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RAPPORT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES

INTRODUCTION
Prévu par l’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales introduit par
la loi du 6 février 1992, le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) a vocation d’éclairer
les choix budgétaires qui détermineront les priorités et l’évolution financière de la
collectivité. Il se tient dans les deux mois précédant le vote du Budget Primitif, en vue
de compléter l’information de l’assemblée délibérante et de renforcer ainsi la
démocratie participative. Il constitue un acte politique majeur et marque une étape
fondamentale du cycle budgétaire.
Ce ROB doit faire l’objet d’une délibération spécifique qui prend acte de la tenue
d’un débat et de l’existence de ce rapport. Il sera transmis dans un délai de 15 jours
à la Communauté Urbaine de Caen la Mer dont la commune est membre. Il est mis à
disposition du public.
Cette présentation permet à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions
d’élaboration du Budget Primitif 2019, d’en définir les contours sur la base d’éléments
d’analyse rétrospective et prospective tout en tenant compte des nouvelles
dispositions de la Loi de Finances notamment en matière fiscale.
Ainsi, après un rappel du contexte financier macroéconomique impactant les
collectivités territoriales et la présentation des nouvelles dispositions de la Loi de
Finances, il sera présenté dans une première partie, le contexte communal
(rétrospective et focus sur les dépenses et recettes de la Collectivité ) puis dans une
seconde partie seront abordées les orientations budgétaires 2019 du budget général
et des budgets annexes (évolutions des principales masses budgétaires,
fonctionnement et investissement), les engagements pluriannuels envisagés, la
structure et la gestion de la dette.
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I - LE CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL – L’ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE
ET LES FINANCES PUBLIQUES DE L’ETAT

a. CROISSANCE (source ROB-CU)
En 2017, l’activité s’est nettement accélérée en France. Le produit intérieur brut en
euros constants s’est accru de 2.2 %, après 1.2 % en 2016 et 1.1 % en 2015. Le déficit
public au sens de Maastricht s’est établit à 59.5 Md€, soit 2.6 % du PIB en 2017, après
3.4 % en 2016. Ce résultat permet à la France de sortir de la procédure de déficit
excessif. Initiée en avril 2009, celle-ci aura donc duré plus de 9 ans. Toutefois, selon la
cour des comptes, la situation des finances publiques à la fin 2017 ne permet aucun
relâchement des efforts car le déficit structurel de la France est estimé à 2.1 % par la
Commission européenne.
Pour 2018, la prévision de la croissance française s’établit à 1,5 % selon la note de
conjoncture de décembre de l’INSEE. Toujours selon l’INSEE, l'inflation sera de l’ordre
de 1.9 % en 2018, nettement supérieure à la hausse de 1 % constatée en 2017.
L'élaboration du projet de loi de finances 2019 prend en compte l'hypothèse d'une
inflation en diminution par rapport à 2018 pour s'établir à 1,7% et une hypothèse de
croissance du PIB pour 2019 de 1,6 %.

b. EMPLOI
Le taux de chômage en France (hors Mayotte) demeure à un niveau élevé de 9,1%
au troisième trimestre 2018 (source : INSEE). Si l’on ne compte que la France
métropolitaine, le taux de chômage s’établit à 8,8 %. En baisse de 0,5 point par
rapport au troisième trimestre 2017. Le nombre de demandeurs d’emploi est de 5,65
millions de personnes à fin septembre 2018. Parmi elles, 3,46 millions de personnes sont
sans emploi (catégorie A1) et 2,19 millions exercent une activité réduite (catégories B
et C).
c. POUVOIR D'ACHAT ET CONSOMMATION
En 2018, au niveau national, l'INSEE estime que le pouvoir d’achat s'établirait à 1,4 %
sur l'année, équivalent à celui de 2017.
La consommation des ménages ralentirait en 2018 (+0,8 %) par rapport à 2017 (+1,1%)
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d. L'ACTIVITE DES ENTREPRISES
Entre décembre 2017 et novembre 2018, le nombre cumulé d'entreprises créées a
augmenté nettement (+17,3 %) par rapport à la même période un an plus tôt. Tous les
types de créations sont en hausse : les immatriculations de micro-entreprises (+28,0 %),
les créations d'entreprises individuelles classiques (+21,1 %) et, dans une moindre
mesure, celles de sociétés (+1,5 %).
Cependant :
• Le Brexit pourrait freiner ces hausses. En effet, un Brexit sans accord se traduirait par
des pertes de 3 milliards d’euros pour les exportateurs français l’an prochain, selon
l’assureur-crédit Euler Hermes.
L’absence d’accord pour le Brexit, ou « no deal », risque de peser sur les exportations
de l’UE vers le Royaume-Uni. Le plus grand perdant au sein de l’Union européenne
serait l’Allemagne, avec 8 milliards d’euros de pertes, suivie des Pays-Bas et de la
Belgique (3 milliards), ex aequo avec la France.
Si le Brexit n’est pas suivi par la signature d’un nouveau traité commercial entre l’UE et
le Royaume-Uni, les exportateurs français devront chercher de nouveaux
débouchés », affirme Ana Boata, économiste en charge de l’Europe, chez Euler
Hermes.
Pour évaluer les pertes, l’assureur-crédit s’est appuyé sur la mise en place de taxes à
l’importation de 4 % à 5 %, dans le cadre de l’OMC (Organisation mondiale du
commerce), qui s’appliqueraient alors par défaut. Et sur une chute de la livre, dont le
cours passerait de 1,13 euro actuellement à 0,88 euro fin 2019, ce qui pèserait sur le
pouvoir d’achat britannique.
« Les secteurs les plus affectés par un tel scénario seraient l’automobile (378 millions
d’euros de pertes d’exportations de biens en 2019), les machines et équipements (324
millions), l’électronique (177 millions), l’aéronautique (160 millions) et les boissons (157
millions) ».
• Les manifestations des « Gilets Jaunes » vont sans doute ralentir l’activité
économique sur le plan national et auront un impact sur les entreprises.
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II. La Loi de Finances 2019
L’ETAT DES FINANCES PUBLIQUES DE LA FRANCE (source ROB-CU)
Le déficit chronique des finances de l’Etat, constaté depuis le premier choc pétrolier
de 1973, a connu une accélération de sa dégradation lors de la crise financière de
2008. En 2018, le déficit budgétaire attendu est estimé à 80 milliards d’euros selon le
projet de loi de finances rectificative pour 2018, en-dessous des 82,9 milliards d’euros
annoncés en projet de loi de finances initiale.
Le déficit public 2018 devrait être équivalent à celui de 2017, soit 2,7 % du PIB
confirmant ainsi la sortie de la procédure de déficit excessif intervenue en 2017. La
dette publique continue d'augmenter restant bien au-dessus de la barre symbolique
des 2 000 milliards d'euros (2 300 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre 2018,
soit 99% du PIB).
Les critères de convergence, dits critères de Maastricht, adoptés dans le cadre de la
mise en place de l’euro notamment en matière de dette et de déficits publics, ne sont
donc pas respectés. Dans ces conditions, la France a adopté comme nombre de ses
partenaires européens une loi de programmation pluriannuelle (LPFP) visant à
rééquilibrer ses finances publiques.
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Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit un déficit budgétaire de 107 milliards
d’euros, en augmentation de 24,1 milliards par rapport au projet de loi de finances
pour 2018. Cette forte augmentation est due à deux mesures exceptionnelles.
L’encaissement en janvier 2020 de l’impôt sur le revenu de décembre 2019 est
responsable de 5,9 milliards d’euros de déficit. Le remplacement du CICE par des
allègements de charges sociales coûtera 20 milliards d’euros supplémentaires à l’Etat
car en 2019 les entreprises éligibles bénéficieront à la fois du CICE 2018 et de
l’allègement de charges sociales.

Les nouvelles dispositions -Conséquences pour les collectivités
La suppression de la taxe d’habitation (source rapport observatoire).
Vers la suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales
L’article 5 de la loi de finances pour 2018 supprime pour 80 % des foyers, de façon
progressive d’ici 2020, la taxe d’habitation sur les résidences principales. Le coût de
la mesure est estimé à 3,2 milliards d’euros pour 2018, 7 milliards d’euros pour 2019 et
10,1 milliards d’euros pour 2020. Ce coût était intégré dans la trajectoire de finances
publiques figurant dans la LPFP 2018-2022 et le programme de stabilité transmis en
avril dernier à la Commission européenne.
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La suppression totale de la taxe d’habitation pour les 20 % des foyers restants a été
annoncée par le Président de la République et figure dans le Rapport préparatoire
au débat d’orientation des finances publiques du Gouvernement. Le coût
supplémentaire en année pleine de la suppression totale est estimé à 10,5 milliards
d’euros. Il n’était pas intégré dans les trajectoires de finances publiques de la LPFP
2018-2022 et du programme de stabilité.
Selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général auprès du
Gouvernement, la suppression pour les 20 % restants débutera en 2020 et se fera de
manière progressive. Elle pèsera pour 0,2 point de PIB en moyenne entre 2020 et 2022
sur le déficit et permettra de diminuer le ratio de prélèvements obligatoires de 0,2
point de PIB en 2022.
En vertu de l'article 5 de la loi de Finances pour 2018, le dégrèvement de TH prévu
pour l'année 2019 est de 65% de la cotisation de TH de l'année
d'imposition déterminée en retenant en règle générale les taux d'imposition et les
taux des abattements appliqués pour les cotisations acquittées au titre de 2017.
Les redevables sont éligibles en fonction du montant de leurs revenus de l'année
précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ce montant ne doit pas
excéder la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de
8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la troisième (art 1417 II bis 2 du CGI).
Seule la résidence principale est concernée. (ne sont pas concernées les résidences
secondaires).
Le montant du dégrèvement est entièrement à la charge de l'Etat.
Pour la Commune de Ouistreham….
Le produit de TH que percevra la commune de Ouistreham sera donc conforme au
montant du rôle de TH qui sera mis en recouvrement, établi en tenant compte des
bases d'imposition 2019 et du taux voté par la commune pour 2019.
Le dégrèvement est donc sans incidence en 2019, comme en 2018 sur la politique
fiscale et sur le produit fiscal reçu par votre commune. Il convient juste de conserver
à l'esprit que toute augmentation du taux de TH par rapport à 2017 est supporté par
le redevable; tout comme la révision de la politique d'abattement postérieurement à
2017.
Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est de 1.022 pour 2019
soit
+2.2%.
5 865 locaux ont été taxés, la base nette d'imposition est de 20.410.281
2980 articles de rôle ont bénéficié du dégrèvement Macron (soit la moitié) pour un
montant de 394 497 Euros (répartis entre les parts communales et intercommunales).
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En 2018, le taux du dégrèvement était de 30%.
Le produit de TH pour Ouistreham a été de 1 112 882€.
En 2019, il sera de 65%
Le taux du dégrèvement pour 2020 est fixé à 100%.
Le taux de la taxe d’habitation qui sera proposé au Conseil municipal reste inchangé;
il est de 5.42%

La commande publique
Le retour à la hausse de la commande publique va continuer d’alimenter les carnets
de commande des entreprises. Mais des inquiétudes pointent du côté de
l’investissement privé. (source Les Echos)
La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) a dévoilé un bilan 2018 au beau
fixe lors de sa traditionnelle conférence de presse annuelle organisée mardi 10 janvier.
Après une croissance timide en 2017 (+1,1 %), l’activité des entreprises a fait un bond
de 7 % en volume l’an passé. De belles performances qui ont été partagées par tous
les métiers, et sur l’ensemble du territoire, s’est félicitée la Fédération. Le retour à la
hausse des dépenses publiques, en particulier des collectivités locales, a joué un rôle
clé dans la reprise. L’investissement local (hors Grand Paris) a progressé de 5,8 % en
valeur en 2018. L’activité a également été boostée par le démarrage des travaux liés
au projet du Grand Paris Express et la construction de nouvelles infrastructures de
transport dans plusieurs métropoles françaises.
L’ensemble de ces facteurs devrait continuer de jouer à plein en 2019, selon la FNTP
qui table sur une croissance du marché de 3 % en volume. Les dépenses des
collectivités locales vont rester vigoureuses en cette période pré-électorale, en
progression de près de 5 %. Les entreprises profiteront également de la montée en
puissance des investissements de la Société du Grand Paris, qui prévoit de dépenser
1 Md€ supplémentaires en 2019, pour un budget annuel global de plus de 3,5 Mds€.
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Les concours financiers de l’Etat
La Dotation globale de fonctionnement
La DGF des communes évolue de nouveau avec la Loi de finances pour 2019.
S'agissant de la dotation forfaitaire, l'écrêtement est toujours de mise pour certaines
des communes les plus " riches ". Le niveau de cet écrêtement dépend des
orientations du Comité des finances locales mais il paraît raisonnable d'anticiper une
baisse au moins égale à celle constatée les années précédentes pour les communes
concernées.
Pour rappel

Aussi si l’on applique ce raisonnement, le montant de DGF 2019 pour Ouistreham à
prévoir pourrait approcher les 545 000 euros; le chiffre définitif n’est pas encore connu.
L'enveloppe dédiée à la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
(DSUCS) augmente de 4,1% et celle dédiée à la Dotation de solidarité rurale (DSR) de
6 %. L'enveloppe dédiée à la Dotation nationale de péréquation (DNP) est en
revanche inchangée.
De nouvelles garanties à 50 % sont créées pour les communes devenues inéligibles à
la fraction cible de la DSR en 2018 ou 2019.
Les Mécanismes de péréquation
Le montant de l'enveloppe ainsi que les critères de répartition au titre du Fonds de
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) sont inchangés.
Montant 2019 prévu 155 000 euros.
S'agissant de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP), sa minoration est annulée, Montant 2019 prévu 60 300 euros.
Nouvelle baisse des montants de Compensation du
Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP).

Fonds Départemental de

Après une première baisse de -8% (-34 M€) en 2017, la réduction s'est accentuée en
2018 (-14,5% soit -56 M€).Pour 2019, la baisse serait de -14,7% (- 49 M€).
Il convient de souligner que pour 2019, la sollicitation de la DCRTP et des FDPTP par le
biais de leur intégration dans les variables d'ajustement ne servira pas à financer la
hausse des dotations de péréquation. Cette hausse sera en effet uniquement
financée via l'écrêtement des dotations forfaitaires et de compensation part salaires.
Les chiffres définitifs ne sont pas encore connus.
DOB 2019
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III. Le contexte communal
Analyse rétrospective 2014-2018

CA 2017

CA 2018

CA 2015

12 788 712

12 872 292

12 729 205

11 200 273

11 701 293

641 269

648 094

753 211

960 082

934 834

73 - Impôts et taxes

9 218 648

9 634 900

10 091 166

7 978 044

7 931 055

74 - Dotations et s ubventions

2 111 114

1 748 025

1 280 352

1 155 995

1 045 431

75 - Autres pdts

571 395

734 369

505 408

527 267

478 813

013 - Atténua tion de cha rges

246 286

106 904

99 069

71 664

76 055

12 493

11 965

11 442

82 329

72 780

Produits de fonctionnement courants
70 - Produi ts des s ervi ces

FONCTIONNEMENT

CA 2016

CA 2014

Produits financiers

35 564

995 570

591 712

424 892

1 162 325

Recettes réelles de fonctionnement

12 836 769

13 879 827

13 332 359

11 707 494

12 936 398

Charges fonctionnement courantes

11 990 265

11 805 681

11 771 088

10 453 243

9 448 731

011 - Cha rges à ca ra ctère généra l

2 589 192

2 649 722

2 636 955

2 433 564

2 050 101

012 - Cha rges de pers onnel

7 735 166

7 636 302

7 630 309

6 225 753

5 753 129

5 325

7 918

34 703

592 180

385 429

Produits exceptionnels

014 - Atténua tion de produi ts

1 660 582

1 511 739

1 469 121

1 201 746

1 260 072

66 - Charges financières

522 421

495 608

469 675

366 276

294 033

67 - Charges exceptionnelles

178 420

188 460

186 915

150 486

111 632

12 691 106

12 489 749

12 427 678

10 970 005

9 934 396

65 - Autres chges ges tion

80 000

68-Dotations aux provisions
Dépenses réelles de fonctionnement

Les charges à caractère général accusent de nouveau une forte baisse, elles reflètent
les nombreux efforts réalisés par les services, de modification de mode de gestion
(restauration scolaire) ou encore d’économies d’énergie (éclairage public).
Les charges de personnel sont également en baisse, cette forte baisse résulte d’une
part de la consolidation du coût du transfert de 42 agents à la Communauté de Caen
La Mer et d’autre part de la réorganisation de certains services ou encore du non
remplacement de départs en retraite de personnel.
A la suite des transferts de compétences et de moyens mais également du produit
des amendes de police et de la taxe de séjour, on observe une contribution versée à
la communauté urbaine de Caen La Mer plus élevée.
Le chapitre 65 augmente, il retrace entre autre les versements de subventions aux
associations (hors subventions exceptionnelles) mais également le paiement de la
contribution annuelle au SDEC pour la gestion de l’éclairage public.
Les recettes réelles de fonctionnement globales sont en nette augmentation du fait
du produit des cessions d’immobilisations.
On notera cependant une stagnation des autres recettes de produits de gestion.
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CA 2014

CA 2015

RRF courantes

12 788 712

12 872 292

12 729 205

11 200 273

11 701 293

DRF courantes

11 990 265

11 805 681

11 771 088

10 453 243

9 448 731

798 448

1 066 611

958 117

747 030

2 252 562

Produi ts exceptionnel s

35 564

995 570

591 712

424 892

77 235

Produi ts des ces s i ons

3 408

934 000

504 150

375 240

1 085 090

178 420

188 460

186 915

150 486

111 632

-146 264

-126 890

-99 353

-100 834

-1 119 487

652 184

939 721

858 764

646 196

1 133 075

CHAINE DE L'EPARGNE

Excédent brut fonct courant

Cha rges exceptionnel l es
Résultat exceptionnel (hors 775)
Epargne de gestion
Produi ts fi na nci ers
Intérêts dûs
Résultat financier
Epargne brute
Ca pi tal
Epargne nette

CA 2016

CA 2017

CA 2018

12 493

11 965

11 441

82 329

72 780

522 421

495 608

469 675

366 276

294 032

-509 928

-483 643

-458 234

-283 947

-221 252

142 256

456 078

400 530

362 249

911 823

670 794

652 752

678 659

437 710

467 034

-528 538

-196 674

-278 129

-75 461

444 789

Définitions
Épargne de gestion: elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses
réelles de fonctionnement hors travaux en régie et hors charges d’intérêts. Elle mesure l'épargne dégagée dans
la gestion courante hors frais financiers.
Épargne brute: elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles
de fonctionnement hors travaux en régie. Appelée aussi “autofinancement brut”, l'épargne brute est affectée à la
couverture d'une partie des dépenses d'investissement (en priorité, le remboursement de la dette, et pour le
surplus, les dépenses d’équipement).
Épargne nette: elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, ou épargne
brute après déduction des remboursements de dette. L’annuité et les remboursements sont pris hors gestion
active de la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des
remboursements de dette.

L’épargne brute représente la ressource interne dont dispose la collectivité pour
financer ses investissements ; elle augmente du fait des opérations de cessions.
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On peut observer que l’épargne nette augmente grâce aux efforts entrepris depuis
de nombreuses années conjugués au remboursement du capital et des intérêts de la
dette allégé suite au réaménagement de la dette de mai 2017 (pause dans les
remboursements, sans étalement).
L’épargne de gestion est en augmentation du fait des cessions d’immobilisations tout
comme l’épargne brute.
Les efforts entrepris en dépenses doivent continuer pour favoriser le retour à
l’autofinancement, on constate que les opérations de cessions participent au retour
de l’épargne et à l’équilibre global.
D’une manière générale, la Ville est de mieux en en mieux gérée.

Focus sur les dépenses et recettes de fonctionnement en chiffres
 Pour les dépenses

Année
Montant
ETP Titulaires
ETP Non Titulaires

Evolution des frais de personnel entre 2014 et 2018
2014
2015
2016
2017
7 735 166,00 € 7 636 302,00 € 7 630 308,59 €
6 225 753,67 €
175
15

167
16

173
16

130
11

Evolution 2017-2018
2018
5 753 129,24 €
121
15

Année
Montant

Evolution des charges à caractère général entre 2014 et 2018
2014
2015
2016
2017
2 589 192,00 € 2 649 722,00 € 2 636 955,00 €
2 433 564,00 €

2018
2 050 101,17 €

Année
Montant

Evolution des charges de gestion entre 2014 et 2018
2014
2015
2016
2017
1 660 582,00 € 1 511 739,00 € 1 469 120,00 €
1 201 746,00 €

2018
1 260 072,06 €

Année
Montant

Evolution des aides aux associations entre 2014 et 2018
2014
2015
2016
2017
1 262 165,00 € 1 110 461,00 € 1 009 074,00 €
790 119,00 €

2018
705 957,00 €

DOB 2019
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 Pour les recettes

Année
Montant

Evolution du produit des jeux entre 2014 et 2018
2014
2015
2016
2017
1 628 596,77 € 1 705 783,16 € 1 808 465,90 €
1 888 457,57 €

2018
1 885 811,07 €

Année
Montant

Evolution des droits de place entre 2014 et 2018
2014
2015
2016
2017
25 447,92 €
99 644,45 €
139 895,28 €
176 494,03 €

2018
185 720,74 €

Année
Montant

Evolution des droits de mutation entre 2014 et 2018
2014
2015
2016
2017
318 588,88 €
471 677,68 €
502 915,96 €
497 993,41 €

Evolution 2017-2018
-0,14%

Evolution 2017-2018
+5,23%

Evolution 2017-2018
2018
555 844,54 €

+11,62%

EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE AUTORISATION
D’URBANISME
DE 1984 A 2018
LOGEMENTS PRIVES

LOGEMENTS SOCIAUX

Particuliers

Opérations groupées

Habitat

Habitat intermédiaire et

Habitat intermédiaire et

individuel

collectif

collectif

1984

24

-

27

51

1985

29

-

31

60

1986

15

-

30

45

1987

20

-

1

21

1988

15

89

70

174

1989

17

10

83

110

1990

34

11

-

45

1991

28

418

-

446

1992

13

76

30

119

1993

17

6

1

24

ANNEES
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LOGEMENTS PRIVES

LOGEMENTS SOCIAUX

Particuliers

Opérations groupées

Habitat

Habitat intermédiaire et

Habitat intermédiaire et

individuel

collectif

collectif

1994

34

29

100

163

1995

33

13

-

46

1996

37

48

28

113

1997

36

11

-

47

1998

23

105

20

148

1999

8

8

-

16

2000

9

40

-

49

2001

9

33

80

122

2002

5

111

30

146

2003

3

5

-

8

2004

24

31

-

55

2005

10

76

-

86

2006

6

36

-

42

2007

10

42

2008

15

43

24

82

2009

18

24

-

42

2010

9

24

52

85

2011

8

18

4

30

2012

9

12

-

19

2013

4

53

48

105

2014

3

-

12

17

2015

7

24

31

2016

9

91

56

155

2017

5

52

-

57

2018

9

63

37

109

TOTAL

555

1578

788

2920

ANNEES
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année

52

Page 14

Les Transferts à la Communauté Urbaine
Attribution de compensation 2018 -2019 - Modalités de calcul
La Ville a été contributrice envers la CU à hauteur de : 568 063.03 euros en 2017.
Lors de la séance du 26 juin 2018, la Commission locale des charges transférées
(CLECT) a réévalué le montant des charges et produits transférés de la Commune à
la Communauté de Caen La Mer.
Plusieurs compétences ont été transférées à savoir :
1. La compétence concernant le plan local d’urbanisme (PLU) pour un montant
de 14 768 Euros sur la base de 1.58 Euros /habitant) ;
2. La compétence Voirie concernant :
• les amendes de police pour un montant de 25 509 euros (moyenne
annuelle 2008-2017)
•les redevances pour occupation du domaine public (moyenne des
années 2013-2015)
3. La compétence Tourisme concernant la Taxe de séjour pour un montant de
194 778 euros (moyenne des années 2015-2017)
Aussi la contribution de la Ville pour 2018 s’est élevée à :
568 063.03 euros – 14 768.00 euros + 194 778 euros + 25 509 =

362 544.03 euros

Sauf transferts supplémentaires, la contribution 2019 prévisionnelle sera identique.

Le Droit de tirage et les fonds de concours - CU
En section de Fonctionnement :
Le montant réalisé au titre des compétences transférées s’est élevé à 72 139 euros en
2018. Ces dépenses correspondent essentiellement à des achats de petits matériels
pour les services (espaces verts, voirie…)
Pour 2019-2020, il est prévu une somme de 94 383 euros.
En section d’investissement :
Un grand nombre de travaux d’investissement de voirie (gros entretien) et
aménagements en 2018 ont été entrepris à travers la Ville et ont été réglés à travers
le droit de tirage et les fonds de concours versés à la CU ;
Il s’agit de la création de parkings :
DOB 2019
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au stade Kieffer
près du cinéma Le Cabieu
près du restaurant la Mare O Poissons
de l’aménagement de la rue de Verdun
de réfections au quartier de la Reine Mathilde
Ainsi, le fonds de concours pour ces travaux de voirie s’élève pour 2018 à
247 290 euros



d’aménagement (réseaux) en liaison avec l’extension du bâtiment
crèche ; le fonds de concours s’élève pour 2018 à 19 692.00 euros

de la

Concernant les opérations spécifiques:



l’Avenue de la Mer, Montant du fonds de concours 2018, 177 604 euros
l’effacement des réseaux rue de Verdun pour un montant de 47 045 euros
(pas de Fonds de concours)

Pour 2019, des travaux de voirie se poursuivent avec notamment la réfection de voirie
rue Emile Herbline, montant du fonds de concours 93 750 euros.
Les autres opérations spécifiques correspondent aux effacements de réseaux pour la
Rue Emile Herbline, Rue de la Victoire et Rue du 11 Novembre pour un montant de
165 840 euros et de nombreux petits travaux dans la Ville (entretien).

Les autres fonds de concours – SDEC –
Pour la période 2018-2019, plusieurs engagements de travaux ont été signés avec le
SDEC qui donneront lieu au versement d’un fonds de concours en section
d’investissement et de fonctionnement. Ils concernent l’extension d’éclairage au
Cabieu (5100 euros), l’effacement des réseaux Avenue de Verdun (36 200 euros), la
Rue Emile Herbline ( 28 250 euros), la réfection de l’éclairage des tennis couverts ou
encore des panneaux à messages variables ( 25 100 euros), pour 4 panneux.
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Les Délégations de Service Public
 Le stationnement payant : (période du 1er avril au 30 septembre)

Mois

Recettes Collectées Totales 2017 Recettes Collectées Totales 2018 Evolution 2017 - 2018

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Total

Rémunération du
délégataire

Part des recettes
restant à la ville

23 132,27 €
31 314,45 €
40 760,81 €
47 480,34 €
70 072,00 €
24 987,69 €

14 513,28 € 34 067,89 €
36 363,58 € 38 386,18 € 79 205,65 €
32 697,50 €

8 618,99 €
2 753,44 €
4 397,23 €
9 094,16 €
9 133,65 €
7 709,81 €

14 513,28 €
34 067,89 €
36 363,58 €
38 386,18 €
66 759,28 €
14 713,88 €

12 446,37 €
17 983,62 €

237 747,56 €

-

2 513,48 €

204 804,09 €

30 429,99 €

La part des recettes restant à la Ville est en légère diminution puisque nous passons
de 33 317. 89 € en 2017 à 30 396.17 € (montant prévisionnel en attente du montant
arrêté) en 2018 malgré une météo très favorable cet été et un calendrier 2018 propice
aux longs week-ends.
Après 3 années d’exécution du contrat et des résultats
constatés il ressort que la part des recettes directes restant à la Ville se situe aux
alentours de 30 000 euros annuel.
La présence migratoire explique largement une baisse importante sur le Port.
Toutefois, l’année 2019 sera marquée par une modification du contrat instituant un
tarif « préférentiel » pour les habitants de la commune ce qui ne nous permet pas
d’établir un montant prévisionnel de recettes.
Il convient d’ajouter au produit des recettes directes les autres rentrées financières
relevant du contrat à savoir la redevance de contrôle versée par le délégataire ainsi
que la redevance d’occupation du parking du Casino et les occupations du site pour
un montant global de 14 444.42 euros.

 Le Camping Le Riva Bella

Au titre du contrat de la délégation le délégataire verse à la ville une redevance
d’occupation domaniale qui s’élève pour l’exercice 2018 à 51 582.04 € contre
50 625.08 € en 2017.
Les tableaux suivants présentent l’évolution du chiffre d’affaire issu du produit des
différentes locations mais également des ventes de produits annexes (chiffres à
confirmer par le rapport d’activité 2018 du délégataire).
On constate que les ventes annexes (restauration, locations diverses.) sont
légèrement supérieures mais ne sont pas proportionnelles à la fréquentation.
Un accroissement du nombre des séjours en emplacements nus mais une baisse de
la durée moyenne de séjour qui correspond à une mise en marche dynamique sur
l'Europe du Nord et britannique. Le délégataire nous précise que le contexte des
DOB 2019
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migrants à proximité même du camping a fait exploser le nombre d'annulation et de
départ anticipé ce qui n’est pas sans conséquences sur le chiffre d’affaire.

2017

2018

Evolution

Location emplacement nus

231 998.36€

300 919.11€

Hébergements

181 831.77 €

146 304 €

-35 527€

26 690.80 €

9 150.90 €

-17 540€

Ventes annexes 5.5%

1 409.05 €

1 725.51 €

+316€

Ventes annexes 10 %

51 141.79€

49 641.03€

-1 500€

Ventes annexes 20%

9 221.06€

12 138.82€

+ 2917€

Résidents

+ 68 921 €

 le Casino

EVOLUTION DU PRODUIT DES JEUX -2016-2017-2018
2016

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL
Contribution Etat jeux en ligne

139
142
136
147
150
137
155
170
151
167
116
136

217,00
099,00
716,00
253,00
494,00
270,00
990,00
821,00
598,00
784,00
760,00
906,00

2017

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1 752 908,00 €

155
133
153
148
156
158
170
183
156
167
114
127

889,00
745,00
136,00
817,00
344,00
725,00
391,00
783,00
503,00
775,00
930,00
609,00

2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1 827 647,00 €

137
131
160
151
158
149
164
192
162
161
111
145

116,00
962,00
779,00
256,00
106,00
754,00
600,00
582,00
813,00
117,00
024,00
529,00

Evolution
2017-2018
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-18 773,00 €
-1 783,00 €
+ 7 643,00
+2 439,00 €
+ 1 762,00 €
-8 971,00 €
-5 791,00 €
+8 799,00 €
+6 310,00 €
- 6 658,00 €
- 3 906,00 €
+ 17 920,00 €

1 826 638,00 €

-1 009,00 €

55 557,90 €

60 810,57 €

59 173,07 €

-- 1 637,50 €

1 808 465,90 €

1 888 457,57 €

1 885 811,07 €

-2 646,50 €

Il convient au préalable de rappeler que dans le cadre de ce contrat, le délégataire
verse à la Commune un prélèvement calculé sur le produit brut des jeux, diminué du
montant de l’abattement légal. Ce prélèvement est liquidé et versé dans les
DOB 2019
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conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le taux du prélèvement
communal sur le produit des jeux après abattement est fixé au maximum légal, soit
actuellement à 15%.
Après un début d’année 2018 très inférieur au produit généré en 2017, il ressort que la
saison estivale et surtout le mois de décembre permet sensiblement de retrouver le
montant perçu par la commune en 2017.
La fréquentation est bel et bien en augmentation comme partout ailleurs en Ville, mais
le panier moyen baisse.

 La piscine
Signature d’une nouvelle délégation de service public au mois de septembre 2018
avec la société ESPACE RECREA pour une durée de 15 ans afin d’exploiter le service
public de la piscine municipale AQUABELLA.
Après la réalisation de travaux de réhabilitation, l’établissement ouvrira ses portes en
2020. (le permis est en cours d’instruction).

IV – Les Orientations sur le Budget 2019
A) Budget Général

C’est dans ce contexte financier difficile et encore fragile une fois de plus, que
sera bâti le Budget Primitif 2019 de notre Collectivité en essayant de garder
une dynamique dans les services, en poursuivant la modernisation et
l’attractivité de notre territoire, en servant les plus jeunes et les aînés mais aussi
en répondant au mieux aux sollicitations et aux obligations réglementaires
coûteuses.
Ainsi, l’obligation de trouver les équilibres budgétaires au regard des annonces
gouvernementales à la baisse en matière de dotations et de compensations
nous amènent à prendre certaines dispositions, tout en tenant compte de nos
engagements.
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En dépenses de fonctionnement

Les charges à caractère général seront contenues grâce à
renégociation de contrats et conventions arrivant à échéance, par
développement des groupements de commandes avec la Cu et
poursuite des efforts déjà entrepris par les services. Une réflexion à
suppression de service à la population sera également menée.

la
le
la
la

Toutefois, il faut noter cependant qu’il s’agira de l’année du 75ème
anniversaire du
Débarquement
pour lequel nous serons amenés
à commémorer cet évènement majeur ce qui induira des charges
supplémentaires.
La maîtrise de la masse salariale restera un enjeu majeur et passera par
une réorganisation en interne des services du fait du non remplacement
au cas par cas des agents en fin de contrat ou sur de départ (retraitemutation…)
Le chapitre O14 restera stable pour 2019, il concerne le versement de la
contribution de compensation versée à Caen La Mer.
Les charges de gestion courante augmenteront pour partie en raison
des conventions signées avec le SDEC. Les aides accordées aux
associations feront l’objet d’une étude particulière des dossiers
notamment pour celles qui emploient du personnel. (cas spécifique de
la crèche cette année).
Un appel plus nombreux aux partenariats extérieurs et à des offres sans
coût pour la ville sera diligenté par tous les services.
Les charges financières liées aux contrats d’emprunts en cours pour la
part intérêts augmenteront légèrement. Aucun nouvel emprunt n’est
prévu.
En recettes de fonctionnement
Le produit des services devrait être stable pour 2019. Il est
principalement constitué des recettes perçues au titre des régies, des
mises à disposition de personnel (montant estimé à 140 000 euros) et de
matériel de la Ville à Caen La Mer. En général, Il n’a pas été prévu
d’augmentation des tarifs en 2019.
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La décision de la Municipalité de proposer une baisse de 5% du taux de
Foncier Bâti comme prévu depuis 2014 sera en partie compensée par
l’augmentation des bases de fiscalité. Il n’est pas prévu
d’augmentations substantielles des autres recettes (Produit des Jeux,
Droits de Mutation).
Les dotations, subventions, participations accuseront de nouveau une
baisse; l’écrêtement de la DGF étant cette année encore d’actualité.
De même la Dotation de Solidarité communautaire sera diminuée de
26 000 euros. Cependant, on peut espérer un produit plus important des
droits de place, avec un travail rigoureux mené par le service.
Les produits de gestion courante sont essentiellement constitués des
loyers et redevances versées par les délégataires.
Les produits exceptionnels concernent des annulations de mandats sur
exercice antérieur.

En dépenses d’investissement :

- aucun investissement majeur supplémentaire en dehors de ceux
prévus dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissements.
- des travaux d’amélioration du patrimoine bâti sont prévus.
- une politique d’achat de matériels adaptée au besoin des services
pour un meilleur accompagnement du personnel au quotidien en
terme de sécurité et de qualité de travail mais aussi des associations.
Il sera proposé les crédits de paiements 2019 pour les autorisations de
programme suivantes :
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AUTORISATIONS DE PROGRAMME
Budget 2019- Situation des autorisations de programme et crédits de paiement
Montant des AP
Montant des CP
Intitulé de l'Ap
Pour mémoire AP
Révision de
Crédits de paiement ouverts
AP modifiée
votée- modifiée l'exercice 2018
exercice 2019 sans les reports
Dépenses
RENOVATION EGLISE SAINT
SAMSON

644 000,00 €

-

€

146 000,00 €

-

€

300 000,00 €

-

€

143 750,00 €

AMENAGEMENT DE LA PLAGE

1 215 000,00 €

RENOVATION THERMIQUE ET
ENERGETIQUE DES ECOLES

626 528,00 €

TIERS LIEU

400 000,00 €

-

€

-

€

75 000,00 €

MISE EN ACCESSIBILITE

940 000,00 €

-

€

-

€

141 000,00 €

CRFB

14 872 200,00 €

-

€

-

€

ECOLE DE VOILE

2 345 000,00 €

-

€

155 000,00 €

2 500 000,00 €

-

2 100 000,00 €

Montant des reports 2018 : 574 097,60 €

En recettes d’investissement:
-

Poursuite des cessions d’immobilisations et de patrimoine inutile.

-

Aucun emprunt ne sera contracté cette année, et la continuité du
désendettement de la Collectivité assumée.

-

Une augmentation sensible de remboursement de FCTVA suite aux nombreux
travaux réalisés en 2017 et 2018.

-

Des aides des partenaires institutionnels pour le financement des opérations tels
le CANO, la rénovation de l’Eglise St Samson ou encore la rénovation
énergétique des bâtiments communaux (grâce au Conseil Régional de
Normandie et au Conseil Départemental du Calvados).

-

Des amortissements plus importants liés aux opérations terminées et aux
acquisitions de l’an passé.

3) La fiscalité
La Municipalité a pris l’engagement de proposer au prochain budget une baisse de
5% du taux de la Taxe sur le Foncier Bâti.
DOB 2019

€

Page 22

A la suite de la suppression progressive de la Taxe d’Habitation voulue par le
Gouvernement, il n’y pas de modification sur le produit de fiscalité pour les
communes, celui-ci étant intégralement compensé.
Le montant estimé s’élève à 394 497 euros qui correspond à 2 980 articles de rôles
Ville sur 5 865 taxés à Ouistreham.
Le coefficient de revalorisation des bases est porté à 2.2 %.
Les taux de fiscalité étaient inchangés depuis 2014 (hormis la suppression des
abattements);
Aussi les nouveaux taux proposés seront les suivants (après vote):

TAUX
5,42%
24.31% (ancien taux : 25.59 %)
27.80%

Taxe d'Habitation
Taxe Foncière
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Contribution Foncière des Entreprises (CLM)

25,71%

Le produit 2019 de la fiscalité a été estimé pour la commune à 4 568 247 euros (sous
réserve), décomposé en :

Taxe d'Habitation
Taxe Foncière
Taxe sur le Foncier Non Bâti
TOTAL



PRODUIT * (sous réserve)
1 153 972.00 Euros
3 392 703.00 Euros
21 572.00 Euros
4

568 247 Euros

Gestion active de la dette

L’encours de la dette contractée avant s’élève à 11 534 370.18 euros au 31/12/2018,
(13 296 776 euros en 2014).
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ANNUITES DE LA DETTE 2018-2023
€1 200 000,00
€1 000 000,00
€800 000,00
€600 000,00
€400 000,00
€200 000,00
€2018

2019

2020

Intérêts

2021

2022

2023

Capital

ANNUITES DE LA DETTE 2018-2023
(après renégociation pour sortir des emprunts à risques)

2018
2019
2020
2021
2022
2023

Intérêts
300 000,00 €
299 000,00 €
255 000,00 €
229 000,00 €
206 000,00 €
184 000,00 €

Capital
465 000,00 €
1 030 000,00 €
983 000,00 €
935 000,00 €
937 000,00 €
940 000,00 €

Montant
765 000,00 €
1 329 000,00 €
1 238 000,00 €
1 164 000,00 €
1 143 000,00 €
1 124 000,00 €

Le profil d’extinction de la dette
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Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice

Banque CAISS
EPARGNE CAEN

Banque CREDIT
FONCIER DE
FRANCE

CAISSE FRANCAISE
DE FINANCEMENT
LOCAL



Banque CAISS EPARGNE CAEN
Banque CREDIT FONCIER DE FRANCE
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL

132 451,57 €
107 984,38 €
1 071 205,62 €

Total:

1 311 641,57 € 100,0%

10,1%
8,2%
81,7%

Typologie de la dette

La charte Gissler permet de présenter la classification de l’encours en fonction de son
exposition au risque selon deux dimensions. La structure de l’emprunt (effet de levier
de A à F) et la nature de l’indice (de 1 à 6) juge de la volatilité des indexations.



5 emprunts classés A1 (taux fixe simple) qui représentent 87.58% de
l’encours pour un montant de 10 101 886 euros
2 emprunts classés B3 (barrière simple taux variable pas d’effet de
levier) qui représentent 12.42 % de l’encours pour un montant de
1 432 483 euros.

Même si le ratio de désendettement reste élevé pour notre commune, la ville
poursuit son désendettement et continue à ne pas faire appel à de nouveaux
emprunts en 2019 pour financer ses investissements, symbole d’une gestion
saine.



Ligne de trésorerie

Un contrat pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie à hauteur d’un million d’euros a
été signé le 2 octobre 2018 avec la Caisse d’Epargne afin de permettre de mobiliser
des fonds à tout moment et très rapidement pour répondre à un besoin ponctuel de
trésorerie.
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En effet, les nombreux projets en cours engendrent des besoins de trésorerie
importants dans l’attente du versement des aides octroyées par les différents
partenaires.
Dans le cadre d’un plafond défini contractuellement, la Collectivité peut tirer des
fonds lorsqu’elle le souhaite, et chaque remboursement réalisé à son initiative,
reconstitue le droit de tirage à due concurrence.
Cette ligne de trésorerie n’apparaît pas dans les lignes du budget.
Les intérêts d’utilisation de cette ligne sont à hauteur de 1.50 %.
Au 15/02/2019, cette ligne de trésorerie n’a pas encore été utilisée.

B) Budgets Annexes
Le Budget Transports
Pas de changement notoire en ce qui concerne le budget annexe transports, ce
budget bénéficiera d’une subvention d’équilibre du budget général à hauteur de
100 000 euros comme permis par délibération.
Le Budget Locations
Ce budget SPIC (Service Public à caractère Industriel et Commercial) réunit les
dépenses et les recettes assujetties à la TVA et principalement celles des locaux loués
telle la Grange aux Dîmes, les emplacements commerciaux ou encore les droits de
stationnement sur le terrain Belhamo (ancien camping, partie haute).
Il est prévu un crédit d’investissement correspondant à la démolition de la salle de vie
et à l’installation d’un bâtiment modulaire et d’une salle de convivialité sur le terrain
Belhamo (montant à confirmer).

Conclusion générale:
La Ville a connu une mue profonde au cours de ces 4 dernières années
terme de gestion.

en

Son bilan est assaini et tient lieu d’une grande rigueur à poursuivre.
Les efforts demandés aux habitants seront reconnus par une baisse de la
fiscalité.
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