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Introduction générale 

Le budget primitif 2018 s’inscrit dans un changement de contexte depuis la 
promulgation des lois de finances de 2018. La loi de programmation des finances 
publiques de 2018 et 2022 (LPFP) fixe un nouveau pacte entre l’État et les collectivités 
locales. Elle vise à encadrer de manière inédite le rythme de croissance des dépenses de 
fonctionnement des collectivités. En contrepartie, la loi de finances de 2018 met un 
terme au prélèvement sur la DGF pour le redressement des comptes publics. Cette loi 
organise, par ailleurs, la fin programmée et progressive de la taxe d’habitation. 

De plus, suite à la création de la communauté d’agglomération à compter du  
1er janvier 2017 et au transfert de la compétence eau et assainissement au  
1er janvier 2018, le budget général 2018 de Cherbourg-en-Cotentin comporte désormais 
7 budgets : un budget principal sous nomenclature M14 et 6 budgets annexes sous 
nomenclature M4. 

Le budget général s’équilibre tous mouvements confondus à 207 237 836€, dont 
188 389 739€ en mouvements réels et 18 848 097€ en mouvements d’ordre. 

Le budget principal représente 96.69% du budget général. 

 

 

Budget principal;  
200 387 871   ; 

97%

Budgets annexes 
sous M4;  6 849 

965   ; 3%

Répartition du budget général : 207 M€
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En mouvements réels, les dépenses du budget général s’équilibrent à 131 324 930€ 

en section de fonctionnement et à 57 064 809€ en section d’investissement. 

section de 
fonctionnement

section 
d'investissement

total

budget principal          128 795 083              54 391 317          183 186 400   
camping                138 170                   19 830                158 000   
panneaux photovoltaïques                 36 679                  132 534                169 213   
creusement de fosses                 31 000                         -                   31 000   
port de plaisance             1 997 118                  802 670             2 799 788   
locations                 51 510               1 503 958             1 555 468   
parkings                275 370                  214 500                489 870   
total           131 324 930               57 064 809          188 389 739   
 

Le budget général 2018 présente 57 064 809€ de dépenses en section 
d’investissement + 6 659 727€ par rapport à 2017). 

BP 2017 BP 2018 variation
Budget principal             47 872 448               54 391 317   6 518 869             
camping                   20 640                     19 830   810 -                    
panneaux 
photovoltaïques

                  80 414                   132 534   52 120                 

creusement de fosses 
consolidé

                       -                            -     -                       

port de plaisance                 878 895                   802 670   76 225 -                
locations              1 238 758                1 503 958   265 200                
parkings                 313 927                   214 500   99 427 -                
total 50 405 082            57 064 809            6 659 727             

 
  

Budget 
camping;  177 
830   ; 3%

Budget panneaux 
photovoltaïques;  232 

534   ; 3%

Budget creusement de 
fosses;  31 000   ; 1%

Budget port de 
plaisance;  3 764 105   ; 

55%

Budget locations;  2 009 
612   ; 29%

Budget parkings;  634 
884   ; 9%

Répartition des budgets annexes M4: 6.8 M€
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Hors dépenses financières, les dépenses d’équipement atteignent 48 747 505€, et se 
répartissent comme suit : 

 
Les dépenses d’investissement sont présentées hors dette et immobilisations 

financières. 

Le financement de l’investissement du budget général est assuré à 14.43% par 
l’épargne nette prévisionnelle (soit 7 033 381€) et à hauteur de 7.30% par les 
ressources propres d’investissement (3 558 754€) et les subventions pour 8.44% 
(4 112 946€). L’emprunt équilibre le financement à hauteur de 69.83% pour  
34 042 424€. 

Dépenses Recettes Structure
Total investissement      48 747 505        48 747 505   100.00%

Epargne nette prévisionnelle        7 033 381   14.43%

Emprunt d'équilibre      34 042 424   69.83%
Ressources propres 
d'investissement

       7 671 700   15.74%
 

Le niveau d’emprunt prévisionnel représente 69.83% du financement de 
l’investissement, l’objectif sera d’en diminuer le montant à travers notamment la reprise 
des résultats dégagés aux comptes administratifs 2017. 

En ce qui concerne le budget principal, les résultats anticipés du compte administratif 
2017 font apparaitre un excédent de fonctionnement de 15 070 903.16€ et 
d’investissement de 4 113 847.24€. 

Ce montant pourra venir en diminution de l’emprunt d’équilibre au budget 
supplémentaire. 

Administration 
générale
8 565 154   

18%

Sécurité et salubrité 
publique
273 600   

1%

Enseignement 
formation
4 787 938   

10%

Culture
6 858 684   

14%Sport et jeunesse
10 400 923   

22%

Interventions sociales 
et santé
731 050   

1%

Famille
439 240   

1%

Logement
26 000   

0%

Aménagements et 
services urbains, 
environnement

12 171 582   
25%

Action économique
3 690 664   

8%



7 

 

 

dépenses
48 747 505

Epargne nette 
prévisionnelle;  7 

033 381   

Emprunt d'équilibre;  
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Ressources propres 
d'investissement;  7 

671 700   
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Le budget principal : 200 387 871 euros 

Le budget principal s’équilibre, tous mouvements confondus, à 144 208 788€ en 
section de fonctionnement et à 56 179 083€ en section d’investissement. 

Si on excepte « l’effet » bénéfique de la commune nouvelle sur les dotations d’Etat 
jusqu’en 2019, on constate que seulement 15 % des recettes municipales sont 
potentiellement dynamiques (DSC, droits de mutations, taxe électricité, produits des 
services…), et qu’une part importante de recettes (31 %) tend à diminuer chaque année 
(dotations d’ajustement de la DGF, fonds départemental). Enfin, la majorité des recettes 
(53%) ne sont pas ou peu évolutives, avec parmi elles la fiscalité locale (TH, TF, 
compensation fiscales) et la nouvelle attribution de compensation versée par la CAC en 
contrepartie du transfert de la fiscalité économique. 

 

  

Stables; 53%
Baissières; 31%

Dynamiques; 15%

Typologie des recettes de fonctionnement
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I. Des recettes de fonctionnement en progression 

Les recettes de fonctionnement hors produits financiers progressent de 0.43% de BP 
à BP du fait notamment de la progression des dotations et participations. 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

70 Produits du domaine         11 199 186             7 071 249   -36.86%
73 Impôts et taxes         79 476 005           78 043 015   -1.80%
74 Dotations et participations         48 554 651           55 567 606   14.44%

75 Autres produits de gestion 
courante

          1 371 254             1 232 836   -10.09%

013 Atténuations de charges           1 253 298                544 886   -56.52%
       141 854 394          142 459 592   0.43%

76 Produits financiers               91 298                207 952   127.77%
77 Produits exceptionnels               66 993                 76 525   14.23%

       142 012 685          142 744 069   0.52%

Total des recettes courantes

Total des recettes
 

 
Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des impôts et taxes 

(55%), des dotations et participations (39%), et des produits du domaine (6%). 

 
 

Les recettes de fonctionnement du budget principal sont divisées en deux groupes : 
D’une part les recettes exogènes composées essentiellement de dotations d’Etat et 
participations externes et d’autre part de ressources endogènes issues de l’activité des 
services et de la fiscalité. 

 
  

Produits du 
domaine;  7 071 

249   ; 5%

Impôts et taxes;  
78 043 015   ; 

55%

Dotations et 
participations;  55 
567 606   ; 39%

Autres recettes;  2 
062 199   ; 1%

Structure des recettes de fonctionnement 2018
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A. Les ressources endogènes de Cherbourg-en-Cotentin 

L’arrêté de création de Cherbourg en Cotentin, pris par Madame la Préfète de la 
Manche fin 2015, a produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2017 (article 
1638 CGI). Ainsi, l’harmonisation progressive sur douze années jusqu’à converger vers 
des taux uniques sur l’ensemble du périmètre de Cherbourg-en-Cotentin a commencé à 
s’appliquer, conformément aux délibérations concordantes des communes fondatrices. 
Cette convergence s’est accompagnée d’une décision de diminuer progressivement les 
taux de Cherbourg-en-Cotentin non plus vers les taux moyens pondérés mais vers les 
taux les plus bas du territoire, à savoir ceux de la commune déléguée de Querqueville. 

Aussi, dans l’attente de la notification des bases prévisionnelles de 2018, le budget 
sera construit à partir des éléments suivants : 

• Une prévision de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives du bâti retenue à 
1,2 % conformément aux dispositions de la loi de finances 2018. 

• Une croissance physique prudente des bases estimée à 0,5%. 

• Une baisse du produit de 250 K€ liée à la baisse du taux de la taxe sur le foncier 
bâti. 

Par ailleurs, dès 2017, une partie des recettes fiscales a été perçue directement par la 
communauté d’agglomération. 

Il s’agit de la CFE (cotisation foncière des entreprises), de la CVAE (cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises), des IFER (impôt forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux), de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères), du versement 
transport (VT), de la Tascom (taxe sur les surfaces commerciales), ainsi que d’une part 
de taxe d’habitation et de taxe sur le foncier bâti. 

En contrepartie, la communauté d’agglomération a versé une attribution de 
compensation (AC) de 31,7 M€, afin de neutraliser les transferts. Cette attribution est 
figée dans le temps. 

La réforme de la taxe d’habitation se traduit par la mise en place d’un dégrèvement 
concernant environ 80% des foyers fiscaux.  

Le dégrèvement pris en charge par l’Etat atteindra 30% de la cotisation de TH en 
2018 pour les contribuables concernés et  il sera calculé sur la base des taux et des 
abattements 2017. Tout changement ultérieur décidé par les collectivités en la matière 
sera supporté par les contribuables  
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1) Les produits des services et du domaine 

Les produits des services et du domaine diminuent de 36.86% par rapport à 2017. 

BP 2017 BP 2018 % d'évolution
70311 Concessions dans les cimetières             174 000               175 000   0.57%
70312 Redevances funéraires               35 000                 36 000   2.86%

70321 Droit de stationnement et de 
location domaine public               60 500                 71 000   17.36%

70322
Droit de stationnement et de 
location domaine public portuaire 
et fluviale

                      -                     9 000   ns

70323 Redevance d'occupation du 
domaine public communal               61 010               152 610   150.14%

70383 Redevances de stationnement             172 800   ns
70388 Autres redevances               11 400                   2 400   -78.95%
704 Travaux               60 200                 20 500   -65.95%

7062 Redevances services à caractère 
culturel             291 100               296 895   1.99%

70631 Redevances à caractère sportif             516 000               497 000   -3.68%
70632 Redevances à caractère de loisirs             599 550               502 500   -16.19%

7066 Redevances services à caractère 
social             865 330               876 835   1.33%

7067 Redevances et droits des services 
périscolaires et d'enseignement          1 422 871            1 491 200   4.80%

70688 Autres prestations de services               19 500                 19 000   -2.56%
7078 Autres marchandises                 7 550                 12 800   69.54%
7083 Locations diverses                 3 150                   3 200   1.59%

70841 Remboursement mise à disposition 
de personnel budget annexes          5 781 543            1 336 600   -76.88%

70846 remboursement personnel GFP             668 900   ns

70848 Remboursement frais de 
personnel autres organismes             293 000               308 400   5.26%

70871 remboursement personnel 
collectivité de rattachement             165 000   ns

70872 Remboursement frais budgets 
annexes             888 648               120 000   -86.50%

70876 remboursement frais GFP de 
rattachement               17 300   ns

70878 Remboursement frais autres 
redevables             100 334               114 309   13.93%

7088 Autres produits d'activité annexes                 8 500                   2 000   -76.47%

    11 199 186          7 071 249   -36.86%Total
 

En neutralisant les recettes impactées par les transferts de compétences à la 
communauté d’agglomération, les produits du domaine sont en fait en progression de 
24.69% entre 2017 et 2018 passant de 5 671 158€ à 7 071 249€ du fait notamment de 
l’inscription de toutes les recettes liées aux refacturations de personnels de la 
communauté d’agglomération et du CCAS. 

Les redevances pour stationnement sont également inscrites à la hausse ainsi que les 
droits de stationnement. 
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2) Les ressources liées aux impôts et taxes 

De budget primitif à budget primitif, les produits issus des impôts et taxes baissent 
de 1.61% entre le notifié 2017 et le BP 2018. 

notifié 2017 BP 2018 % 
d'évolution

73111 Contributions directes        39 025 501          39 383 000   0.92%
73211 Attribution de compensation        31 739 414          30 733 600   -3.17%
73212 Dotation de solidarité communautaire            337 242              337 242   0.00%
73221 FNGIR         2 054 729           2 054 729   0.00%
73223 Fiscalité reversée FPIC            682 061              643 000   -5.73%
7336 Droits de place             54 314               48 000   -11.62%
7337 Droits de stationnement            239 107              270 920   13.30%
7343 Taxe sur les pylones électriques             18 524               18 524   0.00%

7351 Taxe sur la consommation finale 
d'électricité

        1 739 455           1 700 000   -2.27%

7362 Taxe de séjour            281 573                     -     -100.00%
7364 Prélèvement produits des jeux            334 725              324 000   -3.20%
7368 Taxe sur la publicité            773 607              530 000   -31.49%
7381 Taxe additionnelle publicité foncière         2 042 320           2 000 000   -2.07%

       79 322 572          78 043 015   -1.61%Total
 

En neutralisant les recettes liées à la taxe de séjour (transférées à la communauté 
d’agglomération), ce chapitre enregistre une diminution de 1.26% soit 997 948€ 
principalement du fait de la poursuite de la baisse des taux d’imposition pour atteindre 
les taux de Querqueville mais également du fait de la baisse de l’attribution de 
compensation effectivement reçue en 2017 (soit 31 739 414€) consécutive aux transferts 
de compétence opérés au 1er janvier 2018. 

a) Les impôts directs locaux en diminution 

L’arrêté de création de Cherbourg en Cotentin, a produit ses effets au plan fiscal à 
compter du 1er janvier 2017 (article 1638 CGI). Ainsi, une harmonisation progressive 
des taux d’imposition sur douze années vers les taux moyens pondérés des cinq 
communes fondatrices a été opérée. Cette convergence s’est accompagnée d’une 
décision de diminuer progressivement les taux de Cherbourg-en-Cotentin vers les taux 
les plus bas du territoire. 

Par ailleurs, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières a été portée à 
1,2% conformément à la loi de finances 2018. 

 

Produits notifié 2017 BP 2018
Taxe d'habitation 15 708 415           15 976 000         
Foncier bâti 23 072 422           23 222 000         
Foncier non bâti 183 369               185 000             
Total des impôts directs locaux 38 964 206           39 383 000         
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b) Le FNGIR et la DCRTP 

Si le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et la dotation de 
compensation de la réforme de la TP (DCRTP) de l’ex-CUC ont été transférés à la 
communauté d’agglomération (et compensés dans l’attribution de compensation), les 
parts des communes historiques sont restées à Cherbourg-en-Cotentin. 

Au moment de la réforme de la TP, ces dotations avaient été annoncées comme 
gelées dans le temps. 

A partir de 2018, la DCRTP devient une variable d’ajustement et va diminuer 
globalement pour les communes et les EPCI de – 11,64 %. 

Néanmoins, cette baisse ne va pas s’appliquer aux communes éligibles à la DSU ce 
qui est le cas de Cherbourg-en-Cotentin. Ces recettes sont donc reconduites en 2018, à 
leur niveau de 2017. 

Tant que cette garantie de stabilité de la DCRTP perdure du fait de l’éligibilité de la 
Ville à la DSU, il n’est pas opportun de la transférer à la communauté d’agglomération. 

notifié 2017 BP 2018 variation % d'évolution
FNGIR              2 054 729            2 054 729                   -     0.00%
FNGIR 
prélèvement

                -     #DIV/0!

FNGIR net                 2 054 729              2 054 729                        -     0.00%
 

c) La fiscalité reversée 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) est prévu stable sur la période. 

Au niveau national, l’enveloppe du FPIC (financée par les communes prélevées) est 
stabilisée en 2018 à son niveau de 2017, soit un milliard d’euros. 

En 2017, la communauté d’agglomération n’a pas été éligible au FPIC, mais a 
bénéficié du système de garantie. Elle en a réparti une partie à ses communes membres. 
Néanmoins, le territoire est globalement gagnant pour le FPIC, dont le solde net a 
augmenté de 5,2 M€. Cette augmentation globale cache des disparités importantes, car 
en application des règles de répartition de droit commun, certaines communes ont vu 
leur FPIC augmenter et d’autres diminuer. La communauté d’agglomération a donc 
proposé de corriger ces effets à travers l’attribution de compensation (voir infra chapitre 
3.2.2.) afin que l’augmentation globale du FPIC soit répartie équitablement selon la 
situation constatée en 2016 et qu’aucune commune ne soit ni gagnante, ni perdante du 
fait de la création du nouvel EPCI. 

Ainsi, pour Cherbourg-en-Cotentin, le FPIC net a diminué en 2017 de 1 841 374 €. Ce 
même montant a été intégré dans l’attribution de compensation versée par la CAC. Ce 
mécanisme de garantie devrait se poursuivre en 2018 pour maintenir le niveau perçu en 
2016. 

Par ailleurs, la Communauté d’agglomération conteste les critères retenus par l’Etat 
pour statuer sur son inéligibilité au FPIC. Faute d’obtenir satisfaction par la voie d’un 
recours gracieux, elle a choisi la voie contentieuse. Un mémoire a été déposé au tribunal 
administratif contre la décision de l’Etat pour que soient correctement prises en compte 
les deux communes nouvelles de La Hague et de Cherbourg-en-Cotentin ce qui n’est pas 
le cas aujourd’hui. 

notifié 2017 BP 2018 variation % d'évolution
FPIC                 682 061               643 000   -         39 061   -5.73%
FPIC prélèvement                 261 087               249 000   -         12 087   
FPIC net                    420 974                 394 000   -           26 974   -6.41%
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d) L’attribution de compensation (AC) 

Dès 2017, la commune nouvelle a perçu une attribution de compensation de la part 
de la communauté d’agglomération, d’un montant de 31 739 414 €, constituée de trois 
parts : 

 L’AC fiscale, destinée à compenser les transferts de recettes fiscales désormais 

perçues par la communauté d’agglomération (voir supra) : 34 705 567 €. 

 L’AC charges, destinée à neutraliser les transferts de charges occasionnées par les 

transferts de compétences vers la communauté d’agglomération. Ces transferts 

ont été évalués par la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT). L’attribution s’élève à – 4 807 526 € (à laquelle il faut ajouter une part 

investissement de – 296 183 €). 

 La neutralisation du bilan FPIC pour 1 841 374 €. 

L’attribution de compensation a été estimée à 30 733 600€ en 2018 suite notamment 
au transfert de la compétence cycle de l’eau. 

e) La dotation de solidarité communautaire (DSC) 

La communauté d’agglomération a versé une dotation de solidarité communautaire 
(DSC) dès 2017aux communes membres. Pour Cherbourg-en-Cotentin, elle représente 
un montant de 337 242 € soit 1,06% de l’AC. 

Ce montant est reconduit dans le budget 2018, mais pourrait progresser à la faveur 
du dynamisme des recettes fiscales de la communauté d’agglomération. Cette mesure 
permettrait d’assurer à Cherbourg en Cotentin une contrepartie à la croissance attendue. 

3) Les autres recettes 

La taxe sur les pylônes électriques est stable à 18 524€. Les recettes liées au 
prélèvement sur les produits de jeux sont en diminution passant de 342 675€ constatés 
en 2017 à une inscription de 324 000€ pour 2018. 

Enfin, les autres produits de gestion courante (chapitre 75) comportent, outre les 
revenus des immeubles (1 164 886€), les redevances versées par les fermiers et 
concessionnaires, pour lesquelles il est inscrit une recette prévisionnelle de 45 350€. 

 

  



15 

 

B. Les ressources externes 

Les ressources externes sont constituées des subventions ainsi que des dotations 
accordées par l’Etat. 

De par la création de la commune nouvelle, les dotations d’Etat sont garanties pour 
trois ans. Cette garantie concerne autant la dotation forfaitaire que les dotations de 
péréquation. 

Notifié 2017 BP 2018 % 
d'évolution

7411 dotation forfaitaire         31 448 630           31 448 630   0.00%

74121 dotation de solidarité 
rurale

            214 294               214 294   0.00%

74123 dotation de solidarité 
urbaine

          9 536 896             9 727 000   1.99%

74127 dotation nationale de 
péréquation

          2 460 690             2 460 690   0.00%

744 dotation régulation 
exercice écoulé

            113 892               113 000   -0.78%

746 dotation de 
décentralisation

            298 564                      -     -100.00%

74712 emplois d'avenir             176 829               145 800   -17.55%
74718 autres             687 158               547 025   -20.39%
7472 subventions régions               95 114                 43 000   -54.79%
7473 subventions département               46 372               132 600   185.95%

74741 participation communes 
membre GFP

               6 552                 20 000   205.25%

74748 participations autres 
communes

              66 344                 78 000   17.57%

74751 participations GFP de 
rattachement

              51 566                 90 000   74.53%

74758 participations autres 
groupt

              18 272                 58 400   219.61%

7478 subventions autres 
organismes

          4 959 743             4 908 969   -1.02%

7482 compensation perte taxe 
additionnelle

               4 489                  4 000   -10.89%

748313 compensation de la 
réforme de la TP

          1 217 205             1 217 205   0.00%

74832 attribution fonds 
départemental de la TP

          1 735 062             1 475 000   -14.99%

74834 compensation TF             204 156               248 000   21.48%
74835 compensation TH           2 212 289             2 597 000   17.39%
7484 dotation de recensement               14 249                 15 929   11.79%

7485 dotation pour titres 
sécurisés

              20 120                 20 120   0.00%

7488 autres participations                2 612                  2 944   ns
         55 591 098            55 567 606   -0.04%Total dotations et participations
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1) La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) stable 

L’exonération de prélèvement sur la dotation forfaitaire de la commune nouvelle 
pendant les trois premières années (2016/2018) est définitivement acquise, à savoir, 
qu’un calcul a posteriori des prélèvements annuels qu’auraient pu subir les DGF des 
communes fondatrices pendant cette période n’est pas prévu par les textes, ni possible 
dans les faits. Ainsi, en passant en commune nouvelle, Cherbourg-en-Cotentin s’est 
affranchie définitivement de tout prélèvement pendant cette période. 

Sa DGF est stable depuis 2016 et s’élève à 31 448 630 €. 

Ce montant comprend une partie garantie composée de la dotation de compensation 
de l’ex-CUC (4 718 K€) qui est maintenue à la Ville en 2017 et 2018 dans le cadre de la 
protection des dotations de la commune nouvelle.  

La garantie de la dotation forfaitaire sur 3 ans s’étend aux dispositifs nouveaux 
d’écrêtement 

L’écrêtement de 3% maximum sur la dotation forfaitaire, instauré en loi de finances 
2015 pour financer l’augmentation de la population, l’évolution de l’intercommunalité et 
la progression de la péréquation, ne s’applique pas durant ces trois années. 

Dès lors, la dotation forfaitaire de la commune nouvelle demeure sanctuarisée et ne 
sera sujette à aucune variation jusqu’en 2018 selon les nouveaux dispositifs que mettrait 
en œuvre la nouvelle loi de finances. 

2) Le maintien de la dotation nationale de péréquation (DNP) 

Alors qu’elle devait être supprimée et intégrée dans la DSU, la loi de finances pour 
2017 a finalement maintenu cette dotation, dans l’attente de la réforme globale de la 
DGF. 

Pour Cherbourg-en-Cotentin, elle s’est élevée à 2 460 690 € en 2017.Pour 2018, il est 
prévu une stabilité de cette dotation. 

3) La dotation de solidarité urbaine (DSU) 

La DSU représentait une recette de fonctionnement de 9 536 896 € pour Cherbourg-
en-Cotentin en 2017. Elle devrait augmenter de 2 % en 2018. 

 

4) La dotation de solidarité rurale conservée en 2018 

Cherbourg-en-Cotentin conserve encore en 2018 la dotation de solidarité rurale, 
initialement perçue par les communes de La Glacerie et Querqueville. Elle est reconduite 
à son montant de 2017, soit 214 294 €. 

 

5) Les subventions externes 

Les subventions externes correspondent aux participations de la région, du 
département ou encore des communes et groupement de communes. 

Elles évoluent de la façon suivante : 

BP 2017 BP 2018 % d'évolution
5 771 317.00        6 023 794.00       4.37%  

Elles sont en progression sur la période de 4.37% soit 252 477€. 
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6) Les autres attributions et participations 

notifié 2017 BP 2018 % 
d'évolution

7482 compensation perte taxe 
additionnelle

               4 489                  4 000   -10.89%

748313 compensation de la 
réforme de la TP

          1 217 205             1 217 205   0.00%

74832 attribution fonds 
départemental de la TP

          1 735 062             1 475 000   -14.99%

          2 416 445             2 845 000   17.73%

7484 dotation de recensement               14 249                 15 929   11.79%

7485 dotation pour titres 
sécurisés

              20 120                 20 120   0.00%

7488 autres participations                2 612                  2 944   ns

           5 410 182              5 580 198   3.14%Total autres attributions et 
participations

compensation fiscale (comptes 74833 
à 74835)

 

Ces attributions et participations sont inscrites en hausse par rapport à 2017 avec 
une augmentation de 170 016€, soit 3.14%.  

Les compensations fiscales sont en nette augmentation de 17.73% soit 428 555€. 

L’attribution du fonds département de la TP est en baisse de 260 062€. Depuis 2017, 
le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) est devenu une 
dotation d’ajustement dans le budget de l’Etat. Pour 2018, une nouvelle diminution 
d’environ 15% est attendue 

 

II. Des dépenses de fonctionnement en diminution du fait des 
transferts de compétences à la communauté d’agglomération 

A. Propos liminaires 

1) La contractualisation 

Le contrat sur l’objectif d’évolution des dépenses locales qui doit être signé avec l’Etat 
avant le 30 juin déterminera un taux maximum d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement entre le compte administratif N-1 et le compte administratif N pour la 
période 2018-2020 (après correction d’éventuels transferts entre la commune et la 
communauté d’agglomération, afin de raisonner à périmètre constant). 

La contractualisation a pour objectif de limiter la croissance des dépenses de 
fonctionnement des collectivités territoriales à 1,2 % par an, inflation comprise, toutes 
catégories de collectivités confondues, soit une économie attendue sur la période de  
13 milliards d’euros. 

 

Cette contractualisation remplace le dispositif de réduction de la DGF initié en 2014 et 
qui s’était traduit par une ponction de 11,5 milliards d’euros sur les budgets des 
collectivités entre 2014 et 2017.  

En accompagnement du projet de contractualisation, il est désormais prévu que le 
montant 2018 de la DGF soit stabilisé durant les 5 prochaines années. 
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2) L’objectif : Limiter l’endettement 

En sanctionnant une croissance trop forte des charges de fonctionnement, l’Etat 
entend contraindre les collectivités et EPCI concernés par la contractualisation à 
développer leur épargne. Cette tactique a pour objectif final de limiter le recours à 
l’emprunt pour le financement de l’investissement et maintenir le délai de 
désendettement en deçà d’un certain plafond.  

Un ratio d’endettement maximum est ainsi prévu pour limiter la capacité de 
désendettement à 12 années pour le bloc communal. Ce plafond demeure 
essentiellement indicatif car il n’est associé, ni à une procédure, ni à une sanction 
(Préfet, Chambre Régionale des Comptes). 

3) Les collectivités concernées 

La totalité des Régions et des Départements constitue une première cible. 

Concernant le « bloc communal » (commune+EPCI), l’article 9 de la LPFP retient les 
collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées au compte de 
gestion du budget principal 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros. 

Les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (99% du bloc communal) n’entrent pas dans ce 
dispositif, mais elles pourront demander au représentant de l’État la conclusion d’un 
contrat. Dans la Manche, seuls la ville de Cherbourg-en-Cotentin, la Communauté 
d’agglomération Le Cotentin et le Département de la Manche sont aujourd’hui identifiés 
par ce projet de contrat.  

 

4) Le périmètre de dépenses réelles de fonctionnement retenir 

La loi ne prend en compte que les budgets principaux, nets des dépenses de 
transfert. Les comptes administratifs de l’année n-1 serviront de base pour les comparer 
aux résultats de l’année n. 

Afin de neutraliser les transferts de compétences ou de charges entre collectivités du 
bloc communal notamment, la loi propose de les identifier dans le cadre des contrats 
individuels. Il serait en effet délicat d’établir une règle unique valant pour l’ensemble des 
territoires. Ainsi, le niveau des dépenses réelles de fonctionnement prendra en compte 
notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre communes 
et EPCI ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. 
Le Préfet proposera, s’il y a lieu, le montant de la reprise financière.  

5) Les modalités contractuelles 

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, au plus tard à la fin du premier 
semestre 2018, et jusqu’en 2020. Il est signé par le représentant de l’État et le Maire, 
après approbation de l’organe délibérant. 

Il peut donner lieu à un avenant modificatif sur demande de l’une des parties. 

Le dispositif de contractualisation sera « personnalisé »  afin d’intégrer les situations 
particulières à chaque territoire. 

Le taux plafond de croissance annuel cible de 1,2% peut être modulé à la baisse 
comme à la hausse en tenant compte des trois critères suivants, dans la limite maximale 
de 0,15 point pour chacun des critères suivants, appliqué à la base 2017 : 

1° La population de la collectivité : 

Fonction de l’écart constaté entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 entre la 
population de la collectivité et la moyenne nationale.  
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 Bonus de 0,15 point si l’évolution de la collectivité par rapport à la moyenne 

présente un écart positif supérieur de 0,75 point 

 Malus de 0,15 point si l’évolution de la collectivité par rapport à la moyenne 

présente un écart négatif inférieur de 0,75 point 

2° Le revenu moyen par habitant : 

 Bonus de 0,15 point si le revenu moyen de la collectivité est inférieur de plus de 

20 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ou si plus d’un 

quart de la population de la ville réside dans les quartiers prioritaires. 

 Malus de 0,15 point si le revenu moyen de la collectivité est supérieur de plus de 

15 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités 

3° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) entre 2014 et 2016 : 

 Bonus de 0,15 point si les DRF de la collectivité ont évolué en deçà de 1,5 point à 

l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie pendant 

la période de référence. 

 Malus de 0,15 point si les DRF de la collectivité ont évolué au-dessus de 1,5 point à 

l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie pendant 

la même période de référence. 

Pour les collectivités entrant dans la cible mais ne souhaitant pas contractualiser, 
l’Etat fixera un objectif « cible » qui serait égal à l’objectif de progression des dépenses 
figurant dans la loi de programmation pour les années 2018 à 2022. 

6) Que se passera-t-il en cas de non-respect du contrat ? 

À compter de 2018, l’écart entre le niveau des DRF exécuté et l’objectif fixé dans le 
contrat sera mesuré. Cette différence sera appréciée sur la base des derniers comptes de 
gestion disponibles, soit ceux de 2017. Si la collectivité a accepté de signer un contrat, la 
« reprise financière » sera égale à 75 % de l’écart constaté.  

Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de 
fonctionnement du budget principal de l’année considérée.  

Si la collectivité a refusé de signer un contrat, le montant du malus sera égal à 100% 
de l’écart avec l’objectif dans la limite de 2 % des RRF du budget principal. 

7) Quelles contreparties ? 

En cas de respect des objectifs fixés au contrat, le Préfet pourra accorder aux 
communes et aux EPCI signataires d’un contrat une majoration du taux de subvention 
pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). 

Cette mesure d’encadrement de la dépense locale pourrait nuire à la construction de 
la communauté d’agglomération si elle devait s’appliquer dès 2018. En effet, elle 
limiterait la mise en œuvre des mécanismes budgétaires qui prennent en compte des 
spécificités importantes de notre établissement communautaire atypique de par sa taille 
et de la diversité des communes qui le composent.  

Les négociations en cours au niveau national entre l’Etat et les associations d’élus 
locaux  tentent d’identifier tous les flux financiers qui pourraient être neutralisés afin de 
ne pas les comptabiliser dans l’indice de progression des collectivités. Les attributions de 
compensation, la dotation de solidarité communautaire, les participations aux budgets 
annexes sont autant de flux nécessaires à l’équilibre des relations entre l’EPCI et ses 
communes membres qui pourraient échapper au décompte de la sanction financière 
nationale.  

Il faudra attendre les négociations avec monsieur le préfet de la Manche pour 
connaitre le taux d’objectif qui sera proposé. Quel qu’en soit le niveau, la maîtrise de nos 
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dépenses de fonctionnement, en particulier des dépenses de personnel qui représente 
plus de 60 % de ces dépenses, est nécessaire. Le BP 2018 devra traduire cette nouvelle 
contrainte sauf à être pénalisé dès 2019. 

 

B. Les charges de fonctionnement diminuent de 2.74%. 

 BP 2017  BP 2018  % 
d'évaluation 

011 charges à caractère général         27 015 811           28 539 181   5.64%
012 charges de personnel         81 645 979           78 098 097   -4.35%

65 autres charges de gestion 
courante

        20 360 072           19 370 947   -4.86%

014 atténuation de produits              771 629                130 000   -83.15%
       129 793 491          126 138 225   -2.82%

66 charges financières           1 346 471             1 351 363   0.36%
67 charges exceptionnelles           1 281 065             1 305 495   1.91%

       132 421 027          128 795 083   -2.74%

dépenses de gestion courante

dépenses réelles de fonctionnement
 

 

Les dispositions imposées par l’Etat en matière de contrainte budgétaire ayant été 
connues tardivement par les services, la préparation budgétaire 2018 n’a pas pu 
intégralement prendre en considération cet objectif contraint d’évolution des dépenses de 
cette section.  Pour rappel, la procédure budgétaire se déroule de l’automne au 
printemps, la doctrine de l’Etat ayant été stabilisée au mois de mars et la circulaire 
d’application venant seulement d’être produite. 

Pour tenir compte de l’évolution imposée par l’Etat et se mettre en capacité de tenir 
les objectifs fixés dès 2018, il est nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles de 
gestion fine des enveloppes inscrites, d’identifier en exécution les sources d’économie 
indispensables et de s’appuyer sur l’instance décisionnelle placée sous la responsabilité 
du Maire et du l’adjoint au Maire en charge des finances. Cette démarche d’économie 
s’appuiera sur les outils des tableaux de bord de pilotage d’exécution budgétaire et de 
suivi de la masse salariale. 

L’exécutif a, par ailleurs, demandé à l’administration d’identifier les sources 
d’économie et tous les services seront mis à contribution. Mais, plutôt que d’avoir recours 
à la technique du rabot général sur nos dépenses, sera privilégiée une approche 
d’économie ciblée qui ne remet pas en cause l’exécution du service public. Ces objectifs 
seront réaffirmés après le vote du budget pour favoriser l’adhésion et la mobilisation de 
l’ensemble de l’administration. 

Dans ces conditions, le budget supplémentaire devra prendre en compte les 
ajustements et ne pas se traduire par des demandes supplémentaires en 
fonctionnement. Toute dépense rendue nécessaire par une urgence avérée sera inscrite 
en contraction d’une dépense prévue qui sera différée ou annulée. Ces mêmes 
dispositions seront applicables aux décisions modificatives. 

De ce fait, les crédits inscrits seront ajustés au cours de l’année afin de se mettre en 
conformité avec cet objectif pour ne pas être pénalisé en 2019. 
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1) Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général enregistrent une augmentation de 5.64%, soit  
1 523 370€. 

 BP 2017  BP 2018  % 
d'évaluation 

011 charges à caractère général         27 015 811           28 539 181   5.64%
 

Les variations constatées sont les suivantes : 
 Un effort conséquent est fait au BP 2018 sur les vêtements de travail avec une 

inscription supplémentaire de 148 010€ par rapport à 2017 pour poursuivre 
l’effort de rattrapage dans le cadre de l’harmonisation des pratiques 

 Les autres matières et fournitures sont en augmentation du fait des crédits 
inscrits pour anticiper les dépannages et une hausse également des frais de 
nettoiement des EPI du fait des acquisitions à venir. Les consommables des 
espaces verts sont également en augmentation pour s’adapter au « Zéro-
phyto » 

 Les contrats de prestation de services s’accroissent notamment du fait de 
l’extension des fourrières animales et automobile sur l’intégralité du territoire 
de Cherbourg en Cotentin. La dépénalisation a également un impact sur les 
dépenses de fonctionnement de la collectivité. 

 Les locations immobilières évoluent à la hausse principalement du fait du 
réajustement de la location de l’espace René Lebasau réalisé 2017. Une 
évolution de ce poste est à prévoir en 2018 notamment du fait de la 
mutualisation des services avec la communauté d’agglomération, une partie 
de la charge étant couverte par la CAC. 

 Les dépenses liées à la maintenance informatique augmentent du fait de la 
mise en place de la virtualisation des postes ainsi que de la prise en compte de 
la maintenance de tous les copieurs. Sont également remis à niveau tous les 
contrats de maintenance des chaudières et autres installations techniques afin 
de tenir compte de l’intégralité du patrimoine de la collectivité. 

 Il convient également de noter l’impact de Presqu’ile en Fleurs et de la Drheam 
cup sur les dépenses 2018 (+425 000€). 

 Les remboursements de frais de restauration scolaire et administrative sont 
aussi ajustés afin de ne pas pénaliser les recettes du CCAS. 

 Les taxes foncières sont en augmentation du fait du transfert du cycle de l’eau 
à la communauté d’agglomération. Le transfert des biens n’ayant pas encore 
eu lieu, la ville va devoir payer les taxes foncières des installations du cycle de 
l’eau. Cette charge supplémentaire sera entièrement compensée par 
l’agglomération. 
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2) Les charges de personnel 

Le chapitre des charges de personnel baissent de 4.35%, soit 3 547 882€. 

 BP 2017  BP 2018  % 
d'évaluation 

012 charges de personnel         81 645 979           78 098 097   -4.35%
 

Concernant le fonctionnement courant des services, le budget 2018 est en baisse 
notamment du fait de : 

 la diminution des indemnités d’élus : diminution du nombre d’adjoints au 
maire 

 la diminution des indemnités régies Pour la masse salariale, la diminution de la 
masse salariale est due entièrement au transfert du personnel du cycle de 
l’eau à la communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2018. 

Chaque année, à effectif constant, par le seul jeu des avancements d’échelons et des 
promotions, la masse salariale augmente inéluctablement. Pour l’année 2018, le 
glissement-Vieillesse-Technicité (GVT) est estimé à 0,8% de la masse salariale réalisée 
en 2017.  

Par ailleurs, des mesures gouvernementales auront un impact direct sur la masse 
salariale : 

 la répercussion en année pleine de la revalorisation du point d’indice au 1er 
février 2017, 

 l’augmentation du taux horaire du SMIC au 1er janvier 2018, 
 le rétablissement de la journée de carence, 
 le report d’un an de certaines dispositions statutaires relatives à la 

modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations 
(PPCR). 

Parallèlement, la réorganisation des services suite à la fusion des cinq communes et 
de la communauté urbaine au 1er janvier 2016 a conduit à ralentir le rythme des 
recrutements sur l’année 2016. Le delta entre les départs et les recrutements intervenus 
en 2017 n’ont pas permis de résorber l’ensemble des postes en attente d’être pourvus. 
Aussi, la répercussion du coût des mouvements intervenus en 2017 et des postes à 
pourvoir en attente, est conséquente. 

A compter du 1er février 2018, les directions des systèmes d’information, de 
l’accompagnement des agents, rémunérations et carrières, emplois et compétences ainsi 
que la direction santé protection et mieux-être, se constituent en service commun avec la 
communauté d’agglomération. 

Courant 2018, l’organisation du pôle finances évoluera pour prendre en compte la 
mutualisation avec la CAC. 

La reprise du personnel concerné déjà en poste à la communauté d’agglomération et 
les créations induites, constituent un facteur non négligeable de l’augmentation de la 
masse salariale 2018. 

Le coût estimé des personnels qui travailleront pour la communauté d’agglomération 
s’élève ainsi à 872 000 € pour l’année 2018. Ce montant est bien entendu susceptible 
d’évoluer selon le rythme de mise en œuvre du service commun et le coût constaté des 
personnels recrutés. 
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3) Des charges de gestion courante 

Les charges de gestion courante évoluent comme suit entre 2017 et 2018 : 

 BP 2017  BP 2018  % 
d'évaluation 

65 autres charges de gestion 
courante

        20 360 072           19 370 947   -4.86%

 

 La contribution au SDIS a été réajustée à la baisse pour un montant de  
4 092 324€, soit une diminution de 47 193€ par rapport à 2017. 
 

 La participation au CCAS est en augmentation de 225 216€ entre 2017 et 2018 du 
fait notamment du transfert des achats de concessions pour les cimetières  
(-40 500 €) et de la non refacturation de certains frais de restauration du budget 
de la ville vers le CCAS en 2017 ce qui à minorer le résultat 2017 du CCAS (€). 

- la prise en charge du déficit prévisionnel de l’année 2017.
BP 2017 BP 2018 % d'évolution

4 583 684              4 808 900       4.91%  
 

Les autres contributions obligatoires 
 

BP 2017 BP 2018 % d'évolution
1 161 819              517 600          -55.45%  

Ces contributions concernent  dorénavant les contributions aux écoles privées. 

La participation du budget principal aux eaux pluviales a été transférée à la 
communauté d’agglomération pour un montant de 515 340 ce qui explique cette forte 
diminution. 

 Les subventions de fonctionnement aux associations et organismes de droit privé 
ont été inscrites à hauteur de 6 796 535€ montant équivalent à 2017. Comme 
cela a été affirmé à l’occasion du débat d’orientation budgétaire, la ville assure 
une stabilité de sa participation à l’animation de la vie associative. 

4) Des charges financières stables 

Les charges financières sont stables avec une variation de 0.36%, soit 4 892€ par 
rapport à 2017. 

Pour l’exercice 2018, les taux courts devraient se maintenir à des niveaux très bas 
permettant aux intérêts de la dette de rester proportionnellement faibles dans l’annuité. 

 

 BP 2017  BP 2018  % 
d'évaluation 

66 charges financières           1 346 471             1 351 363   0.36%
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5) Les charges exceptionnelles 

Les charges exceptionnelles sont principalement composées des subventions et des 
participations d’équilibre versées aux budgets annexes ainsi que des contreparties de 
service public accordées conventionnellement aux délégataires de service public. 

Ce chapitre enregistre une hausse de 1.91%. 

 

 BP 2017  BP 2018  % 
d'évaluation 

67 charges exceptionnelles           1 281 065             1 305 495   1.91%
 

La principale inscription de ce chapitre est la contrepartie au service public accordée 
au délégataire de la Cité de la mer. Elle est inscrite à budget constant par rapport à 2017 
dans l’attente de la négociation en cours pour le renouvellement de cette délégation de 
service public 

 

BP 2017 BP 2018 % d'évolution
       1 120 000          1 120 000   0.00%  
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III. Les communes déléguées 

A. La commune déléguée de Cherbourg Octeville 

Dans le cadre de la commune déléguée de Cherbourg-Octeville, les crédits sont les 
suivants : 

Crédits d'investissement            651 640   
Crédits de fonctionnement         6 322 204   

recettes de fonctionnement relevant de la 
commune déléguée

        3 052 240   
 

La majorité des crédits inscrits concerne donc la section de fonctionnement. 

 
Les crédits inscrits au titre de l’investissement sont notamment les suivants : 

 46 400€ pour du matériel et du mobilier des espaces communs et de l’état civil de 
la mairie déléguée, 

 69 000€ de matériels et mobiliers pour les écoles maternelles et primaires, 
 83 000€ pour les gymnases, 
 198 500€ pour les stades, 
 50 800€ pour les piscines, 
 83 000€ pour les activités pour en faveur de la jeunesse (village des enfants, …), 
 50 340€ pour les crèches et garderies. 

 
Au titre des investissements portés par les pôles mutualisés à destination de la 

direction de territoire sont notamment inscrites les dépenses suivantes : 
 

 381 000€ de travaux pour l’aménagement de la mairie déléguée, 
 436 600€ de travaux dans les écoles, 
 404 000€ de travaux dans les gymnases, 
 937 168€ pour la piste d’athlétisme du stade Postaire, 
 159 930€ de travaux dans les piscines, 
 50 000€de travaux dans les crèches. 

 

dépenses 
d'investissement
;  651 640    ; 9%

dépenses de 
fonctionnement;  
6 322 204    ; 

91%
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Pour les dépenses relevant de la section de fonctionnement, les principales 
inscriptions concernent : 

 L’administration générale et le fonctionnement des services pour 151 485€. 
 les écoles pour un total de 1 275 408€ avec notamment 116 268€ de subventions 

aux établissements, 458 900€ pour les restaurants scolaires, 68 100€ pour les 
écoles maternelles et 153 800€ pour les écoles primaires. 120 580€ sont 
également prévus pour les TAP. 

 Le sport et la jeunesse pour 3 960 319€ dont 2 231 672€ de subventions aux 
associations sportives, 33 400€ pour les gymnases, 62 300€ pour les stades, 
69 150€ pour les piscines. 

 Les actions en faveur de la santé et la famille pour 749 354€. 490 494€ sont des 
subventions versées aux associations. 23 950€ sont inscrits pour la maison 
Françoise Giroud. 52 650€ sont prévus pour la maison Olympe de Gouges. 
20 750€ sont mis au budget pour la maison Flora Tristan. Enfin, 97 878€ sont 
inscrits pour les crèches. 

 L’action économique pour 180 077€ dont 49 755€ de subventions pour 
l’attractivité commercial du centre-ville. 124 322€ sont prévus dans le cadre des 
animations et fêtes de fin d’année. 

B. La commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville 

Dans le cadre de la commune déléguée d’Equeurdreville-Hainneville, ces crédits sont 
les suivants : 

 

Dépenses d'investissement            249 809   
Dépenses de fonctionnement         2 682 634   

recettes de fonctionnement relevant de la 
commune déléguée

        2 706 436   
 

La majorité des crédits présentés concerne donc la section de fonctionnement. 

 
  

dépenses 
d'investissement
;  249 809    ; 9%

dépenses de 
fonctionnement;  
2 682 634    ; 

91%
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Les crédits inscrits au titre de l’investissement présentent les dépenses suivantes : 

 109 800€ pour le pôle Guéroult, 
 31 700€ pour l’entretien des locaux, 
 12 860€ pour les écoles. 

 
Au titre des investissements portés par les pôles mutualisés à destination de la 

direction de territoire sont notamment inscrites les dépenses suivantes : 
 
 830 000€ pour des travaux d’économie d’énergie du centre aquatique, 
 35 000€ pour le complexe Jean Jaurès, 
 100 000€ pour les travaux d’économies d’énergie des bâtiments, 
 770 578€ pour les écoles (numérique, économies d’énergie, sécurisation, 

…) 
 81 000€ pour le manoir d’Imbranville. 
 

Les dépenses relevant de la section de fonctionnement, concerne notamment : 

 L’administration générale et le bon fonctionnement des services sont dotés 
pour 935 057€ et comprennent notamment les prestations liées au périscolaire, 
évènementiel et magazine. 
 Les écoles 698 013€ dont 364 450€ pour les contrats de prestations de 
restauration scolaire, 121 100€ pour la rémunération des temps d’activité 
périscolaire et 48 010€ pour les subventions aux écoles dans le cadre de projets 
éducatifs et associations intervenants dans ce domaine. 
 La culture pour 252 117€ dont 184 110€ dans le cadre de prestations pour 
les différentes animations (passeurs du soir, passeurs de mots, …) et 68 007€ 
pour des subventions aux associations. 
 Le sport et la jeunesse pour 566 775€ dont 340 175€ pour des subventions 
aux associations, 59 400€ pour le centre aquatique, 70 150€ pour les stades et 
gymnases. 
 Les actions en faveur de la santé et la famille pour 230 672€ avec  
140 012€ pour les interventions sociales (Puzzle, Guéroult, Totem, …) et 90 660 € 
pour la famille avec notamment les crèches. 
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C. La commune déléguée de La Glacerie 

Dans le cadre de la commune déléguée de La Glacerie, ces crédits sont les suivants : 

Dépenses d'investissement             86 925   
Dépenses de fonctionnement         1 251 645   

recettes d'investissement relevant de la 
commune déléguée

              1 000   

recettes de fonctionnement relevant de la 
commune déléguée

           817 400   
 

La majorité des crédits présentés concerne donc la section de fonctionnement. 

 
 

Les dépenses d’investissement sont composées de la manière suivante : 

 3 650€ pour du mobilier et équipements divers pour l’administration de la 
direction de territoire, 

 10 000€ de matériels et mobiliers pour la crèche, 
 37 610€ d’équipements pour le théâtre et la maison des arts, 
 13 165€de matériels et équipements pour l’enfance. 

 
Au titre des investissements portés par les pôles mutualisés à destination de la 

direction de territoire sont notamment inscrites les dépenses suivantes : 
 

 50 000€ de travaux pour la Saillanderie, 
 148 299€ pour les écoles primaires, 
 215 280€ pour l’échovallée. 

  

dépenses 
d'investissement;  
86 925    ; 6%

dépenses de 
fonctionnement;  1 
251 645    ; 94%
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Les dépenses relevant de la section de fonctionnement concernent principalement : 

 L’administration générale pour 274 575€ dont 140 600€ de subventions aux 
associations, 

 L’école et la restauration scolaire pour 378 049€ avec 142 046€ pour la 
restauration scolaire, 168 043€ pour la rémunération des temps périscolaire et 
des TAP, 47 400€ pour les écoles primaires et 20 560 pour les écoles maternelles. 

 La culture pour 175 455€ dont 92 960€ pour le théâtre et 54 600€ pour la 
médiathèque, 

 Le sport et la jeunesse pour 123 290€ dont 112 900€ de subventions, 
 Les actions en faveur de l’enfance et de la famille pour 300 276€ dont 196 866€ 

pour la Mosaïque, 11 067€ pour le point rencontre jeunes et 49 920€ pour la 
crèche. 

D. La commune déléguée de Querqueville 

Dans le cadre de la commune déléguée de Querqueville, ces crédits sont les 
suivants : 

dépenses d'investissement 67 800            
dépenses de fonctionnement 1 140 280        

recettes relevant de la commune déléguée 492 600           
La majorité des crédits concerne donc la section de fonctionnement. 

 
Les dépenses d’investissement sont les suivantes : 

 26 000€ pour l’administration ressources (acquisition d’équipements pour les 
cimetières,  et pour les salles), 

 17 800€ pour les écoles, 
 1 000€ pour la culture, 
 9 000€ pour les sports, 
 5 000€ pour les interventions sociales et la famille, 
 9 000€ pour le port de Querqueville. 

 

  

dépenses 
d'investissement;  
67 800 € ; 6%

dépenses de 
fonctionnement;  
1 140 280 € ; 94%
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Au titre des investissements portés par les pôles mutualisés à destination de la 
direction de territoire sont notamment inscrites les dépenses suivantes : 

 
 250 000€ pour la pointe de Querqueville, 
 83 500€ de travaux pour la mairie, 
 35 000€ pour l’église, 
 75 000€ pour des travaux d’énergie au COSEC, 
 74 500€ de travaux dans les écoles. 

Les principales inscriptions de la section de fonctionnement, concernent : 

 L’administration générale pour 79 405€, 
 Les écoles pour 197 850€ dont 143 550€ pour la restauration scolaire, 48 250€ 

pour les fournitures et le transport, 
 La culture pour 1 800€ notamment pour la bibliothèque la Rocambole, 
 Le sport et la jeunesse pour 94 525€ dont 61 025€ de subventions aux 

associations, 
 Les actions en faveur de l’enfance et de la famille pour 755 800€ dont 550 000€ 

pour l’ALSH, 140 000€ pour les réservations de berceaux à la crèche 
PimPamPomme, 

 10 900€ pour les manifestations de fin d’année. 

E. La commune déléguée de Tourlaville 

Dans le cadre de la commune déléguée de Tourlaville, ces crédits sont les suivants : 

 

dépenses d'investissement            320 400   
dépenses de fonctionnement         2 485 748   

recettes de fonctionnement relevant de la 
commune déléguée

        2 177 255   
 

La majorité des crédits présentés concerne donc la section de fonctionnement. 

 

 
  

dépenses 
d'investissement;  
320 400  € ; 11%

dépenses de 
fonctionnement;  
2 485 748  € ; 

89%
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Les dépenses d’investissement sont les suivantes : 

 50 000€ pour les écoles hors Eglantine (17 000€) et la restauration scolaire, 
 59 500€ pour la piscine, 
 39 000€ pour la zone de loisirs, 
 72 800€ pour les gymnases et stades, 
 20 550€ pour Buisson, 
 Des aqua bikes pour 18 000€, 
 La création d’un fitness park à Collignon pour 35 000€. 

 
Au titre des investissements portés par les pôles mutualisés à destination de la 

direction de territoire sont notamment inscrites les dépenses suivantes : 
 

 1 175 000€ pour le CLSH du Becquet, 
 1 227 650€ pour l’école Eglantine, 
 280 000€ pour la restauration scolaire, 
 113 896€ pour le numérique dans les écoles et 371 000€ pour les autres travaux 

dans les écoles, 
 32 500€ de travaux pour la piscine, 
 63 500€ pour la base nautique, 

Les dépenses relevant de la section de fonctionnement concernent principalement : 

 L’administration générale pour 232 345€, 
 Les écoles pour 707 965€ dont 173 650€ pour l’alimentation, 221 240€ pour les 

fournitures scolaires et le transport, 115 000€ notamment pour les TAP et 
164 300€ de subventions aux écoles, 

 La culture pour 485 220€ dont 222 430€ pour Le Circuit, 167 940€ pour Buisson, 
 Le sport et la jeunesse pour 961 763€ dont 692 355€ de subventions aux 

associations sportives, 69 900€ pour le CLSH, 44 650€ pour la piscine, 62 500€ 
pour les stades et gymnases, 

 Les actions en faveur de l’enfance et de la famille pour 98 455€ dont 88 055€ 
pour la politique familiale dont les crèches. 
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IV. Des épargnes en nette évolution 

Le niveau de l’épargne est déterminant dans l’appréciation de la qualité des équilibres 
du budget. Son intérêt réside avant tout dans sa capacité à assurer le remboursement de 
la dette et à participer à l’autofinancement de la programmation. 

L’évolution de la chaîne du financement se présente ainsi : 

BP 2017 BP 2018 % d'évolution
Dépenses de gestion courante         131 074 556           127 443 720   -2.77%
Recettes de gestion courante         141 941 387           143 477 256   1.08%
épargne de gestion            10 866 831              16 033 536   47.55%
- charges financières            1 275 173              1 351 363   5.97%
épargne brute              9 591 658              14 682 173   53.07%
-amortissement capital de la 
dette avec rembt anticipé

           7 380 263              8 249 770   11.78%

épargne nette avec 
remboursement anticipé

             2 211 395                6 432 403   190.88%

-amortissement capital de la 
dette sans rembt anticipé

           5 680 263              6 449 770   13.55%

épargne nette sans 
remboursement anticipé

             3 911 395                8 232 403   110.47%

 

L’épargne de gestion est en hausse de 47.55% entre 2017 et 2018 soit 5 166 705€ 
provenant d’une hausse de la dotation forfaitaire de 4.7 millions entre le BP 2017 et le BP 
2018 (une inscription complémentaire avait été faite au BS 2017) et une baisse de  
1 millions de l’attribution de compensation à venir du fait notamment du transfert du 
cycle de l’eau à la communauté d’agglomération au 1er janvier 2018. 

En conséquence, l’épargne brute connait elle aussi une augmentation de 53.07% les 
intérêts de la dette étant stables. 

Pour l’épargne nette, il convient de neutraliser les écritures de remboursement 
anticipé d’un emprunt de 1.8 M€. L’épargne nette progresse alors de 110.47% pour 
atteindre 8 232 403€. 

Les résultats du compte administratif 2017 viendront encore renforcer cet 
autofinancement et réduire l’emprunt pour assurer un équilibre durable des budgets à 
venir. Dans la même logique, toute subvention supplémentaire acquise en cours d’année 
viendra intégralement en réduction du montant du projet financé. 
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V. Une politique d’investissement dynamique et offensive 

Le budget principal présente 54 391 317€ des dépenses d’investissement dont  
46 141 547€ de dépenses d’équipement, soit 6 850 573€ d’euros de plus que pour 
l’exercice 2017. 

 

BP 2017 BP 2018 variation
dépenses réelles d'investissement         47 872 448  €         54 391 317  € 6 518 869 €
dont dépenses financières           8 581 474  €           8 249 770  € -331 704 €
dont dépenses d'équipement         39 290 974  €         46 141 547  €      6 850 573  € 
part des dépenses d'équipement 82.07% 84.83%
 

 

 
 

A. Des investissements favorisant l’attractivité du territoire 

Ce chapitre désigne les investissements dédiés aux opérations d’aménagement 
urbain, aux dépenses pour le développement de l’attractivité du territoire et du cadre de 
vie. 

 

Préservation et 
conservation du 

patrimoine
15 016 0.68  €

32%

Un meilleur service 
public de proximité

23 491 4.35  €
51%

L'attractivité du 
territoire

7 634 0.44  €
17%

Structure des dépenses d'équipement 46 M€

améliorer le 
cadre de vie
3 943 380    

52%

un territoire 
plus attractif
3 690 664    

48%

Préserver le patrimoine communal 
7.6 M€
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1) L’aménagement de l’espace pour améliorer le cadre de vie 

3 943 380€ ont été inscrits au titre de l’aménagement de l’espace dont les opérations 
suivantes : 

 26 000€ sont budgétés au titre des aides au secteur locatif, 
 490 000€ sont inscrits pour améliorer la propreté urbaine avec notamment 

l’acquisition de véhicules et des travaux de VRD, 
 1 536 780€ sont prévus pour les espaces verts avec notamment des crédits 

prévus pour les travaux dans les parcs et jardins, les aménagements 
paysagers, le parc de la Fauconnière, l’échovallée et la mise en place de jeux, 

 1 842 100€ pour des opérations d’aménagement tel que la pointe de 
Querqueville, le quai Collins, l’acquisition de terrains, 

 48 500€ pour la préservation de l’environnement et notamment des crédits 
pour la maison du littoral. 

 

2) Une politique d’interventions volontariste pour un territoire plus attractif 

3 690 664€ sont mis au budget afin de favoriser l’attractivité du territoire. 

Les principales dépenses liées à cet axe sont les suivantes : 

 3 376 484€ de travaux et d’aménagement pour la Cité de la Mer avec 
notamment la rénovation du pavillon des expositions permanentes et la 
restauration de verrières, 

 40 000 € sont prévus pour le versement de primes de ravalement de façades 
et 64 000€ pour les rénovations de vitrines, 

 
B. Des investissements permettant d’assurer un meilleur service 

public de proximité 

Les investissements décrits ci-dessous visent à améliorer les équipements à portée 
culturelle, éducative ou encore les travaux sur les immobilisations dédiées à la famille et 
les interventions sociales. Cela correspond également aux dépenses pour les stades, et 
autres équipements dédiés au sport et la jeunesse et à la police municipale. 

 
 

la sécurité
273 600    

1%

les écoles
4 787 938    

21%

la culture
6 858 684    

29%

le sport et la 
jeunesse

10 400 923    
44%

la famille et les 
interventions 

sociales
1 170 290    

5%

Assurer un service public de proximité 23.4 M €
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1) La sécurité et la salubrité publique 

273 600€ sont inscrits dans le cadre de la sécurité et la salubrité publique avec 
notamment : 

 100 000 € pour l’acquisition de WC publics automatiques, 
 90 000 € pour l’aménagement des locaux de la police, 
 50 000€ pour la défense incendie. 

 

2) L’enseignement 

4 787 938€ sont prévus au titre de l’enseignement dont : 

 280 000€ pour la restauration scolaire de Tourlaville, 
 1 210 650 pour l’école Eglantine, 
 Le développement du numérique pour 735 773€, 
 327 000€ pour des travaux d’énergie dont 300 000€ dans les écoles 

d’Equeurdreville Hainneville, 
 200 000€ pour la sécurisation des écoles de la ville, 
 1.5 millions pour les autres travaux dans les écoles du territoire. 

3) La politique culturelle et cultuelle 

6 858 684€ sont budgétés en 2018 dans le cadre de la politique culturelle de la ville 
avec notamment les investissements suivants : 

 662 998€ pour les édifices cultuels dont 462 998€ pour l’église de 
Querqueville, 

 651 929€ pour la déconstruction de l’école des Beaux-Arts, 
 2 400 000€ pour les travaux de façades du théâtre à l’italienne, 
 2 231 580€ pour Imagin’Art. 

4) Le sport et la jeunesse 

10 400 923€ de travaux sont prévus en 2017 dans le cadre de la politique sportive et 
la jeunesse. 

 1 663 200€ pour le début des travaux de Chantereyne et 460 000€ de travaux 
de sauvegarde, 

 518 041€ pour la salle ASH, 
 1 175 000€ pour le CLSH du Becquet, 
 937 168€ pour la piste du stade Postaire, 
 830 000€ pour les travaux d’énergie de la piscine d’Equeurdreville Hainneville, 
 2 359 047€ pour les travaux de La Polle / Les Fourches, 

 

5) La famille et les interventions sociales 

1 170 290€ sont inscrits pour la famille et les interventions sociales avec notamment 
les investissements suivants : 

 510 000€ pour Guéroult, 
 40 000€ pour le Pêle mêle, 
 40 000€ pour des défibrillateurs, 
 30 000€ pour une AMO pour le projet de centre de santé. 
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C. Des investissements visant à préserver et adapter le patrimoine 
communal et organiser le fonctionnement des services 

Il s’agit ici de toutes les dépenses d’investissement qui ont pour objectifs d’entretenir 
les biens immobiliers de la commune de Cherbourg-en-Cotentin que ce soit les bâtiments 
municipaux, la voirie, … 

 
1) Préserver et moderniser le patrimoine bâti et organiser le fonctionnement des 

services 

8 632 688€ sont mis au budget afin d’entretenir le patrimoine bâti de la collectivité et 
permettre le bon fonctionnement des services avec à ce titre les dépenses suivantes : 

 210 840€ d’études notamment pour un diagnostic de la fonction magasin ou 
pour la démolition de bâtiments communaux, 

 806 500€ de logiciels et licences dont 376 200€ pour la mise en place de la 
virtualisation des postes, 

 Le remplacement de véhicules (VL et PL) pour 620 064€, 
 Du matériel de bureau et informatique pour 676 160€, 
 Du mobilier pour les bâtiments notamment qui reçoivent du public pour 

212 271€, 
 Des travaux sur les bâtiments pour 4 339 094€ avec notamment le pôle 

petite-enfance pour 1 979 442€, la salle Montécot pour 740 000€. 
 

2) L’entretien des infrastructures 

6 383 380€ € sont inscrits dans le cadre du maintien des infrastructures communales 
avec notamment : 

 763 030€ sont inscrits pour les travaux sur le réseau d’éclairage public, 
 1 463 350€ sont prévus pour les équipements annexes de voirie dont des 

véhicules, du matériel de signalisation, une étude bilan accessibilité et la 
signalisation lumineuse, 

 4 157 000€ sont budgétés pour les travaux de voirie 
 

  

préserver le 
patrimoine;  6 383 

380   ; 43%
le fonctionnement 
des services;  8 632 

688   ; 57%

Préserver le patrimoine et le fonctionnement 
des services 15 M€
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VI. Un financement prévisionnel de l’investissement reposant 
majoritairement sur l’emprunt 

Le financement de la section d’investissement (46 141 547€ de dépenses) se décline 
ainsi : 

dépenses recettes

total               46 141 547                 46 141 547   
cessions                 557 754   
dotations et fonds de concours              3 000 000   
subventions d'investissement              3 902 946   
cautions                    1 000   
épargne nette(*)              6 432 403   
emprunt d'équilibre             32 247 444    
(*)hors opération de dette 

 
Le financement de l’investissement est assuré en premier lieu par l’emprunt qui 

assure 70% des ressources de la section. Le décalage des cofinancements attendus de 
nos partenaires à travers les politiques d’aides contractuelles (Europe, Etat, Région, 
Département) va nécessiter des ajustements en cours d’année, au fur et à mesure de la 
confirmation officielle des subventions attendues. Ces dernières viendront diminuer la 
part de l’emprunt. De même, toute ressource supplémentaire susceptible d’apparaître en 
cours d’exercice sera directement affectée à l’autofinancement. 

 
  

dotations et fonds 
de concours
3 000 000   

7%

cessions
557 754   
1%

subventions 
d'investissement

3 902 946   
8%

cautions
1 000   
0%

épargne nette
6 432 403   

14%
emprunt 
d'équilibre
32 247 444   

70%

Structure du financement de l'investissement
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VII. La dette du budget principal en diminution 

Cherbourg-en-Cotentin figure parmi les communes les plus faiblement endettée de sa 
strate de population (75 000 – 99 999 habitants). 

L’encours par habitant s’établit à 803 euros contre 1546 en moyenne. 

Le niveau d’endettement peut aussi s’illustrer par la capacité de désendettement. Le 
ratio, rapportant le stock de la dette à l’épargne brute, s’élève à 3.6 (ans). Cherbourg-
en-Cotentin se place en très bonne position par rapport aux autres communes de sa 
strate. 

Au premier janvier 2018, le stock de la dette brute de la ville atteint près de 66.8 
millions d’euros, dont 7 millions d’euros de dette récupérable auprès de la communauté 
d’agglomération. La dette récupérable est apparue lors de la  création de la communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2017, elle est composée d’emprunts pris en charge par le 
budget principal de la ville mais finançant pour un certain pourcentage l’investissement 
des budgets annexes, transférés à la communauté d’agglomération du Cotentin au 1er 
janvier 2017 (transport, déchets ménagers et assimilés) et au 1er janvier 2018 (eau et 
assainissement).  

La dette propre du budget principal s’établit ainsi à 59,8 millions d’euros au  
1er janvier 2018, en baisse de plus de 3 millions d’euros par rapport à 2017  
(soit -4.84%). 

 

€ 
Encours constaté 
au 01/01/2017* 

Encours constaté 
au 01/01/2018 

Variation Evolution 
% 

Dette brute budget 
principal 70 606 506,24 66 788 606,66 -3 817 899,58 -5,41% 

  
 

Dette récupérable 
(CAC) 7 789 491,52 7 011 977,33 -777 514,19 -9,98% 

  
 

Dette propre budget 
principal 62 817 014,72 59 776 629,33 -3 040 385,39 -4,84% 

 *corrigé des encours des budgets annexes du cycle de l'eau transférés à la CAC au 
01/01/2018 

 

Le taux moyen reflète la qualité budgétaire de la dette sur l’exercice. Atteignant 
1.82% au 1er janvier 2018, il illustre la très bonne performance liée à : 

 des emprunts aux marges faibles, 

 des emprunts renégociés à des taux fixes compétitifs (swaps), 

 un volume favorable d’emprunts à taux indexés sur des indices très faibles 

(Livret A), voire négatifs (Euribor/TAG). 

Au regard de la charte Gissler, la dette apparaît sécurisée, avec 96,24% de 1A–1B, 
c’est-à-dire des emprunts à taux fixe ou à taux variable, y compris les swaps (1A), ou 
des emprunts à barrière simple sans effet levier (1B). 
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Risque 
d'indices 

sous-
jacents 

Encours en € Encours en 
% 

Risque de 
structures Encours en € Encours en 

% 

Niv. 1 58 801 959,93 98,37% Niv. A 57 440 611,17 96,09% 
Niv. 2 0,00   Niv. B 85 701,00 0,14% 
Niv. 3 0,00   Niv. C 0,00   
Niv. 4 0,00   Niv. D 0,00   
Niv. 5 0,00   Niv. E 1 275 647,76 *2 2,13% 
Niv. 6 974 669,40 1,63% Niv. F 974 669,40 *1 1,63% 
Total 59 776 629,33 100,0% Total 59 776 629,33 100,00% 
*1  6F : produit de pente, mesurant l’écart entre taux longs à 10 ans et taux courts à 2 ans. 
*2 1E : emprunt à barrière désactivante sur Euribor à 6%. 

Les deux emprunts 6F et 1E, souscrits en 2005 et 2006, et arrivant à échéance en 
2020 et 2021, ont, jusqu’à présent, bénéficié du taux fixe bonifié de 3.70% et 3.58%. 

Si ces emprunts sont classés défavorablement sur l’échelle Gissler, ils ne présentent 
aucun risque à court terme, et de très faibles risques jusqu’à leur échéance. Toutefois, 
dans le cadre d’une gestion prudente, et conformément aux préconisations de la Cour 
des comptes, il a été constitué une provision depuis 2011, du montant des économies 
réalisés, qui s’élève à ce jour à 345 601 euros. 

La dette est saine, elle est composée de 53% de taux fixe y compris les swaps, 36% 
de Livret A et LEP (indices variables réglementés) et de 11% de taux monétaires 
courants de type Euribor et TAG. 

 

  
 

Le plan d’extinction de l’encours du budget principal présente une diminution 
naturelle de la dette de 23.3 millions d’euros d’ici à 2021, soit plus d’un tiers de celle-ci.  

 

 

Taux fixe (yc 
swpas)
53%

Taux variable 
faible (Livret A , 

LEP)
36%

Taux variable 
fort (EURIBOR, 

TAG…)
11%

Répartition par type de taux
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Pour Cherbourg-en-Cotentin, les intérêts continueront de rester proportionnellement 
faibles dans l’annuité de la dette. Ainsi, l’annuité nette prévisionnelle 2018 du budget 
principal s’élèverait à 8.6 millions d’euros, en diminution de 960 mille euros par rapport à 
2017 (-10.06%). 

 

Prévisionnel 
dette propre 

2017 

Prévisionnel 
dette propre 

2018 
Variation Evolution 

% 

Amortissement du capital 8 280 263,00 7 432 026,00 -848 237,00 -10,24% 
Intérêts 866 385,00 777 158,00 -89 227,00 -10,30% 
Swaps 408 788,00 385 424,00 -23 364,00 -5,72% 
Total annuité de la dette 9 555 436,00 8 594 608,00 -960 828,00 -10,06% 
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Les budgets annexes sous nomenclature M4 

I. Le budget annexe Camping de la Saline 

Ce budget s’équilibre, tous mouvements confondus, à hauteur de 158 000€ en 
section de fonctionnement et à 19 830€ en section d’investissement. 

A. La section de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en légère augmentation et se chiffrent à 
138 170€.  

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

011 Charges à caractère général         48 030.00         54 554.00   13.58%
012 Charges de personnel         56 830.00         64 000.00   12.62%

65 Charges de gestion 
courante           4 400.00           5 000.00   13.64%

67 Charges exceptionnelles                      -             1 000.00   ns
69 Impôts         10 000.00         13 616.00   36.16%

    119 260.00    138 170.00   15.86%Total dépenses de 
fonctionnement  

 

Les charges à caractère général sont en augmentation sur la période avec + 6 524€ 
soit 13.58% afin de s’aligner sur les dépenses constatées en 2017. 

Les charges de personnel sont en augmentation de 7 170€, soit 12.62%. 

Les charges de gestion courante correspondant au versement de la taxe de séjour et 
enregistrent une légère hausse de 600€. 

Une inscription de 13 616€ a été faite pour le paiement de l’IS en 2018 suite au 
résultat bénéficiaire de ce budget en 2017. 

1 000€ sont inscrits en dépenses exceptionnelles pour le paiement des intérêts 
moratoires et des titres annulés sur exercices antérieurs. 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 158 000€ et sont en progression de 
12.94%. 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

70 Vente de produits et services       136 000.00       153 500.00   12.87%
75 Produits de gestion courante           3 900.00           4 500.00   15.38%

    139 900.00    158 000.00   12.94%Total recettes de fonctionnement

 

Les recettes proviennent des redevances des usagers et de l’encaissement de la taxe 
de séjour. 
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B. Les soldes intermédiaires de gestion 

Compte tenu des éléments ci-dessus, l’épargne nette s’établit à 19 830€. 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

Epargne de gestion        20 640      19 830   -3.92%
- intérêts                 -                 -     
Epargne brute        20 640      19 830   -3.92%
- amortissement du capital de 
la dette                 -                 -     

Epargne nette        20 640      19 830   -3.92%  
La hausse plus rapide des dépenses que des recettes entraine une diminution des 

épargnes du budget camping. 

C. La section d’investissement 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 19 830€. 

Les dotations aux amortissements participent au financement total de la section. 

II. Le budget annexe Panneaux photovoltaïques 

Ce budget s’équilibre, tous mouvements confondus, à hauteur de 100 000€ en 
section de fonctionnement et à 132 534€ en section d’investissement. 

A. La section de fonctionnement 

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 6.05% et se chiffrent à  
36 679€.  

 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

011 Charges à caractère général         14 410.00         14 980.00   3.96%
012 Charges de personnel           1 182.00           2 500.00   111.51%
66 Charges financières           8 994.00           8 199.00   -8.84%
67 Charges exceptionnelles         1 000.00   ns
69 Impôts         10 000.00         10 000.00   0.00%

      34 586.00      36 679.00   6.05%Total dépenses de 
fonctionnement  

 

Les charges à caractère général sont stables sur la période avec +570€. 

Les charges de personnel augmentent par rapport à 2017.  

Les charges financières correspondent au remboursement de l’emprunt à taux fixe et 
diminuent de 8.84 %. 

1 000€ sont inscrits en dépenses exceptionnelles pour le paiement des intérêts 
moratoires et des titres annulés sur exercices antérieurs. 

Une inscription d’un crédit pour le paiement de l’impôt sur les sociétés est faite à titre 
provisionnel. 

  



43 

 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 100 000€ et sont stables. 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

70 Vente de produits et services       100 000.00       100 000.00   0.00%
    100 000.00    100 000.00   0.00%Total recettes de fonctionnement

 

Les recettes proviennent de la vente de l’électricité produite par la centrale 
photovoltaïque à EDF 

B. Les soldes intermédiaires de gestion 

Compte tenu des éléments ci-dessus, l’épargne nette est la suivante. 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

Epargne de gestion        74 408      71 520   -3.88%
- intérêts           8 994          8 199   -8.84%
Epargne brute        65 414      63 321   -3.20%
- amortissement du capital de 
la dette         65 414        67 534   3.24%

Epargne nette                -     -    4 213    

C. La section d’investissement 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 132 534€ et correspondent au 
remboursement du capital de l’emprunt pour 67 534€ et une provision de 15 000€ pour 
le remplacement d’un onduleur et 50 000€ pour des travaux. Elles sont financées par un 
emprunt d’équilibre pour 69 213€. 

D. La dette du budget panneaux photovoltaïques 

Sans emprunts nouveaux en 2017, l’encours de ce budget atteint 692 825.08€ au  
1er janvier 2018, soit une baisse de près de 65 413.93€. 

en € 2017 2018 Variation % d'évolution

Encours au 01.01 758 239.01     692 825.08     65 413.93 -   -8.63%
 

Les caractéristiques de la dette du budget photovoltaïque sont les suivantes : 

‐ Taux moyen : 1.97% 
‐ Durée résiduelle : 9 ans et 10 mois 
‐ Charte Gissler : 100% de l’encours classé 1A 
‐ Structure de l’encours : 100% sur taux fixe 

L’annuité nette prévisionnelle est prévue en augmentation de 1 208 €. 

2017 2018 variation
Capital              65 414              67 534                 2 120   
Intérêts               9 149               8 199   -               950   
variation ICNE -               155                    155   
Annuité nette                74 408                75 733                    1 325    
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III. Le budget annexe creusement de fosses 

Ce budget enregistre, suite à la fin du monopole communal du service extérieur des 
pompes funèbres (loi n° 93-23 du 8 janvier 1993), les recettes des activités funéraires 
(creusement des tombes notamment). 

Le budget cimetière est équilibré par des dépenses de personnel équivalentes aux 
recettes (frais de personnel remboursés au budget principal). 

Il ne possède pas de section d'investissement ni d’endettement. 

 BP 2017 BP 2018 % d'évolution 

012 - Charges de personnel 31 000 31 000 0,00% 

Total des charges d'exploitation 
hors charges financières 31 000 31 000 0,00% 

 

 BP 2017 BP 2018 % d'évolution 

70 – Vente de produits et de 
marchandises 

31 000 31 000 0,00% 

Total des recettes d'exploitation 31 000 31 000 0,00% 

 

IV. Le budget annexe port de plaisance 

Le budget du port de plaisance s’équilibre, tous mouvements confondus, à  
2 619 118€ en section d’exploitation et à 1 144 987€ en section d’investissement. 

A. La section de fonctionnement en légère hausse 

Les charges d’exploitation hors intérêts enregistrent une augmentation de 2.67%, du 
fait notamment des charges de personnel et de l’impôt. 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

011 Charges à caractère général       1 185 240.00       1 183 520.00   -0.15%
012 Charges de personnel          692 200.00          723 700.00   4.55%
65 Charges de gestion courante              9 640.00              5 740.00   -40.46%
66 Charges financières                 500.00                 500.00   0.00%
67 Charges exceptionnelles            46 670.00            49 302.00   5.64%
69 Impôts            11 000.00            34 356.00   212.33%

   1 945 250.00     1 997 118.00   2.67%Total dépenses de fonctionnement
 

Les charges à caractère général sont stables. 

Les charges de personnel sont en hausse notamment du fait du PPCR. 

L’inscription au titre des impôts est en hausse. 

Les dépenses exceptionnelles sont stables. 
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Les ressources d’exploitation sont prévues en hausse de 2.09%. 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

70 Vente de produits et services       2 279 745.00       2 308 245.00   1.25%
013 Atténuation de charges              4 000.00              4 000.00   0.00%
75 Produits de gestion courante            37 155.00            37 155.00   0.00%
77 Produits exceptionnels            52 000.00            73 109.00   40.59%

   2 372 900.00     2 422 509.00   2.09%Total recettes de fonctionnement

 

L'évolution prévisionnelle des produits directement liés à l'activité du port de 
plaisance résulte des hypothèses suivantes pour l'élaboration du budget : 

- taux de remplissage proche de 100% pour les anneaux résidents : la dizaine de 
places pour les bateaux de moins de 6 mètres, actuellement vacantes, va être remplacée 
par des places de longueur supérieure dans le courant de l’année 2018, suite à la 
reconfiguration d’un ponton prévue en opération d’investissement ;  

- fréquentation du port stable par rapport au prévisionnel 2017, soit un passage de 
l'ordre de 14 500 à 15 000 nuitées visiteurs sur l'année ; 

- augmentation des tarifs de 1% sur la majorité des prestations, dont les principales 
(redevances de stationnement annuelles et visiteurs, manutentions, redevances 
d’amodiation) 

 

Le chiffre d'affaires prévisionnel, estimé à 2 308 245 €, est en hausse de 1,3 % ; il 
comprend principalement : 

- la location d'anneaux (résidents, visiteurs dont forfaits de stationnement longue 
durée) qui représente 79,5% du chiffre d'affaires ;  

- les manutentions de grutages (4,5% du CA) ; il est prévu une stabilité du volume 
de manutentions (environ 1 600 mouvements par an) 

- les amodiations (4,8% du CA)  

- la vente de carburant (8,8% du CA) 

Par ailleurs, le poste des produits exceptionnels est en augmentation de plus de 40% 
(+21 109 €), en raison de l’intégration du CICE, qui était auparavant inscrit en déduction 
de l’impôt sur les bénéfices. 

B. Les soldes intermédiaires de gestion 

La chaîne de l’épargne se présente ainsi : 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

Epargne de gestion     428 150    425 891   -0.53%
- intérêts              500             500   0.00%
Epargne brute     427 650    425 391   -0.53%
- amortissement du capital de 
la dette
Epargne nette     427 650    425 391   -0.53%  
La hausse plus rapide des dépenses que des recettes entraine une légère diminution 

des épargnes du budget port de plaisance. 
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C. La section d’investissement 

1) Les dépenses d’équipement 

Le budget 2018 intègre 802 670€ de dépenses d’équipement. 

Les postes les plus importants du plan d'investissement 2018 sont les suivants : 

 670 000€ pour les aménagements de pontons, 
 59 000€ de travaux de voirie, 
 25 000€ pour du matériel de transport, 
 14 000€ pour la réfection des pieux. 

 

6) Le financement de l’investissement 

Le financement de l’investissement est présenté ci-après : 

 

Epargne nette 425 391.00           53.00%

Subventions ‐                           0.00%

cession d'actif 0.00%

Emprunt 377 279.00           47.00%

Total des recettes d'investissement 802 670.00           100.00%

Financement de 

l'investissement 2018

 
Le renforcement de l’épargne nette permet à cette dernière d’être prépondérante 

dans le financement de l’investissement (53.00%). L’emprunt équilibre la structure à 
hauteur de 47.00%. 

 

D. La dette du budget port de plaisance 

Le budget annexe du port de plaisance n’est pas endetté. 
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V. Le budget annexe locations 

Le budget des locations s’équilibre, tous mouvements confondus, à 278 347€ en 
section d’exploitation et à 1 731 265€ en section d’investissement. 

Ce budget concerne le patrimoine mis en location par la Ville, et notamment le centre 
des arts du cirque. 

 

A. La section de fonctionnement 

Les charges d’exploitation enregistrent une nette hausse de 44.94%. 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

011 Charges à caractère général              8 500.00              8 500.00   0.00%
012 Charges de personnel            25 038.00            25 000.00   -0.15%
65 Charges de gestion courante              1 000.00                 510.00   -49.00%
67 Charges exceptionnelles              1 000.00            17 500.00   1650.00%

         35 538.00          51 510.00   44.94%Total dépenses de fonctionnement
 

En 2018, une inscription de 17 000€ a été faite pour les dépenses liées aux 
annulations de titres sur exercices antérieurs sur le chapitre des dépenses 
exceptionnelles. 

Les autres chapitres sont stables par rapport à 2017. 

Les ressources d’exploitation sont prévues elles aussi en augmentation de 50.93%. 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

70 Vente de produits et services            10 070.00              2 830.00   -71.90%
75 Produits de gestion courante            90 000.00          148 210.00   64.68%
77 Produits exceptionnels                        -                           -     

      100 070.00        151 040.00   50.93%Total recettes de fonctionnement

 

La nette augmentation vient des loyers perçus pour La Scène. 

B. Les soldes intermédiaires de gestion 

La chaîne de l’épargne se présente ainsi : 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

Epargne de gestion        64 532      99 530   54.23%
- intérêts
Epargne brute        64 532      99 530   54.23%
- amortissement du capital de 
la dette
Epargne nette        64 532      99 530   54.23%  
L’épargne nette prévisionnelle 2018 atteint 99 530€ du fait d’une croissance plus 

rapide des recettes que des dépenses. 
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C. La section d’investissement 

1) Les dépenses d’équipement 

 

Le budget 2018 intègre 1 503 958€ de dépenses d’équipement. 

Il s’agit des travaux destinés à la construction d’une maison des artistes pour 
conforter le pôle national des arts du cirque. Elle est financée par les cofondateurs de 
l’EPCC : Etat (32% soit 900 000 €), Région (25% soit 700 000 €), Département (23% 
soit 640 000 €). 

Le coût total de ce projet est de 2.8 M € HT dont 1,5 M € de travaux  

91 226€ sont également inscrits pour la mise en accessibilité du bâtiment. 

98 238€ sont inscrits pour la rénovation du chapiteau. 

 

7) Le financement de l’investissement 

Le financement de l’investissement est présenté ci-après : 

Epargne nette 99 530.00              6.62%

Subventions 210 000.00           13.96%

cession d'actif 0.00%

Emprunt 1 194 428.00        79.42%

Total des recettes d'investissement 1 503 958.00        100.00%

Financement de 

l'investissement 2018

 
 

 
 

D. La dette du budget locations 

Le budget annexe des locations n’est pas endetté. 
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VI. Le budget annexe parkings 

Le budget des parkings s’équilibre, tous mouvements confondus, à 368 097€ en 
section d’exploitation et à 266 787€ en section d’investissement. 

Ce budget annexe comprend les parkings Gambetta-Fontaine (580 places), Napoléon 
(100 places), Trinité (100 places) et Notre-Dame (115 places). 

A. La section de fonctionnement 

Les charges d’exploitation hors intérêts enregistrent une augmentation de 23.65% du 
fait de la hausse des charges de personnel. 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

011 Charges à caractère général          139 550.00          140 710.00   0.83%
012 Charges de personnel            81 000.00          133 000.00   64.20%
65 Charges de gestion courante              1 450.00              1 460.00   0.69%
67 Charges exceptionnelles                 700.00                 200.00   -71.43%

       222 700.00        275 370.00   23.65%Total dépenses de fonctionnement
 

Les ressources d’exploitation sont prévues quant à elle en hausse de 15.92%. 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

70 Vente de produits et services          289 700.00          335 810.00   15.92%
      289 700.00        335 810.00   15.92%Total recettes de fonctionnement

 

B. Les soldes intermédiaires de gestion 

La chaîne de l’épargne se présente ainsi : 

BP 2017 BP 2018 % 
d'évolution

Epargne de gestion        67 000      60 440   -9.79%
- intérêts
Epargne brute        67 000      60 440   -9.79%
- amortissement du capital de 
la dette
Epargne nette        67 000      60 440   -9.79%  
L’épargne nette est de 60 440€ en 2018 du fait d’une augmentation plus rapide des 

dépenses que des recettes. 
 
 

C. La section d’investissement 

1) Les dépenses d’équipement 

Le budget 2018 intègre 214 500€ de dépenses d’équipement dont : 

 60 000€ pour des travaux, 
 51 500 d’installations, 
 50 000€ d’étude pour l’aménagement du parking Notre Dame, 
 50 000€ de matériels. 
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8) Le financement de l’investissement 

Le financement de l’investissement est présenté ci-après : 

 

Epargne nette 60 440.00              28.18%

Subventions ‐                           0.00%

cession d'actif 0.00%

Emprunt 154 060.00           71.82%

Total des recettes d'investissement 214 500.00           100.00%

Financement de 

l'investissement 2018

 
 

L’épargne nette permet de financer l’investissement à hauteur de 28.18%. L’emprunt 
équilibre la structure à hauteur de 71.82%. 

 

D. La dette du budget parkings 

Le budget annexe des parkings n’est pas endetté. 
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Ceci étant exposé, le conseil municipal est invité à : 
 
 

‐ Approuver le budget primitif principal, 

‐ Approuver le budget primitif camping, 

‐ Approuver le budget primitif panneaux photovoltaïques, 

‐ Approuver le budget primitif creusement de fosses, 

‐ Approuver le budget primitif port de plaisance, 

‐ Approuver le budget primitif locations prestation de services, 

‐ Approuver le budget primitif parkings, 

‐ Autoriser le versement des subventions inscrites conformément à l’annexe B1.7 
du budget. 

 
 
 

Le maire, 
 
 

Benoit ARRIVE 


