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PREAMBULE 
 

Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations 

budgétaires de la Ville doit être inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal.   

 

Ce débat représente un moment important dans la vie d’une collectivité et permet de fixer 

des orientations en matière de fiscalité, de trajectoire budgétaire et de priorité, tout en tenant 

compte des différentes contraintes financières.  

 

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) est encadré par l’article  

L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rédigé comme suit :  

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil Municipal, dans 
un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de 
la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par 
le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du 
présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des 
dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et 
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président 
de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont la commune est membre. Il fait 
l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités  
de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.  

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise que le rapport est « mis à la disposition du public 
à l’hôtel de ville dans les quinze jours suivant la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le 
public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen ». 

 

Le Conseil Municipal adoptera le budget lors de sa séance du 25 mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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INTRODUCTION 

 

Le débat d’orientations budgétaires 2019 tient compte du contexte inédit des dernières 

années marquées par des contraintes financières sans précédent depuis le début de la 

décentralisation : contribution à l’effort de redressement des finances publiques, baisse des 

dotations, transfert des dépenses de l’Etat mal compensées, réduction des marges de 

manœuvre fiscales, inflation des normes… 

 

Ce contexte oblige à maitriser les dépenses de fonctionnement afin de ne pas alourdir la 

pression fiscale des ménages et limiter l’endettement de la Ville.   

 

Grâce à un niveau d’épargne soutenu et des dépenses de fonctionnement contenues depuis 

plusieurs années, il ne sera pas fait recours à l’emprunt (tout comme en 2018) malgré un 

programme d’investissement ambitieux. 

 

Le présent rapport se présente en cinq grandes parties : 

- Le cadre économique et financier ; 

- Le niveau d’épargne à la fin de l’exercice 2018 ; 

- Les données relatives aux effectifs et aux dépenses de personnel ; 

- La gestion de la dette ; 

- Les orientations 2019. 
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PARTIE 1 : LE CADRE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 
1. LE CONTEXTE MACROECONOMIQUE 

 

A. LA CROISSANCE 
 

Après avoir atteint un rythme de croissance de 2,2% en 2017 (après 1,2% en 2016 et 1,1% en 

2015), l’économie française semble marquer le pas. Selon la note de conjoncture de l’INSEE 

de décembre 2018, le PIB français augmenterait en effet de 1,5% en 2018. Cette faible 

croissance est due notamment à un contexte international et européen incertain.  

 

Toujours selon l’INSEE, en moyenne annuelle, l’acquis de croissance pour la France en 2019, 

serait de + 1% à mi-année.   

 

Après avoir refusé de tenir compte de la dégradation du contexte macroéconomique à 

l’occasion du débat d’orientation des finances publiques de juin dernier, le Gouvernement a 

finalement été contraint de revoir à la baisse son scénario de croissance dans le cadre du 

projet de loi de finances.  

 

Les nouvelles hypothèses de croissance gouvernementales sont ainsi de 1,4% en 2018 et 1,7% 

pour 2019, contre respectivement 2% et 1,9% dans le cadre du programme de stabilité 2018-

2022.   

Le taux d’inflation est quant à lui estimé à la baisse par la loi de finances 2019 : 1,3% en 2019 

contre 1,6% en 2018.  

 

B. L’EMPLOI 
 

Selon l’INSEE (chiffres du 25 janvier 2019), le taux de chômage en France s’établit à 9,1% en 

2018 (8,8% en France métropolitaine), soit 1,5% de baisse par rapport à 2017.   

Le nombre de demandeurs d’emplois s’élève à 5,65 millions de personnes à la fin du mois de 

septembre 2018. Parmi ces personnes, 3,46 millions sont sans emploi (catégorie A) et 2,19 

millions exercent une activité réduite (catégorie C).   

 

A la fin du 2nd trimestre 2018, la communauté urbaine Caen la mer compte quant à elle       15 

756 demandeurs d’emploi de catégorie A, en baisse de 0,4% sur un an.  

Le taux de demande d’emploi sur la communauté urbaine (13%) est supérieur à celui de la 

Normandie (11%) et de la France (11,4%). 

 

La Ville d’Ifs enregistre de son côté un taux de demandeurs d’emplois de catégorie A de 11,9%, 

stable par rapport à l’année dernière. 
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C. LE POUVOIR D’ACHAT DES MENAGES 
 

Le pouvoir d’achat des ménages conserverait globalement son rythme de croissance annuel 
(+ 1,4%, comme en 2017), malgré l’accélération des prix à la consommation (+ 1,7%     après + 
1,3 % en 2017). 
 
Après son accélération à l’automne 2018 liée à la réduction des cotisations salariales et de la 
taxe d’habitation, le pouvoir d’achat des ménages bénéficierait au premier trimestre des 
mesures de soutien annoncées en décembre (+0,5%), en particulier le gel de certaines taxes 
et l’augmentation de la prime pour l’emploi, puis ralentirait par contrecoup (+0,2%).  
 
Le dynamisme de la fin d’année 2018, couplé aux nouvelles mesures, conduirait à un acquis 
de croissance annuelle du pouvoir d’achat du Revenu Disponible Brut de +2,0% à la mi-2019. 
 
En moyenne sur l’année, la consommation des ménages augmenterait en 2018 à un rythme 
presque identique à celui de 2017 (+0,9 % après +1,1 %). 
 

D. L’ACTIVITE DES ENTREPRISES 
 

Au troisième trimestre 2018, les enquêtes de conjoncture montrent des signes de 
ralentissement dans le domaine des dépenses d’investissement des entreprises.  
 
Dans « l’enquête sur les investissements dans l’industrie » d’octobre dernier, les industriels 
ont revu à la baisse leur prévision d’investissement pour l’année 2018 ; ils anticipent 
désormais une baisse de leur investissement de 1 % en valeur sur l’ensemble de l’année. En 
revanche, ils prévoient une reprise dynamique des investissements en 2019 (+4 %). 
 

 

2. LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2019 – PRINCIPALES DISPOSITIONS CONCERNANT LE 

BLOC COMMUNAL 

 

Le déficit public au sens de Maastricht s’est établi en 2017 à 59,5 Md €, soit 2,6% du PIB, après 

3,4% en 2016. Ce résultat permet à la France de sortir de la procédure de déficit excessif.  

 

Toutefois, selon la Cour des comptes, la situation des finances publiques à la fin 2017 ne 

permet aucun relâchement des efforts car le déficit structurel de la France est estimé à 2,1% 

par la Commission européenne.  

 

Pour mémoire, l’effort s’élève pour les collectivités territoriales à 13 Md€ d’ici 2022 : 

Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre 2018 2019 2020 2021 2022 

Réduction annuelle des dotations (Md€) -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Réduction cumulée des dotations (Md€) -2,6 -5,2 -7,8 -10,4 -13 

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la loi de finances 2019. 

 

 

A. FISCALITE LOCALE 



8 
 

 

1. Revalorisation des valeurs locatives 
 

En 2019, le taux de revalorisation des valeurs locatives des locaux d’habitation, des locaux 

industriels, etc. est égal au taux de variation, entre novembre 2017 et novembre 2018, de 

l’indice des prix à la consommation harmonisé, soit 2,2%. 

 

2. Allègement de taxe d’habitation 
 

Pour mémoire, la loi de finances 2018 prévoyait un dégrèvement par tiers de la Taxe 

d’Habitation (TH) pour 80% des contribuables à compter de 2018 (moyenne nationale). A Ifs, 

le pourcentage est estimé à 84%. 

2019 est donc la deuxième année de dégrèvement.  

Le montant de la compensation de l’Etat s’élève désormais à 6,5 Md€ au titre de 2019 après 

3 Md€ en 2018.  

 

B. DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 
 

1. Une Dotation Globale de Fonctionnement « globalement » identique à 2018 
 

En raison de l’arrêt de la baisse des dotations en 2018, l’enveloppe totale de DGF est 

globalement stabilisée pour la deuxième année consécutive. Toutefois, après étude précise, 

le constat peut être fait qu’en réalité, la DGF enregistre une baisse de 12 000 000 € ; en effet, 

le montant exact de la DGF 2019 est fixé à 26 948 048 000 €, contre 26 960 322 000 € en 2018.  

 

Cette diminution s’explique essentiellement par :  

- Des mesures de périmètre relatives à la DGF des départements, à hauteur de 6 000 000 

€ (la DGF de certains départements est diminuée en contrepartie de la recentralisation 

de certaines compétences) ; 

- Une baisse de 5 000 000 € de la DGF du bloc communal afin de financer la création 

d’une nouvelle dotation destinée aux communes « Natura 2000 ». Cette nouvelle 

dotation aura un impact sur la DGF du bloc communal ; même si cet impact sera 

individuellement très faible, cela contrevient, sur le plan des principes, aux annonces 

de stabilisation de l’enveloppe globale de la DGF. Les montants individuels de DGF 

attribués en 2019 pourront être en hausse ou en baisse selon chaque commune et 

établissement de coopération intercommunale.  

 

L’enveloppe totale de DGF se répartit ainsi : 

- 18,3 Md€ pour les communes et les EPCI ; 

- 8,6 Md€ pour les départements. 

 

 

 

 

2. Une péréquation en hausse et entièrement financée au sein de la DGF 
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Pour mémoire, entre 2015 et 2017, le Parlement avait voté des hausses de la Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU) et de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) particulièrement 

soutenues dans l’objectif d’atténuer l’impact des baisses de dotation pour les communes les 

plus fragiles. 

La DSU a ainsi été augmentée de + 180 M€ pour chacune des années 2015, 2016 et 2017. 

La DSR a, elle, augmenté de 119 M€ en 2015 et en 2016, puis de 180 M€ en 2017. 

 

En lien avec le principe de l’arrêt de la baisse de dotations, le Parlement a retenu, depuis 2018, 

un rythme de progression moins élevé : 

- En 2018, la progression s’est élevée à + 90 M€ pour la DSR et + 110 M€ pour la DSU ; 

- Pour 2019, la DSU et la DSR augmentent chacune de + 90 M€.  

 

Les 180 M€ de progression de la DSU et de la DSR seront entièrement financés par les 

écrêtements appliqués sur la DGF des communes (écrêtements appliqués sur la dotation 

forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal dépasse un certain niveau) et des EPCI 

(écrêtement appliqué sur la dotation de compensation). 

 

S’agissant de la DNP (Dotation Nationale de Péréquation), aucune hausse n’est prévue pour 

2019 ; son montant global continue donc d’être gelé, comme c’est le cas depuis 2016. 

 

3. Evolution des variables d’ajustement  
 

Les dotations servant de variables d’ajustement en 2019 sont les mêmes que celles déjà 

utilisées en 2018.  

 

Pour le bloc communal, il s’agit : 

- Des fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) ; 

- Et de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). 

 

Les FDPTP subiront en 2019 une baisse de 49 M€, correspondant à une diminution de 15% de 

leur enveloppe globale par rapport à 2018.  

 

Contrairement à 2018, où le Parlement avait prévu d’exonérer de baisse les communes 

éligibles à la DSU, aucune mesure d’exonération n’est prévue pour la minoration de DCRTP en 

2019. Ainsi, tous les EPCI et communes percevant cette dotation seront soumis à une baisse 

de leur DCRTP en 2019. 

 

4. La création d’une dotation en faveur des communes « Natura 2000 » 
 

En 2018, le réseau « Natura 2000 » couvre 13% de la superficie terrestre du territoire, à travers 

12 221 communes, soit plus d’un tiers des communes. Le montant de cette nouvelle dotation, 

qui sera versée dès 2019, est fixée à 5 M€. Ce montant est financé par la DGF et concernerait 

1 079 communes selon des critères bien définis (communes de moins de 10 000 habitants 

dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par 
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habitant des communes de la même strate démographique et dont plus de 75% du territoire 

est occupé par un site « Natura 2000 ». 

 

5. Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 
 

Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) est maintenu en 2019 à un 

montant d’un milliard d’euros, soit une reconduction de l’enveloppe mobilisée en 2017 et 

2018.  

 

C. DOTATIONS D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX ET DE SOUTIEN A 

L’INVESTISSEMENT LOCAL 
 

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est maintenue à 1,046 Md€ en 2019.  

 

Le montant de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) est ramené à 570 M€, 

soit une baisse de 45 M€. Cette diminution serait justifiée par la fin de la montée en charge 

des contrats de ruralité.   

 

Enfin, jusqu’à aujourd’hui, les commissions DETR ne recevaient d’information sur la DSIL qu’a 

posteriori. Dorénavant, les commissions DETR auront officiellement connaissance des 

conditions d’accès à la DSIL en début d’exercice. Une telle information va permettre de 

disposer d’une vue d’ensemble des dispositifs de soutien à l’investissement des communes et 

groupements, ce qui contribuera, selon le Gouvernement, à une utilisation optimale des deux 

dispositifs.  

 

Pour rappel, la DTER a progressé de 230 M€ entre 2016 et 2018. La DSIL a été créée en 2016 

et a atteint 615 M€ dans la loi de finances pour 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 : UN NIVEAU D’EPARGNE TRES SATISFAISANT  
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A LA FIN DE L’EXERCICE 2018 
 

Depuis plusieurs années, grâce à des dépenses de fonctionnement contenues, la Ville a réussi 

l’objectif de dégager un niveau d’épargne suffisant pour permettre de financer un programme 

d’investissement ambitieux par des ressources propres importantes. 

 

1. UN EFFET CISEAU MAITRISE 

 

 
RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement / DRF : Dépenses Réelles de Fonctionnement 
 

Le présent graphique présente une évolution des recettes et des dépenses réelles de 

fonctionnement de 2014 à 2018.  

 

En raison d’une baisse constante des dotations de l’Etat depuis 2014 (-262 855 € en 5 ans) et 

une attribution de compensation devenue négative en 2017, les recettes réelles de 

fonctionnement ont connu une progression relative de 1,1% (soit 120 127 €) entre 2014 et 

2018.  

 

La forte progression des recettes constatée en 2015 s’explique par la cession d’un terrain pour 

700 000 € dans le cadre d’un programme immobilier (résidence étudiante).  

Il est par ailleurs à noter que les recettes (-0,6%) sont restées stables entre 2017 et 2018 

sachant que la ville a cédé deux terrains d’une valeur totale de 176 800 € en 2017 alors 

qu’aucune cession n’est intervenue en 2018. Sans les recettes exceptionnelles liées aux ventes 

de terrains (compte 775), les recettes réelles de fonctionnement ont donc augmenté de 0,9%.  

 

 

 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement, ont, quant à elles, enregistré une baisse de 0,3% (soit 

23 872 €) entre 2014 et 2018 et ce, malgré l’émergence de nouveaux services comme le Centre 
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socioculturel, le Festival des musiques du Monde, le Festival des Galopins, l’intégration du 

Relais d’Assistants Maternels… 

  

Depuis 2017, la Ville verse, par ailleurs, une attribution de compensation à Caen la mer dans 

le cadre du transfert de compétences. Si cette attribution s’équilibre par la diminution des 

autres dépenses de fonctionnement, une somme de 300 000 € pour les travaux de voirie qui 

était auparavant inscrite en section d’investissement, est désormais intégrée dans le montant 

d’attribution de compensation (dépenses de fonctionnement). Pour une meilleure 

comparaison des exercices, le graphique présente donc les dépenses de fonctionnement 2017 

et 2018 déduites de ces 300 000 €. 

 

De même, il est important de rappeler que, depuis 2018, la Ville est devenue contributrice au 

FPIC, ce qui représente une nouvelle dépense d’environ 20 000 €.  

Entre 2017 et 2018, les dépenses ont ainsi enregistré une faible augmentation de 0,8%. 

 

En conclusion, la Ville a donc réussi l’objectif de contenir « l’effet ciseau » puisqu’en 5 ans, les 

dépenses n’ont pas progressé plus vite que les recettes.  

 

 

2. DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CONSTANTES EN 2018 

 

Les recettes de fonctionnement ont poursuivi leur dynamique en 2018. En effet si l’on extrait 

du budget de l’année 2017, les recettes exceptionnelles correspondant au produit de la vente 

de deux terrains, les recettes de fonctionnement ont progressé de 0,9% en 2018.   

 

A. LES PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DES VENTES 
 

Les produits des services ont enregistré une augmentation de 11,3%. 

Cette évolution s’explique par des effectifs en constante augmentation dans les différents 

services de la Ville (petite enfance, enfance jeunesse, culture…). En outre, le retour à la 

semaine à 4 jours a fait croître les recettes des ACM en fin d’année (journée entière de centre 

de loisirs).  

 

B. LA FISCALITE 
 

Le produit total de la fiscalité (les trois impôts locaux et diverses taxes) a augmenté de 2,3% 

en 2018.  

S’agissant plus spécifiquement des trois taxes (TH/TFPB/TFNPB), il est à noter que les bases 

réelles définitives de Taxe d’Habitation (TH) ont diminué de manière sensible en 2018 (-2,1% 

après déduction du coefficient de majoration forfaitaire). Cette baisse s’explique 

probablement par une légère hausse de la vacance de logements.  

Les bases de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties enregistrent en revanche une croissance 

de l’ordre de 2% par an, en raison des nouvelles constructions sur le territoire de la commune 

(habitat et entreprises).  
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Le produit des contributions directes (TH/TFPB/TPFNB) a ainsi augmenté de près de 2% entre 

2017 et 2018. 

 

Le poste qui a connu la plus forte progression est celui des droits de mutation (taxes exigibles 

à l’occasion d’une vente immobilière). Ce produit a ainsi enregistré une progression de 15,6%. 

 

Le graphique présente l’évolution des droits de mutation entre 2010 et 2018 avec une 

croissance continue depuis 2016, qui témoigne du dynamisme et de l’attractivité de la Ville. 

 

EVOLUTION DES DROITS DE MUTATION DE 2010 A 2018 

 
 

C. LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 
 

Ce poste composé à la fois des dotations de l’Etat et des différentes subventions (notamment 

de la CAF) a connu en 2018 une baisse significative de 6,2%. 

 

Comme chaque année depuis 2014, les dotations de l’Etat ont poursuivi leur diminution avec 

une moindre baisse toutefois en 2018 avec le gel de la DGF : 
 

€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DGF 1 402 525  1 352 725 1 148 958 915 195 789 367 769 526 

DSU 749 686  801 667 973 072 1 115 880 1 166 864 1 195 058 

DNP 229 892  211 985 190 587 171 528 154 375 138 938 

TOTAL 
2 382 103 

+54 105 
2 366 377 

-15 726 
2 312 617 

-53 760 
2 202 603 
-110 014  

2 110 606  
-91 997 

2 103 522 
- 7 084 
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Ce graphique expose de manière explicite la baisse significative de la DGF depuis 2014 ; à 

l’inverse, la situation financière et sociale de la Ville a eu une incidence positive sur la DSU 

(dotation profitant aux communes de + de 10 000 habitants les plus pauvres) qui a connu une 

augmentation progressive depuis 2014. 

Au total, la Ville a toutefois vu ses dotations baisser de 230 000 € entre 2011 et 2018.   

 

En 2018, la principale diminution a concerné les participations de la CAF aux différents services 

de la Ville (- 9,48%). Il ne s’agit pas là d’une baisse de la participation de cet organisme mais 

d’une modification des modalités de versement de ses subventions avec en 2017 un 

versement intégral de l’année 2016 et 70% de l’année 2017.  

 

En effet, depuis 2017, la CAF verse 70% de l’année N. Les 30% de solde étant versés l’année 

suivante. En 2018, le versement est rentré en rythme de croisière (70% de l’année N + 30% de 

l’année N-1) pour les accueils péri et extrascolaires.  

 

La crèche ayant connu ce même décalage sur l’exercice 2018, ce n’est qu’à la fin de l’exercice 

2019 qu’une évolution de ces participations pourra être constatée depuis 2016.    

 

En 2017 (année exceptionnelle), la subvention de la CAF avait, pour ces raisons, enregistré une 

progression de 24%.  

 

De même, la suppression du dispositif des « emplois d’avenir » a entrainé une baisse de la 

participation de l’Etat de 51,5%. Seul un agent de la Ville reste désormais concerné par cette 

disposition. Il est important de souligner qu’à ce jour, l’ensemble des emplois d’avenir se sont 

vus proposer une titularisation à l’issue de leur contrat. 
  
La contribution de l’Etat aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) a également connu une 

diminution progressive en 2018 avec le retour à la semaine de 4 jours (132 360 € en 2017, puis 

64 740 € en 2018).  
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Enfin, le changement d’imputation comptable de la participation des chèques déjeuner par 

les agents est venue accentuer la diminution de ce poste. Cette participation est comptabilisée 

au chapitre 013 (atténuation de charges) à compter de 2018. 

  

D. LES REVENUS DES IMMEUBLES 
 

Le revenu des immeubles (location du parc immobilier de la Ville) est resté stable en 2018 

avec une légère augmentation du produit de location de la salle polyvalente François 

Mitterrand. Le montant de cette recette s’est élevé à 103 030 € en 2018 (contre 101 802 € en 

2017). 

 

E. LES PRODUITS FINANCIERS 
 

Le produit du remboursement par Caen la mer des intérêts d’emprunts de la « dette 

transférée » en 2017 s’est élevé à 17 380 en 2018 (après 19 862 € en 2017), conformément 

au tableau d’amortissement.  

 

F. LES PRODUITS EXCEPTIONNELS 
 

Ce poste a connu une baisse significative de 73,1% entre 2017 et 2018, la Ville ayant cédé deux 

terrains en 2017 d’une valeur totale de 187 718 €, alors qu’en 2018, seule une cession de 

matériel a été réalisée pour un montant de 4 166 €. 

 

G. LES ATTENUATIONS DE CHARGES  
 

Ce poste comprend désormais, outre les remboursements de la caisse primaire d’assurance 

maladie, la participation des agents aux chèques déjeuner (changement d’imputation 

comptable). Ce poste a donc progressé de 167,2% en 2018. 
 

H. TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
 

 2017 2018 

Chap. 70 : Produits des services 1 143 132 € 1 272 559 € 

Chap. 73 : Impôts et taxes 6 210 834 € 6 353 817 € 

Dont  Impôts locaux 5 088 149  € 5 166 428 € 

Dont FPIC 179 687 € 207 686 € 

Dont droits de mutations 350 432 € 405 652 € 

Chap. 74 : Dotations et participations 3 875 085 € 3 634 230 € 

Dont DGF 789 367 € 769 526 € 

Dont DSU 1 166 864 € 1 195 058 € 

Dont Subv° CAF 1 212 040 € 1 097 144 € 

Chap. 75 : Revenus des immeubles 101 802 € 103 030 € 

Chap. 76 : Produits financiers 19 862 € 17 380 € 

Chap. 77 : Produits exceptionnels 221 222 € 59 617 € 

Dont Produit des cessions de terrains 176 800 € 0 € 

Chap. 013 : remboursement rémunération personnel 35 634 € 95 206 € 

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
11 607 571 € 11 535 839 € 

-0,6% 
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Sans le produit des cessions, les recettes ont augmenté de 0,9% en 2018.   

Les recettes de fonctionnement sont de 978 € par habitant en 2018. En comparaison, ce ratio 

était de 1 306 € en 2017 pour les communes de 10 000 à 15 000 habitants.  

Ce faible ratio pour la Ville s’explique notamment par le faible produit des recettes 

économiques au moment de son adhésion à Caen la mer en 1990 et une attribution de 

compensation qui n’a pas évolué depuis cette date, et ce, malgré le développement de la ZAC 

Object’Ifs Sud. A cela s’ajoute une politique tarifaire des services municipaux relativement 

basse.   

 

 

3. DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT STABLES  

 

L’ensemble des dépenses de fonctionnement n’a progressé que de 0,8% entre 2017 et 2018. 

 

A. LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 
 

Les charges à caractère général qui représentent plus de 20% du budget ont enregistré une 

baisse significative de 6% entre 2017 et 2018. Le changement d’imputation des chèques 

déjeuner (qui sont comptabilisés à compter de 2018 dans les charges de personnel et non plus 

dans les charges à caractère général) vient toutefois atténuer cette baisse. En réalité, ces 

charges ont augmenté de 0,3%, soit bien en-deçà du taux d’inflation.      

 

Les différents travaux de rénovation thermique entamés depuis quelques années, conjugués 

à un hiver assez doux ont entraîné une diminution des différentes factures d’énergie de 9%.  

 

De même, la mise en concurrence systématique des entreprises (aussi bien en prestations 

qu’en achat de fournitures) conjuguée à des travaux réguliers de rénovation du patrimoine 

immobilier a permis de diminuer le poste d’entretien de 19,2%.  

 

En revanche quelques postes ont connu une augmentation substantielle comme l’entretien 

des véhicules (réparations importantes du bus communal pour le transport scolaire et des 

ACM) et le recours à des prestations de transport collectif en raison de l’immobilisation du bus 

communal une partie de l’année.  

 

Globalement, grâce à une bonne gestion financière (suivi des contrats, mis en concurrence, 

mutualisation intercommunale…), les charges à caractère général ont donc été contenues en 

2018 malgré une activité soutenue de l’ensemble des services.  

     

B. LES CHARGES COURANTES 
 

Le poste de charges courantes a augmenté de 1,7% en raison notamment de l’accroissement 

des créances irrécouvrables sur les services de la Ville. Le suivi plus régulier avec les services 

du Trésor a permis d’éteindre un certain nombre de dettes anciennes. Afin d’anticiper de 

futurs impayés, la Ville a par ailleurs mis en place une procédure qui implique les différents 

services concernés.  
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Ainsi, dès qu’une famille n’honore pas plusieurs factures, un accompagnement individualisé 

lui est désormais proposé (rencontres pour identifier les besoins du foyer, suivi par le CCAS et 

le CMS, mise en place d’échéanciers éventuels, suivi par le CCAS…). 

 

Afin d’aider les Ifois les plus fragiles et de développer les actions, en particulier à destination 

des Seniors, la subvention au CCAS a par ailleurs connu une légère augmentation (+ 1,4%). 

 

C. LES ATTENUATIONS DE PRODUITS 
 

Ce poste recouvre les dégrèvements de taxe d’habitation, l’attribution de compensation à 

Caen la mer (depuis 2017) ainsi que, pour la première fois en 2018, une contribution de la Ville 

au FPIC (cf. DOB 2018).  

En raison de cette nouvelle contribution au FPIC, ce poste a augmenté de 2,8%. 

  

D. LES DEPENSES EXCEPTIONNELLES 
 

Les charges exceptionnelles ont augmenté en 2019 en raison de la conclusion d’un protocole 

transactionnel avec l’architecte missionné pour la construction de la structure omnisports 

pour un montant de 13 650 € TTC. Au total, le montant des charges exceptionnelles s’est élevé 

à 17 735 € en 2018. 

 

E. TABLEAU COMPARATIF DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
 

 2017 2018 

Chap 011 : Charges générales 2 191 342 € 2 056 431 € 

Dont participation aux chèques déjeuner des agents 140 199 € 0 € 

Chap 012 : Charges de personnel 5 729 123 € 5 892 269 € 

Dont participation aux chèques déjeuner des agents 0 € 138 510 € 

Chap 65 : Autres charges de gestion courante 900 736 € 915 950 € 

Chap 66 : Charges financières 115 715 € 115 669 € 

Chap 77 : Charges exceptionnelles 9 264 € 17 605 € 

Chap 014 : Atténuation de produits fiscaux 977 315 € 1 004 235 € 

Dont contribution au FPIC 0 € 18 158 € 

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
9 923 495 € 10 002 159 € 

+ 0,8% 
 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 848 € par habitant en 2018. A titre de 

comparaison, ce ratio était de 1 136 € en 2017 pour l’ensemble des communes de 10 000 à 

15 000 habitants.  
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4. LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2018 

 

La Ville a particulièrement concentré ses efforts d’investissement en 2018 dans 6 domaines : 

- Réfection du patrimoine, avec une attention particulière portée aux travaux de lutte 

contre les déperditions énergétiques ; 

- Renouvellement des équipements ; 

- Sécurisation des bâtiments et des espaces publics ; 

- Amélioration des conditions d’accueil des élèves et enfants dans nos structures ; 

- Accompagnement des Ifois dans leurs projets ; 

- Lancement de deux projets structurants que sont la construction d’une structure 

omnisport et la requalification des écoles P. Fort et M. Curie ainsi que des espaces 

associatifs. 

 

D’un montant total de 1 471 299 €, les dépenses d’investissement ont, de manière détaillée, 

porté sur : 

- La poursuite du programme de performance énergétique de l’éclairage public (122 845 

€) ; 

- Des travaux de réfection du patrimoine sportif au sein du complexe Pierre Mendes 

France (149 480 €) ; 

- Le renouvellement du parc informatique (48 171 €) ; 

- L’aménagement du projet « Si Senior » et le remplacement de menuiseries sur le 

bâtiment du CCAS (27 424 €) ; 

- Le remplacement des aires de jeux Manitoba et Le Petit Prince (76 346 €) ; 

- L’achat et l’installation de transpondeurs pour l’ensemble des bâtiments de la Ville 

(40 343 €) ; 

- La réfection d’allées et l’installation d’un parcours santé dans la forêt (45 436 €) ; 

- La poursuite de l’aménagement de l’Atelier 860 (11 706 €) ; 

- Différents aménagements pour les jardins familiaux (21 337 €) ; 

- Des études et l’achat de matériel dans le cadre de l’aménagement du parc 

archéologique (35 362 €) ; 

- Le démarrage (études et maitrise d’œuvre) de l’opération de requalification des écoles 

Marie Curie et Paul Fort (251 246 €) ; 

- Le démarrage (études et maitrise d’œuvre) de l’opération de construction d’une 

structure omnisports (152 624 €) ;  

- Divers travaux et d’achat de mobiliers dans les écoles (177 145 €) ;  

- Le soutien à l’accession sociale à la propriété et l’aide à l’acquisition de vélos à 

assistance électrique (10 585 €) : 

o S’agissant de l’acquisition des vélos, sur 19 demandes, 18 ont abouti au 

versement d’une aide. Pour rappel, le montant maximum de l’aide est de   100 

€. En moyenne, l’aide de la collectivité a été évaluée à 88 € par bénéficiaire. Le 

montant total versé s’est élevé en 2018 à 1 584,87 €. De manière plus 

anecdotique, sur l’ensemble des demandes, 10 ont été effectuées par des 

femmes et 8 par des hommes, pour une moyenne d’âge d’environ 55 ans. 
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o S’agissant de l’accession sociale à la propriété, une aide de 2 000 € pour les 

ménages avec enfants et de 1 500 € pour les ménages sans enfant, a été 

octroyée aux 5 derniers foyers de l’opération NATUREA (le versement pour les 

9 autres ménages avait été effectué sur l’exercice précédent). Sur ces 5 

ménages bénéficiaires, 3 ont des enfants. Le montant total de cette aide s’est 

donc élevé à 9 000 €.  

 

Le montant du remboursement de l’emprunt s’est élevé à 491 939 € en 2018.  

 

SYNTHESE DES DEPENSES RELLES D’INVESTISSEMENT 2018 

Opérations d’équipement 1 359 602 € 

Subventions d’équipement  111 697 € 

Remboursement des emprunts 491 939 € 

Remboursement des cautions pour les instruments de musique 260 € 

Opérations pour compte de tiers (Signalisation lumineuse tricolore) 9 273 € 

TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 1 972 771 € 

 

Le montant budgétisé 2018 des opérations d’équipement était de 8 499 454 € ; le différentiel 

entre les prévisions et le réalisé s’explique par une provision importante en 2018 des deux 

opérations suivantes : 

- Construction d’une structure omnisports pour un montant de 3 656 673 € ; 

- Requalification des écoles Marie Curie et Paul Fort pour un montant de 2 625 729 €. 

Les travaux de ces deux opérations commenceront en effet en 2019 ; des premières dépenses 

correspondant principalement aux études et à une partie de la maitrise d’œuvre ont été 

mandatées en 2018 pour des montants respectifs de 152 624 € et 251 246 €.  

 

S’agissant des travaux de voirie (même si cette compétence a été transférée à Caen la mer), il 

est important de mettre en exergue que d’importantes réfections ont été réalisées en 2018, 

notamment : 

- Rue de la République pour 35 000 € ; 

- Chemin du Val pour 42 000 € (dans la poursuite des travaux réalisés les années 

précédentes sur les autres parties de cette voie) ; 

- Rue de Savoie pour 64 000 € ; 

- Rue du Chemin vert (partie centrale) : 100 000 €. 

 

Pour rappel, les travaux de voirie d’un montant total de 370 000 € (alors que le droit de tirage 

pour l’investissement est de 250 000 €) ont été abondés par un fonds de concours de la Ville 

à Caen la mer pour un montant de 100 000 €. En 2018, la Ville a par ailleurs, et à titre 

exceptionnel, bénéficié du report du solde de l’année précédente, soit environ 20 000 €. 
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Les recettes d’investissement se sont élevées à 642 520 € réparties ainsi : 

- Subventions : 187 240 €. 

Pour rappel le montant total des subventions budgétisées en 2018 était de   1 984 792 

€. Celles-ci portaient principalement sur les opérations « construction d’une structure 

omnisports » et « requalification des écoles Marie Curie et Paul Fort ». Les travaux 

n’ayant pas commencé, le montant des subventions sera reporté sur le budget 2019 ;  

- Remboursement par Caen la mer du capital des emprunts transférés en 2017 (dans le 

cadre du transfert de compétences) : 192 003 € (2017+2018) ; 

- Taxe d’aménagement : 250 014 € ; 

- Remboursement par Caen la mer des travaux réalisés sur la signalisation lumineuse 

tricolore : 9 273 € ; 

- Le FCTVA n’ayant pu être recouvré en fin d’exercice 2018 a fait l’objet d’un reste à 

réaliser au budget 2019.  
 

SYNTHESE DES RECETTES RELLES D’INVESTISSEMENT 2018 

Taxe d’aménagement 250 014 € 

Subventions 187 240 € 

Encaissement des cautions pour les instruments de musique 3 990 € 

Remboursement par Caen la mer du capital de la dette transférée 192 003 € 

Opérations pour compte de tiers (Signalisation lumineuse tricolore) 9 273 € 

TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 642 520 € 

 

 

5. RESULTAT CUMULE AU 31 DECEMBRE 2018 

(Sous réserve que le compte de gestion soit conforme aux écritures du compte administratif) 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat de l’exercice 2018 (recettes – dépenses) - 987 302,71 € 

Excédent reporté 2017 + 1 151 947,20 € 

Résultat cumulé de la section d’investissement + 164 644,49 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l’exercice 2018 + 1 190 730,91 € 

Excédent reporté 2017 + 5 408 123,12 € 

Résultat cumulé de la section de fonctionnement + 6 598 854,03 € 

Résultat global de clôture + 6 763 498,52 € 

Restes à réaliser des dépenses d’investissement 2018 - 1 248 539,81 € 

Restes à réaliser des recettes d’investissement 2018 + 2 167 886,06 € 
 

Il ne s’agit pas, avec ce résultat global de clôture de thésauriser, mais bien de permettre de 

réaliser les travaux importants projetés à partir de 2019, avec un maximum 

d’autofinancement et limiter ainsi le recours à l’emprunt.   

Il est important de souligner que l’excédent de fonctionnement 2018 reste à un niveau 

confortable (+ d’1 M €), quand bien même la Ville n’a pas encaissé de recettes liées à des 

cessions de son patrimoine.  
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6. UN NIVEAU D’EPARGNE NETTE EN CONSTANTE AUGMENTATION 

 

Compte tenu du programme d’investissement ambitieux à venir (notamment la construction 

de la structure omnisports et la requalification des écoles Marie Curie et Paul Fort pour un 

montant total de plus de 12 millions d’euros répartis sur les 4 prochaines années), la Ville 

poursuit une gestion rigoureuse de son budget depuis 2014.  

 

Outre le niveau important de subventions (qui sera développé dans la partie consacrée aux 

orientations 2019), le niveau d’épargne nette continue de s’accroitre d’année en année. Les 

différents excédents cumulés permettront de réaliser les futurs investissements avec une 

grande partie d’autofinancement.    
 

SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE AU 31 DECEMBRE 2018  

RATIOS D'EPARGNE 2017 2018 

Produits de gestion courante 11 366 487 € 11 458 842 € 

Charges de gestion courante 9 798 462 € 9 868 884 € 

EPARGNE DE GESTION   1 568 025 € 1 589 958 € 

Produits financiers   19 862 € 17 380 € 

Charges financières   115 715 € 115 669 € 

Cessions    187 718 € 4 166 € 

Produits exceptionnels hors cessions 33 504 € 55 450 € 

Charges exceptionnelles   9 264 € 17 735 € 

EPARGNE BRUTE HORS CESSIONS 1 496 412 € 1 529 384 € 

Part capital de l'annuité de la dette 305 037 € 491 939 € 

Remboursement par CLM du capital de la dette transférée 
(2017+2018) 

 192 003 € 

EPARGNE NETTE HORS CESSIONS 1 191 375 € 1 229 448 € 
        

Taux d'épargne   13,2% 13,4% 

         

Capital restant dû au 31 décembre 2018 5 064 958 € 4 573 019 € 

Capital restant à rembourser par CLM au 31 décembre 2018 799 496 € 706 805 € 

Dette / habitant    361 € 323 € 

ENCOURS/EPARGNE BRUTE   3,38  2,99 
Epargne nette : elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette. Elle mesure 
l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des remboursements de dette (remboursement 
du capital). Epargne de gestion : elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 
dépenses réelles de fonctionnement hors charges d’intérêts.  

 
A la fin de l’exercice 2018, le niveau d’épargne de la Ville reste à son niveau de 2017 ; il est 
même légèrement supérieur avec 13,4% de taux d’épargne contre 13,2% en 2017. Il se situe 
très loin de la zone d’alerte pour une collectivité qui est de 5%.  
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PARTIE 3 : LES DONNEES RELATIVES AUX EFFECTIFS ET AUX 

DEPENSES DE PERSONNEL 
 

En 2018, la masse salariale a représenté 59% des dépenses de fonctionnement.  

 

Les charges de personnel ont connu une évolution de 2,8% en 2018. Toutefois, si nous retirons 

les dépenses liées aux chèques déjeuner (qui étaient comptabilisées sur les charges à 

caractère général en 2017), l’augmentation n’est plus que de 0,4%. L’enveloppe consacrée 

aux dépenses de personnel a dont été contenue en 2018. 

 

 
 

Après une hausse importante entre 2010 et 2012 (intégration du personnel de la Périscole), 

les charges de personnel ont progressé en moyenne de 2% par an de 2013 à 2018.  

 

L’effet du transfert des compétences voirie et espaces verts à Caen la mer (qui aurait dû 

entrainer une baisse de la masse salariale) a été atténué par, d’une part l’application du PPCR 

(Parcours Professionnel, Carrière et Rémunération), qui a permis aux agents de voir leur 

rémunération évoluée, et, d’autre part, la mise à disposition des agents de Caen la mer auprès 

de la Ville pour l’exercice de compétences communales. En effet, un seul agent a fait l’objet, 

en 2017, d’un transfert complet.  
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EFFECTIFS DES AGENTS AU 31 DECEMBRE 2018 (Ville et CCAS) 

 
 

Sur les 139 titulaires que compte la collectivité en fin d’année 2018, 102 sont à temps complet 

(dont 14% à temps partiel). Sur les 37 agents à temps non complet, 24 ont un temps de travail 

supérieur à 28h, soit 62%. En 2017, ce taux était de 47%. La Ville poursuit un objectif de 

diminution des postes à temps non complet inférieur à 28h afin de permettre aux agents 

d’accéder à une meilleure rémunération et de bénéficier de la caisse de retraite des 

fonctionnaires (CNRACL).  

 

En 2018, 12 agents titulaires (dont 1 au CCAS) ont par ailleurs bénéficié d’un avancement de 

grade. 

 

La baisse du nombre de titulaires s’explique notamment par différents mouvements (retraite, 

mutation...) en cours de l’année 2018. Certains sont en cours de remplacement, d’autres ont 

été remplacés par des contractuels (notamment 3 en catégories B dans l’attente de 

l’obtention de leurs concours), d’autres enfin ont été transférés à Caen la mer dans le cadre 

des missions voirie et espaces verts.  

 

La baisse du nombre de contractuels est due au retour à la semaine de 4 jours et la non 

reconduction de contrats d’animateurs qui intervenaient dans le cadre des TAP. 

 

Les deux agents qui bénéficiaient d’un contrat d’avenir jusqu’en 2017 se sont vus proposer un 

poste au sein de la collectivité.  
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LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION 2018  

2018 
Titulaires -
stagiaires 

Non 
titulaires 

Non 
permanents 

Coût total des 
agents 

Evol.    
2018/2017 

Rémunération brute       3 101 096 €     821 127 €  74 303 €       3 996 526 €  +2,66% 

dont primes          437 114 €       39 249 €           6 228 €         482 591 €  +29,05 % 

dont NBI           12 300 €                12 300 €  + 7,53% 

dont SFT            32 367 €         6 556 €    38 923 €  -12,08% 

dont heures 
supplémentaires 

           18 000 €                18 000 €  +28,49% 

dont heures 
complémentaires 

           42 650 €       93 038 €    135 688 €  -3,06% 

dont participation 
employeur à la 
mutuelle 

           12 710 €         1 122 €              13 832 €  +11,15% 

dont astreintes              9 000 €                -   €                 9 000 €  +15,31% 

Charges patronales       1 261 451 €  395 018 €  6 288 €  1 682 756 €  -0,25% 

Cout total (Rém. Brute 
+charges patronales) 

      4 362 547 €  1 216 145 €       80 591 €       5 679 282 €  +1,78% 

 

Le montant alloué aux agents dans le cadre des primes a augmenté de 29,05% en raison de la 

mise en place du CIA (Complémentaire indemnitaire annuel) en décembre 2018 ; cette 

indemnité représente 2,5% de l’enveloppe de l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et 

d’Expertise (IFSE) dont la majorité des agents bénéficient. Il s’agit d’une volonté de la 

municipalité de contribuer à l’augmentation du pouvoir d’achat de ses agents. 

 

 
 

 

 

 

 

 -

 50 000,00

 100 000,00

 150 000,00

 200 000,00

 250 000,00

 300 000,00

 350 000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NOMBRE D'HEURES PAYEES PAR AN AUX AGENTS
TITULAIRES, NON TITULAIRE, NON PERMANENTS

Ville d'IFS CCAS Nombre d'heures total



25 
 

En 2018, 313 778 heures ont été payées (contre 318 365 heures en 2017). 

 

Parmi ces heures :  

- 12 008 (soit 3,8%) sont des heures complémentaires (pour les agents à temps non 

complet) ; 

- 354 (soit 0,1%) sont des heures supplémentaires, (réparties notamment entre les 

agents de police municipale et les agents techniques intervenant sur les festivités de 

la Ville) ; 

- 96 (soit 0,03%) sont des heures d’intervention de l’astreinte technique. 

 

Pour rappel, le temps de travail de la Ville d’Ifs est de 1 607 heures. La majorité des agents 

travaille sur la base de 36h/semaine (avec 6 jours de RTT) ; les agents travaillant dans les écoles 

et les services péri et extrascolaires sont annualisés.  

 

En termes de conditions de travail, la Ville a par ailleurs investi pour améliorer le confort et le 

bien-être des agents dans l’exercice de leurs missions.  

 

Ainsi, en 2018, en concertation avec la cellule prévention et le CHSCT, plusieurs achats de 

matériels adaptés ont été réalisés (matériels électroportatifs, nettoyeurs vapeur, matériel 

auditif, sonomètre, échafaudage en aluminium, fauteuils ergonomiques, climatisation pour 

l’école de musique et de danse…). 
 

Par ailleurs, la Ville a entamé une démarche de reclassement des agents titulaires atteints 

d’inaptitude physique dans l’exercice de leurs missions en créant des postes adaptés à la fois 

aux besoins de la collectivité et aux capacités physiques des agents concernés.  

Dans ce cadre, en 2018, deux agents ont ainsi fait l’objet de reclassement. 
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PARTIE 4 : LA GESTION DE LA DETTE 
 

1. UN NIVEAU D’ENDETTEMENT TRES BAS 

 

Au 31 décembre 2018, l’encours de la dette est de 4 573 019 €.  

 

Annuité de la 
date de fin 
d’exercice 

Capital restant dû 
de fin d’exercice 

en euros 

Capital amorti en 
euros 

Intérêts en euros Annuité en euros 

2016 3 570 085 € 378 808 € 127 884 € 506 692 € 

2017 5 064 958 € 305 037 € 114 063 € 419 100 € 

2018 4 573 019 € 491 939 € 117 235 € 609 174 € 

 

Pour mémoire, le transfert des dépenses de voirie au 1er janvier 2017 s’est accompagné d’un 

transfert de la dette liée au financement de ces compétences. 

 

Ainsi, lorsque les emprunts à transférer ne sont pas individualisables ou non affectés et de ce 

fait non transférables directement à la communauté urbaine, il a été acté la mise en œuvre 

d’une démarche dite de dette récupérable.  

 

Le transfert de dette prend alors la forme d’une créance des communes vers la communauté 

urbaine qui se traduit par le remboursement aux communes des annuités en capital et en 

intérêt jusqu’à extinction.  

 

Il convient donc de « retraiter » la dette en retirant du capital restant dû la part du capital 

remboursé à la Ville par Caen la mer. Le tableau ci-dessous présente la situation de la dette 

« retraitée » : 
 

Annuité à la date 
de fin d’exercice 

Capital restant 
dû à la fin 
d’exercice  

Capital amorti  Intérêts  Annuité  

2016 3 570 085 € 378 808 € 127 884 € 506 692 € 

2017 4 265 462 € 205 725 €  94 201 € 299 926 € 

2018 4 480 328 € 399 248 € 99 855 € 499 103 € 
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Pour mémoire, la Ville a mobilisé en 2017 un emprunt de 1,8M € (souscrit en 2016) à un taux 

très favorable de 0,72%, ce qui explique la hausse constatée sur le graphique à partir de 2018.  

Toutefois, le transfert de la dette à Caen la mer en 2017 pour un montant de près de 800 000 

€ a permis à la Ville d’atteindre un niveau d’endettement particulièrement faible.  

 

Ainsi, malgré l’emprunt de 1,8 M € souscrit en 2017, le remboursement de la dette en capital 

est de 399 248 € au 31 décembre 2018 (contre 611 175 € au 31 décembre 2010).     

 

Le ratio « encours de la dette / épargne brute » au 31 décembre 2018 continue ainsi de 

diminuer (2,99 ans contre 3,38 à la fin de l’année 2017) traduisant une réelle capacité 

d’endettement. Pour rappel, le seuil d’alerte se situe entre 8 et 10 ans.   

 

La dette par habitant, au 31 décembre 2018 (en tenant compte de la dette transférée à Caen 

la mer), n’est que de 323 € par habitant. Elle était de 376 € au 31 décembre 2017.  

A titre de comparaison, en 2017, la dette moyenne par habitant des villes de 10 000 à 15 000 

habitants était de 875 €. La Ville d’Ifs bénéficie donc d’un taux d’endettement très faible.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

2. SITUATION DE LA DETTE PAR PRÊTEUR 
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Date de 
l'emprunt 

Date du 1er 
remboursement 

Montant  Taux % 
Annuité de la 

dette (capital et 
intérêts) 

Durée 
résiduelle 
en année 

CREDIT FONCIER 31/03/1996 30/09/1996 1 500 000 € 3,17 107 143 € 8,83 

CREDIT AGRICOLE 14/12/2011 15/12/2011 69 101 € 0,25 2 352 € 6,75 

CAISSE D'EPARGNE 18/12/2012 18/12/2013 1 800 000 € 3,98 119 436 € 7,45 

CAISSE D'EPARGNE 01/10/2013 01/02/2014 1 400 000 € 2,79 90 161 € 8,96 

LA POSTE 01/11/2017 01/02/2018 1 800 000 € 0,72 180 000 € 8,83 

TOTAL     6 569 101 €   499 093 €   

 

 

 

3. VENTILATION PAR PRÊTEUR DE LA DETTE EN CAPITAL AU 31/12/2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 5 : LES ORIENTATIONS 2019 
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1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 

A. LES ORIENTATIONS EN RECETTES 
 

1. Les produits des services, du domaine et des ventes 
 

Les produits des services sont estimés pour 2019 à 1 123 900 € (+ 6% par rapport aux 

prévisions 2018) et concernent principalement les participations des familles dans nos 

différents accueils (restauration scolaire, centre de loisirs, garderie, crèche, école municipale 

de musique et de danse, l’Atelier 860) pour un montant budgétisé de 820 000 €. Une 

augmentation est attendue sur l’accueil des centres de loisirs en raison du retour à la journée 

entière du mercredi (sur une année complète). 

 

L’autre recette importante est constituée du remboursement par Caen la mer d’une partie 

des salaires des agents mis à disposition (mise à disposition ascendante de plein droit dans le 

cadre de la Mission Espaces Publics (MEP) et mise à disposition d’un agent dans le cadre du 

service juridique commun). La somme totale est évaluée à environ 230 000 €. 

 

Une nouvelle recette sera perçue par la Ville en 2019 : la redevance de la société Clear Channel 

pour le mobilier urbain installé dans le courant de l’année 2018.  La part fixe est évaluée à 

21 000 € TTC, à laquelle viendra s’ajouter une part variable (correspondant à 7% des recettes 

publicitaires perçues par Clear Channel sur le territoire ifois).     

 

2. La fiscalité 
 

Le produit de la fiscalité (les trois impôts locaux et les diverses taxes) est évalué à            6 295 

000 € (+ 2% par rapport aux prévisions budgétaires de 2018). 

 

Plus spécifiquement, les recettes liées à la fiscalité directe des trois taxes (TH/TPFB/TPFNB) 

seront inscrites à hauteur de 5 265 000 € (+ 2,2% par rapport au budget 2018), même si le 

produit attendu est estimé à 5 297 000 € (inscription prudente dans l’attente de la notification 

de l’état fiscal).   

La projection budgétaire pour 2019 a été réalisée en tenant compte du maintien des taux 

d’imposition de 2018, soit 9,41% en taxe d’habitation, 26,37% en taxe sur le foncier bâti et 

36,71% sur le foncier non bâti.  

Il est en effet proposé de maintenir le taux de TH au même niveau que le taux 2018, compte 

tenu des dernières réformes fiscales et la disparition annoncée de la Taxe d’Habitation.  

 

Une hypothèse prudente d’évolution physique des bases a été fixée de la manière suivante : 

- Taxe d’habitation : + 1% ; 

- Foncier bâti : +1,5% ; 

- Foncier non bâti : 0%. 
 

  2018 Prévisions 2019 
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 Bases (€) Taux %  Produit (€) Bases (€) Taux % Produit (€) 
  

TH 14 494 617 9,41 1 398 730 14 881 739 9,41 1 400 372 

TF 14 221 129 26,37 3 750 112 14 673 588 26,37 3 869 425 

TFNB 74 770 36,71 28 151 76 385 36,71 28 041 

 5 176 993  5 297 838 

 

Dans un souci de favoriser les dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie dans 

les logements vieillissants, en 2019, il sera proposé au Conseil Municipal de délibérer sur une 

exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements faisant 

l’objet de travaux d’économie d’énergie.  

Cette délibération devra intervenir avant le 1er octobre 2019.  

 

L’exonération s’appliquera aux logements qui satisfont cumulativement aux conditions 

suivantes : 
 

- Etre achevés avant le 1er janvier 1989 ; 

- Avoir fait l’objet, par le propriétaire ou toute autre personne redevable légal de la taxe 

foncière, de dépenses d’équipement en faveur des économies d’énergie et du 

développement durable mentionnées à l’article 200 quater du Code Général des 

Impôts et réalisées selon les modalités prévues au 6 dudit article ; 

- Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première 

année d’application de l’exonération doit être supérieur à 10 000 € par logement ou le 

montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précédent l’année 

d’application de l’exonération doit être supérieur à 15 000 € par logement. 

 

La délibération devra, outre mentionner le taux unique d’exonération retenu (50% ou 100%), 

préciser la durée d’exonération qui ne pourra être inférieure à 5 ans. 

 

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) s’élèvera à 81 607 € (+ 16,6%) et rentrera en 

« rythme de croisière » après une progression continue depuis 2016. Pour mémoire, son 

montant s’élevait à : 

- 48 004 € en 2016 ; 

- 59 205 € en 2017 ; 

- 70 406 € en 2018.  

 

Le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des ressources) restera au même niveau 

que 2018 : 75 000 €. 

 

Le reversement du Fonds National de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 

devrait, quant à lui, connaitre une baisse significative de 31,6% et atteindre 145 000 €.  

 
 

Focus sur le FPIC : 
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Pour mémoire, le montant prélevé et reversé au niveau de l’ensemble intercommunal est 

réparti entre la CU d’une part et l’ensemble des communes d’autre part en fonction du 

coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) de la CU.  

Le CIF 2017 de Caen la mer atteignait 0,412756, niveau résultant de la fusion des 3 EPCI 

(communauté d’agglomération Caen la mer et les deux anciennes communautés de 

communes Thue et Mue et Plaine Sud Caen).  

En 2018, deuxième année d’existence de la CU, le CIF de Caen la mer a été égal au CIF non 

pondéré par les dépenses de transfert mais pondéré par le coefficient moyen national de 

pondération constaté dans l’ensemble des communautés urbaines : de ce fait, le CIF 2018 a 

baissé, atteignant 0,300698. 

Le CIF 2019 de Caen la mer prendra en compte le montant des attributions de compensation 

perçues et versées en 2017 ainsi que la DSC versée en 2017.  

Ainsi, le CIF 2019 a été estimé à 0,527774 conduisant à un prélèvement et à versement de 

FPIC estimés comme suit, selon les règles de droit commun : 

  
 

Pour mémoire en 2018, la répartition était la suivante : 

Prélèvement :      Reversement : 

Groupement : 288 800 €    Groupement : 2 530 000 € 

Communes : 471 200 €    Communes : 4 129 200 € 

En 2019, la CU sera donc bénéficiaire du FPIC de plus d’1 M € par rapport à 2018 alors que les 

communes perdront dans le même temps (reversement – prélèvement) près de       900 000 

€.  

 

Les reversements FPIC sont répartis au prorata de la population pondérée par l’écart de 

potentiel financier communal par rapport à la moyenne (plus le potentiel financier par 

habitant de le commune est faible, plus le reversement par habitant de la commune est 

important).  

 

Du fait de ces niveaux estimés de potentiel financier par habitant, le reversement de droit 

commun du FPIC 2019 pour la Ville a été estimé à 145 000 € (contre 207 686 € en 2018).  

 

 

 

Le montant de la taxe sur l’électricité sera maintenu au même niveau que 2018, soit  200 000 

€.  

Prélèvement FPIC 2019  simulé 671 477

CIF retenu 0,527774

Prélèvement FPIC 2019  

simulé

Montant %

Groupement 287 792 42,9%

Communes 383 685 57,1%

TOTAL 671 477 100,0%

Reversement simulé 

2019
6 686 650

CIF retenu 0,527774

Reversement simulé 

2019

Montant %

Groupement 3 529 042 52,8%

Communes 3 157 608 47,2%

TOTAL 6 686 650 100,0%
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La taxe sur la publicité est évaluée à 165 000 €. Depuis son instauration, cette recette a 

diminué légèrement chaque année en raison de la limitation par les entreprises de leurs 

enseignes publicitaires.  

 

Enfin, les droits de mutation seront évalués avec prudence à 300 000 € (après un niveau en 

2018 jamais atteint jusqu’alors de 405 000 €).  

 

3. Les dotations et compensations versées par l’Etat 
 

Les dotations de l’Etat ont été évaluées à 2 300 000 € (+0,1% par rapport aux prévisions 2018). 

 

• La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)   
 

Au sein de la DGF, la dotation forfaitaire 2019 sera calculée comme suit : 

Dotation forfaitaire 2019 = Dotation forfaitaire 2018 + Part dynamique de la population 

(fonction de la variation de la population) – Prélèvement potentiel fiscal élevé. 

 

La population totale de la Ville au 1er janvier 2019 (issue des calculs de populations 2019 de 

l’INSEE) atteignant 11 984 habitants (contre 11 801 au 1er janvier 2017), la part dynamique de 

la population a été évaluée à 18 058 €. 

 

La Ville sera toutefois soumise au prélèvement pour potentiel fiscal élevé (supérieur à 75% de 

la moyenne nationale). Il a été estimé un prélèvement pour potentiel fiscal élevé de 29 500 €.  

 

Au total, la dotation forfaitaire 2019 a été estimée à 758 000 €, soit une baisse de 1,5% par 

rapport à 2018. 

 

• La DSU (Dotation de Solidarité Urbaine)    
 

En 2018, les indicateurs de richesse fiscale (potentiel financier par habitant) et sociaux 

(logements sociaux, bénéficiaires de l’APL et revenus moyens de ses habitants), ont placé la 

Ville au 295ème rang des 676 communes de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU, au titre 

de l’indice synthétique de ressources (potentiel financier) et de charges (logements sociaux, 

bénéficiaires d’APL et revenus moyens par habitant) calculé par l’Etat.  

 

Pour la DSU 2019, la modification des attributions de compensation (AC) opérée en 2018 (avec 

en particulier la diminution de 2,7 M€ de l’AC de la Ville de Caen reversée à la CU) couplée à 

la légère hausse de l’AC de la Ville d’Ifs (transfert des compétences liées au PLU) et la hausse 

de la population DGF 2019 ont conduit à une estimation du potentiel financier par habitant 

2019 pour la Ville à 1 021,61 € contre 1 038,03 € en 2018. 

Cette baisse du potentiel financier devrait conduire à une hausse de l’indice synthétique DSU, 

qui ferait avancer la Ville dans le classement DSU à un rang 2019 estimé entre la 290ème et la 

285ème place (295ème rang en 2018).  
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La Ville resterait donc éligible à la DSU pour un montant 2019 estimé à 1,225 M€ en hausse 

de 2,5% par rapport à 2018. Dans l’attente de la notification, il sera proposé d’inscrire        1,2 

M€. 

 

• La Dotation Nationale de Péréquation (DNP)    
 

La Ville devrait rester éligible en 2019 à la part principale de la DNP mais dans le cadre d’une 

éligibilité dérogatoire (dotation réduite de moitié en raison d’un écart de potentiel financier 

par rapport à la moyenne de 85%, seuil franchi en 2016.  

 

Le législateur a prévu un mécanisme d’amortissement en cas de baisse de la dotation : d’une 

année sur l’autre, la dotation ne peut être inférieure à 90% du montant de l’année précédente. 

Ce mécanisme d’amortissement dont la Ville bénéficie depuis 2016 conduit à une baisse de sa 

DNP limitée à 10% par an.  

 

Le montant pour 2019 est donc en baisse par rapport à 2018 et ainsi estimé à 125 000 € (en 

baisse de 14 000 €).  

 

Concernant l’autre fraction de la DNP (la part majoration), le niveau des recettes économiques 

de Caen la mer, ramenées à la population, conduit à un produit fiscal (post-Taxe 

Professionnelle) supérieur à 85%, excluant de fait la ville d’Ifs de la majoration de la DNP. 

 

• Les compensations fiscales au titre des exonérations de bases 
 

La compensation liée à aux exonérations de la Taxe d’Habitation devrait augmenter en 2019 

du fait de la hausse des bases des contribuables exonérées en 2018. Pour les autres 

compensations, une évolution prudente a été retenue. 

L’ensemble des compensations fiscales a été estimé à 196 500 € en 2019, en hausse de 10 000 

€ par rapport à 2018. 

 

• La Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle 

(DCRTP) 
 

Contrairement à 2018, où le dispositif de baisse ne s’appliquait pas aux communes éligibles à 

la DSU, aucune mesure d’exonération n’est prévue pour la minoration de DCRTP en 2019. 

Ainsi, tous les EPCI et communes percevant cette dotation seront soumis à une baisse de leur 

DCRTP en 2019. 
 

 

Les baisses individuelles de DCRTP seront modulées selon le niveau de ressources de chaque 

collectivité : les communes et EPCI concernés ne subiront pas une baisse uniforme de 1,7% 

(baisse globale pour le bloc communal – Communes + EPCI), mais une baisse calculée en 

fonction des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans le 

compte de gestion 2017.  

Pour Ifs, la DCRTP a été estimée à 38 000 €, en baisse de 3%.   
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4. Les autres participations  
 

Les autres participations ne devraient pas connaitre de variations importantes à l’exception 

des subventions de la CAF en raison du mode de calcul pour la crèche (cf. page 10). En effet, 

en 2019, la Ville percevra la prestation de service comme suit : 30% de l’année 2018 et 70% 

de 2019. En 2018, la Ville avait reçu 100% de l’année 2017 + 70% de l’année 2018.  

La participation de la CAF a été évaluée à 905 000 € (- 6%).  

 

Par ailleurs, les Temps d’Activités Périscolaires ayant été supprimés, la Ville ne percevra plus 

d’aide du « fonds d’amorçage » qui était de 64 740 € en 2018 (132 360 € en 2017).  

 

Les subventions des autres collectivités seront maintenues au même niveau qu’en 2018 :  

- Région : 3 000 € pour le festival « Latitudes » ; 

- Département : 

▪ 8 500 € pour le fonctionnement de l’école municipale de musique et de 

danse ; 

▪ 26 000 € pour l’utilisation par les collégiens des équipements sportifs 

de la Ville ; 

▪ 5 400 € pour le fonctionnement du RAM. 

 

5. Les revenus des immeubles 
 

Les revenus des immeubles ne devraient pas connaitre de baisse. Leur montant est estimé à 

près de 95 000 €.  

 

6. Les produits financiers  
 

Cette recette correspond au remboursement par Caen la mer des intérêts de la dette liée aux 

charges d’investissement transférées. Cette recette sera dégressive jusqu’en 2031. Le 

montant 2019 est de 15 062 €. 

 

7. Les produits exceptionnels 
 

Le remboursement de l’assurance statutaire (pour accidents de travail et maladie 

professionnelle) est estimé à 10 000 €.  

 

Dans leur globalité, les recettes exceptionnelles sont évaluées à 28 000 € (-12,9%). Une 

estimation prudente du remboursement de l’assurance statutaire justifie cette diminution. 

8. Les atténuations de charges  
 

Les remboursements de rémunération des agents (sécurité sociale et décharges syndicales) 

ont été estimés à 25 000 € et la participation des agents au paiement des chèques déjeuners 

à 55 000 € soit un total de 80 000 €.  
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Sans la reprise de l’excédent, les recettes prévisionnelles (estimées avec prudence) seront 

budgétisées au même niveau qu’en 2018 (+0,1%). 
 

B. LES ORIENTATIONS EN DEPENSES 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement (en retirant les dépenses imprévues – chapitre 022) 

enregistreront une baisse de 0,1% en 2019. 
 

1. Les charges à caractère général  
 

Après une baisse de 6,2% entre 2017 et 2018, les dépenses à caractère général seront, cette 

année encore, revues à la baisse avec une diminution de 0,5% par rapport aux prévisions 2018. 

Elles sont estimées à 2 425 555 €.  
  

Une vigilance continuera d’être demandée aux services afin de contenir ces charges, 

notamment en poursuivant une gestion rigoureuse des marchés et en développant la 

mutualisation avec Caen la mer et d’autres communes du territoire. A ce titre, de plus en plus 

de marchés sont désormais conclus en groupement de commande avec les services de Caen 

la mer générant des économies certaines.  
 

Quelques services verront leurs dépenses augmenter notamment le service Enfance Jeunesse 

en raison du retour à la journée complète du mercredi pour les centres de loisirs 3/12 ans, 

couplé avec une hausse des effectifs sur les vacances scolaires. 

A l’inverse, le budget du service éducation sera estimé à la baisse avec la suppression des TAP 

tout en maintenant un niveau de prestations important sur le temps du midi afin de proposer 

aux enfants qui le souhaitent des activités. 
 

Le centre socioculturel poursuivra la montée en puissance de ses actions avec notamment la 
rédaction d’un cahier des charges sur « la guidance parentale » en partenariat avec des 
associations du territoire qui œuvrent au quotidien sur la parentalité. Un programme 
d’activités, construit par l’équipe avec les habitants, sera proposé aux personnes accueillies à 
l’Atelier 860, en faisant appel à des prestations. Un atelier de sophrologie pour les parents et 
leurs enfants interviendra dès le mois d’avril.  
 

La création d’un REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) 
répondra par ailleurs à cette volonté de mettre en œuvre des mesures pour conforter les 
parents dans leur mission éducative, renforcer le lien parents-enfants, impulser une 
dynamique partenariale des acteurs locaux… 
Ce dispositif est financé par la CAF, l’éducation nationale, la MSA et le Conseil Départemental.  
En 2018, la Ville a ainsi obtenu une subvention de 9 000 € pour un coût total des actions de 
l’Atelier 860 de 22 434 €.  
Les dépenses liées à la coopération décentralisée augmenteront significativement (en raison 

du développement de nouveaux projets ambitieux : partenariat avec le lycée Rabelais et la 

Ville de Debar, rencontres et échanges entre le CME/CMJ et des jeunes de Macédoine, 

organisation d’un temps fort autour de la couture avec le Niger, mise à l’honneur des liens 

avec le canton de Kornaka à l’occasion du Festival Latitudes).  
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Le montant alloué à la coopération décentralisée sera donc revalorisé de 15 000 € en 2018 à  

30 000 € en 2019 (dont 12 000 € de recettes provenant de l’Union Européenne et de l’Etat et 

5 500 de l’association macédonienne ALDA).  

 

La 3ème édition du forum de découverte des métiers représente en 2019 une dépense à 

hauteur de 14 000 € (manifestation qui se déroule tous les deux ans), et l’enveloppe consacrée 

aux petits déjeuners d’entreprises (sur des thématiques précises) sera évaluée en légère 

hausse.  Un des objectifs en 2019 sera de mettre en relation le tissu économique du territoire 

avec les demandeurs d’emploi.  

 

Le budget alloué à l’école municipale de musique et de danse fera l’objet d’une augmentation 

substantielle afin de développer le projet « un orchestre à l’école » à la rentrée de septembre 

2019. 

 

L’augmentation des effectifs d’élèves accueillis dans nos différents groupes scolaires fera 

croître l’enveloppe consacrée aux écoles.  

 

Devant le développement de la dématérialisation de l’information et la nécessité de multiplier 

les vecteurs d’information de nos administrés dans différents domaines tels que la culture, 

l’animation ou les travaux, une application sera lancée pour permettre l’envoi de SMS aux 

habitants. La somme de 3 000 € sera consacrée à la mise en place de ce nouveau service.  

 

Une somme de 2 500 € sera également inscrite dans le cadre du RGPD (Règlement Général 

sur la Protection des Données) ; il s’agira de désigner un syndicat de communes, le SMICO, 

pour nous accompagner dans cette nouvelle obligation légale.  

 

Enfin, la Ville souhaite lancer un diagnostic en matière de sécurité afin d’accompagner la mise 

en place d’un Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Cette 

dépense est évaluée à 3 000 €.  

 

Le suivi rigoureux de l’ensemble des services conduit à intégrer l’ensemble de ces nouvelles 

dépenses sans augmenter l’enveloppe consacrée au chapitre des charges à caractère général.  

 

 

 

 

 

 

2. Les dépenses de personnel 
 

L’enveloppe consacrée aux charges de personnel diminuera de 1,7% par rapport au budget 

2018. Elle est évaluée à 5 850 000 €. 
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Dans un contexte financier de plus en plus contraint, la Ville, comme toutes les collectivités, 

doit veiller à contenir sa masse salariale tout en maintenant des services de qualité.  

 

Le bien-être au travail des agents continuera à être une préoccupation.  

 

Ainsi, dès le début d’année, des premiers ateliers d’assouplissement seront mis en place par 

la déléguée sport auprès des aides à domicile qui exercent leurs missions dans des conditions 

parfois difficiles et traumatisantes pour leur corps. 

 

Au-delà, un questionnaire sera distribué auprès de l’ensemble des agents afin de mieux 

connaitre les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien et trouver collectivement des 

solutions. 

 

LES DIFFERENTS ELEMENTS DE REMUNERATION DU BUDGET 2019 
 

Ville 2019 Titulaires -stagiaires Non titulaires Non permanents 
Coût total des 

agents 

Rémunération brute     3 068 061 €     651 734 €          68 141 €          3 787 936 €  

dont primes       385 589 €        50 298 €             9 330 €             445 217 €  

dont NBI          15 186 €                    15 186 €  

dont SFT          34 512 €          6 050 €                  40 562 €  

dont heures 
supplémentaires 

         15 500 €          2 500 €                  18 000 €  

dont heures 
complémentaires 

         25 000 €     106 885 €               131 885 €  

dont participation 
employeur à la 
mutuelle 

         12 029 €          1 498 €                  13 527 €  

dont coût des chèques 
déjeuner 

       125 000 €        19 500 €             2 500 €  147 000 €  

dont astreintes            14 000 €                -   €                  14 000 €  

Charges patronales     1 264 623 €      270 726 €          24 381 €          1 559 730 €  

Cout total (Rém. Brute 
+charges patronales) 

    4 332 684 €     922 460 €          92 523 €          5 347 666 €  
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Sur les 207 agents (titulaires et contractuels) que compte la collectivité au 1er janvier 2019, 

77% sont en équivalent temps plein.  
 

La répartition par catégorie est la suivante : 

- Catégorie A :  10 agents (4,8%) ; 

- Catégorie B : 45 agents (21,6%) ; 

- Catégorie C : 153 (73,6%).  

 

 
  

En 2019, la gestion rigoureuse de la masse salariale demeure un impératif pour la Ville. 

 

La Ville souhaite néanmoins continuer à contribuer à l’augmentation du pouvoir d’achat de 

ses agents en lançant notamment une étude sur un contrat de prévoyance collective pour 

l’ensemble des salariés et en poursuivant la lutte contre la précarité (augmentation des heures 

des agents à temps non complet à chaque fois que cela sera possible). 
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3. Les autres charges de gestion courante 
 

Ces charges enregistreront une hausse de 9%. 

 

Il est prévu d’augmenter la subvention du CCAS de 13 % afin de tenir compte de la mutation 

de l’infirmier de la Ville, désormais agent du CCAS, et de l’organisation d’un nouveau forum 

spécialement dédié aux seniors. Une étude de faisabilité sera par ailleurs lancée pour des 

travaux de mise aux normes des salles de bains de la résidene autonomie.  

 

Les prévisions des autres postes resteront à l’identique par rapport à 2018 à l’exception de 

l’enveloppe consacrée aux créances irrécouvrables qui passera de 17 000 € à 25 000 €.  

En effet, à la suite du travail effectué avec le Trésor Public, plusieurs familles ont présenté un 

dossier de surendettement qui conduira pour certains foyers à l’effacement de leur dette 

auprès de la Ville.  

 

En outre, comme c’est le cas depuis 2014, afin de soutenir le tissu associatif, et dans le but 

d’encourager les pratiques sportives, culturelles, de loisirs,…, l’enveloppe consacrée aux 

subventions aux associations ne sera pas diminuée et restera au même niveau que 2018.  

 

4. Les charges financières  
 

Le montant des intérêts de la dette sera de 104 808 € en 2019 (contre 115 669 € en 2018).  

 

5 Les charges exceptionnelles 
 

Les dépenses exceptionnelles seront budgétisées à hauteur de 33 350 €. Elle comprennent 

principalement les charges liées aux annulations de titres sur exercices antérieurs. 

 

6. Atténuation de produits 
 

L’attribution de compensation, après une légère augmentation en 2018 suite au transfert à  

Caen la mer des dépenses liées au Plan Local d’Urbanisme (environ 7 000 €), sera de  982 081 

€ en 2019.  

 

Comme indiqué précédemment, le prélèvement au titre du FPIC augmentera de 10 000 € par 

rapport à 2018.  

 

Enfin, la somme de 5 000 € sera inscrite pour les dégrèvements de taxe d’habitation.  

 

Au total, l’enveloppe consacrée aux atténuations de produits diminuera de 0,5%. 
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2. LES PRINCIPALES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 2019 

 

A. LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 
 

Pour 2019, grâce à un autofinancement important (6,2 M € de virement de la section de 

fonctionnement), les prévisions des dépenses d’investissement continueront d’augmenter de 

manière sensible : + 20% pour les seules dépenses d’équipement qui sont évaluées à  10,4 M€ 

(dont 1,2 M€ de restes à réaliser). 

 

L’épargne ainsi accumulée depuis plusieurs années permettra d’inscrire la totalité de 

l’opération de construction d’une structure omnisports en 2019 et près de la moitié des 

dépenses nécessaires à la requalification des écoles Marie Curie et Paul Fort, ainsi que des 

espaces associatifs.   

 

La construction de la structure omnisports sera financée à plus de 55% (du montant HT des 

travaux) par les différents partenaires institutionnels (Caen la mer, Région, Département, 

CNDS). 

 

1. Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public  
 

Afin de poursuivre les efforts engagés dans ce domaine depuis plusieurs années pour mieux 

accueillir tous nos concitoyens dans les bâtiments de la Ville, le budget consacré à 

l’accessibilité des ERP sera de 150 000 €.  

 

2. Eclairage public 
 

Une enveloppe de 145 000 € sera inscrite pour continuer le remplacement des mâts de la Ville. 

14 rues ont été retenues pour 2019 dont :  

- Rue Paul Claudel ; 

- Chemin de Fleury ; 

- Rue Jean Cocteau ; 

- Allée Jules Ferry ; 

- Allée d’Ottawa ;  

- Chemin de Cormelles… 

 

Au total, ce sont plus de 111 candélabres complets qui seront remplacés cette année. 

 

3. Complexe sportif 
 

Outre la construction d’une nouvelle structure omnisports, la Ville tient à poursuivre les 

travaux de réhabilitation et d’entretien engagés au complexe sportif Pierre Mendes France. 

Les dépenses consacrées au complexe sportifs sont de l’ordre de 293 000 € répartis ainsi : 

- Clôtures et pare ballons : 20 000 € ; 

- Réfection des menuiseries extérieures du gymnase Obric par l’installation de deux 

vantaux : 35 000 € ; 
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- Isolation thermique au niveau du bandeau en périphérie de la toiture terrasse 

(inaccessible du gymnase) afin de supprimer les ponts thermiques : 20 000 € ; 

- Changement de la centrale de traitement d’air des vestiaires de football : 20 000 € ; 

- Intervention sur le chauffage du gymnase Obric : 35 000 € ; 

- Réfection complète des courts de tennis extérieurs : 150 000 € ; 

- Divers matériels : 13 000 €. 

 

4. Ecole municipale de musique et de danse  
 

L’école municipale de musique et de danse accueille chaque année davantage d’élèves.  

En 2019, une somme de 27 180 € sera inscrite afin d’améliorer les conditions de pratique de 

la musique et de la danse dans cet établissement, notamment pour : 

- La réfection du revêtement mural de la salle de danse : 2 000 € ; 

- L’installation de radiateurs : 1 600 € ; 

- L’acquisition de mobilier divers : 1 460 € ; 

- L’achat d’un nouveau photocopieur : 3 000 € (l’actuel étant obsolète) ; 

- L’achat d’instruments de musique, notamment pour l’opération « l’orchestre à 

l’école » : 19 120 €. 

 

5. Hôtel de Ville  
 

Afin de toujours mieux accueillir les usagers et offrir aux agents des conditions de travail 

optimales, des aménagements seront effectués pour un montant de 49 700 € dont :  

- L’installation de mains courantes sur l’esplanade : 3 000 € ; 

- L’aménagement de deux bureaux au 2ème étage : 10 000 € ; 

- L’installation de nouveaux panneaux d’affichage institutionnels : 5 000 € ; 

- Divers mobiliers (notamment pour l’accueil : 5 200 € 

 

6. Centre technique municipal  
 

Des investissements sont nécessaires au Centre Technique Municipal afin d’assurer la sécurité 

des agents. Une somme de 63 500 € sera inscrite pour : 

- La délocalisation du local à carburant : 20 000 € ; 

- Le remplacement d’un camion : 30 000 € ; 

- L’acquisition d’une machine « combiné bois » pour les menuisiers : 8 500 €; 

- L’achat de matériel et outillage divers : 5 000 €. 

 

7. Crèche  
 

Lors des dernières périodes estivales, la température a souvent grimpé dans les locaux de la 

crèche. En 2019, il est donc prévu d’installer un système de climatisation adapté à l’accueil 

des jeunes enfants pour un montant de 45 000 €. 
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8. Cimetière 
 

Un ossuaire sera aménagé au cimetière Nampioche, après celui installé au cimetière de l’église 

afin d’organiser une première procédure de relève des concessions. 

En outre, une dizaine de cavurnes sera construite pour répondre à la demande croissante des 

usagers. 

 Une enveloppe de 26 000 € sera dédiée à ces travaux. 

 

9. Aires de jeux 
 

Afin de poursuivre le renouvellement des aires de jeux engagés depuis 2014, une somme de 

120 000 € sera utilisée pour le remplacement des jeux extérieurs. 

 

10. Forêt 
 

En 2019, des allées feront l’objet de réfection et différents équipements, comme des tables, 

des bancs et des corbeilles, seront installés dans la forêt pour un montant de 20 000 €. 

 

11. Atelier 860 
 

Une somme de 32 600 € sera consacrée à des travaux d’aménagement et l’achat de matériel 

divers. 

 

12. Parc archéologique 
 

Un montant de 40 000 € sera inscrit pour la désignation d’une maitrise d’œuvre afin de 

poursuivre le projet développé en 2018 avec les habitants.   

 

13. Aire d’évolution sportive 
 

Il sera inscrit la somme de 120 000 € pour la réalisation d’une aire d’évolution sportive entre 

le gymnase et le collège LC. Senghor pour développer la pratique sportive de loisirs en limitant 

la gêne pour les riverains. 

 

14. Ecoles 
 

Le patrimoine des écoles continuera de faire l’objet d’une attention particulière tout au long 

de l’année 2019 avec l’inscription de 260 000 € pour l’ensemble des écoles dont : 

- Réfection de la toiture de Jules Verne : 80 000 € ; 

- Réfection des toitures terrasse : 45 000 € ; 

- Travaux d’étanchéité à l’école Jean Vilar : 16 000 € ; 

- Travaux de peinture dans les écoles Jean Vilar et Marie Curie : 20 000 € ; 

- Installation d’un visiophone dans les écoles Jean Vilar et Jules Verne : 10 000 € ; 

- Evacuation des eaux pluviales (école P. Nreuda) : 11 000 € ; 

- Equipement des écoles J.Verne et J.Vilar de Vidéoprojecteurs Interactifs : 40 000 € ; 

- Achat d’un photocopieur pour l’école Paul Fort : 3 000 € ; 
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- Achat de mobiliers pour l’ensemble des écoles : 22 100 €. 
 

15. Subventions d’équipement 
 

- Accession sociale à la propriété : 22 000 € ; 

- Aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique : 5 000 €. 

 

16. Réhabilitation des écoles Marie Curie et Paul Fort ainsi que des espaces associatifs du 

Bourg 
 

Les entreprises devraient être désignées à la fin du 1er semestre 2019 et il est prévu de 

démarrer les travaux dans le courant de l’été 2019. Le chantier devrait s’échelonner par 

tranches sur 4 ans. Une mission d’OPC (Organisation, Pilotage et Coordination) vient par 

ailleurs d’être désignée. Elle permettra une meilleure prise en compte des contraintes liées à 

la problématique des sites occupés. 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES (ETUDES ET TRAVAUX) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

207 574 € 251 246 € 844 740 € 2 950 780 € 3 759 000 € 791 990 € 139 670 € 8 945 104 € 

 

Après les dépenses réalisées en 2017 et 2018, le solde de l’opération est estimé aujourd’hui à 

8 486 000 €.  

En 2019, une somme de 3 515 000 € sera provisionnée pour cette opération en sus des 

810 540 € de restes à réaliser, soit un total de 4 325 540 €.  

L’opération complète (études et travaux) étant estimée à environ 8 950 000 € TTC, nous 

pouvons en conclure que près de 50% du montant restant à payer pour cette opération est 

d’ores et déjà provisionné sur un seul exercice budgétaire 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DE L’OPERATION 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

DETR 208 000 €  150 000 €  300 000 € 600 000 € 182 000 €  1 440 000 € 

DSIL   30 000 €  100 000 € 54 000 €  184 000 € 

TDIL     17 000 €   17 000 € 

FCTVA  25 945 € 33 500 € 110 000 € 390 000 € 500 000 € 106 000 € 1 165 445 € 

Ville -543 € 225 301 € 631 357 € 2 540 780 € 2 652 000 € 55 990 € 33 670 € 6 138 555 € 

TOTAL 207 457 € 251 246 € 844 857 € 2 950 780 € 3 759 000 € 791 990 € 139 670 € 8 945 000 € 

 

Il est important de souligner que les travaux relatifs à la construction ou à la réhabilitation des 

locaux scolaires sont peu subventionnés.  

 

17. Structure omnisports 
 

L’ensemble de l’opération dont les travaux doivent s’étaler sur deux ans sera intégralement 

financée dès 2019. Dès le budget primitif, une somme de 4 100 000 € sera inscrite (en sus des 

140 713 € de restes à réaliser).  

Les premières dépenses ont été réalisées en 2017 et 2018 (notamment une partie de la 

maitrise d’œuvre) pour un montant total de 155 110 €.  
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Les entreprises devraient être désignées dans le courant du mois d’avril. Il est ainsi prévu un 

démarrage des travaux au mois de mai.  
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES (ETUDES ET TRAVAUX) 

2019 2020 2021 TOTAL 

2 400 000 € 1 800 000 € 50 000 € 4 250 000 € 

 

D’importants soutiens financiers entourent cette opération. Après déduction des subventions 

et du fonds de concours de Caen la mer, le reste à charge pour la Ville est estimé à 1 285 143 

€ (avant attribution des marchés). 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DE L’OPERATION 

 2019 2020 2021 TOTAL 

Conseil Départemental 90 000 € 150 000 € 60 000 € 300 000 € 

Conseil Régional 191 957 € 319 929 € 127 971 € 639 857 € 

CNDS  75 000 € 125 000 € 50 000 € 250 000 € 

Fonds de concours Caen la mer 360 000 € 600 000 € 240 000 € 1 200 000 € 

FCTVA 20 000 € 390 000 € 165 000 € 575 000 € 

Reste à la charge pour la Ville 1 663 043 € 215 071 € -592 971 € 1 285 143 € 

TOTAL 2 400 000 € 1 800 000 € 50 000 €  4 250 000 € 
 
 

B. LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE 
 

Le remboursement du capital de la dette sera de 499 093 € (dette retraitée) en 2019. Pour 

mémoire, il était de 656 988 € en 2013.  
 

Malgré un emprunt contracté en 2017 d’1,8 M€, la Ville a donc continué à se désendetter 

pendant la durée de ce mandat (grâce à l’extinction de deux emprunts) et des taux d’intérêts 

particulièrement bas.  
 

Compte tenu de l’autofinancement important, il n’est toutefois pes envisagé de recourir à un 

nouvel emprunt pour les deux prochaines années.  
 

C. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

Le fonds de Compensation de la TVA sera provisionné à hauteur de 300 000 €. 
 

Les subventions seront budgétisées à hauteur de 600 000 € auxquelles viendra s’ajouter le 

fonds de concours de Caen la mer (soit 1,2M €) pour l’opération d’une structure omnisports. 

Le montant total des subventions sera donc de 1,8 M€ (+ 1,8 M € de restes à réaliser). 
 

Le remboursement par Caen la mer du capital de la dette transférée sera de 86 070 €. 

  

La somme totale des recettes réelles d’investissement est évaluée à 2,4 M€ (+ 2,1 M€ de restes 

à réaliser). Enfin, le virement de la section de fonctionnement (qui correspond à 

l’autofinancement) est évalué à 6 M€. 60% des dépenses d’équipement budgétisées en 2019 

seront ainsi financées par l’autofinancement. 


