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Rapport sur les Orientations Budgétaires pour 2019 
 

Conseil Municipal du 28 Novembre 2018 
 
 
 

1ère partie : éléments de contexte 
 
 
I - Environnement économique international   
 
 
La reprise de la croissance mondiale ne se confirme pas malgré la forte dynamique de 
l’économie américaine (un taux de croissance record de 3,9 % a été atteint en 2018). Toutefois, 
cette reprise n’est pas liée aux fondamentaux de l’économie mais à une réforme fiscale conduite 
par le Président américain en direction des entreprises et des particuliers afin de permettre une 
augmentation des investissements. Cette 1ère étape du plan de redressement de l’économie de 
se poursuit par la mise en place de mesures protectionnistes concernant en premier lieu la 
Chine et dans une moindre mesure l’Europe.  
 
Cette stratégie est de nature à provoquer un ralentissement de l’économie mondiale qui pourrait 
être renforcé par les instabilités suscitées par les négociations du Brexit, les déséquilibres 
budgétaires en Chine mais aussi la remontée des prix du pétrole. 
 
II - La zone euro 
 
La zone euro subit les effets des mesures économiques américaines mais aussi des difficultés 
économiques de certains états membres comme la Grèce (malgré une légère amélioration de 
sa situation) mais surtout l’Italie. Des inquiétudes subsistent également concernant la Grande 
Bretagne dont la sortie officielle de l’Union européenne est prévue pour le 29 mars 2019.  
 
Malgré ce contexte moins favorable, la BCE a démarré son plan de redressement monétaire 
avec une double contrainte : limiter l’inflation sans freiner la croissance. Elle a réagi plus 
tardivement que la banque centrale américaine à la crise de 2008 qui a resserré sa politique 
monétaire dès 2014. La FED va probablement une nouvelle fois augmenter ses taux longs de 
0,25 % d’ici la fin de l’année ce qui augmentera le coût de la dette. 
 
En Europe, les taux longs n’ont pas évolué de la même manière. L’écart de rendement entre le 
dollar et l’euro, incite les investisseurs à investir aux Etats-Unis. L’augmentation parallèle du prix 
du pétrole entraîne une augmentation de l’inflation importée, justifiant le resserrement de la 
politique monétaire de la BCE. 
 
Les taux directeurs devraient rester stables au moins jusqu’à l’été 2019 mais il est 
probable que l’on se dirige vers une remontée dès le 2ème semestre 2019. Cette remontée 
des taux sera toutefois lente et progressive  
 
 





 
2 

 
 
 
III- L’Economie française   

Les prévisions recueillies par « Consensus Economics » auprès d'une vingtaine d'économistes 
ont été récemment revues à la baisse : désormais la croissance en France est attendue à 
+ 1,7 % cette année et autant l'année suivante (0,2 point de PIB en moins pour 2018, et 0,1 
point pour 2019) des chiffres inférieurs aux anticipations d'il y a trois mois mais surtout à ceux 
avancés par Bercy au printemps, à savoir 2 % cette année et 1,9 % l'an prochain. Il semblerait 
que la confiance dans une activité économique robuste est en train de s'effriter du fait du 
ralentissement du commerce mondial et de l’inquiétude des ménages français pour leur pouvoir 
d'achat. 

Le Fonds Monétaire International (FMI), quant à lui, a également revu à la baisse sa prévision 
de croissance pour la France 2019 (1,6 %) dans ses dernières perspectives économiques 
mondiales. Il s’aligne ainsi, pour l'année en cours, sur les prévisions de l'Insee, de l'OCDE et de 
la Banque de France. Les incertitudes internationales, sur fond de guerre commerciale sino-
américaine, sont largement responsables de ces prévisions plus pessimistes. Pour autant, le 
Fonds accorde un satisfecit au gouvernement français pour les réformes déjà menées ou en 
cours, de nature selon lui, à bénéficier à la croissance sur le long terme.  
 
 
3-1 Finances publiques : le Projet de loi de Finances (PLF) 2019 
 
Les orientations financières de l’Etat figurent sont inscrites dans deux documents majeurs : le 
Projet de loi de programmation des Finances publiques qui fixe les orientations financières 
pluriannuelles de l’Etat (période 2018-2022) et le Projet de loi de Finances (PLF) pour 2019. 
 

3.1.2 - Rappel des données chiffrées du projet de loi de programmation des FP  
 

 
En % du PIB 2018 2019 2020 2021 2022 
Déficit public -2,6 -3,0 -1,5 -0,9 -0,2 
    Dont Etat -3,2 -4,0 -2,7 -2,3 -1,8 
    Dont CL 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 
Dette publique 96,8 97,1 96,1 94,2 91,4 
Part des dépenses 
publiques 

53,9 53,3 52,5 51,8 50,9 

Taux de prélèvements 
obligatoires 

44,3 43,3 43,6 43,6 43,6 

 
 
3.2.2 - Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2019  

 
Il ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les collectivités locales en maintenant le niveau 
de dotations à celui de 2018. Toutefois, différents ajustements sont effectués en vue de la loi 
dédiée à la réforme fiscale, attendue au printemps.  
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Ce PLF 2019 ambitionne d’accélérer le redressement des comptes publics initié en 2017. Le 
Gouvernement se félicite de la sortie de la France de la procédure européenne pour déficit 
excessif ouverte contre elle en 2009 et inscrit le budget 2019 dans la continuité des réformes 
menées depuis l’élection présidentielle. 
 
 
Les hypothèses du Gouvernement pour le PLF 2019 : 

- Une croissance de + 1,7 % mais pouvant être affectée par le contexte international  
 

- Un déficit public à 2,8 % du PIB soit 98,7 milliards d’euros (contre 2,6 % du PIB soit 
81,3 milliards d’euros en 2018) 
 

- Une évolution stable de la dépense publique (+ 0,6 % contre + 0 % en 2018) qui 
représenterait 54 % du PIB (contre 54,6 % en 2018) 
  

- Un endettement public qui devrait passer de 98,7 % du PIB en 2018 à 98,6 % en 2019, 
toutes administrations confondues. 

Les analystes de leur côté, estiment que le déficit public qui s’établit à 2,6 % pour 2018 devrait 
encore augmenter en 2019 (aux alentours de 2,9 %) et que l’endettement public devrait 
poursuivre sa progression (toutes administrations confondues) avant d’amorcer une légère 
baisse à horizon 2022.  

L’Etat mise sur une baisse de l’endettement des CL et de la Sécurité sociale pour 
atteindre son objectif de réduction du déficit car les administrations centrales continuent 
d’augmenter leurs dépenses de fonctionnement et à creuser ainsi le déficit.  

 
3-2 La situation financière des Collectivités Locales (CL) 
 

3.2.1 - Un PLF 2019 qui ne prévoit pas de grands bouleversements pour les CL 
 
Après une année qui a vu la mise en place des contrats financiers Etat/collectivités et la première 
étape de la suppression de la Taxe d’habitation pour 30 % des contribuables, le texte présenté 
le 24 septembre au Conseil des ministres ne prévoit pas de grands bouleversements pour les 
finances locales. Ainsi : 

- Les concours financiers de l’Etat aux CL pour 2019 resteront stables par rapport à 2018  
 

- La DGF est maintenue stable à hauteur de 26,9 milliards d’euros, pour la 2ème année 
consécutive. Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesse, 
en tenant compte du renforcement de la péréquation entre collectivités du bloc local (180 
millions sont ainsi prévus pour la Dotation de solidarité urbaine et la DSR). 
 

- Les dotations de soutien à l’investissement des communes sont maintenues à 1,8 
milliards pour le bloc communal en raison de la reprise de l’investissement local  

 
Le Gouvernement anticipe une hausse du FCTVA en réponse à la reprise de l’investissement 
local intervenue en 2018. 
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3.2.2 Des incertitudes liées au mécanisme de compensation de la Taxe d’Habitation 
(TH) 
 

L’année 2018 a vu l’engagement de la 1ère étape du plan gouvernemental de refonte de la 
fiscalité locale, avec la suppression de la TH pour 30 % des contribuables. L’année 2019 sera 
celle de la suppression de la deuxième tranche de la taxe d’habitation pour 65 % des 
contribuables. Un projet de loi spécifique est attendu au printemps 2019 qui représentera la 2ème 
étape de ce plan qui prévoit la suppression totale de la TH pour tous les ménages avant la fin 
du quinquennat. 
 
Les impacts seront différents pour les communes, selon le scénario qui sera privilégié. 
Globalement, les communes vont perdre une part de ressources importantes (produit de la TH 
mais aussi montant des exonérations) mais également des marges de manœuvre financières 
avec la disparition d’un levier fiscal (modulation du taux et des abattements). 
 
Le mécanisme de compensation aux CL n’est pas encore arrêté. Trois scénarios sont 
envisagés reposant sur le transfert de tout ou partie sur le transfert du taux de foncier bâti 
départemental. 
 
Beaucoup de questionnements et d’incertitudes demeurent donc quant aux impacts de cette 
réforme à priori « neutre » au départ (mise en place d’un fonds de garantie pour les CL 
« perdantes »). Ils portent notamment sur : 

- L’année de référence pour le calcul de la compensation non arrêtée 
- Le coût total de la suppression de la TH estimé aujourd’hui à 24,6 milliards auxquels il 

convient de rajouter 1,7 milliard correspondant au montant des exonérations 
- Les modifications à prévoir dans les dispositifs de péréquation (impact sur les critères de 

ressource et les indicateurs de péréquation)  
 
Et plus généralement sur : 
- Sa pérennité et son dynamisme à moyen terme 
- L’évolution des relations entre contribuables résidents et territoires qui sera à réinventer 

 
 

3.2.3 Des collectivités locales qui ont globalement amélioré leur situation financière  
 
 

La Cour des comptes, dans son dernier rapport, précise que, pour la troisième année 
consécutive, les collectivités locales ont dégagé une capacité de financement confirmant 
l’amélioration de leur situation financière. Elle note également une reprise significative de 
l’investissement local. De 2014 à 2017, l’action exercée sur les ressources des collectivités 
locales par la baisse des concours financiers de l’État (-19 % en 2013 et 2017) a eu des effets 
sensibles sur leurs dépenses de fonctionnement, particulièrement pour les communes. 
 
Compte tenu de ce ralentissement des dépenses de fonctionnement et d’une évolution encore 
dynamique des recettes de fonctionnement (+ 1,6 %), en lien avec des recettes fiscales bien 
orientées et le ralentissement de la baisse des dotations, l’épargne brute de l’ensemble des 
collectivités locales (recettes moins dépenses de fonctionnement) s’est améliorée et 
progresserait de 4,9 % en 2018. Elle atteindrait 43,6 milliards d’euros, confirmant ainsi la 
reconstitution des marges de manœuvre financière des exercices précédents.  
 
 

http://www.financespubliques.fr/articles/debats/actualites/taxe-dhabitation-quel-avenir-et-quelles-cons%C3%A9quences/
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Globalement, le bloc communal a réussi à compenser la baisse des dotations de l’Etat.  
 

 
3.2.4 - Une reprise de l’investissement local qui se confirme  

 
Ce résultat d’ensemble permettrait d’accompagner la reprise de l’investissement amorcée en 
2017. Les dépenses d’investissement des collectivités locales atteindraient 52,7 milliards 
d’euros en 2018, soit une augmentation de 6,1 %, après + 5,0 % en 2017. Ce sont 
principalement les dépenses d’investissement des communes qui enregistreraient une 
deuxième année de forte hausse et seraient « largement autofinancées ».  
Cette hausse de l’épargne brute de 2,8 % s’observerait pour tous les niveaux de collectivités, et 
particulièrement pour les communes (+ 6,4 %). Une situation rendue possible grâce à des 
recettes de fonctionnement en progression de 1,3 % et des dépenses de fonctionnement en 
« nette décélération » (+ 0,9 %). 
 
Une fois financés les remboursements de la dette, les 26,4 milliards d’euros d’épargne nette 
restants permettraient de financer « près de la moitié des dépenses d’investissements », 
complétés par un recours à l’emprunt à la hausse (+ 4,5 %). « Alors même qu’il est demandé 
aux collectivités, sur la période 2018-2022, une augmentation de leur capacité de financement 
et donc une réduction de leur dette, elles semblent au contraire faire le choix d'un nouveau 
recours à l’emprunt pour financer leurs investissements », notent les auteurs d’une récente 
étude   qui estiment que les emprunts nouveaux s’élèveraient à 17,3 milliards d’euros. 

Les montants d’investissement demeurent cependant inférieurs à ceux observés au même 
moment du mandat précédent et relativement peu élevés pour le bloc communal.   
 
Pour 2019, un certain attentisme est toutefois attendu, en lien notamment avec les incertitudes 
pesant sur les ressources fiscales, alors même que subsistera, pour les décideurs locaux, la 
volonté de maintenir des services publics de qualité et la nécessité d'entretien du patrimoine.  
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2ème partie - Les orientations stratégiques pour 
Pontcharra en 2019 

 
 
 
Le budget 2019 sera construit sur la base des hypothèses suivantes :  
 
 

- Des contraintes qui resteront fortes sur le front des recettes avec : 
 

o De nouvelles baisses de recettes à prévoir (Attribution de compensation) 
o Une réforme fiscale à venir qui risque de limiter encore l’autonomie financière des 

communes 
o Une stabilité de la fiscalité indirecte 

 
 

- Des taux d’imposition maintenus (hors revalorisation des bases imposées par 
l’Etat dans la loi de Finances) 
 

 
- Des efforts qui devront se poursuivre en section de Fonctionnement, avec : 

 
o Une diminution des charges de gestion courante (poursuite de l’optimisation des 

processus de gestion) 
o Et une nouvelle réduction des frais de personnel à périmètre de service public 

constant tout en améliorant les conditions de rémunération des personnels 
 
 

- Des investissements qui vont se poursuivre pour améliorer le cadre de vie et la 
sécurité des charrapontains avec notamment : 
 

o La finalisation des travaux de restructuration du groupe scolaire César Terrier, le 
plus ancien de la commune 

o L’engagement de nouveaux travaux non-inscrits au PPI mais nécessaire à la   
sécurité des habitants : 
 Rénovation totale de l’éclairage public de la commune 
 Mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection 

 
 

- Des investissements financés principalement par les fonds propres de la 
commune 
 

 
- Une poursuite de la stratégie de désendettement. 
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I - Eléments de prospective, budget de Fonctionnement 

Depuis 2017, la commune a réalisé des économies importantes sur son budget de 
fonctionnement en optimisant l’ensemble de ses processus de gestion, sans réduction de son 
périmètre de service public.  

Les économies réalisées ont permis la reconstitution de son Epargne lui permettant d’optimiser 
le financement des investissements prévus au PPI.  

 
1-1 Les dépenses de Fonctionnement 
 

En 2019, la même attention particulière continuera à être portée aux dépenses de la collectivité. 
Les efforts de gestion se poursuivront afin de dégager de nouvelles économies pour un montant 
estimé à environ 70 000 €.  

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des dépenses de fonctionnement depuis 2017. 

 

Années Dépenses de 
fonctionnement 

Evolution n-1 En euros par habitant 

2017 7 182 513 -9,83 % 964 

2018 6 808 959 -5,2 % 914 

Prévisions 2019 6 737 173 -1,05 % 904 

 

1-1-2  Les charges de personnel  

Elles constituent le principal poste de dépenses et subissent les effets des décisions prises au 
niveau national (revalorisation des catégories A et B, revalorisation du point d’indice, plan 
d’intégration d’une partie des primes dans le traitement dénommé PPCR) mais également au 
niveau de la collectivité (départs volontaires, recrutements, remplacements maladie…).  

Malgré une augmentation mécanique estimée au minimum à 1 % chaque année elles sont 
contenues chaque année. 
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Une baisse de 1,2 % est prévue pour 2019, comme indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 

2017 2018 Evolution n-1 Prévision 2019 Evolution n-1 

4 259 656 4 100 000 -3,7 % 4 050 000 -1,2 % 

 
 
 
1-1-3 Les autres dépenses de fonctionnement (charges de gestion courante) 
 

 
Les efforts d’optimisation seront poursuivis en 2019 et les années suivantes. L’évolution des 
dépenses de fonctionnement est reprise dans le graphe ci-dessous : 

 

 
 
 
 
Concernant le FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales), premier maillon de la péréquation horizontale, sa tendance est à la hausse 
pour les années à venir.  
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1-2 Les recettes de Fonctionnement 
 
 

1-2-1 Evolution de l’ensemble des recettes de fonctionnement 
 
 

 
 

 
 

Les produits des services ne représentent qu’une modeste part du budget communal. La 
collectivité choisit de contenir leur hausse au niveau de l’inflation annuelle et pour certaines 
tarifications (cantine, périscolaire…), le choix est de ne pas augmenter. 

 
Pour information, le graphique ci-dessous montre le poids respectif de chacune des recettes de 
fonctionnement dans le budget de fonctionnement de la commune.  
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1-2-2 Evolution des dotations de l’Etat 
 
Elles comprennent les recettes du chapitre 74 (la DCRTP, DGF, les compensations d'Etat sur 
les exonérations fiscales, les autres dotations). L’AC (Attribution de compensation) et la Dotation 
de solidarité communautaire (DSC) pèsent à hauteur de 24 % mais sont figées. Les dotations 
de l’Etat (18 %) sont impactées par l’effort de redressement des comptes publics et par les 
écrêtements mise en place pour financer notamment la péréquation verticale. 
 
Le tableau ci-dessous montre leur évolution depuis 2015. Une baisse globale de 60 000 € est 
attendue pour 2019. 

 
 
 

 
 
 
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la DGF de Pontcharra depuis 2014 et ses 
perspectives pour 2019, telles qu’envisagées à la lecture du PLF pour 2019.  
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1-2-3 La fiscalité 
 

L’équipe Majoritaire fait le choix de ne pas de faire supporter une augmentation des taux 
communaux, aux contribuables non concernés par la suppression de la Taxe d’Habitation. 

Aussi les taux communaux des impôts locaux seront encore une fois stables pour 2019 : 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxe d'habitation 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 9,90% 

Foncier bâti 26,79% 26,79% 26,79% 26,79% 26,79% 26,79% 

Foncier non bâti 62,49% 62,49% 62,49% 62,49% 62,49% 62,49% 

 
Pour information, les bases fiscales évoluent d’une part sous l’effet de la revalorisation forfaitaire 
(un coefficient voté chaque année en loi de Finances) et d’autre part sous l’effet de variations 
physiques : nouvelles constructions….  
 
Pour 2019, le PLF prévoit une revalorisation des bases de 2 %.  
 
 

a/  Produits de la fiscalité directe  

La fiscalité directe comprend les taxes directes locales possibles (taxe d'habitation, taxes 
foncières sur les propriétés bâties et non bâties). Le tableau ci-dessous montre l’évolution des 
recettes liées à la fiscalité directe. L’augmentation est uniquement liée à l’évolution des bases 
(décidée par l’Etat en loi de Finances) puisque le taux communal demeure inchangé depuis le 
début de la mandature. 

2015 2016 2017 2018 2019 

3 309 286 3 380 467 3 407 570 3 453 703 3 521 970 

 

 

b/  Produits de la fiscalité indirecte 

La fiscalité indirecte comprend les recettes autres que la fiscalité directe et transférée (selon la 
collectivité : la taxe sur l'électricité, les droits de mutation, l'attribution de compensation (AC), 
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères...). 

2015 2016 2017 2018 2019 

2 321 515 2 255 701 2 320 976 2 277 426 2 219 249 

 

 





 
12 

c/ Produits de la fiscalité transférée 

 

Une baisse de 3 % de l’AC et de la DSC est attendue pour 2019. Il est rappelé que l’Attribution 
de Compensation a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire entre transfert de la fiscalité 
et transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses communes membres.  

Le versement d’une Dotation de solidarité communautaire reste facultatif. Son montant ne 
devrait progresser que légèrement pour 2019. 

 

d/ Les compensations fiscales (hors TH) 

 

La loi de Finances 2018 les a figées. Elles sont anticipées en réduction de 5 % chaque année. 
A noter que le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) 
pourra, selon la décision du Département, être moins écrêté.  

 

II - Eléments de prospective, budget d’Investissement 

Il est rappelé que les dépenses d’investissement comprennent : 

• Les remboursements d’emprunts  
• Les travaux d’équipement (PPI) 
• Les acquisitions immobilières et mobilières. 

Leur évolution et les perspectives 2019 sont présentées dans le tableau ci-après : 

 

Années Dépenses d'investissement En euros par habitant 

2017 1 727 082 232 

2018 5 671 901 761 

Prévisions 2019 4 076 400 547 
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1 - Le remboursement de la dette   

  

Le tableau ci-dessous, montre la part consacrée au remboursement du capital de la dette dans 
le montant total des dépenses d’investissement 

Années Dépenses 
d'investissement 

Remboursement du 
capital de la dette 

Part en % du 
remboursement du 
capital de la dette 

2018 5 671 901 639 251 11,27 % 

Prévisions 2019 4 076 400 718 400 17,62 % 

 

 
2 - Le Plan pluriannuel d’investissements (PPI) 

 
Depuis 2017, la commune poursuit une démarche de gestion dynamique de son patrimoine : 
des cessions et acquisitions ont été réalisées dans l’objectif d’améliorer, d’ici la fin du mandat, 
le cadre de vie des Charrapontains.  
 
Les efforts de gestion ont permis par ailleurs un assainissement de la situation financière et 
l’engagement des travaux d’amélioration du cadre de vie tels qu’inscrits au PPI, à savoir : 

- La requalification du Centre-ville (avenue de la Gare, ex gendarmerie, carrefour de la 
Résistance, place du Terrail…) 

- La réhabilitation du groupe scolaire le plus ancien de la commune (César Terrier) 
- La sécurisation de la voirie 
- L’accessibilité des bâtiments communaux… 

 
Il est rappelé que l’équipe majoritaire a fait réaliser en 2017 un diagnostic de l’état des groupes 
scolaires de la commune à l’issue duquel il a été rendu public que tous devaient être réhabilités.  

A ce titre, une programmation pluriannuelle a été réalisée. Après le groupe scolaire César 
Terrier (élémentaire, maternelle et restaurant scolaire), les études relatives au Groupe scolaire 
de Villard Benoit pourront être engagées. 

Les investissements inscrits au PPI se décomposent en trois blocs  

En milliers d’€uros 2017 2018 
(BP + DM) 

Prévisions 
2019 

Grands projets  1 305 2 902 2 485 
Entretien récurrent     580 2 065    703 
Besoins des services       75      26      39 
Total des investissements de la 
commune   1 960 4 998 3 228 
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3 - Le financement des dépenses d’équipement 

 

Pour 2019, une partie du fonds de roulement (4 millions € au 1er janvier 2018), de 
l’autofinancement et les cessions à venir permettront à la commune de financer le PPI 2019 en 
limitant le recours à l’emprunt. 

2/ Evolution de l'épargne de la collectivité 

En synthèse aux baisses conjointes des recettes et des dépenses, combinées aux politiques 
d’investissements souhaitées et aux efforts de gestion réalisés, l’épargne nette de la commune 
sera maintenue positive.  

 2015 2016 2017 2018 
Prévisions  

2019 

Epargne brute 1 361 762 829 866 1 289 657 1 407 177 1 309 630 

Remboursement 
capital de la dette 836 257 3 297 641 639 578 639 251 718 400 

Epargne nette 525 504 -2 467 775 650 079 767 926 591 230 

 

L’Epargne brute représente l'écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de 
fonctionnement. L'excédent, appelé aussi « autofinancement brut » finance la section 
d'investissement et doit être supérieur ou égal au remboursement du capital de la dette. La part 
des cessions d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle. 

L'épargne brute et le taux d'épargne brute évoluent de la façon suivante : 

 2015 2016 2017 2018 
Prévisions 

2019 

Epargne brute 1 361 762 829 866 1 289 657 1 407 177 1 309 630 

Taux d'épargne brute 
(en %) 15,55 % 9,43 % 15,22 % 17,13 % 16,28 % 

 
 
3 – Gestion de la dette 
 
La dette en 2015 représentait 1 455 € par habitant. Elle est aujourd’hui de 996 € par habitant 
sachant que pour la strate communale identique, la moyenne est de 847 € par habitant. 
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3.1 Evolution du ratio de désendettement 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour 
éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute 
annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année 
budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours.  

La capacité de désendettement pour la collectivité évolue comme suit : 

 2015 2016 2017 2018 Prévisions 2019 

Ratio 7,8 ans 8,9 ans 5,2 ans 5,3 ans 5,1 ans 

 

3.2 Evolution de l’encours de dette (budget commune) 

 L’équipe majoritaire s’est fixée comme objectif un encours de dette aux alentours de 6 millions 
pour 2020. 

3.3 Structure de la dette  
 
A la date du 31 octobre 2018 la dette de la commune est structurée comme suit : 
 

Organisme 
prêteur CDC CE CRCAM Sud 

Rhône Alpes SFIL CAFFIL TOTAL 

Capital à l’origine 1 600 000  € 2 692 057  € 762 245  € 6 364 230  € 11 418 532  € 

Capital restant dû 
au 31.12.2018 895 289  € 2 328 846  € 148 219  € 3 900 462  € 7 272 818  € 

Annuité en capital 128 952  € 182 412  € 53 678  € 256 292  € 621 335  € 

Annuité en intérêts 41 976  € 9 353  € 10 337  € 128 222  € 189 890  € 

Annuité totale 170 928  € 191 765  € 64 016  € 384 514  € 811 225  € 

 
A titre d’information, entre 2014 et 2018, la ville a remboursé 6 273 K€ de capital et souscrit 
1 392 K€ de nouveaux emprunts  

L’encours de la dette global sur les 3 budgets communaux restants, s’élèvera au 31 décembre 
2018 à Pontcharra, à 8 509 555 (contre 8 085 567 € fin 2017).  

La ville a travaillé activement sur la gestion de sa dette et aujourd’hui, la capacité de 
désendettement est dynamique 5,3 ans contre 8,6 ans en 2013. 

 
 




