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SÉANCE DU 20 MARS 2019

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019

Première étape du cycle annuel du budget, le débat d’orientation budgétaire prévu à l’article L.2312-1 du
C.G.C.T. a pour objet de permettre à l’assemblée délibérante de connaître les conditions d’élaboration du
budget primitif et d’en présenter les priorités. Le rapport présenté en annexe aide à la définition de la
stratégie budgétaire en dégageant les marges de manœuvre dont disposera le budget de l’année pour
accomplir les objectifs du mandat.

Ce rapport sera transmis au Président de la communauté d’agglomération du Cotentin dans un délai de
quinze jours à compter de son examen par le conseil municipal. Il sera mis à la disposition du public à
l’hôtel de ville et les mairies déléguées dans les quinze jours suivants la tenue du débat. Le public est
avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

Cherbourg-en-Cotentin a accompli au 1er janvier 2019 trois exercices budgétaires. Sur le plan financier,
le statut de commune nouvelle lui a permis d’éviter les contributions pour le redressement des finances
publiques (CRFP) sur sa DGF et de bénéficier d’une garantie de non baisse des dotations d’Etat. Cette
garantie de maintien des ressources fut un avantage financier efficace pour assumer les charges liées à
sa création, financer les programmes d’investissement décidés par les communes historiques, en engager
de nouveaux et préserver le niveau de subventionnement du monde associatif  tout en décidant une
baisse progressive de sa fiscalité. 

L’année 2019 marque un  changement  de  paradigme budgétaire.  Si  les  recettes  globales  du  budget
devraient rester stables, la garantie de stabilité de la DGF s’achève. Dès 2019, la DGF de la ville évoluera
comme celles des autres communes françaises. Elle sera sujette aux aléas des lois de finances ainsi
qu’aux actualisations liées à la variation de son potentiel fiscal et de son évolution démographique. Le
risque d’une  variation  de  sa  DGF sera  donc  à  nouveau  partagé  avec  l’ensemble  des  communes  du
territoire national.
 
Ce retour au droit commun accompagne le nouveau pacte de Cahors qui expose 322 collectivités, dont
Cherbourg-en-Cotentin, à une sanction financière en cas de dépassement d’un plafond d’évolution de
leurs  dépenses  de  fonctionnement.  Cette  nouvelle  contrainte  modifie  profondément  l’élaboration  du
budget, traditionnellement porté sur la recherche d’un équilibre entre les dépenses et les recettes. 
 
Le contrat signé avec le Préfet de la Manche le 30 juin 2018 nous impose une trajectoire annuelle de
+1,2% basée sur les dépenses de fonctionnement constatées à partir du compte administratif de 2017. 
 

Données  comptes  administratifs  budget
principal

2018 2019 2020

Variation annuelle maximum autorisée 1,54 M€ 1,57 M€ 1,58 M€
 
En cas de dépassement de cette limite annuelle, l’État prélèvera 75% de ce montant sur les ressources
de  la  collectivité.  Cette  trajectoire  contraignante  comprend  l’effet  de  l’inflation  dont  la  reprise  a
également été constatée ces douze derniers mois.
 
Le  budget  primitif  2019  prend  en  compte  cette  contrainte  de  progression  des  dépenses  de
fonctionnement prévue au contrat pour éviter toute sanction financière qui pénaliserait injustement son
équilibre financier.  Cet  impératif  oblige la ville  à faire des choix en préservant ses engagements de
progrès, d’attractivité et de qualité des services publics proposés aux habitants. 
 





Les  effets  des  efforts  d’adaptation  de  l’offre  de  services  publics,  entrepris  depuis  la  création  de
Cherbourg-en-Cotentin,  arrivent  à  point  nommé  pour  répondre  aux  limitations  imposées.  La
rationalisation des services à l’échelle de la commune nouvelle, les réorganisations de moyens, illustrées
par  les  mutualisations  et  les  transferts  de  compétences  avec  la  CAC,  sont  autant  de  leviers  qui
permettent d’offrir des services publics plus performants à un coût maîtrisé. Cette  dynamique favorable,
initiée depuis la création de la commune nouvelle et de son établissement communautaire, a conforté la
volonté de réaliser les missions quotidiennes de service public en conservant les moyens accordés aux
régies  municipales.  Pour  toutes  ces  raisons,  il  sera  proposé  de  concentrer  l’essentiel  de  la  marge
autorisée par la contractualisation à la poursuite de la modernisation de l’administration et notamment à
l’harmonisation des éléments de rémunération des personnels.
 
Même s’il  nous contraint, le pacte de Cahors ne saurait  remettre en question notre détermination à
mener notre projet commun. Il nous oblige cependant à prioriser nos actions et à faire des choix pour
conserver  les  marges  de  manœuvres  suffisantes  pour  accomplir  les  objectifs  du  mandat,  tout  en
maîtrisant un niveau d’endettement parmi les plus faibles de France. Dès lors, l’ensemble des projets
d’investissement prévu au mandat sera inscrit au budget primitif autorisant le lancement et la poursuite
des opérations de modernisation des équipements scolaires, sportifs,  culturels et socio-éducatifs.  Les
opérations d’aménagement urbain seront  également poursuivies.  Elles  conforteront  la qualité  de  nos
infrastructures, de nos espaces publics et amélioreront le cadre de vie de la Cité.
 
Vu le code général de collectivités territoriales, et notamment son article L.2312-1,
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour :

 prendre acte de ce débat d’orientation budgétaire,

 autoriser  Monsieur  le  maire,  ou  le  maire  adjoint-délégué  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

Vu l’avis favorable de la commission n°1 et après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte.

Le Maire,
Benoît ARRIVE
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