécutives d’augmentation, le taux de couverture est en recul de 1,6 point par 
rapport à 2016. Cette diminution du taux de couverture est le résultat d’une hausse des dépenses 
d’investissement (+ 2,8 Md€, hors remboursements de dette) plus rapide que la hausse des ressources 
propres (+ 2,1 Md€). 
 
Les collectivités locales dégagent une capacité de financement de 1,1 Md€ en 2017.  
  
En 2017, le taux d’endettement de l’ensemble des collectivités, mesuré par le ratio « encours de 
dette/recettes de fonctionnement », diminue pour la première fois depuis 2011 de 0,9 point atteignant 
ainsi 74,4 %.  
La capacité de désendettement des collectivités locales (encours de dette rapporté à l’épargne brute) 
s’améliore pour tous les niveaux de collectivités.  
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1C2 - Prévisions pour l’année 2018 

 
L’ensemble des comptes administratifs 2018 n’étant pas encore voté, la situation budgétaire 2018 
définitive ne peut pas être connue. Toutefois, certaines prévisions peuvent déjà être annoncées.  
 
Pour le secteur communal, l’année 2018 correspondra à la première étape de l’instauration d’un 
dégrèvement de taxe d’habitation pour les 80 % de ménages les plus modestes. Elle verra également 
l’effet en année pleine du transfert de compétences de la part des départements vers les régions dans 
le domaine du transport scolaire, qui est intervenu en septembre 2017. 
 
En 2018, les ressources des collectivités locales devraient progresser sensiblement au même rythme 
qu’en 2017. Elles bénéficieront de la stabilité de la DGF après plusieurs années de baisse, d’une 
revalorisation plus importante des valeurs locatives pour les taxes ménages (+ 1,2 % contre + 0,4 % en 
2017) et de recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) toujours dynamiques. À l’inverse, 
la CVAE progressera de façon modérée et la TASCOM diminuera en 2018, revenant à son niveau de 
2016 après la hausse exceptionnelle de 2017.  
 
Du côté des dépenses, les frais de personnel devraient être moins dynamiques qu’en 2017, année de 
revalorisation du point d’indice de la fonction publique et qui a vu l’effet des mesures « Parcours 
professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR).  
 
L’année 2018 se différencie également par la mise en place de la contractualisation entre l’État et les 
322 plus grandes collectivités, qui a notamment pour objectif l’évolution modérée des dépenses de 
fonctionnement. 230 contrats ont été signés ce qui représente 71 % des collectivités concernées. 
L’épargne brute des collectivités locales dans leur ensemble devrait donc à nouveau progresser en 
2018. Enfin les dépenses d’investissement devraient elles aussi être dynamiques si nous nous fions au 
cycle électoral communal. 
 

2 - La loi de finances pour 2019 

Le PLF 2019 a définitivement été adopté le 20 décembre 2018, la loi de finances pour 2019 a ainsi 
été promulguée le 28 décembre suite à son examen par le Conseil Constitutionnel.  
Le projet de loi de finances pour 2019 réaffirme le triple objectif d’assainissement des finances 
publiques d’ici 2022 du gouvernement, à savoir : la réduction de 2 points de PIB du déficit public, de 3 
points des dépenses publiques et de 5 points de PIB de la dette. 
 
Toutefois, il convient de préciser que depuis juin, la France est officiellement sortie de la procédure 
européenne de déficit excessif ouverte à son encontre depuis 2009, en affichant en 2017 un déficit 
inférieur au solde de 3 % et en s’engageant à s’y maintenir à l’avenir. 
 
Les principales dispositions de la loi de finances pour 2019 sont les suivantes : 
 

2A - Les Dotations 
 

• DGF 
L’enveloppe totale de DGF est sensiblement la même qu’en 2018, ce qui poursuit sa stabilisation pour 
la 2ème année consécutive et donc l’arrêt de la baisse des dotations. L’enveloppe totale de DGF est fixée 
à 26,9 Md€ dont 18,3 Md€ pour les communes et les EPCI et 8,6 Md€ pour les départements.  
  
Attention, la stabilisation de l’enveloppe de la DGF n’entraine pas forcément celle des montants 
individuels attribués à chaque commune ou EPCI. Ces derniers pourront être en hausse ou en baisse 
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selon l’évolution de la situation par rapport aux différents critères de calcul (évolution de la population, 
du potentiel financier, etc.) et des règles de calcul appliquées pour répartir la DGF dont les mécanismes 
d’écrêtement destinés à financer notamment la péréquation.   
  
En 2019, le montant d’écrêtement global devrait être au moins aussi important que celui appliqué en 
2018. Pour les communes et EPCI concernés, il entraînera de nouvelles baisses de dotation. 
 

• La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) : 
La baisse de cette dotation appliquée aux communes en 2018 a été annulée par la loi de finances pour 
2019. Elle fera donc l’objet d’un reversement aux communes concernées. 
 
Une baisse de DCRTP est toutefois prévue pour 2019. Cette baisse, à hauteur de 20 M€ au total soit - 
1,7 %, sera appliquée à chaque EPCI et commune percevant de la DCRTP.  
Cette baisse sera calculée en fonction des recettes réelles de fonctionnement du budget principal 
constatées dans les comptes de gestion 2017. 
 

• les FDPTP (Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle) :  
Ils subiront une nouvelle baisse de 49 M€ en 2019 soit - 14,7 % par rapport à 2018.   
Les évolutions individuelles seront variables d’une collectivité à l’autre, ce pourcentage n’est donc 
qu’une moyenne. De plus, au vu de la complexité des modes de calcul, il est difficile de déterminer ces 
éléments. 
 
Pour information, en 2018, OLC a perçu 289 857 € au titre de la DCRTP et 6 679 € au titre du FDPTP. 
 

• Les dotations d’investissement : 

• la DETR : le montant 2019 a été fixé à 1,046 Md€.  
La Loi de Finances 2019 modifie les conditions d'éligibilité pour les EPCI. Jusqu’à présent, 
seuls étaient éligibles les EPCI dont la population était inférieure à 75 000 habitants et ne 
possédant pas de commune membre de plus de 20 000 habitants. 
Une nouvelle condition de sous-densité (population inférieure à 150 habitants au km2) a été 
ajoutée afin de ne pas exclure de la répartition les EPCI dont la population est relativement 
nombreuse, qui comprennent une commune centre importante, mais dont la densité serait 
trop faible pour qu'ils puissent être considérés comme urbains. Cette mesure vise à pallier 
l’accroissement de la taille des EPCI à la suite des regroupements intercommunaux de la loi 
NOTRé. 

 

• la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) : le montant 2019 a été fixé à 
570 M€.  

La loi de finances apporte une précision sur la population de référence prise en compte pour 
la répartition, soit la population N-1.  Il est également prévu que le Préfet transmette à la 
commission « DETR », qui est chargée de déterminer les projets prioritaires et de fixer les 
taux minimaux et maximaux de subventions, ses orientations en termes de répartition de la 
DSIL, ainsi qu’un bilan de cette répartition pour chaque exercice. 
 

 

2B - La péréquation horizontale 
 

• FPIC : le montant du FPIC est gelé à 1 Md€ en 2019. 
Le montant de l'enveloppe ainsi que les critères de répartition au titre du Fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) sont inchangés par rapport à 2018. 
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Le plafonnement des prélèvements au titre du FPIC, fixé à 13,5 % en 2018 des ressources prises en 
compte pour le calcul du PFIA, a été relevé à 14 %. 
Pour rappel, les conditions de garantie sont les suivantes : les ensembles intercommunaux devenant 
inéligibles ou restant inéligibles en 2018 percevaient à titre de garantie, une attribution égale à 85 % 
du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, cette garantie sera abaissée 
à 70 % pour les territoires devenant ou restant inéligibles au reversement du FPIC (au lieu de 50 % en 
LF 2017). A compter de 2020, seule subsistera une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année 
précédente, non renouvelable. 
 
 

2C - Les mesures fiscales diverses 

 

• La Taxe d’Habitation : exonération pour 80 % des contribuables les plus modestes au niveau 
national.  

Cette année, ces contribuables bénéficieront d'un dégrèvement de 65 % de leur taxe. Pour les 
communes, le dégrèvement est pris en charge par l'Etat en retenant les dernières valeurs locatives 
ainsi que le taux et les abattements votés en 2017. 
Les éventuelles augmentations de taux et réductions des abattements seront donc à la charge du 
contribuable alors que les éventuelles baisses de taux ou augmentations des abattements seront à la 
charge de la collectivité.  
Concernant la demi-part des veuves, par une mesure rétroactive, l’Etat transfère aux communes et 
EPCI la prise en charge des allégements de TH applicables à certaines personnes modestes. La perte 
de recettes occasionnée au titre de 2018 est estimée 166 M€, compensée à hauteur de 110 M€ en 
2019.  
 

• Revalorisation des valeurs locatives cadastrales en 2019 :  
La revalorisation des valeurs locatives est depuis l'année 2018 calée sur l'évolution de l'indice des prix 
à la consommation harmonisé de novembre n-2 à novembre n-1.  
Pour 2019, d'après les données INSEE, cette revalorisation atteindrait 2,2 %. 
Concernant celle applicable aux locaux professionnels, selon la méthodologie fixée par le décret n° 
2018-1092 du 5 décembre 2018, l’évolution moyenne des valeurs locatives des locaux professionnels 
en 2019 se situe entre 0,2 % et 0,3 %, soit un niveau très inférieur aux coefficients forfaitaires 
précédents, votés chaque année par le Parlement. 
Pour rappel, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est entrée en vigueur en 2017. 
2019 est la première année de mise en œuvre de la mise à jour permanente des valeurs locatives des 
locaux professionnels en fonction de l’évolution annuelle des loyers déclarés chaque année par les 
occupants. L’augmentation annuelle des bases des locaux professionnels dépend de l’évolution sur 3 
ans des loyers de chaque catégorie de local au sein de chaque secteur d’évaluation.  
 
Une régularisation pour l’année 2018 devrait être opérée puisque la révision est entrée en vigueur le 
1er janvier 2017. Un amendement avait été proposé pour garantir l’application de la revalorisation de 
2018 aux bases des locaux professionnels révisés afin que les collectivités territoriales ne subissent 
aucune perte de recettes en 2019 mais il a été rejeté. Pour rappel, les bases 2018 ont évolué de 1,2 %, 
comme celles des locaux à usage d’habitation. 
 

• TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
Un élargissement du périmètre des dépenses pouvant être financées par la taxe a été voté. 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont forcément prises en compte dans le calcul de la taxe mais 
dorénavant, peuvent être comptabilisées les dépenses réelles d’investissement et les dotations aux 
amortissements correspondantes. Sont également intégrées les dépenses directement liées à la 
définition et aux évaluations des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés.  
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Est également prévu la prise en charge par les collectivités des dégrèvements issus d’une 
« contestation par décision de justice de l’illégalité de la délibération fixant le taux de la taxe ».   
Concernant la mise en place de la part incitative de la TEOM, elle peut désormais augmenter jusqu’à 
10 %, la première année de l’institution de la part incitative. Cette augmentation s’accompagne d’une 
réduction des frais de gestion de 5 points au titre des 5 premières années de mise en œuvre de la part 
incitative. 
 

• TGAP : renforcement de la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes afin 
d’inciter les entreprises et les communes ou EPCI à privilégier les opérations de recyclage à celles 
de stockage ou d’incinération. 

Est également prévue l’augmentation des tarifs de la taxe entre 2021 et 2025 afin d’assurer un coût 
du recyclage inférieur à celui des autres modalités de traitement des déchets. 
 

• TVA : réduction à 5,5% du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets.  
L’objectif est de diminuer les coûts des collectivités locales qui développent la prévention et la 
valorisation des déchets dont elles ont la charge dans le cadre du service public de gestion des déchets. 
Pour cela, la TVA qu’elles acquittent ou qu’elles supportent indirectement pour ces prestations est 
réduite.   
Sont ainsi ajoutées à la liste des opérations éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA, les prestations 
de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets ménagers 
et autres déchets assimilées. Ce périmètre englobe également l’ensemble des autres prestations de 
services qui concourent au bon déroulement de ces opérations, en particulier les actes de prévention 
des collectivités ainsi que, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de l’achat de ces prestations, les 
acquisitions de sacs, de bio-seaux et de solutions techniques de compostage de proximité.     
 

• Fiscalité éolienne :  
Une modification est apportée à la répartition du produit des IFER éoliens pour les communes 
appartenant à un EPCI à fiscalité professionnelle unique ou à fiscalité éolienne unique.  
Ainsi, désormais, une part minimale de 20 % du produit des IFER est octroyée aux communes 
d’implantation. Toutefois, elles pourront prendre une délibération pour attribuer une fraction de la 
part communale à l’EPCI dont elles sont membres.  Elles devront délibérer sur la fraction de produit 
avant le 1er octobre pour une application l’année suivante. Seuls les parcs implantés après le 1er janvier 
2019 sont concernés par cette mesure. 
Une exonération d’IFER pendant 5 ans au profit des installations dans les zones présentant un déficit 
de couverture a également été instaurée.  
 

• Locaux d’artisans :  
Les locaux d’artisans ne sont désormais plus considérés comme des locaux industriels et passeront 
dans la catégorie des locaux professionnels à partir de 2019.  
Si pour certains locaux d’artisans, cette mesure entrainera une baisse d’impôts, elle pourrait se 
traduire, pour d’autres, par une augmentation des cotisations de taxe foncière et de CFE. C’est 
pourquoi un lissage des évolutions à la baisse ou à la hausse est prévu sur une période de 6 ans. 
L’impact de cette mesure sur les collectivités n’a pas été évalué. Un rapport du Gouvernement prévu 
pour avril 2020 permettra d’en savoir davantage. 
 

• Exonérations fiscales :  
Exonérations d’impôts locaux au profit de certains professionnels et établissements de santé, 
extension de l’exonération de TFPB des bâtiments agricoles aux activités accessoires, extension des 
exonérations d’impôts locaux applicables aux biens appartenant aux grands ports maritimes (GPM), 
exonération permanente de TFPB des bâtiments publics malgré l’installation de panneaux 
photovoltaïques productifs de revenus, exonération facultative de TFPB des installations 
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hydroélectriques, exonération facultative de CFE au profit des librairies non labellisées, modification 
exceptionnelle de la date limite de délibération pour la CFE minimum au titre de 2019, suppression de 
l’exonération de CFE au profit des syndicats professionnels et majorations pour insuffisance des 
acomptes CVAE. 
 

• Suppression de taxes dites « à faible rendement » : taxe assise sur les résidences mobiles 
terrestres, contribution additionnelle à l’IFER applicable aux stations radioélectriques, taxe sur la 
recherche de gîtes géothermiques, taxe sur la recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux, taxe 
sur les friches commerciales. 

Cela permettra d’alléger les formalités déclaratives, la pression fiscale et de réduire les coûts de 
recouvrement. 
De plus, la LF2019 prévoit le report à 2020 de l’entrée en vigueur de la taxe sur la vente de logements 
HLM prévue par l’article 130 de la loi de finances pour 2018. 
 

• FCTVA :  
L’entrée en vigueur de l’automatisation de la gestion du FCTVA, qui devait initialement s’appliquer en 
2019, est repoussée d’un an. Elle sera donc appliquée en 2020. Cette réforme d’automatisation ne 
modifiera pas le taux de calcul du FCTVA ni les régimes de versement du FCTVA.  
S’agissant du FCTVA qui sera versé en 2019, il reste calculé selon les règles et modalités définies jusqu’à 
présent. Pour rappel, le taux applicable au montant TTC de la dépense est fixé à 16,404 %. 
 

• Taxe GEMAPI :  
Jusqu’ici, le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(dite taxe « GEMAPI ») devait être arrêté avant le 1er octobre N-1 pour application en année N. 
Désormais, le produit de la taxe pourra être voté dans les mêmes conditions que pour les autres 
impositions locales, à savoir avant le 15 avril de l’année N. 
Les dispositions de cet article sont applicables aux impositions établies au titre de 2019. 
 

• Taxe de séjour :  
Une première modification concerne le calendrier de collecte et de reversement de la taxe. Ainsi, 
désormais, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les plateformes de 
réservation en ligne doivent remettre l’état déclaratif lorsqu’ils reversent le produit de la taxe 
collectée, et non au plus tard le 31 décembre de l’année de perception. 
En outre, l’article 162 de la loi de finances renforce les sanctions applicables aux hébergeurs : 

• en cas de manquement aux obligations de déclaration de la taxe de séjour : entre 750 
euros et 12 500 euros d’amendes, 

• en cas de manquement aux obligations de collecte et de reversement de la taxe de 
séjour : entre 750 euros et 2 500 euros. 

Ces sanctions s’appliquent aussi bien dans le cadre de la taxe de séjour au réel que dans le cadre de la 
taxe de séjour forfaitaire. 

 
 

2D - Intercommunalités et communes nouvelles 

 

• la LF 2019 a réformé la dotation d’intercommunalité et a mis fin à la catégorie spécifique des 
communautés de communes à fiscalité professionnelle unique dite « bonifiée ». 

Il n’existe donc plus de bonification spécifique pour ces communautés de communes qui se 
distinguaient par l’exercice d’un nombre conséquent de compétences. 
À compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal 
au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre l'année précédente, augmenté de 30 millions d'euros.   
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Cette augmentation annuelle est financée par les minorations de la dotation forfaitaire des communes 
et de la dotation de compensation des EPCI. 
Une autre disposition particulière pour 2019 : la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un 
montant complémentaire de 7 millions d'euros (ce montant est destiné à financer les diverses 
garanties particulières de la dotation d’intercommunalité). 

 
La loi prévoit notamment : 

• 5 € par habitant supplémentaires pour les EPCI dont la dotation d'intercommunalité 
était inférieure à 5 € par habitant l'an dernier ; 

• les contributions pour le redressement des finances publiques, habituellement 
calculées chaque année, sont intégrées dans l’enveloppe de la dotation 
d’intercommunalité et ne seront plus calculées chaque année en fonction des 
dernières recettes réelles de fonctionnement connues et d’éventuelles modifications 
de périmètre, 

• le coefficient d'intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation 
d'intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 (toutes catégories confondues) ; 

• la prise en compte des attributions de compensation négatives,  

• intégration dans le CIF des communautés de communes de la redevance 
assainissement en 2020 et des redevances eau et assainissement à compter de 2026, 

• un écrêtement de 110 % au lieu de 120 % jusqu'ici ; 

• la suppression de la bonification pour certaines CC à fiscalité professionnelle unique. 
 

La mise en place de garanties dans le cadre de la dotation d’intercommunalité, permettra aux EPCI 
concernés de ne pas voir leur dotation diminuer de plus de 5 % d'une année sur l'autre mais ni de la 
voir augmenter de plus de 10 %, sauf en cas de changement de catégorie. 
 
La loi de finances introduit un nouveau dispositif de garantie de 100 % de la dotation N-1 sous condition 
de CIF : 

• le CIF doit être supérieur à 0,35 pour les métropoles, communautés urbaines et 
communautés d'agglomération, 

• le CIF doit être supérieur à 0,50 pour les communautés de communes. 
 

• la Loi de finances pour 2019 prévoit un pacte de stabilité pour les communes nouvelles dont la 
population est inférieure ou égale à 150 000 habitants et dont l’arrêté de création est pris entre le 
2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021.  

 

Ainsi, au cours des trois premières années suivant leur création, ces communes nouvelles perçoivent 

une attribution au titre de la dotation forfaitaire au moins égale à la somme des dotations forfaitaires 

perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. 

Il en va de même s’agissant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), de la 

dotation de solidarité rurale (DSR) et de la dotation nationale de péréquation (DNP).  

La garantie triennale s’applique également lorsque la commune nouvelle est issue de la fusion de 

l’ensemble des communes membres d’un EPCI, en matière de dotation d’intercommunalité et de 

dotation de compensation part salaires. Le plafond permettant à une commune nouvelle qui regroupe 

l’ensemble des communes membres d’un même EPCI (« communes-communauté ») de bénéficier du 

pacte de stabilité a été augmenté de 15 000 à 150 000 habitants. 

Par ailleurs, les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 et qui 
disposent d’une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient d’une bonification de 
5 % de leur dotation forfaitaire. 
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2E - La rémunération des élus et la fonction publique territoriale 

 

• assurance chômage dans la fonction publique : l’article 245 vise à maintenir l’ouverture du 
droit à l’assurance chômage pour les agents publics en cas de perte involontaire d’emploi. 

• une fiscalité allégée pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants. Les modalités 
de prélèvement à la source seront différentes si le mandat est exercé dans une commune de 
moins de 3 500 habitants ou de plus. 
Pour tous les élus exerçant un mandat dans une commune de moins de 3500 habitants, 
l’abattement fiscal sur le montant d’une (ou plusieurs) indemnité(s) est augmenté. Il est 
unique et forfaitaire et égal à 1 507 € par mois. 
Pour les autres élus, le montant de l’abattement fiscal actuel reste inchangé soit 661 €, par 
mois, pour un mandat et 991 € par mois en cas de pluralité de mandats. 

• Prélèvement A la Source (PAS) : l’année 2019 est la 1ère année de mise en place du PAS. 
 

2F - Les mesures diverses 

 

• Fonds de prévention des risques naturels majeurs : les conditions dans lesquelles le FPRNM 
peut contribuer au financement d’études et de travaux ou équipements de prévention ou de 
protection contre les risques naturels dans les communes couvertes par un plan de prévention 
des risques prescrit ou approuvé sont modifiées. 
 

• Compte financier unique : il a pour but d’améliorer la compréhension et l’intelligibilité des 
données. Dans le cadre de sa mise en œuvre, un rapport de l’Inspection générale des finances 
(IGF) et l’Inspection générale de l’administration (IGA) propose la création d’une nouvelle 
maquette qui comprendrait des informations générales, des données relatives à l’exécution 
budgétaire, des éléments ayant trait à la situation patrimoniale et des annexes simplifiées.  
Le compte financier unique pourra être mis en œuvre, à titre expérimental, par les collectivités 
territoriales et leurs groupements volontaires, à compter de l'exercice budgétaire 2020 pour 
une durée maximale de trois exercices budgétaires.   
Les collectivités territoriales et leurs groupements pourront se porter candidats à cette 
expérimentation. 
 

• Agences comptables : par convention d’une durée de 3 ans, il sera possible, sur la base du 
volontariat, de déléguer la réalisation des opérations relevant de la compétence exclusive du 
comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements ainsi qu’aux établissements publics locaux qui s’y rattachent. Un agent 
comptable qui pourra être le comptable public de la DGFIP précédemment chargé de la gestion 
comptable de l’organisme délégataire (par le biais d’une mise à disposition ou d’un 
détachement) sera nommé et intégré dans les services financiers locaux et la gestion financière 
de l’agence comptable reposerait sur la collectivité. Un décret d’application en Conseil d’Etat 
devra préciser les modalités d’application du dispositif.   
Les agences comptables ont pour but d’unifier les fonctions financières, budgétaires et 
comptables. Les collectivités maîtriseraient ainsi l'ensemble de la chaîne comptable et 
financière. Le dispositif améliorerait le délai global de paiement des dépenses par une 
optimisation du rôle de chaque acteur et la rationalisation des contrôles.  
La mise en place d’agences comptables dans le secteur public reste expérimentale. 

 

• Encaissement en numéraire des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable 
public : est autorisé l'encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le 
comptable public. Il s'agit de permettre à des prestataires extérieurs de collecter des recettes 
fiscales et des dus de particuliers. 
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Conclusion 

 
Après les quatre années de baisse subies avant 2018, les concours financiers aux collectivités locales 
sont à nouveau stabilisés en 2019.  
 
L’objectif annoncé par l’Etat de réduction des déficits publics et le renforcement de la contrainte sur 
les collectivités territoriales dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 doit 
continuer à être un des éléments à prendre en compte dans la gestion budgétaire future d’OLC. 
 
 

3 - La situation financière d’Orne Lorraine Confluences en 2017 et 2018 

 
L’année 2017 a été la 1ère année d’existence d’OLC, une présentation rétrospective ne peut être 
réalisée que sur deux années, à savoir 2017 et 2018.  
 
Les montants 2018 annoncés restent prévisionnels en attendant le vote des comptes administratifs 
définitifs qui aura lieu le 4 avril 2019. 

 

3A - Budget annexe de l’Espace Gérard Philipe   

3A1 - Budgets 2017 et 2018 

 
 

Chapitres CA 2017 BP 2018 CA 2018 Chapitres CA 2017 BP 2018 CA 2018

011 - Chges à car. gén. 103 499,46 119 204,17 93 856,02 013 - Atténuation chges 0,00 0,00 0,00

012 - Chges de personnel 121 546,31 110 725,00 110 011,29 042 - Opérations d'ordre 1 161,00 1 161,00 1 161,00

023 - Vrt sect invest. 0,00 43 998,56 0,00 70 - Pdts de services 134 640,60 117 483,30 126 582,87

042 - Opérations d'ordre 7 690,91 8 141,23 8 141,23 74 - Dot., subv. et part. 1 860,00 0,00 3 019,98

65 - Autres chges 0,00 0,00 0,00 75 - Autres pdts 117 459,97 115 709,97 118 126,63

66 - Chges financières 0,00 50,00 0,00 77 - Pdts except. 45,00 0,00 555,76

67 - Chges except. 0,00 0,00 0,00

SOUS TOTAL 232 736,68 282 118,96 212 008,54 SOUS TOTAL 255 166,57 234 354,27 249 446,24

22 429,89 -47 764,69 37 437,70

25 334,80 47 764,69 47 764,69

47 764,69 0,00 85 202,39

040 - Opérations d'ordre 1 161,00 1 161,00 1 161,00 021 - Vrt sect fonct. 0,00 43 998,56 0,00

16 - Emprunts et dettes 2 969,00 5 000,00 3 019,00 040 - Opérations d'ordre 7 690,91 8 141,23 8 141,23

204 - Subv. d'équip. 0,00 0,00 0,00 10 - Dot., fonds divers 24 800,72 0,00 0,00

20 - Immo. incorporelles 0,00 0,00 0,00 13 - Subventions d'invt 113 482,80 0,00 0,00

21 - Immo. corporelles 2 231,50 52 470,00 9 471,00 16 - Emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00

26 - Participations 0,00 100,00 100,00

SOUS TOTAL 6 361,50 58 731,00 13 751,00 SOUS TOTAL 145 974,43 52 139,79 8 141,23

139 612,93 -6 591,21 -5 609,77

-133 021,72 6 591,21 6 591,21

6 591,21 0,00 981,44

REPORT RESULTAT N-1

RESULTAT DE CLOTURE

SECTION 

D'INVESTISSEMENT

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

EGP
DEPENSES RECETTES

RESULTAT FONCTIONNEMENT

REPORT RESULTAT N-1

RESULTAT DE CLOTURE

RESULTAT INVESTISSEMENT
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Le budget de l’Espace Gérard Philipe fait apparaître  en 2018 une diminution de 8,91 % des 
dépenses de fonctionnement, principalement celles liées aux spectacles dont les tarifs et coûts 
de revient étaient moins élevés, et de 2,24 % des recettes.  
 
Même si les recettes ont baissé en 2018, il est à noter qu’elles sont supérieures au montant 
prévisionnel inscrit au BP 2018 de 6,44 %. 
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Concernant l’investissement, 9 471 € ont été dépensés pour l’acquisition de matériels de son. 
 
Pour rappel, aucun emprunt n’a été contracté pour ce budget, seule une avance remboursable 
sur 10 ans. En effet, en 2012, l’Espace Gérard Philipe a bénéficié d’aides de la part du Centre 
National de la Cinématographie pour la numérisation de la salle de cinéma. 
Une partie correspondait à une subvention et une autre à une avance remboursable sur les 
contributions VPF des distributeurs de films. 
Cette avance s’élevait à 31 500 €. 
Le montant annuel de remboursement de cette avance est compensé en recettes par une partie 
des contributions relevant de l’EGP. Cette opération est donc neutre budgétairement même si 
elle doit tout de même apparaitre comptablement. Pour 2018, ce montant s’élevait à 3 019 €. 

 
 

3A2 - Résultats 2018 

 

  
 

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 est excédentaire de 37 437,70 € contre 
22 429,89 € en 2017. Cet autofinancement permettra de réaliser des investissements futurs.  
Cette situation confirme la maîtrise totale de ce budget. 
 

  

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL (Réalisations + Reports)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Pour rappel, résultats de 

clôture 2017

47 764,69 €                       

6 591,21 €                         

RESULTAT DE 

CLOTURE

FONCTIONNEMENT 85 202,39 €                        

INVESTISSEMENT 981,44 €                             

= =

225 759,54 311 943,37

RESULTAT DE 

L'EXERCICE

FONCTIONNEMENT 37 437,70 €                        

INVESTISSEMENT 5 609,77 €-                          

+ +

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

N-1

47 764,69

6 591,21

  DEPENSES  RECETTES
REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(Mandats et Titres)

212 008,54 249 446,24

13 751,00 8 141,23
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3B - Centre Intercommunal d'Action Sociale 

 

3B1 - Budget CIAS 

 

Fonctionnement 

 

NB : lors de la préparation budgétaire, les résultats N-1 sont intégrés comme des dépenses ou des 

recettes à part entière, les résultats d’exercice sont donc fonction de ceux-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitres CA 2017 BP 2018 CA 2018 Chapitres CA 2017 BP 2018 CA 2018

011 - Chges à car. gén. 119 657,12 75 585,00 58 537,76 013 - Atténuation chges 2 082,17 2 650,00 16 850,73

012 - Chges de personnel 250 141,59 295 823,97 306 091,14 042 - Opérations d'ordre 29 613,25 29 613,25 29 613,25

042 - Opérations d'ordre 76 865,11 73 409,94 72 436,51 70 - Pdts de services 40 980,78 32 252,61 32 285,20

65 - Autres chges 155 096,14 74 201,69 74 231,86 74 - Dot., subv. et part. 459 034,48 460 733,25 485 052,96

66 - Chges financières 3 429,21 3 013,11 3 013,11 75 - Autres pdts 0,00 0,00 0,00

67 - Chges except. 0,00 1 500,00 0,00 77 - Pdts except. 1 843,98 8 050,00 8 544,04

SOUS TOTAL 605 189,17 523 533,71 514 310,38 SOUS TOTAL 533 554,66 533 299,11 572 346,18

011 - Chges à car. gén. 84 113,78 88 320,00 78 403,49 013 - Atténuation chges 2 262,19 200,00 406,85

012 - Chges de personnel 52 895,02 69 142,00 58 810,44 70 - Pdts de services 2 004,00 1 200,00 400,00

65 - Autres chges 0,00 1 000,00 0,00 74 - Dot., subv. et part. 47 359,83 39 300,00 48 735,36

66 - Chges financières 0,00 0,00 0,00 75 - Autres pdts 67 994,75 67 900,00 77 603,09

67 - Chges except. 173,60 1 000,00 560,95 77 - Pdts except. 2 580,93 1 900,00 479,00

SOUS TOTAL 137 182,40 159 462,00 137 774,88 SOUS TOTAL 122 201,70 110 500,00 127 624,30

011 - Chges à car. gén. 18 206,85 013 - Atténuation chges 0,00

012 - Chges de personnel 6 875,53 70 - Pdts de services 2 459,60

65 - Autres chges 0,00 74 - Dot., subv. et part. 0,00

66 - Chges financières 0,00 75 - Autres pdts 0,00

67 - Chges except. 0,00 77 - Pdts except. 441,08

SOUS TOTAL 25 082,38 0,00 0,00 SOUS TOTAL 2 900,68 0,00 0,00

767 453,95 682 995,71 652 085,26 TOTAUX 658 657,04 643 799,11 699 970,48

-108 796,91 -39 196,60 47 885,22

147 993,51 39 196,60 39 196,60

39 196,60 0,00 87 081,82RESULTAT DE CLOTURE

TOTAUX

RECETTES

RESULTAT DE L'EXERCICE

REPORT RESULTAT N-1

Services 

administratifs

FJT

Restauration 

collective

Services
DEPENSES

mailto:contact@ccpbjo.fr


 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes Page 17 sur 44 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr 

La subvention versée par OLC au budget du CIAS représente 64 % des recettes de ce budget en 

2018 contre 68 % en 2017.  

 

Investissement 

 

 

 

3B2 - Budget SSIAD 

 

Fonctionnement 

 

 

 

Chapitres CA 2017 BP 2018 CA 2018 Chapitres CA 2017 BP 2018 CA 2018

040 - Opérations d'ordre 29 613,25 29 613,25 29 613,25 040 - Opérations d'ordre 76 865,11 73 409,94 72 436,51

16 - Emprunts et dettes 28 502,70 47 827,90 47 827,90 10 - Dot., fonds divers 14 742,53 2 606,10 2 605,37

204 - Subv. d'équip. 0,00 0,00 0,00 13 - Subventions d'invt 0,00 0,00 0,00

20 - Immo. incorporelles 0,00 35 500,00 0,00 16 - Emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00

21 - Immo. corporelles 783,95 7 800,00 0,00

26 - Participations 0,00 300,00 300,00

SOUS TOTAL 58 899,90 121 041,15 77 741,15 SOUS TOTAL 91 607,64 76 016,04 75 041,88

16 - Emprunts et dettes 3 850,00 7 350,00 7 000,00 10 - Dot., fonds divers 0,00 0,00 0,00

20 - Immo. incorporelles 0,00 0,00 0,00 13 - Subventions d'invt 0,00 5 897,00 0,00

21 - Immo. corporelles 21 434,39 79 656,24 11 564,06 16 - Emprunts et dettes 4 550,00 6 300,00 7 000,00

SOUS TOTAL 25 284,39 87 006,24 18 564,06 SOUS TOTAL 4 550,00 12 197,00 7 000,00

1 400,00 0,00 39 597,28 RAR 0,00 0,00 5 897,00

85 584,29 208 047,39 135 902,49 TOTAUX 96 157,64 88 213,04 87 938,88

10 573,35 -119 834,35 -47 963,61

107 861,00 119 834,35 119 834,35

119 834,35 0,00 105 571,02

TOTAUX

RESULTAT DE L'EXERCICE

REPORT RESULTAT N-1

RESULTAT DE CLOTURE (HORS RAR)

Services
DEPENSES RECETTES

Services 

administratifs

FJT

RAR

Chapitres CA 2017 BP 2018 CA 2018 Chapitres CA 2017 BP 2018 CA 2018

011 - Dép. aff. à l'expl. 270 722,39 222 090,17 193 668,00 017 - Pdts tarification 760 192,17 678 470,17 678 470,17

012 - Chges de personnel 549 618,95 554 775,00 548 204,72 018 - Autres produits 196 003,37 99 623,69 106 840,91

016 - Dép. aff. à struct. 82 185,95 82 735,43 61 013,07 019 - Produits financiers 8 751,93 0,00 1 362,02

902 527,29 859 600,60 802 885,79 TOTAUX 964 947,47 778 093,86 786 673,10

62 420,18 -81 506,74 -16 212,69

0,00 81 506,74 81 506,74

62 420,18 0,00 65 294,05

Services
DEPENSES RECETTES

SSIAD

TOTAUX

RESULTAT DE L'EXERCICE

REPORT RESULTAT N-2

RESULTAT DE CLOTURE
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Investissement 

3C - Budget principal d’OLC 

3C1 - Fonctionnement 

 
Présentation générale des exercices budgétaires 2017 et 2018 

 

Chapitres CA 2017 BP 2018 CA 2018 Chapitres CA 2017 BP 2018 CA 2018

21 - Immo. corporelles 4 590,00 8 223,14 1 563,58 10 - Dot., fonds divers 446,13 182,59 182,59

26 - Participations 0,00 600,00 600,00 28 - Amortissements 1 934,08 1 112,82 1 112,82

4 590,00 8 823,14 2 163,58 TOTAUX 2 380,21 1 295,41 1 295,41

-2 209,79 -7 527,73 -868,17

9 737,52 7 527,73 7 527,73

7 527,73 0,00 6 659,56

Services
DEPENSES RECETTES

RESULTAT DE CLOTURE (HORS RAR)

SSIAD

TOTAUX

RESULTAT DE L'EXERCICE

REPORT RESULTAT N-1

CA 2017 BP 2018 CA 2018

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 31 200 707,91 31 945 194,05 31 904 051,24

002 - RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE 0,00 1 032 120,54 0,00

013 - ATTENUATION DE CHARGES 71 617,62 35 000,00 35 493,12

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 55 075,64 55 075,62 55 075,62

70 - VENTE DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES 1 566 988,95 927 942,65 1 098 308,08

73 - IMPOTS ET TAXES 23 256 637,98 24 458 534,66 25 074 342,80

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 670 889,43 5 100 051,41 5 279 674,96

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 456 197,36 283 935,00 267 769,64

76 - PRODUITS FINANCIERS 1,65 18 184,17 18 753,05

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 123 299,28 34 350,00 74 633,97

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 30 357 849,14 31 949 860,15 30 528 733,14

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 943 991,16 7 005 789,02 6 396 417,06

012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 5 022 619,98 5 132 738,00 5 073 348,83

014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS 9 513 466,71 10 554 469,60 10 552 492,60

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 522 286,30 0,00

042 - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 575 691,65 320 658,87 320 658,87

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 949 497,46 7 542 422,10 7 512 166,30

66 - CHARGES FINANCIERES 308 950,85 302 278,34 250 681,18

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 43 631,33 550 270,92 404 021,30

68 - DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 0,00 18 947,00 18 947,00

mailto:contact@ccpbjo.fr


 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes Page 19 sur 44 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr 

 
 
 
 

 

mailto:contact@ccpbjo.fr


 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes Page 20 sur 44 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr 

 

 
La section de fonctionnement, tant en dépenses qu’en recettes, est stable par rapport à l’année 
2017 ce qui traduit une maîtrise parfaite en 2018 du budget d’OLC.  
Pour rappel, lors du ROB 2018, il avait été validé une augmentation des dépenses de 
fonctionnement de 1,24 % maximum correspondant au coût de l’inflation. 
Au final, les dépenses réelles de fonctionnement 2018, soit celles reprises dans le compte 
administratif, sont inférieures de 4,45 % par rapport au budget primitif voté par les élus et donc 
les autorisations de crédits. L’objectif fixé dans le ROB 2018 a donc été amplement atteint.  
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Répartition par services – exercice 2018 
 

 

Pôles/Services

Administration générale 16 123 260,24 50,08% 24 484 686,09 72,78%

Pôle technique, ruralité et environnement 5 983 661,29 18,59% 5 558 761,32 16,52%

Action sociale (dont CIAS et SSIAD) 1 470 979,75 4,57% 1 041 023,58 3,09%

Stratégie et développement territorial 425 972,40 1,32% 184 386,33 0,55%

Sports 2 021 366,17 6,28% 413 983,22 1,23%

Loisirs et tourisme 393 382,84 1,22% 92 825,63 0,28%

Enfance et petite enfance 1 495 293,33 4,64% 999 677,36 2,97%

Périscolaire 3 008 899,83 9,35% 332 732,32 0,99%

Accueils de loisirs 175 433,57 0,54% 246 282,00 0,73%

Culture (dont EGP) 1 097 463,31 3,41% 285 783,21 0,85%

TOTAUX 32 195 712,73 100,00% 33 640 141,06 100,00%

EGP

CIAS et SSIAD

TOTAL CA PRINCIPAL 2018 (hors subv. CIAS) 31 904 051,2430 083 113,14

DF RF

1 454 971,05

212 008,54

1 486 643,58

249 446,24
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3C2 - Investissement 

 
Présentation générale des exercices budgétaires 2017 et 2018 
  
 

 

CA 2017 BP 2018 CA 2018 RAR

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 051 706,72 6 304 186,88 2 922 886,68 2 380 527,00

021 - VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 0,00 522 286,30 0,00 0,00

024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 0,00 0,00 0,00 0,00

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 575 691,65 315 992,77 320 658,87 0,00

10 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 406 249,84 1 325 218,87 1 054 974,12 0,00

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 030 182,26 2 518 785,21 1 394 538,62 1 090 910,00

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 33 102,97 1 531 043,42 61 854,76 1 287 825,00

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0,00 84 380,31 84 380,31 1 792,00

45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 6 480,00 6 480,00 6 480,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 523 785,54 6 304 186,88 4 200 902,93 949 760,00

001 - SOLDE D'EXECUTION REPORTE 0,00 53 149,62 0,00 0,00

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 55 075,64 55 075,62 55 075,62 0,00

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 843 606,94 728 554,79 725 363,45 0,00

20 - IMMOBILIATIONS INCORPORELLES 183 434,30 354 653,38 88 186,76 170 019,00

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 1 000,00 0,00 0,00 0,00

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES* 2 379 375,64 3 927 475,47 2 876 594,94 483 163,00

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 54 813,02 1 174 498,00 444 902,16 296 578,00

26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES 0,00 4 300,00 4 300,00 0,00

45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 6 480,00 6 480,00 6 480,00 0,00
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Répartition par opération des dépenses d’équipement et des recettes réelles d’investissement – 
exercice 2018 
 

Dépenses d’équipement : chapitres 20, 21, 23 et 45. 
 Recettes : chapitres 13, 16 (prêt à taux 0 de la CAF), 10 (hors 1068) et 45.   

Opérations

OP. FINANCIERES 791 219,07 18,83% 1 512 805,21 51,76%

OP. NON INDIVIDUALISEES 25 015,98 0,60% 915,00 0,03%

MISE AUX NORMES DES BATIMENTS 606,97 0,01% 0,00 0,00%

FIBRE INTERNET 667,08 0,02% 0,00 0,00%

ETUDE PRE-OPERATIONNELLE A L'OPAH 36 196,38 0,86% 83 019,80 2,84%

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 9 404,35 0,22% 0,00 0,00%

ACHAT DE MOBILIER 7 032,45 0,17% 0,00 0,00%

CREATION SITE INTERNET 2 993,76 0,07% 0,00 0,00%

PLAN DE GESTION ENS 101 178,78 2,41% 68 250,46 2,34%

PROJET DE TERRITOIRE 35 340,00 0,84% 873,00 0,03%

GEMAPI 13 493,16 0,32% 0,00 0,00%

BATIMENT SIEGE - ACHAT ET TRAVAUX 489 493,84 11,65% 160 133,00 5,48%

PERISCOLAIRES 455 567,62 10,84% 135 092,25 4,62%

PISCINES 1 381 372,08 32,88% 818 414,00 28,00%

CRECHE PINOCCHIO 18 705,50 0,45% 0,00 0,00%

CENTRE EQUESTRE 32 700,00 0,78% 0,00 0,00%

BASE DE SERRY 99 872,95 2,38% 5 809,50 0,20%

PICASSO 4 392,00 0,10% 0,00 0,00%

BERGES DE L'ORNE 670 969,42 15,97% 120 341,00 4,12%

ECO-APPART 2 350,00 0,06% 0,00 0,00%

OPTIMISATION INSTAL. CHAUFFAGE 0,00 0,00% 9 705,00 0,33%

PAVILLON D'ACCUEIL 4 320,00 0,10% 0,00 0,00%

TRAVAUX ZAC DE CONFLANS 18 011,54 0,43% 7 528,46 0,26%

TOTAUX 4 200 902,93 100,00% 2 922 886,68 100,00%

DI RI
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L’année 2018 est surtout marquée par l’achat du siège social d’OLC, la construction de l’accueil 
périscolaire de Jeandelize, l’aménagement des berges de l’Orne et la réfection de la piscine 
intercommunale du Val de Briey qui représentent les investissements les plus importants de 
l’année mais également les recettes les plus importantes, constituées principalement des 
subventions. 
 
Depuis sa création, OLC a investi 4,5 millions d’euros soit 84 € par habitant. 
 

3C3 - Résultats 2018 

 

 
 

3C4 - Fiscalité 

 
Pour rappel, lors de la séance du 15 janvier 2017, les élus ont instauré la TEOM sur le nouveau 
territoire ainsi qu’un zonage. 
Au-cours de cette même séance, il a été décidé une intégration fiscale progressive des 3 taxes 
intercommunales, TH, FB, FNB, sur 12 ans ainsi qu’une durée d’harmonisation des taux de CFE 
identique. 

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL (Réalisations + Reports)

RAR

  DEPENSES  RECETTES
REALISATIONS DE 

L'EXERCICE 

(Mandats et Titres)

30 528 733,14 31 904 051,24

4 200 902,93 2 922 886,68

+ +

REPORTS DE 

L'EXERCICE 

N-1

1 032 120,54

53 149,62

RESULTAT DE 

L'EXERCICE

FONCTIONNEMENT 1 375 318,10 €                        

INVESTISSEMENT 1 278 016,25 €-                        

949 760,00 2 380 527,00 €                        

= =

34 782 785,69 35 859 058,46

RESULTAT DE 

CLOTURE (HORS 

RAR)

FONCTIONNEMENT 2 407 438,64 €                        

INVESTISSEMENT 1 331 165,87 €-                        

RESULTAT DE 

CLOTURE

FONCTIONNEMENT 2 407 438,64 €                        

INVESTISSEMENT 99 601,13 €                              

Pour rappel, résultats de 

clôture 2017

FONCTIONNEMENT 1 032 120,54 €                        

INVESTISSEMENT 53 149,62 €-                             
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Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 10 avril 2018, a voté les taux 2018 suivant : 

• CFE : 30,56 %, 

• TH : 12,99 %, 

• TFB : 3,51 %, 

• TFNB : 5,11 %. 
 
Les taux de TEOM ont été votés lors de la même séance. 
 
Répartition des impositions 
 
Répartition des impôts et taxes 

CA 2017 BP 2018 CA 2018

73 IMPOTS ET TAXES 23 229 225,00 24 430 121,68 25 045 929,81

TF et TH 8 746 258,00 9 555 077,40 9 553 608,00

CFE 5 695 625,00 5 844 294,00 6 395 101,00

GEMAPI 0,00 203 351,28 203 673,00

CVAE 2 014 073,00 2 122 754,00 2 122 754,00

TASCOM 735 630,00 579 927,00 615 916,00

IFER 245 967,00 248 432,00 257 076,00

TEOM 5 064 021,00 5 174 991,00 5 198 098,00

FPIC 725 296,00 695 295,00 695 294,00

Taxes de séjour 2 355,00 6 000,00 4 409,81
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Comme en 2017, la taxe d’habitation s’élève à elle seule à 7 257 711 € soit la part la plus 
importante des recettes fiscales d’OLC. La disparition de cette taxe, même si elle est compensée, 
aura de ce fait des conséquences financières pour OLC. En effet, la compensation sera réalisée 
sur la base de l’année 2017 ce qui fait perdre à OLC le bénéfice du dynamisme des bases. 
 
Répartition des impôts 
 

 

 
 

3C5 - Attributions de compensation 

 
Les attributions de compensation provisoires 2018 ont été validées par le Conseil Communautaire 
lors de sa séance du 25 janvier 2018 et notifiées aux communes le 29 janvier. 
 
La CLECT s’est réunie à 4 reprises au cours de l’année 2018 afin d’évaluer les différents transferts 
de charges, à savoir : 

• le transfert de la compétence GEMAPI à OLC, 

• la rétrocession du Service Jeunesse à la ville de Jarny, 

• la rétrocession du LAB à la ville de Val de Briey, 

• la rétrocession de la compétence portage de repas à domicile aux communes de l’ex CCPB,  

• la rétrocession du bâtiment Saint-Pierremont à la ville de Val de Briey, 

Impôts ménages (TEOM incluse) 13 810 279,00 61,37% 14 955 379,00 61,43%

Impôts économiques 8 691 295,00 38,63% 9 390 847,00 38,57%

CA 2017 CA 2018
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• la rétrocession de la compétence transport des écoles vers la piscine de Val de Briey aux 
communes de l’ex CCPB, 

• la rétrocession de la compétence informatisation des écoles aux communes de l’ex CCPB, 

• le transfert de l’aire de grand passage à OLC, 

• la rétrocession de la compétence éclairage public aux communes de l’ex CCPB. 
 
Lors de sa séance du 18 juin, elle a validé son rapport. 
 
Le rapport de la CLECT a ensuite été présenté au conseil communautaire lors de la réunion du 26 
juin 2018 et notifié aux communes le lendemain. Les attributions de compensation définitives 
ont ainsi été validées lors du Conseil Communautaire du 20 septembre 2018 puis transmises aux 
communes.  
Elles sont reprises dans le tableau ci-dessous. 
 

  
AC provisoires 

2018 
CLECT du 

11/06/2018 
BC du 

04/09/2018 
AC définitives 2018 

proposées 

Abbéville-lès-
Conflans 

3 074,35     3 074,35 € 

Affléville -2 912,67     -2 912,67 € 

Allamont-Dompierre -2 092,08     -2 092,08 € 

Anoux 79 165,09 1 927,59 €   81 092,68 € 

Auboué 28 929,00     28 929,00 € 

Avril 120 770,33 4 881,21 €   125 651,54 € 

Batilly 2 824 068,00     2 824 068,00 € 

Béchamps -1 972,03     -1 972,03 € 

Bettainvilliers 29 919,64 13 770,28 €   43 689,92 € 

Boncourt 6 312,20     6 312,20 € 

Brainville-Porcher -2 638,77     -2 638,77 € 

Val de Briey 1 945 629,65 69 449,09 € -1 000,00 € 2 014 078,74 € 

Bruville -3 013,30     -3 013,30 € 

Conflans-en-Jarnisy 453 204,39     453 204,39 € 

Doncourt-lès-
Conflans 

-841,55   -1 000,00 € -1 841,55 € 

Fléville-Lixières -992,59     -992,59 € 

Friauville 3 882,61     3 882,61 € 

Giraumont -1 522,46     -1 522,46 € 

Gondrecourt-Aix -2 805,82     -2 805,82 € 

Hatrize 74 251,00     74 251,00 € 

Homécourt 86 907,29     86 907,29 € 

Jarny 1 366 416,14 -6 332,80 € -1 000,00 € 1 359 083,34 € 

Jeandelize 10 196,52     10 196,52 € 

Joeuf 848 982,32     848 982,32 € 

Jouaville 0,00     0,00 € 

Labry 45 099,05     45 099,05 € 
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Lantéfontaine 120 088,65 8 460,42 €   128 549,07 € 

Les Baroches 35 820,22 4 439,05 €   40 259,27 € 

Lubey 26 096,17 4 724,10 €   30 820,27 € 

Moineville 19 038,00     19 038,00 € 

Mouaville -1 430,35     -1 430,35 € 

Moutiers 134 616,00     134 616,00 € 

Norroy-le-Sec -5 111,79     -5 111,79 € 

Olley 4 725,34     4 725,34 € 

Ozerailles -2 079,57     -2 079,57 € 

Puxe 843,54     843,54 € 

Saint-Ail 472 850,00     472 850,00 € 

Saint-Marcel 1 109,18     1 109,18 € 

Thumeréville 614,41     614,41 € 

Valleroy 0,00     0,00 € 

Ville-sur-Yron 16 155,43     16 155,43 € 

Total 8 731 351,54 101 318,94 € -3 000,00 € 8 829 670,48 € 
 
 

3C6 - Indicateurs financiers 

 
Ratios présentés aux comptes administratifs  
 

Ces ratios mettent en évidence qu’OLC est un EPCI dans lequel les services publics rendus sont 
plus développés que dans la moyenne nationale (cf 1er et 3ème ratios au-dessus de la moyenne 
nationale) avec un niveau d’investissement correct (cf ration n° 4). 
Concernant le 2nd ratio, il convient de préciser que le produit des impositions directes est celui 
perçu suite à la réforme de la taxe professionnelle en 2010 et qu’il convient de tenir compte du 
fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ce dernier permet de compenser 
pour chaque commune ou EPCI à fiscalité propre, les conséquences financières de cette réforme. 
Aussi, certains perçoivent ce fonds et d’autre le reversent, ce qui est le cas d’OLC qui reverse 
1 685 071 €.   
 
 
 
 

Ratios 2017 2018 Moyennes nationales de la strate

Dépenses réelles de fonctionnement / population 548,866312 557,385679 275

Produit des impositions directes / population 321,275573 349,554487 283

Recettes réelles de fonctionnement / population 573,814505 587,662846 328

Dépenses d'équipement brut / population 21,585359 62,913939 74

Encours de dette / population 162,286273 165,687502 181

DGF / population 53,160071 52,330098 51

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fct 0,168599 0,167947 0,39

Dépenses fct et rbt dette en K / Recettes réelles fct 0,983782 0,971254 0,896

Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles fct 0,037617 0,107058 0,224

Encours de la dette / Recettes réelles fct 0,282820 0,281943 0,561
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L’épargne 
 
L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé . Il est le plus pertinent 
pour apprécier la santé financière d’une collectivité locale. Il correspond au solde des opérations 
réelles de la section de fonctionnement. 
 
Pour rappel, l’épargne brute 2017 d’OLC s’élevait à :  

• recettes réelles de fonctionnement :  31 144 356,10 

• dépenses réelles de fonctionnement (intérêts de la dette compris) : - 29 790 267,94 
 1 354 088,16 
 
 
L’épargne brute 2018 d’OLC s’élève quant à elle à :  

• recettes réelles de fonctionnement :  31 848 975,62 

• dépenses réelles de fonctionnement intérêts de la dette compris) : -30 208 074,27
 1 640 901,35 

 
L’épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses 
investissements de l’exercice. Elle s’assimile à la capacité d’autofinancement (CAF) utilisée en 
comptabilité privée. 
 
L’épargne nette correspond à l’épargne brute à laquelle sont déduits les remboursements de la 
dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des 
remboursements de dette. 
 
Pour rappel, l’épargne nette 2017 d’OLC s’élevait à :  

• épargne brute :  1 354 088,16 

• remboursement du capital des emprunts :  -843 606,94
 510 481,22 

 
L’épargne nette 2018 d’OLC s’élève à :  

• épargne brute :  1 640 901,35 

• remboursement du capital des emprunts :  -725 363,45
 915 537,90 

 
OLC pourra donc investir 915 537,90 € en 2019, hors subventions. 
 
Le taux d’épargne brute d’OLC, qui correspond à l’épargne brute rapportée aux recettes réelles 
de fonctionnement, s’élève à 5,15 % contre 4,35 % en 2017.  
 
  

mailto:contact@ccpbjo.fr


 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes Page 31 sur 44 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr 

3C7 - Analyse de la dette 

 
Etat de la dette au 31 décembre 2018 par organisme prêteur 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rbt capital 

2018

Interêts 

2018
Annuité 2018

CRD au 

31/12/2018

Montant 

initial

CRD au 

01/01/2018

36 853,69 0,00 36 853,69 389 786,63 572 145,68 397 529,47

47 970,07 18 637,67 66 607,74 381 900,18 841 179,01 429 870,25

19 292,56 9 572,92 28 865,48 1 391 550,73 1 410 843,29 210 843,29

309 451,08 136 117,17 445 568,25 4 449 338,94 7 476 311,00 4 755 541,97

118 341,85 47 063,24 165 405,09 1 111 074,67 1 722 004,69 1 229 416,52

57 395,22 2 467,92 59 863,14 0,00 620 000,00 57 395,22

109 013,11 55 327,51 164 340,62 746 757,33 2 094 731,18 1 165 689,23

25 703,73 14 990,42 40 694,15 282 741,05 522 073,00 308 444,78

83 309,38 40 337,09 123 646,47 464 016,28 1 572 658,18 857 244,45

32 851,08 3 893,20 36 744,28 509 191,36 772 000,00 542 042,44

731 168,66 273 079,63 1 004 248,29 8 979 599,84 15 509 214,85 8 788 328,39

SOCIETE GENERALE

SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL (SFIL)

TOTAUX

CAISSE D'EPARGNE

CREDIT FONCIER DE FRANCE

CREDIT AGRICOLE

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

CAF

Emprunts en cours

Emprunts renégociés suite rétrocession de compétences

mailto:contact@ccpbjo.fr


 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes Page 32 sur 44 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr 

 
 
Typologie de la dette 

 
Pour information, la durée moyenne des prêts des EPCI de 50 000 à 100 000 habitants est de 18,1 
ans et le taux moyen d’emprunt de 1,79 %. OLC est donc dans la moyenne de sa strate. 
 
Ratios de la dette 
 
Le taux d’endettement d’OLC (encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement) 
s’élève à 0,28 en 2018 tout comme en 2017. Cela signifie qu’il faudrait 0,28 année à OLC pour 
rembourser la dette en y consacrant la totalité de ses ressources de fonctionnement. Pour 
information, le seuil de surendettement est fixé à 1. 
 
Le taux d’endettement par habitant d’OLC s’élève à 165 € en 2018 contre 162 € en 2017 alors que 
le niveau national pour les communautés de commune à fiscalité propre se situe à 181  €. 
 
Il convient tout de même de préciser qu’un nouvel emprunt a été contracté en 2018 et que suite 
à la rétrocession de la compétence éclairage public, les prêts relatifs à cette dernière ne sont plus 
portés par OLC mais dorénavant par les communes. 

Type de taux
Capital restant 

dû
Part en % Taux moyen Durée moyenne

Fixe 5 174 960,77 57,63% 2,12 15,00

Variable 3 804 639,07 42,37% 1,67 21,00

8 979 599,84 100,00% 1,89 18,00

mailto:contact@ccpbjo.fr


 

Orne Lorraine Confluences - Communauté de Communes Page 33 sur 44 
1, place du Général Leclerc 54580 Auboué – www.olc54.fr - 03 82 22 04 20 – contact@olc54.fr 

 
La capacité de désendettement d’OLC, ratio qui mesure le rapport entre l’épargne brute et 
l’encours de la dette, s’élève à 5,47 ans en 2018 contre 6,5 ans en 2017.  
Ce ratio permet de déterminer le nombre d’années théoriques nécessaires à la Communauté de 
Communes pour rembourser intégralement le capital de la dette si elle consacrait la totalité de 
son épargne brute à cette dépense.  
Pour information, le seuil critique se situe à 11-12 ans. Les collectivités ont en moyenne une 
capacité de désendettement entre 5 et 7 ans. 
  
La situation d’OLC au regard de la dette est donc, comme en 2017, très satisfaisante et saine.
  

 

4 - Les orientations budgétaires d’Orne Lorraine Confluences pour l’année 2019 

 
Comme l’année précédente, OLC devra poursuivre la maîtrise de ses dépenses ainsi que la 
recherche des sources d’économie au travers, notamment, de la mutualisation. En effet, un 
travail va être mis en place avec les communes sur ce sujet suite à la présentation du schéma de 
mutualisation. 
Le travail sur l’optimisation des dépenses entrepris ces dernières années va être poursuivi.  
 
L’année 2018 a été marquée par la validation des statuts définitifs d’OLC et la définition de 
l’intérêt communautaire. Toutefois, ces statuts pourraient être revus suite à la mise en œuvre du 
projet de territoire validé également l’année dernière.  
 
2019 va donc être marquée par la mise en place du travail sur la mutualisation avec les 
communes, de nouveaux investissements et la poursuite des projets engagés. 

4A - Fonctionnement 

4A1 - Les recettes  

 
Les recettes fiscales 2019 devraient être quasiment identiques à celles de l’année 2018, puisque 
la suppression de la taxe d’habitation devrait être compensée. Toutefois, il convient de préciser 
qu’en 2018, une régularisation de CFE de 2014 à 2017 de 556 713 € a été perçue. Cette somme 
ne sera donc pas perçue en 2019. 
 
Comme cela avait déjà été annoncé en 2018, aucune augmentation des taux de fiscalité n’est 
envisagée en 2019. 
Aussi, seule la variation des bases permettra de faire évoluer cette recette, soit + 2,2 % pour les 
ménages et 0,20 % pour les locaux commerciaux. 
Les bases définitives n’étant encore pour l’heure pas connues, la simulation a été réalisée sur les 
bases 2018 prévisionnelles : 

 

Habitation 57 176 812 12,99% 7 427 267,88 € 7 257 511,00 €                     

Foncière Batie 52 473 568 3,51% 1 841 822,24 € 1 762 083,00 €                     

Foncière non batie 1 289 764 5,11% 65 906,94 € 63 574,00 €                           

CFE 19 162 248 30,13% 5 773 585,32 € 5 838 388,00 €

187 026,38 €

1,25%
TOTAL 15 108 582,38 € 14 921 556,00 €

Taxes Bases d'imposition Taux Montant prévisionnel 2019 Montant perçu en 2018 Variation prévisionnelle
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NB : cette simulation ne tient pas compte du dégrèvement de la taxe d’habitation de 65 % pour 
les 80 % de contribuables les plus modestes en 2019. En effet, nous ne pouvons pas identifier les 
bases imposables de ceux-ci. Aussi, la variation prévisionnelle annoncée serait celle si la taxe 
d’habitation était restée à l’identique. Pour information, la variation des seules bas es de cette 
taxe représente 169 756,88 €. Sa suppression aura donc des conséquences financières non 
négligeables pour OLC. 
 
Elle ne tient pas non plus compte de l’éventuelle régularisation pour l’année 2018 de la révision 
des valeurs locatives des locaux commerciaux qui passerait de 1,2 % à 0,20 %, soit environ 
50 000 €. 
 
La CVAE devrait augmenter de 5,37 % passant de 2 122 754 € en 2018 à 2 236 694 € en 2019. 
 
L’année 2019 sera la deuxième année de perception de la taxe GEMAPI et de la taxe de séjour 
sur l’ensemble du territoire d’OLC. 
Le produit attendu 2019 de la taxe GEMAPI a été fixé à 203 351,28 € par le Conseil 
Communautaire, soit le même montant qu’en 2018. 
 
Les diminutions annoncées de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) et ses fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 
(FDPTP), à hauteur respectivement de – 1,7 % et – 14,7 %, peuvent annoncer une baisse quasi 
insignifiante des recettes correspondantes pour OLC de : 
- DCRTP : - 4 927,57 €, 
- FDPTP : - 981,81 €. 
 
Concernant le FPIC, si l’ensemble intercommunal venait à ne plus être éligible à ce fonds, le 
territoire d’OLC bénéficierait du dispositif de garantie, à savoir, 70 % du reversement perçu par 
l’ensemble intercommunal en 2018. Cette garantie s’élèverait donc à 997 252,90 €. Si nous 
prenons la répartition de droit commun, le montant de reversement du FPIC pour OLC s’élèverait 
à 70 % de 554 340 €, soit 388 038 €. Ce postulat de base sera utilisé pour la construction du BP 
2019, le FPIC étant notifié au mois de juin. Lors de sa notification et du vote de la répartition de 
ce fonds, une décision modificative pourra alors être votée afin de prévoir la recette 
supplémentaire et ainsi inscrire une nouvelle dépense qui aurait été mise en attente de cette 
décision. 
 
Une baisse de DGF devra être anticipée à compter de 2020 suite aux rétrocessions opérées de 
certaines compétences en 2018. 
Concernant la DGF 2019, elle ne devrait pas subir de diminution. Reste l’incertitude de la réforme 
de la dotation d’intercommunalité. 
D’après l’ADCF, sur les 818 communautés de communes à fiscalité professionnelle unique, 575 
devraient voir leur dotation d’intercommunalité augmenter, 85 la voir stabiliser et 158 la voir 
diminuer. 
Les communautés de communes FPU seraient donc majoritairement gagnantes à cette réforme 
puisque leurs dotations passeraient en moyenne de 14 € par habitant en 2018 à 15,60 € par 
habitant en 2019, soit une progression moyenne de 11 %.  
 
La suppression de la bonification de la DGF ne conduirait pas à une perte de dotation, puisque 
les mécanismes de garantie en place assurent à tout EPCI une dotation d’intercommunalité au 
moins égale à 95 % de celle de 2018. De plus, comme la mise en place d’une enveloppe unique 
conduit à une forte augmentation des dotations des communautés de communes, aucune 
diminution ne devrait même être constatée pour la très grande majorité des communautés de 
communes à FPU. 
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Pour information, la dotation d’intercommunalité d’OLC s’élève à  11,77 € par habitant et son CIF 
de 0,389 se trouve dans la moyenne nationale.  
La prise en compte des attributions de compensation négatives dans le calcul du CIF est un plus 
pour OLC qui a 27 412,98 € d’AC négatives. 
 
Le travail sur l’harmonisation des pratiques des différents services d’OLC va également se 
poursuivre en 2019. Cela pourrait faire éventuellement évoluer les recettes intercommunales. 
 
Enfin, un travail sur l’observatoire fiscal a été lancé en 2018 afin d’avoir un réel outil de gestion 
pour OLC mais également pour les communes, il va être poursuivi en 2019. 
 

4A2 - Les dépenses 

 
L’année 2019 sera la 2ème année d’exercice de la compétence GEMAPI. Le budget prévisionnel 
sera identique à celui 2018 à savoir 203 351,28 €. 
 
Concernant les dépenses en général, l’objectif visant à avoir une maîtrise parfaite est à nouveau 
de rigueur. Aussi, aucune augmentation de ces dernières n’est envisagée au-delà du coût de 
l’inflation, soit 2,2 %, ce qui correspond à environ 670 000 €. 
Cet enjeu reste important pour les années à venir. 
Le lancement des nouveaux marchés publics va permettre de poursuivre cet objectif notamment 
grâce aux groupements de commande avec les communes intéressées. 
 
Toutefois, au vu du nombre important de bâtiments gérés par OLC, une enveloppe sera inscrite 
au budget de fonctionnement 2019 afin de prévoir des éventuelles dépenses de maintenance ou 
remise en état de ces lieux, indépendamment du Plan Pluriannuel d’Investissement de rénovation 
des bâtiments suite à l’audit. Ce montant viendra s’ajouter à l’augmentation relative à l’inflation.   
 
Le budget annexe Espace Gérard Philipe aura également un budget constant. 
 
Concernant les subventions versées par OLC, le règlement d’attribution validé par les élus 
permettra d’accorder des subventions dont les objectifs sont reconnus d’intérêt général et en 
cohérence avec le projet intercommunal. L’enveloppe allouée à celles-ci sera identique à 2018. 
 
Des provisions pour charges vont comme en 2018 être créées afin de faire face aux dossiers 
juridiques en cours d’instruction et aux loyers impayés.  
 
Enfin, une étude sur la vocation des ZAE va être inscrite dans le budget 2019.  
 

4B - Investissement 

 
L’objectif de recourir à l’emprunt au minimum afin d’éviter l’augmentation des charges 
financières et ainsi respecter l’objectif fixé pour la section de fonctionnement est poursuivi. 
L’importance de l’attention particulière portée aux dossiers de demande de subvention en 
recherchant un maximum de financement reste donc de rigueur.  
La décision de réaliser ou non le projet sera soumise au conseil communautaire et dépendra du 
taux de subvention. 
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Un travail va également être mené en 2019 sur les contrats de prêts notamment sur ceux donc le 
taux est élevé. En effet, au vu du niveau bas des taux actuels, il pourrait être une source 
d’économies sur les frais financiers. 
 
La stratégie patrimoniale engagée par OLC en 2018 permettant de dégager de la trésorerie et de 
réduire les dépenses de fonctionnement va se poursuivre en 2019 avec la vente du centre 
équestre.  
 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des investissements du budget principal nécessaires en 
2019 : 
 

OPERATION 
RAR 2018 

PROPOSITIONS NOUVELLES 
2019 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

OPFI 0,00 1 201 792,00 0,00 1 874,34 

Emprunt 0,00 1 200 000,00 0,00 
 

Part emprunt St Pierremont 0,00 1 792,00 0,00 1 874,34 

OPNI 3 640,00 0,00 200 407,00 0,00 

PISCINE BRIEY 5 985,00 0,00 79 800,00 0,00 

MAISON ENFANCE PINOCCHIO 0,00 7 873,00 0,00 0,00 

PERISCOLAIRE AVRIL 0,00 1 014,00 0,00 0,00 

PERISCOLAIRE BRIEY BALADINS 0,00 13 932,00 22 000,00 9 155,00 

PERISCOLAIRE BRIEY ARLEQUINS 0,00 5 256,00 0,00 0,00 

PERISCOLAIRE MANCIEULLES (ACCUEIL 
RESTAURATION) 

0,00 4 288,00 0,00 0,00 

PERISCOLAIRE GENAVILLE (ACCUEIL RESTAURATION) 0,00 4 825,00 0,00 0,00 

BASE DE SERRY 0,00 0,00 123 000,00 40 666,50 

CRECHE JOEUF LES PETITS CROCOS 0,00 0,00 32 000,00 0,00 

TRAVAUX PICASSO 0,00 0,00 130 000,00 32 500,00 

BERGES DE L'ORNE ET RESEAUX DOUX 316 004,00 429 613,00 260 000,00 0,00 

ACCESSIBILITE 13 167,00 3 291,00 58 792,00 14 698,00 

ENS VALLEE DE L'ORNE 0,00 22 756,00 70 000,00 0,00 

PERISCOLAIRE MOINEVILLE 60 180,00 20 202,00 0,00 0,00 

ETUDE PROJET DE TERRITOIRE 13 140,00 15 287,00 0,00 0,00 

ECO APPART 1 236,00 0,00 0,00 0,00 

TRAVAUX SIEGE 21 248,00 51 445,00 101 326,00 39 836,00 

MISE AUX NORMES DES BATIMENTS 4 066,00 0,00 360 640,00 83 418,00 

PERISCOLAIRE JEANDELIZE 280 526,00 509 942,00 4 800,00 0,00 

PERISCOLAIRE GIRAUMONT 33 717,00 35 231,00 400 000,00 174 100,00 

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 0,00 0,00 11 349,00 0,00 
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PERISCOLAIRE TROUBADOURS IMMONVILLE 0,00 0,00 48 000,00 7 992,00 

ACHAT BATIMENT SIEGE 0,00 50 000,00 0,00 0,00 

REMPLACEMENT ELECTROMENAGER PER JARNISY 0,00 0,00 22 500,00 3 750,00 

INFORMATISATION ACM JARNY DONCOURT ET 
GIRAUMONT 

0,00 0,00 6 000,00 1 999,00 

CREATION SITE INTERNET DEFINITIF 6 079,00 3 780,00 2 112,00 880,00 

ACHAT DE MOBILIER 261,00 0,00 16 935,00 0,00 

GEMAPI 18 275,00 0,00 56 000,00 0,00 

PLUIH 150 800,00 0,00 110 000,00 0,00 

MISE EN CONFORMITE ALIMENTATION PISCINE 
JOEUF 

21 436,00 0,00 0,00 0,00 

REMPLACEMENT MENUISERIES PISCINE JOEUF 0,00 0,00 423 000,00 0,00 

RESTAURATION SAUNA PISCINE JOEUF 0,00 0,00 53 498,00 0,00 

ACCUEIL TOURISTIQUE 0,00 0,00 60 000,00 0,00 

REFECTION PLAFOND LUDOTHEQUE 0,00 0,00 750,00 0,00 

CRECHE HATRIZE 0,00 0,00 20 000,00 0,00 

EXTENSION RPAM DE JARNY + EXTENSION SALLE DE 
MOTRICITE CMA COCCINELLE 

0,00 0,00 30 000,00 0,00 

STRUCTURE ACCUEIL PERISCOLAIRE HATRIZE 0,00 0,00 30 000,00 0,00 

ZAE 0,00 0,00 165 000,00 0,00 

TRAVAUX CAE 0,00 0,00 34 000,00 0,00 

AMENAGEMENT STOCKAGE ET BASE EQUIPE 
MOBILE 

0,00 0,00 15 000,00 0,00 

ETUDES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 0,00 0,00 50 000,00 0,00 

Budget principal OLC 949 760,00 2 380 527,00 2 996 909,00 410 868,84 

 
NB : les restes à réaliser (RAR) sont déjà couverts par l’affectation du résultat. Ils seront donc 
réalisés en 2019 mais financés sur 2018. 
 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des investissements du budget annexe EGP nécessaires 
en 2019 : 
 

OPERATION 
RAR 2018 PROPOSITIONS NOUVELLES 2019 

Dépenses Recette Dépenses Recette 

Remplacement des spots d'éclairage du hall 0,00 0,00 4 304,00 0,00 

Porte intérieure accès salle cinéma 0,00 0,00 6 200,00 0,00 

Matériel technique 0,00 0,00 3 000,00 0,00 

Mise aux normes 0,00 0,00 21 780,00 5 445,00 

Budget annexe EGP (montants HT) 0,00 0,00 35 284,00 5 445,00 
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Le plan pluriannuel d’investissement d’OLC mis à jour est donc le suivant : 
 

 
 
Il est à noter également que ce PPI ne tient pas compte de dépenses imprévues ou de dépenses 
liées à de nouveaux projets, comme cela a été le cas pour 2019. Il reste donc prévisionnel. 
De plus, il ne tient pas compte des demandes de subventions réalisées ou à réaliser mais non 
encore validées par les financeurs. 
Ne sont reprises dans ce tableau, que les subventions notifiées et donc certaines. 
 

Dépenses Subventions

OPNI - DIVERS 174 652,00 0,00 14 300,00

988 - PLAN DE GESTION ENS RAWE-VALLEROY 70 000,00 0,00

1002 - TRAVAUX SIEGE 101 326,00 39 836,00 101 326,00

1003 - MISE AUX NORMES DES BATIMENTS INTERCOMMUNAUX 360 640,00 83 418,00

1006 - PERISCOLAIRE JEANDELIZE 4 800,00 0,00

1007 - PERISCOLAIRE GIRAUMONT 400 000,00 174 100,00

1013 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 9 349,00 6 635,00

1014 - PERISCOLAIRE TROUBADOURS IMMONVILLE 48 000,00 7 992,00

1016 - REMPLACEMENT ELECTROMENAGER PER JARNISY 22 500,00 3 750,00

1017 - INFORMATISATION ACM JARNY DONCOURT ET GIRAUMONT 6 000,00 1 999,00

1018 - CREATION SITE INTERNET DEFINITIF 2 112,00 880,00

1019 - ACHAT DE MOBILIER 14 185,00

20 - PISCINE JARNY 26 505,00

35 - PISCINE BRIEY 83 800,00

56 - PERISCOLAIRE BRIEY ARLEQUINS 22 000,00 9 155,00

932 - BASE DE SERRY 123 000,00 40 666,50 92 327,25

972 - CRECHE JOEUF LES PETITS CROCOS 32 000,00

973 - TRAVAUX PICASSO 130 000,00 32 500,00 170 000,00

974 - TRAVAUX PISCINE JOEUF 476 498,00 70 000,00

981 - BERGES DE L'ORNE ET RESEAUX DOUX 260 000,00

985 - ACCESSIBILITE 58 792,00 14 698,00 31 000,00

1020 - GEMAPI 56 000,00

NO - GRANDS BUREAUX CAE 34 000,00 20 452,00

NO - TRAVAUX MEDIATHEQUE 28 000,00

NO - LUDOTHEQUE 750,00 37 900,00

1021 - PLUIH 110 000,00

XXXX - ACCUEIL TOURISTIQUE 60 000,00

XXXX - CRECHE HATRIZE 20 000,00

XXXX - EXTENSION RPAM DE JARNY + EXTENSION SALLE DE 

MOTRICITE CMA COCCINELLE
30 000,00

XXXX - STRUCTURE ACCUEIL PERISCOLAIRE HATRIZE 30 000,00

XXXX - ZAE 165 000,00

XXXX - AMENAGEMENT STOCKAGE ET BASE EQUIPE MOBILE 15 000,00

XXXX - ETUDES DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 50 000,00

TOTAUX 2 996 909,00 408 994,50 571 940,25

Propositions 2019

2020Opération
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Enfin, il ne va pas au-delà de 2020 afin de laisser à la nouvelle équipe communautaire le choix de 
ces éléments. 

5 - Les ressources humaines d’Orne Lorraine Confluences 

5A - Structure des effectifs 

La communauté de communes Orne Lorraine Confluences emploie des agents publics pour 

assurer ses missions qui se répartissent comme suit : 

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR STATUT 
(au 31 décembre 2018) 

  Effectif ETP Répartition 

Titulaire CNRACL 93  91,70 75% 

Titulaire IRCANTEC 3  1,77 2% 

Contractuel 22  17,77 18% 

Emploi CAE 6  3,50 5% 

Total 124  114,74 100% 

 

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE 
(au 31 décembre 2018) 

  Effectif ETP Répartition 

Catégorie A 9  9,00 7% 

Catégorie B 30  28,60 24% 

Catégorie C 75  73,17 60% 

Autres 10  3,97 8% 

Total 124  114,74 100% 

 

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR FILIERE 
(au 31 décembre 2018) 

  Effectif ETP Répartition 

Filière administrative 32  31,30 26% 
Filière technique 39  38,37 31% 
Filière animation 7  6,80 6% 
Filière patrimoine 7  7,00 6% 
Filière sociale 8  8,00 6% 
Filière médico-sociale 5  4,70 4% 
Filière sportive 16  14,60 13% 
Autre 10  3,97 8% 

Total 124  114,74 100% 
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REPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICE 
(au 31 décembre 2018) 

  Effectif ETP 

ADMINISTRATIF 13,00  13,00  

AQUAPOLE 14,00  13,10  

BASE DE SERRY 2,00  2,00  

COMMUNICATION 1,00  1,00  

CRECHE JARNY 15,00  13,73  

EGP 3,00  3,00  

GITE 2,00  1,57  

LAPE BRIEY 3,00  0,44  

LUDOTHEQUE 4,00  4,00  

MEDIATHEQUE JOEUF 7,00  6,50  

PERISCOLAIRE 14,00 11,93 

PICASSO 8,00  8,00  

PISCINE BRIEY 8,00  6,87  

PISCINE JOEUF 10,00  10,00  

RAM BRIEY 1,00  1,00  

RAM JARNY 1,00  1,00  

RAM JOEUF 1,00  1,00  

SERVICE CULTUREL BRIEY 2,00  2,00  

SERVICE URBANISME BRIEY 3,00  3,00  

TECHNIQUE 10,00  9,80  

TOURISME 2,00  1,80  

Total 124,00  114,74 

 
NB : la baisse des effectifs s’explique essentiellement par la rétrocession de la compétence jeunesse aux 
communes et donc par le transfert du Service jeunesse à Jarny, comptant 4 agents, et du cyber espace 
à Val de Briey qui compte 1 agent. 
 

5B - Composante de la masse salariale 
 

COMPOSANTE DE LA MASSE SALARIALE TOTAL 

BRUT 3 458 757,62 

  Rémunération permanente 2 638 728,46 

    Traitement de base 2 546 218,97 

    NBI 31 548,3 

    Indemnité de résidence 25 548,42 

    SFT 27 498,78 

    Vacations 7 913,99 

  Heures supplémentaires et complémentaires 52 492,38 

  Primes et indemnités 767 536,78 

    Primes et indemnités liées à la fonction 611 416,98 

    Prime de fin d'année 38 048,57 
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    Indemnités de congés payés 7 197,59 

    Autres indemnités 110 873,64 

CHARGES PATRONALES 1 389 897,94 

 

5C - Evolution prévisionnelle  

 
En matière d’embauche et d’avancements, il est prévu notamment : 
 

• Une enveloppe pour les avancements de grade ; 

• D’assurer le remplacement des agents absents lorsque le remplacement est indispensable 
pour assurer la continuité du service ; 

• La stagiairisation des agents sur des postes permanents pourra être envisagée en cas de 
réussite aux concours ; 

• Le recrutement d’un attaché à temps complet afin de remplacer la DRH, 

• La création de deux postes au sein du service technique, un de catégorie B et un de catégorie 
C, afin de renforcer l’équipe notamment dans la mission d’AMO pour les communes. 

 

5D - Evolution du temps de travail 

 
Le temps de travail est de 1 607 heures par an pour un agent à temps complet. 
Les heures supplémentaires s’élèvent en 2018 à 2 691,77 heures.  
 

6 - La mutualisation au sein d’Orne Lorraine Confluences 

 
La mise en place d’un schéma de mutualisation des services constitue une obligation pour les EPCI 

depuis la promulgation de la loi du 16 décembre 2010, dite de Réforme des Collectivités Territoriales, 

inscrite à l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

En cas de fusion, les schémas de mutualisation antérieurement établis et approuvés par les 

communautés nécessitent une nouvelle réflexion à l’échelle de l’ensemble du périmètre. Un projet de 

schéma de mutualisation global a donc vocation à être révisé et de nouveau soumis pour avis à 

l’ensemble des nouvelles communes regroupées dans la nouvelle communauté. La loi n’impose pas 

dans ce cadre un délai particulier mais il convenait de le réaliser au cours de l’année 2018.  

 

Aussi, un projet de schéma de mutualisation a été réalisé, présenté et validé par le bureau 

communautaire lors de ses réunions des 23 octobre et 20 novembre 2018. 

  

Ce document a ensuite été transmis aux communes pour avis le 23 novembre 2018. Les communes 

disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer, à défaut de délibération dans ce délai, leur avis 

est réputé favorable. Il sera ensuite présenté pour validation au conseil communautaire. 

 

Lors de la conférence des Maires du 4 décembre 2018, le Vice-Président délégué à l’administration 

générale et à la mutualisation a invité les élus à en débattre lors d’un prochain conseil municipal et à 

faire remonter à OLC les éventuelles remarques mais également des propositions qu’ils jugeraient 

opportunes d’intégrer dans ce schéma. En effet, il serait souhaitable de recenser les besoins et les 

attentes des communes, ce qui pourrait être réalisé lors de cette présentation.  
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Le schéma de mutualisation doit vivre et donc évoluer et cela passe forcément par un travail de 

concertation avec les communes. 

Il est réellement important d’associer les communes dès le départ à ce travail car il doit devenir un réel 

outil de développement au service non seulement d’OLC mais également des communes. 

 

Le schéma de mutualisation est évolutif. Aussi, afin de le mettre en application et de le faire évoluer, 

des réunions entre DGS et secrétaires de mairie pourront être organisées. Ce lieu d’échanges 

permettra, notamment, de mettre en évidence les nouveaux besoins en matière de mutualisation. 

Il permettra également d’aborder la mise en place de groupements de commandes. 

La 1ère rencontre devrait avoir lieu à la fin du mois de mars. 

 

Le Président d’OLC doit présenter chaque année lors du Débat d’Orientations Budgétaires, une 
communication sur l’avancement et l’évolution du schéma de mutualisation. 

Ce dernier venant d’être réalisé, il n’a que peu évolué. Seuls deux éléments complémentaires peuvent 
être apportés, à savoir : 

• la mutualisation de la DRH pratiquée avec la commune de Jarny ne sera plus effective à 
compter du 9 mai 2019. En effet, l’agent actuel quittant ses fonctions, un nouvel agent va être 
recruté à temps complet à OLC. Au vu de la charge de travail, une telle mutualisation n’est plus 
adaptée. 

• la mise en place d’une mutualisation au travers des groupements de commande a été 
poursuivie avec celui créé pour la prestation de service et les fournitures informatiques. 

 

Conclusion 

 
Au travers des orientations budgétaires 2019, OLC poursuit pleinement son objectif de maîtrise de son 
budget.  
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Annexe : sources 

 

• ADCF, 

• AMF, 

• DGFIP/DGCL, 

• INSEE, 

• Caisse d’épargne, 

• CESER Grand Est, 

• Stratorial, 

• SVP, 

• Exfilo. 
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Index 

APUL : Administrations Publiques Locales 

APL : Allocations Pour le Logement 

BP : Budget Primitif 

CIAS : Centre Intercommunal d'Action Sociale 

CLECT : Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 

CFE : Contribution Foncière des Entreprises 

CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux 

DCRTP : Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 

DSS : Dotation de Solidarité Ruralité 

DSU : Dotation de Solidarité Urbaine 

DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

DGF : Dotation Générale de Fonctionnement 

DUCSTP : Dotation Unique des Compensations Spécifiques à la Taxe Professionnelle 

FPU : Fiscalité Professionnelle Unique 

FNB : Foncier Non Bâti 

FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 

FDPTP : Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle 

IPCH : Indice des Prix à la Consommation Harmonisé 

LPFP : Loi de Programmation des Finances Publiques 

MNS : Moniteur Nageur Sauveteur 

PFIA : Potentiel Financier Agrégé 

PPI : Plan Pluriannuel d'Investissement 

TH : Taxe d’Habitation 

TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales 

TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 

TFB : Taxe Foncière Bâti 

VPF : Virtual Print Fee 
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