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LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 

2019 -2022

 Depuis 2018, les objectifs nationaux IMPERATIFS d’évolution des dépenses 

réelles de fonctionnement sont : 

 +1,2 % par an pour l’ensemble des collectivités (modulables selon 3 critères 

jusqu’à 0,15 point par critère).

 Cette évolution ne concerne que le budget principal.

 Elle est en valeur et intègre l’inflation.

 Un contrat est conclu entre l’Etat et la collectivité pour une durée de 3 

ans. En 2018, seules les collectivités, dont les dépenses réelles de 

fonctionnement constatées dans les comptes de gestion 2016 sont 

supérieures à 60 millions d’euros, ont été concernées.

 A ce jour, aucune précision n’est apportée pour 2019.
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PROJET DE LOI DE FINANCES

Pas de révolution pour les collectivités territoriales dans le projet de loi de finances 

pour 2019. Après une année 2018 qui a vu la mise en place des contrats financiers Etat-

collectivités et la première étape de la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % 

des contribuables, le texte présenté lundi 24 septembre en Conseil des ministres ne 

présente pas de gros bouleversement pour les finances locales :

➢ Stabilité des dotations

➢ Mais baisse des crédits alloués à la mission « Relations avec les collectivités 

territoriales

➢ +0,6 % : hypothèse de croissance de la dépense publique pour 2019 (après 0 % en 

2018)

➢ +1,4 % : hypothèse d'inflation en 2019 (y compris tabacs, après +1,8% en 2018)

➢ +1,7 % : hypothèse de croissance pour 2018 et 2019
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Projet de Loi de finances 2019

 Depuis 2018, l’enveloppe des concours plafonnés est gelée en valeur

 Jusqu’en 2017, l’effort au sein de l’enveloppe a été plus important 
pour les départements et les régions. Après un rééquilibrage en 
2018, l’effort demandé en 2019 portera essentiellement sur le bloc 
communal, et plus particulièrement sur les communes.

 Certaines dotations augmentent au sein de cette enveloppe comme 
la DSUCS (Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale ) et 
la DSR (Dotation de Solidarité Urbaine) : + 90 millions chacune. 

 Les autres composantes vont devoir diminuer afin de maintenir le 
montant constant de l’enveloppe. 

 Principale composante de la DGF, La dotation forfaitaire est 
essentiellement concernée par cette baisse.
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L’exonération du paiement de la taxe d’habitation pour certains contribuables 

(résidences principales).

2019, montée en puissance du dispositif :

2018 : 30 % de dégrèvement de la cotisation pour le contribuable.

2019 : 65 % de dégrèvement de la cotisation pour le contribuable.

2020 : 100 % de dégrèvement de la cotisation pour le contribuable.

Contribuables concernés :

Revenu fiscal ≤ à 27 000 € pour la 1ère part du quotient familial

Majoration de 8 000 € pour chacune des 2 premières ½ parts.

Majoration de 6 000 € pour chaque ½ part supplémentaire à partir de la 3ème

Compensation partielle et dégressive pour les contribuables dont le revenu fiscal pour une personne 

seule est compris entre 27 000 € et 28 000 €. 

La commune devrait être intégralement compensée en appliquant le taux voté en 
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Le gouvernement travaille sur la suppression totale de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales. Un projet de loi lui est dédié et devrait être adopté au 

printemps 2019.

A ce stade, plusieurs scénarii sont envisagés :

1) Transfert de la taxe sur le foncier bâti des départements au bloc communal avec 

une fraction d’impôts nationaux (TVA, pour laquelle les collectivités n’auraient 

aucun pouvoir de taux).

2) Transfert de la taxe sur le foncier bâti des départements et des EPCI aux    

communes.

3) Transfert de la taxe sur le foncier bâti des départements aux communes et 

maintien de cet impôt pour les EPCI.

Actuellement, le scénario 2 serait privilégié.
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CONTEXTE LOCAL
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BUDGET PREVISIONNEL 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

➢ DEPENSES : 23 214 800,79 €

➢ RECETTES : 23 214 800,79 €

Budgets Prévisionnels 2014 2015 2016 2017 2018 Prévisions 

2019

Dépenses & Recettes 25 019 044 24 993 871 23 975 354 22 467 904 22 916 243 23 214 801
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Les orientations budgétaires 2019 mettent l’accent sur les points suivants :

· La poursuite de la politique de non augmentation des taux d’imposition, 

· La contribution de l’ensemble des services municipaux à la maîtrise des 
charges générales,

· La qualité des services rendus à la population,

· l’autofinancement à un niveau toujours conséquent pour
permettre de maintenir l’investissement public.

BUDGET PREVISIONNEL 

2019
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 L’élaboration du BP 2019 se fait dans un contexte de plus en plus 
restreint. Le travail de réduction des dépenses arrive à son maximum.

 Le montant des dotations reste stable par rapport à 2018.

 Les ressources de la collectivité sont principalement amputées sur la 
dotation globale de fonctionnement, principale dotation des 
collectivités.

 EN 2019, l’écrêtement pour la ville de Limay est estimé à 108 469 € 
(contre 80 626 € en 2018)

L’écrêtement  s’applique à toutes les communes dont le potentiel 
fiscal par habitant est supérieur à 75 % du potentiel fiscal moyen. 
Pour chaque commune écrêtée, le montant de l’écrêtement sera 
fonction de sa population et de l'écart de potentiel fiscal. Cette 
minoration est plafonnée depuis 2017 à 4 % de la dotation forfaitaire 
de l’année précédente.

10



Evolution de la DGF de la ville de LIMAY
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Evolution des dépenses & recettes de 

fonctionnement
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Prévisions principales Dépenses 2019

 Dépenses imprévues 100 000 €

(Pour mémoire 2018 : 100 000 €)

 Charges à caractère général 4 353 360 €

(Pour mémoire 2018 : 3 800 536 € + neutralisation AC 522 991 € en 2019)

 Charge de personnel 15 645 500 €

(Pour mémoire 2018 : 15 661 586 €)

 Autres charges gestion courante 1 155 516 €

(Pour mémoire 2018 : 1 115 499 €)

 Charges financières 505 337 €

(Pour mémoire 2018 : 592 652 €)

 Charges exceptionnelles 33 152 €

(Pour mémoire 2018 : 37 827 €)

 Dotation aux amortissements 1 328 991 €

(Pour mémoire 2018 : 794 840 € + neutralisation AC 522 991€ en 2019)
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Prévisions principales recettes 2019

 Reprise résultat N-1 196 008 €

(pour mémoire 2018 : 575 162,91 €)

 Remboursements maladies 460 000 €

 (pour mémoire 2018 : 460 000 €)

 Produits des services, du domaines et autres 1 622 027 €

 (pour mémoire 2018 : 1 584 890 €)

 Impôts et taxes (dont 4 199 875 € A.C. GPSEO) 14 470 758 €

 (pour mémoire 2018 : 14 265 418 €)

 Dotations et participations 5 202 823 €

 (pour mémoire 2018 : 5 312 337 €)

 Produits gestion courante 142 329 €

 (pour mémoire 2018 : 162 042 €)

 Produit de participation 115 €

 (pour mémoire 2018 : 134 €)

 Amortissements + neutralisation AC en 2019 996 568 €

 (pour mémoire 2018 : 541 858 €)
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LA FISCALITE
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Depuis la loi de finances 2017, la revalorisation des bases 

fiscales est basée sur l’évolution de l’indice de prix 

harmonisé à la consommation des ménages (hors tabac) 

entre novembre N-2 et novembre N-1.

En 2018, l’évolution était de 1 %.

Pour 2019, la revalorisation devrait atteindre 1,9 %. 

FISCALITE
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FISCALITE 2019 LIMAY

Les taux de la fiscalité locale restent inchangés

Taxe d’habitation 11,84 %

Taxe sur le Foncier Bâti    13,93 %

Taxe sur le Foncier Non Bâti 51,99 %

Bases fiscales revalorisées de 1,9 %

Taxe d’habitation 25 462 334

Taxe sur le Foncier Bâti 26 290 440

Taxe sur le Foncier Non Bâti 70 157

Produits attendus

Taxe d’habitation 3 014 740 €

Taxe sur le Foncier Bâti 3 662 329 €

Taxe sur le Foncier Non Bâti 36 475 €
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L’AUTOFINANCEMENT
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L’AUTOFINANCEMENT : L’EPARGNE BRUTE

 Section de fonctionnement du compte administratif

Dépenses réelles 

de 

fonctionnement

Recettes réelles

de 

fonctionnement

Epargne brute
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L’AUTOFINANCEMENT : L’EPARGNE NETTE

 Section de fonctionnement du compte administratif

Remboursement du 

capital de la dette

Epargne nette

Epargne brute
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Evolution de l’autofinancement 

Epargne brute
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MASSE SALARIALE

➢ STABILISATION DE LA MASSE SALARIALE

➢ Par la poursuite d’un suivi de la masse salariale (entrées, sorties),

➢ Par l’optimisation des recrutements, des heures supplémentaires…,

23



STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

* CRD = Capital Restant Du

Répartition par banque (2019)

Prêteur Montant emprunté CRD * Annuité totale En Intérêts En Capital
Produits en vie 

(exercice)

BANQUE POSTALE 700 000,00 EUR 700 000,00 EUR 55 397,15 EUR 2 897,15 EUR 52 500,00 EUR 1

CAISSE D'EPARGNE 9 454 833,30 EUR 7 277 417,38 EUR 678 643,90 EUR 182 250,83 EUR 496 393,07 EUR 8

CREDIT AGRICOLE 560 000,00 EUR 532 000,00 EUR 30 537,82 EUR 2 537,82 EUR 28 000,00 EUR 1

CREDIT MUTUEL 2 457 000,00 EUR 706 387,50 EUR 143 719,16 EUR 20 869,16 EUR 122 850,00 EUR 1

DEXIA CL 5 422 060,79 EUR 4 083 097,43 EUR 409 606,05 EUR 86 550,20 EUR 323 055,85 EUR 2

SFIL CAFFIL 3 500 000,00 EUR 3 405 000,00 EUR 166 084,98 EUR 26 084,98 EUR 140 000,00 EUR 2

SOCIETE GENERALE 3 200 000,00 EUR 1 408 448,52 EUR 218 299,61 EUR 50 255,49 EUR 168 044,12 EUR 2

TOTAL 25 293 894,09 EUR 18 112 350,83 EUR 1 702 288,67 EUR 371 445,63 EUR 1 330 843,04 EUR 17

Capital restant dû (CRD)
Taux moyen 

(ExEx,Annuel)
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne

18 112 351  € 2,16% 15 ans 7 ans et 10 mois

Endettement par habitant : 1 085,74 €
(source INSEE : population totale 2019 : 16 682 habitants)
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Profil d’extinction de la dette
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PRINCIPALES DEPENSES 

INVESTISSEMENTS 2019

➢ Entretien du patrimoine 1 500 000 €

➢ Extension groupe scolaire P. Kergomard      760 000 €

➢ Acquisition du bien 12 rue de Paris 518 000 €

➢ Capital de la dette 1 330 000 €
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PRINCIPALES RECETTES 

INVESTISSEMENTS 2019

➢ Autofinancement 1 000 000 €

➢ F.C.T.V.A. 238 000 €

➢ Subventions projets 469 500 €

➢ Cessions immobilières 331 558 €
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