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Le débat d’orientation budgétaire constitue la première étape du cycle budgétaire. Il doit avoir 
lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif. 

Les objectifs du débat d’orientation budgétaire permettent a ̀ l’assemblée délibérante :

➢ De discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des 
engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget primitif, 

➢ Et d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la 

collectivité́. 

➢ Il donne également aux élus la possibilité́ de s'exprimer sur la stratégie 
financière de leur collectivité́. 

La loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe), crée par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la 
responsabilité financière des collectivités territoriales : Le Maire doit présenter à son organe 
délibérant un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que la structure et la gestion de la dette. 

De plus, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 

devra être annexée au budget et au compte administratif. 

Les documents de présentation ont vocation à être mis en ligne sur le site Internet de la 
collectivité, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’organe délibérant.

Introduction



INTRODUCTION

PARTIE 1 : LE CONTEXTE D’ELABORATION DU BUDGET

A – Le Contexte général 
1- Situation nationale

2- Cadre législatif  : la loi de finances 2019

B- La situation de la collectivité 
1- Données générales 
2- la situation financière : Analyse par les flux et les ratios

PARTIE 2 : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

A- Les dossiers récurrents

1- Les orientations en fonctionnement 

2- Les engagements pluriannuels 

B- la programmation des projets 

1- Présentation des projets en cours 

2- Impact sur le bp 2019 

PARTIE 3 : POINTS FINANCIERS SUR LES BUDGETS ANNEXES

Plan du rapport



PARTIE 1 : Le contexte d’élaboration du budget 

A – Le contexte général

1- Situation nationale  

4

L’ensemble des indicateurs économiques joue sur les finances de la commune et interfère sur la 
construction du budget primitif 2019. 

La loi de finances 2019 est bâtie sur un scénario de redémarrage lent de l’activité économique avec 
une hypothèse de croissance en France de 1.5 % et une prévision d’inflation de 1.2%.



5

Au-delà du contexte financier national, la commune est également impactée de manière plus ou 
moins directe par l’évolution des marchés financiers et du marché bancaire français. 

En effet, le coût de financement des collectivités dépend de celui des banques. Ce dernier étant 
lui même corrélé à la politique de la BCE et au coût de financement de l’Etat français.

Les taux longs devraient remonter progressivement sur 2019, tout en restant à des niveaux
historiquement bas.

Le contexte est donc favorable pour emprunter.
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Pour la construction de ce BP2019, il faut également tenir compte des impacts de la loi de finances 2019 (LF 2019) : 

PARTIE 1 : Le contexte d’élaboration du budget
A – Le contexte général 

2 - Cadre législatif

Globalement, la loi de finances 2019  ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les collectivités 
mais procède à différents ajustements en vue de la loi dédiée à la réforme fiscale, attendue au 

printemps. 

a-Poursuite de la contractualisation avec les collectivités

Une loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a introduit un objectif de limitation de la progression 

des dépenses réelles de fonctionnement à 1,2% (inflation comprise), et un plafond à 12 ans pour le ratio de 

désendettement, pour toutes les collectivités dont le montant des Dépenses Réelles de Fonct. est supérieur à 60M€. 

L’Etat a donc mis en place en  un dispositif de contractualisation ou « pacte financier » imposé à 322 collectivités

Le premier bilan de cette contractualisation sera effectué en 2019 avant le débat

d’orientation des finances publiques du PLF 2020 .

A ce jour, sur les 322 collectivités, 230 se sont engagées dans le système de

contractualisation. Par ailleurs, 16 l’ont fait de façon volontaire.

Pour info, le département du Gard a refusé de signer ce pacte ainsi que la région

OCCITANIE.

Il est à noter que la Cour des comptes vient de critiquer ce dispositif qui ne prend

pas assez la diversité des situations locales. L’Association des Maires de France a

rappelé qu’elle reste opposée à ce système qui est contraire à la libre

administration des collectivités locales.

La commune n’est pas encore concernée par ce dispositif. Toutefois, il est obligatoire de communiquer sur les 

objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement en lien avec cette trajectoire de +1,2% (cf partie 2 du 

document)
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b-Poursuite de la mesure phare de 2018 : Le dégrèvement de

la taxe d’habitation

Cette réforme se fait sous la forme d’un dégrèvement, normalement compensée à l’euro près pour les collectivités, 

mais qui fait peser une incertitude sur la pérennité de cette ressource à long terme. En 2019, la suppression de la 

deuxième tranche de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages est inscrite à hauteur de 3,8 milliards d’euros. Le 

dégrèvement doit atteindre 65% cette année. 

La commune reste attentive et vigilante sur l’évolution de la réglementation en matière de dégrèvement de TH. 

En 2018, on peut noter que l’Etat s’est substitué aux contribuables à hauteur de 196 386 € sur un total encaissé de 
644 184 € de TH soit un ratio de 30,5% (état N°1286 TH). 

Une refonte plus globale de la fiscalité est donc attendue.

En ce qui concerne la compensation pour les communes,

l’une des pistes du gouvernement serait un transfert vers les

communes de la part de taxe foncière actuellement allouée

aux départements et intercommunalités.

Les départements seraient compensées quant à eux par

l’affectation d’une fraction de l’impôt national (peut être la

CSG) et les intercommunalités par « des ressources

dynamiques et cohérentes avec leur territoire ».

Affaire à suivre… n ce qui concerne la compensation pour les
communes, l’une des pistes du gouvernement serait un transfert vers les
communes de la part de taxe foncière actuellement allouée aux
départements et les intercommunalités. Mais rien n’est officiel pour le
moment.
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L‘Insee a dévoilé les nouveaux chiffres de la population française, millésimés 2016, commune par commune.

Gallargues le Montueux connait une évolution notable de sa population depuis 10 ans. 

Construire un budget, c’est aussi, et surtout, prendre en compte les données spécifiques de la collectivité : 

* Population comptée à part : comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence à 
Gallargues

PARTIE 1 : Le contexte d’élaboration du budget

B - La situation de la collectivité / 1- Données générales

ANNEE 2006 2010 2011 2015 2016

Population 3002 3314 3351 3669 3689

comptée à part* 62 85 83 76 77

Total 3064 3399 3434 3745 3766

Il convient de rajouter les 313 résidences secondaires (majoration d’1 hab. par résidence) qui 
entrent dans le calcul de la « population DGF » c’est-à-dire le calcul de toutes les dotations versées 
par l’Etat. Ce dernier considère donc que la population qui pèse sur le budget de la commune à 
ce jour est de 4 079 habs.  

Impact sur le « service rendu » à la population

Impact sur l’organisation des services municipaux

Données 2017 – Trésor Public

Typologie de cette population gallarguoise…

Il est indéniable que l’effet population joue sur les choix financiers de la municipalité et sur la structure financière… 
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L’étude présentée est une analyse financière par les « flux *» (ou analyse par les soldes intermédiaires de gestion - SIG). Elle permet 
de comprendre par étape la formation du résultat final et de mettre en avant les forces et les faiblesses de la commune. Cette 
étude contribue à mettre en œuvre une stratégie financière visant à construire le BP 2019 et les suivants. 

* Un flux financier représente ce qui pèse réellement sur les finances d’une commune. Il est donc nécessaire d’opérer certains retraitements liés au principe de non contraction des 
recettes et des dépenses en comptabilité publique. Exemple : les charges de personnel inscrites au chapitre 012 (Dépenses) sont diminuées des remboursements perçus par les 
assurances lors des absences (recettes). 

PARTIE 1 : Le contexte d’élaboration du budget

B - La situation de la collectivité - 2 - Analyse financière 

1ère étape : Evolution comparée des recettes courantes (vert) et des dépenses (rose) - K€ 
(section de fonctionnement - Hors intérêts de la dette )

2 57.5

2 86.6 2 80.3 2 80.1
2 85.8

180.2

208.6 209.8 215.6 217.6

2014 2015 2016 2017 2018

Après deux années de tassement, les recettes sont 
reparties à la hausse. Elles ont d’ailleurs connu une 

évolution plus rapide cette année que celle des 
dépenses courantes. 

Les dotations restant globalement stables, c’est la 
fiscalité locale qui se révèle être dynamique sur 2018 
grâce à : 

- la construction de nouvelles résidences principales,
- l’agrandissement de certaines entreprises sur la zone 

d’activité, 
- et un travail de reclassification effectué sur les 

catégories fiscales de logements. 

S’agissant des dépenses, l’évolution constatée est issue 
de l’effet conjugué de deux facteurs qui a été atténué 
par la baisse des contributions aux organismes de 
regroupement dans le cadre de la prise de 
compétence GEMAPi (voir infra) : 
- ponctuel : l’augmentation des festivités (voir infra) 
- conjoncturel : le recrutement programmé d’une 

assistance de direction 

R D

Après avoir analysé le train de vie courant, on dégage le solde « recettes moins dépenses » de ce graphique qui 

constitue l’Excédent Brut d’Exploitation (ou épargne de gestion). Ce dernier est comparé à l’annuité de la dette, c’est 

l’étape 2 de l’analyse…

R R R RD

D

DD D
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2ème étape : Evolution comparée de l’Excédent Brut d’exploitation (en rose) et de l’annuité de la dette 
(en bleu) (k€) 

L’excédent brut d’exploitation EBE (ou épargne de gestion) est donc le surplus dégagé sur la section de fonctionnement (hors 
intérêts de la dette). Il est ici comparé à l’annuité de la dette (intérêts + capital). 

On dit que l’annuité de la dette ne doit pas représenter ou consommer plus de 85/90% de l’EBE.  Pour 2018, le ratio 
(ANNUITE/EBE) est de l’ordre de 81% contre 85% en 2017.  

La différence entre l’EBE et l’annuité de la dette représente l’Excédent Net de Gestion (ou épargne nette), il se définit comme la 
capacité financière dégagée par la collectivité pour autofinancer ses investissements.  Il est indéniable que la commune 
dégage moins d’d’autofinancement qu’en début de mandat, toutefois, on constate que :

- sa situation se stabilise (ratio qui se stabilise) 
- elle s’est engagée, par ailleurs, dans un processus de diversification des modalités de financement de ses investissements que 

l’on étudie en étape 3 de l’analyse… 

L’analyse financière par les flux 

772 780
705

645 681

548 534 542 551 549

0

500

1 000

2014 2015 2016 2017 2018



11

3ème étape : Répartition moyenne du financement des investissements sur 2014/2018 (en %)  

Montant des investissements 
2014/2018 : 3,05 M€ 

Précision sur certains postes du graphique :
Divers / exceptionnel = recettes issues des ventes de foncier : Maison Turquay, terrains rue de la Borelle, terrain « Hubert »…
Emprunt = 300 k€ en 2014, 9 k€ en 2015 et 600 k€ en 2017
Epargne nette ou Excédent Net de gestion = autofinancement issu du fonctionnement déduction faite du paiement de
l’annuité d’emprunt (solde issu du graphique précédent)
Subventions d’investissement : 100 k€ en 2015, 10 k€ en 2016 et pour 2017 : 10k€ pour la sécurisation du collège, 14 k€ pour
l’achat de matériel, 12 k€ du SMEG pour le quartier de la plane, 2 k€ amendes de police

L’analyse financière par les flux 

La répartition du financement des 

investissements tend à s’équilibrer.

Afin d’améliorer le taux de 

subventionnement des projets, la 

commune a déposé de nombreux 

projets qui seront inscrits au BP 2019 (cf

pages suivantes); 

C’est en 2017 et 2018 que la commune 

a encaissé le plus de subventions et 

notamment en 2018 pour + de 268 k€ : 

- Solde DETR école 147 k€ (63 k€ en 2017)

- Subvention Département Ecole : 112 k€ 

- Acompte DRAC études Temple: 10 k€ 

(8 k€ en 2017 pour le diagnostic) 

Toutes les étapes précitées permettent 

d’expliquer le résultat final ou fond de roulement 

(cf page suivante)…



EVOLUTION 2013- 2018 – EN K€ (HORS RAR) 
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Dernière étape :  Evolution du fonds de roulement (Résultat cumulé de clôture de la section de 
fonctionnement + section investissement du budget communal uniquement)

L’Analyse financière par les flux 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

-487 -258
-122

407

220

628

Le fonds de roulement de l’année 2019 du budget communal avoisine les 628 k€. Cela fait trois années consécutives que la 
commune clôture son exercice comptable de façon positive. Ce solde est certes important mais il est induit par le décalage 
des investissements qui étaient prévus sur 2018 et qui débuteront sur 2019 pour continuer sur 2020. 

Cette année le solde des restes à réaliser n’a pas d’influence sur le résultat puisqu’il est positif de +47 k€. 

NB : Le fond de roulement final peut être cumulé avec celui du budget annexe M49 afin d’avoir une vision financière 
consolidée et donc de la trésorerie globale correspondante. Toutefois, chaque budget a des compétences propres et doit se 
financer de façon autonome. Pour 2018, le FDR cumulé est estimé à 1,4 M€ contre 900 k€ en 2017. 
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Alors que l’analyse par les flux permet de dégager une tendance, l’analyse par les ratios, qui la complète, permet de 

situer la commune par rapport à d’autres collectivités ou par rapport à des normes. 

Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est 
satisfaisant. 

1 - Taux d’épargne brute 2014 2015 2016 2017 2018

GALLARGUES LE MONTUEUX 26% 25% 23% 21% 22%

Moyenne nationale 2017 secteur communal =15,4% 
Source BIS DGCL – sept. 2018- n°125 page 8)

Ce ratio indique la part des recettes de
fonctionnement, non absorbée par le
fonctionnement, et qui peuvent donc être
consacrées pour investir ou rembourser de la dette
(ayant servi à investir).

Pour 2018, ratio provisoire (CG + CA 2018 non votés)

1 - Le taux d’épargne brute : (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) en % 
2 - La capacité de désendettement (Encours de dette/Epargne brute) exprimée en nombre d’années

En prenant en compte le niveau d’endettement maximal, il faudrait un peu 
plus de 3 ans à la commune pour rembourser sa dette totale sans faire 
d’investissement nouveau.  

Il est généralement admis que le seuil maximum est de 
12 ans avec une vigilance à partir de 10 ans 

Source Trésor public fiche financière 2017 : Communes de la même strate

Dpt = 5,51, Région = 6,03, National =4,08. 

Ce ratio est un indicateur de solvabilité. 
La collectivité est-elle en capacité de rembourser
sa dette ? Oui, Ce ratio doit être comparé à la
durée moyenne de vie des emprunts de la
commune qui est de 14 ans.

Si la capacité de désendettement est supérieure à 
la durée de vie, la collectivité doit donc améliorer 
son épargne brute afin d’atteindre un ratio au 
moins identique à la durée de vie moyenne de la 
dette. 

Pour 2018, ratio provisoire (CG + CA 2018 non votés)

2- Capacité de désendettement 2014 2015 2016 2017 2018

GALLARGUES LE MONTUEUX 5,04 4,21 3,84 4,35 3,1

Moyenne nationale 2017 secteur communal = 5,4 ans 
Source BIS DGCL – sept 2018- N° 125 – page 8)



14

.

En conclusion, voici les résultats de l’exercice 2018 (validation CA/CG en cours)    

Besoin de financement de 359 k€  
Proposition d’affectation supérieure 
soit  750 k € (R1068) afin d’anticiper 
les investissements de 2019 à venir…  

FONCTIONNEMENT Résultats 2018 K€ 

RECETTES DE FONCT 3 015

DEPENSES DE FONCT 2 437 

RESULTAT 2018 577 

RESULTATS ANTERIEURS 456

EXECUTION 2018 1 033

INVESTISSEMENT Résultats 2018 K€ 

RECETTES INVEST 1 423

DEPENSES INVEST 912

RESULTAT 2018 511

RESULTATS ANTERIEURS -917

EXECUTION 2018 -405

RESTES A REALISER Résultats 2018 K€ 

RECETTES INVEST 232 

DEPENSES INVEST 185

SOLDE DES RAR 47

DETERMINATION DU 
BESOIN DE FINANCEMENT

Résultats 2018 K€ 

SOLDE EXECUTION 
INVESTISSEMENT

-405

SOLDES DES RESTES A 
REALISER

47

BESOIN TOTAL -359



1°- Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en

fonctionnement comme en investissement.
Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière
de : concours financiers, de fiscalité, de tarification , de subventions, ainsi que les principales évolutions relatives aux relations
financières entre la commune et l’intercommunalité.

Rappel : Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 définit le contenu du rapport, 

qui doit comporter les informations suivantes : 

2°- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation

d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations
en matière d’autorisations de programme.

3°- Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de

budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se
rapporte le projet de budget.

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, 

d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.

PARTIE 2 : Les orientations budgétaires

A- Les dossiers récurrents: 

1- Les orientations en fonctionnement 

a- Les recettes 

(fiscalité /Dotations) 

b- Les dépenses (par chapitres)

2- Les engagements pluriannuels 

Les contrats et les marchés

B- La programmation des projets : 

1- Présentation des principaux projets     

en cours :

a- Le Temple 

b - La gare

2- Impact sur le BP 2019

a- L’équilibre

b- La dette



Hypothèses d’évolution des recettes de fonctionnement  (de BP à BP) : 2%  

CHAPITRE 013 : REMBOURSEMENT/ PERSONNEL (absences): hypothèse stable d’évolution de budget à budget

CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES (spectacles, piscine, RODP…) : hypothèse d’évolution à la baisse (-12%)

- Fin du dispositif de l’aide de l’Etat (50€ par enfant) suite au passage à la semaine de 4 jours : Baisse en recettes et en dépenses car cette

aide était reversée à la Communauté de Communes Rhony Vistre Vidourle (22k€ de baisse)

- Une révision de la tarification de certains services pourrait intervenir en cours d’année : Piscine (avec règlement à revoir), locations des

salles (avec intégration du coût de nettoyage)…

CHAPITRE 73 : FISCALITE (taxes locales, compensation, taxes indirectes…) hypothèse d’évolution à la hausse (2%)

- Pas d’augmentation des taux communaux en 2019 mais augmentation des bases fiscales : cf. tableau page suivante

CHAPITRE 74 : DOTATIONS DE L’ETAT (DGF, DSR, DNP…) : hypothèse d’évolution à la hausse (7%) : Cf pages suivantes

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (loyers) : hypothèse d’évolution à la hausse (6%)

-Deux appartements en location au temple devaient être libérés déjà l’année dernière et donc non prévus totalement au BP 2018. Ils le

seront en cours d’année 2019.

L’appartement rénové du « crédit agricole » doit être loué en 2019. Il permet ainsi à la commune de diversifier ses recettes grâce

notamment aux travaux en régie réalisés par les services techniques. Ces derniers sont prévus en 2019 à hauteur de 90 k€, le programme

étant similaire à celui réalisé en 2018 : toilettes au boulodrome, travaux espaces verts, aménagements internes des locaux de la mairie…

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS (divers): hypothèse d’évolution à la hausse

Après un travail effectué sur les impôts fonciers payés par la commune, des dégrèvements sont attendus.

PARTIE 2 : Les orientations budgétaires

A- Les orientations – 1- les orientations en fonctionnement 

RECETTES / CHAPITRES BP 2018 BP + DMS REALISE 2018 PROP 2019

013 = REMB/PERSONNEL 15 000,00             25 455,00                37 975,81                 15 000,00             

70= PRODUIT DES SERVICES 127 000,00           131 545,00               131 608,89               111 725,00            

73=FISCALITE 2 302 872,00        2 302 872,00            2 326 843,71            2 339 671,00         

74=DOTATIONS 279 636,00           318 583,00               323 106,34               298 600,00            

75=PRDT DE GEST COURANTE 32 400,00             32 400,00                43 704,41                 34 500,00             

76=PRODUITS FINANCIERS 4,00                     4,00                        4,79                         5,00                     

77=PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 000,00               8 300,00                  16 143,14                 9 500,00               

TRAVAUX EN REGIE 60 000,00            95 250,00                95 212,49                 90 000,00             

CESSION 40 000,00                 

RESULTATS N-1 455 863,00          455 863,00              455 863,00               283 396,88           

TOTAL 3 277 775,00     3 370 272,00         3 470 462,58         3 182 397,88      

TOTAL (Hors écritures ordre et excédents) 2 761 912,00        2 819 159,00            2 919 387,09            2 809 001,00         2%



Taux en % GALLARGUES LE MONTUEUX 
2018

Moyenne 
départementale

2017*

Moyenne 
régionale

2017*

Moyenne 
Nationale

2017*

TAXE HABITATION 13,00 14,05 13,94 14,20

TAXE SUR LE 
FONCIER BATI

20,00 19,46 21,78 18,91

* Source Trésor Public fiche financière 2017

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX EN 2019

Depuis la Loi de finances pour 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, autrement dit des bases
d’imposition, relève d’un calcul et non plus d’une fixation par amendement parlementaire 

Celui-ci n’est donc plus inscrit dans les lois de finances annuelles.

Codifié à l’article 1518 bis CGI, le coefficient de revalorisation forfaitaire, pour 2019, est de +2,2%, qui sera aussi 
l’augmentation des bases d’imposition hors évolutions physiques (constructions, travaux,…).

Coefficient de revalorisation forfaitaire 2019 : 1,022, soit +2,2%

Pour information complémentaire : La CC Rhony-Vistre Vidourle a voté depuis 2018 :

-Une diminution d’un point de fiscalité de la TEOM

-La mise en place d’une taxe GEMAPI liée à la nouvelle compétence « gestion des milieux aquatiques et

prévention des inondations »
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Des dotations enfin stables sur 2018…mais écrêtement prévu en 2019

Pour 2019, les montants notifiés des dotations ne sont pas connus à la date du vote du ROB. En revanche, les premières
simulations nous permettent d’anticiper l’écrêtement de la DGF dans la mesure où la commune a un potentiel fiscal supérieur
au seuil déclencheur déjà mis en place par la loi de finances 2018. Seule l’augmentation de la population atténuera cet
effet.
Ainsi, pour 2019, les montants attendus seraient :

- DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) : 162 000€
- DSR (Dotation de Solidarité Rurale) : 54 000€
- DNP (Dotation Nationale de Péréquation) : 10 000€

M
o

n
ta

n
t

e
n

K
€



DEPENSES BP 2018 BP+DM CA 2018 BP 2019

011 : CHARG A CARAC GENERAL 713 910,00          761 310,00              708 808,35              725 832,00       

012 : FRAIS DE PERSONNEL 1 193 000,00       1 193 000,00           1 192 234,95           1 220 000,00   

014 : PRELEVEMENT FPIC 64 200,00            63 200,00                62 909,00                73 000,00       

65 : CHARG DE GESTION COUR 291 616,00          320 826,00              313 254,07              296 170,00      

66 : INTERET DE LA DETTE 50 420,00            50 420,00                47 081,52                37 925,00       

67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 500,00             1 500,00                 686,92                    13 140,00       

022 : DEPENSES IMPREVUES 32 000,00                  8 287,00                         20 000,00            

023 : VIREMENT 858 819,00                899 419,00                     723 330,88          

AMORTISSEMENTS ET O. ORDRES 72 310,00                  72 310,00                       112 090,89                     73 000,00            

TOTAL 3 277 775,00       3 370 272,00           2 437 065,70           3 182 397,88   

TOTAL HORS 022-023-AMORT 2 314 646,00       2 390 256,00           2 324 974,81           2 366 067,00  2%

Hypothèses d’évolution des dépenses de fonctionnement de BP à BP : 2%  

CHAPITRES 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL (Fournitures, fluides, contrats de maintenance, prestation de services) : hypothèse d’évolution à la hausse
de 2%
En 2018, les dépenses de ce chapitre ont progressé de 7% soit 46 k€ de plus par rapport à 2017. Il s’agit du montant le plus important constaté depuis le début
du mandat, fruit de plusieurs facteurs ponctuels :
- Les festivités (+44 k€) : Certaines opportunités de programmation ont généré des coûts directs (spectacles non prévus) et indirects (locations de toilettes)

supplémentaires,
- Des fournitures des services techniques (+20 k€) : le programme des travaux, modifié en cours d’année, a entrainé des coûts supplémentaires répercutés sur

les travaux en régie,
- Appel à une entreprise de nettoyage dans les écoles pour faire face aux absences (10 k€).
Ces dépenses nouvelles, pourtant budgétées en dépenses « imprévues », ont été compensées en partie par la baisse de certains postes : renégociation du contrat
d’assurance (-13 k€), fin de la location des Algeco pour les écoles (-25k€)…D’autres facteurs d’augmentation seront plus pérennes comme les nouveaux contrats
de maintenance (10 k€ : des caméras, du cinémomètre, des panneaux d’information) que l’on retrouve d’ailleurs en 2019.

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL : hypothèse d’évolution à la hausse de 2% (cf. tableau page suivante)
CHAPITRE 014 : PRELEVEMENT AU TITRE DU FPIC : hypothèse d’évolution à la hausse de 14% - (cf. tableau page suivante)
CHAPITRE 65: CHARGES DE GESTION COURANTE : hypothèse d’évolution à la hausse de 2% ( cf. tableau page suivante)

CHAPITRE 66 : INTERETS DE LA DETTE : hypothèse d’évolution à la baisse compte tenu des emprunts actuels. Si la commune doit effectuer un emprunt en fin
d’année, elle décalera le paiement de la 1ère échéance en 2020.

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES : hypothèse d’évolution à la hausse. A la demande du trésor public, la commune doit annuler deux titres fait en
doublon en 2015 (RODP). Il s’agit d’une écriture ponctuelle de régularisation.

CHAPITRE 022 : DEPENSES IMPREVUES : hypothèse d’évolution à la baisse. Le CGCT permet d’inscrire un montant de dépenses dites imprévues limitées à 7,5%
des dépenses prévisionnelles réelles. Cette somme permet d’alimenter les autres postes en cours d’année en fonction du besoin.



CHAPITRE 012 : il s’agit des frais de personnel. On 
distingue : 
- Les charges de personnel = salaires + charges 
- Les charges nettes = salaires + charges –

remboursements (maladie/contrats aidés) 

En 2018, les charges nettes représentent 52% des 
charges réelles de fonctionnement (contre 51% en 
2017). Ce ratio de structure est à comparer aux 
moyennes : 
- Départementale : 54,91% 
- Régionale : 53,25% 
- Nationale : 53,14% (source : fiche financière Trésor public 2017)

La progression constatée entre 2017 et 2018 est issue du 
recrutement programmé d’une assistante de direction. 

Le projet de BP 2019 tient compte du recrutement d’un 
agent technique pour le gardiennage de la Halle des 
sports.
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CHAPITRE 014 : prélèvement au titre du FPIC 

La commune n’a aucune maîtrise sur ce dispositif piloté 
par l’Etat via les communautés de communes. 

Le prélèvement atteint près de 63 k€ en 2018. 
On prévoit une augmentation de 14% de BP à BP soit un 
montant budgété de 73 k€ au bp 2019. 

Rappel : c’est la loi de finances 2012 qui a créé ce fonds 
de péréquation des ressources communales et 
intercommunales : mécanisme de péréquation 
horizontale pour le secteur communal. Il consiste à 
prélever une faction des ressources fiscales de certaines 
collectivités pour les reverser à des collectivités moins 
favorisées. 

Evolution du  FPIC (réalisé en € )  



CHAPITRE 65 : Ce chapitre intègre les indemnités des élus, les participations à des organismes extérieurs (notamment le SDIS) et les 
subventions aux associations. 

Pour 2018, les prévisions du BP à hauteur de 292 k€ ont anticipé la fin de la participation de la commune aux EPTB du Vidourle et du 
Vistre suite au transfert de la compétence GEMAPi à la CCRVV. Toutefois, la commune a du assumer certaines charges résultant de 
contrats antérieurs non soldés (études hydrauliques et mesures compensatoires Natura 2000) qui ont nécessité un réajustement par
DM, ce qui porte les réalisations à 313 k€. 
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Pour 2019, on anticipe une légère augmentation (+4 k€) mais qui est induite par les éléments suivants : 

- Une augmentation importante de la contribution au SDIS (+23 k€) induite par une modification des modalités de calcul par la 
prise en compte de la population et du seuil des +3 500 hab. Un premier montant notifié à près de 90 k€ a été revu à la baisse. 
Affaire à suivre car un recours est en cours…

- La fin du dispositif de reversement à la CCRVV dans le cadre des TAP et du retour à la semaine des 4 jours à l’école : la recette 
encaissée au compte 70, était reversée au sein de ce chapitre (-23 k€) 

- La prise en compte de la contribution à l’Agence Technique Départementale nouvellement créée (0,50 € / hab.), 

- Une augmentation de la subvention au comité des fêtes.  
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Contrat CPE : 
Contrat de performance énergétique sur 10 ans (Travaux sur éclairage public / Amélioration de la performance 
énergétique) ayant vocation à diminuer les consommations d’énergie : 
Investissement et Fonctionnement : 35 500 € pour chacun cette année. 

Programme SMEG (Syndicat Mixte d’Electricité du Gard) 
La commune contribue au SMEG à hauteur de 38% des taxes d’électricité encaissées. Elle bénéficie de programmes 
d’investissement pour améliorer les réseaux - Montant des travaux pour 2019 : 100 k€ pour le quartier MAUPIEU (DIS-
EP-TEL)

Voirie 
Marché public sur 3 ans pour le balayage mécanique des voies : 71k€ pour 2019
Marché à bon de commandes pour les travaux (+MOE) sur 4 ans : maximum 300 k€ (en moyenne 100 k€ par an)  

Contrat d’entretien : Marché public sur 4 ans pour l’entretien du stade : 23 k€ par an

Contrat Assurances : Marché public sur 4 ans pour les assurances RC, dommages aux biens, véhicules et protection 
juridique et fonctionnelle (13 k€) 

Contrat de locations : 
Véhicules : 24 k€ ( dont 2 électriques) par an
Ordinateurs : 3 contrats de location qui se terminent en 2019
Panneaux d’affichage (Elan Cité) : 930 € par trimestre 

Contrats de maintenance :  Cinémomètre 1750 €  (sur 3 ans) - Ipérion 5 000 €  (sur 3 ans)

Conformément à l’article 107 de la loi « NOTRe », la commune est tenue de lister les engagements en cours qui la lient 

contractuellement et qui préfigurent la construction du budget 2019 ainsi que ceux à venir… 

PARTIE 2 : Les orientations budgétaires

A- Les orientations 

2- les engagements pluriannuels 
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PARTIE 2 : Les orientations budgétaires

B- la programmation des projets 

1- Présentation des projets 

La présentation des projets 2019 s’inscrit dans le cadre d’une programmation pluriannuelle, notamment pour les travaux importants du 
Temple. 
Ce projet fera donc l’objet d’une délibération distincte au titre des AP/CP (Autorisations de Programmes/Crédits de Paiement). Cette 
technique budgétaire permet de n’inscrire que les sommes qui seront réalisées sur l’exercice, évitant le plus possible les restes à 
réaliser en dépenses comme en recettes.  Le conseil municipal doit se prononcer sur la ventilation des crédits au titre des exercices 

2019 et 2020. 

Crédits de Paiement 
2019 inscrits au BP 

2019 (40%)

Crédits de Paiement 
2020 inscrits au BP 

2020 (60%) 

Montant de 
l’Autorisation de 

Programme GLOBALE ou 
projet voté

DEPENSES 341 K€ 511 K€ 852 K€ 

RECETTES 341 K€ 511 K€ 852 K€

Dont DRAC 70 105 175 K

Dont Région 40 60 100

Dont Mission BERN 37 37 

Dont emprunt d’équilibre et/ou autofinancement en attente des 
autres notifications : Nouvelle demande DSIL en cours, DRAC (50 k€ 
demandés) et Fondation/mission Bern (19 k€). 

194 346 540

PROJET : Travaux de restauration du Temple protestant 
Phase 1 : Porche et clocher – Couvert de l’édifice – Accessibilité aux 

PMR
852 000 TTC à planifier sur 2 exercices

Les projets d’investissement déjà initiés en 2018 ont un impact sur 2019 : le temple et la gare…
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PROJET : Réhabilitation de la Gare 

en vue de la création de la salle du Conseil Municipal/Salle des Mariages

MONTANT DU PROJET INSCRIT AU BP = 520 000 € 
Résultat des demandes de subventions : 

Dossier déposé auprès du 
DEPARTEMENT 

PACTE TERRITORIAL 
DEMANDE = 40% 
OBTENU = 21,3% 

Dossier déposé auprès de L’ETAT

Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux
DEMANDE = 40%

Dans un premier temps 0 euro 
Une deuxième demande a été 

présentée sur 2019 (40%)  

Emprunt d’équilibre nécessaire 
+ récupération du FCTVA du montant TTC (n+1)
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Les autres projets annuels (avec rappel de ce qui a été fait en 2018)

2018 (réalisé et RAR) 2019

Travaux en régie : 95k€
Boulodrome 
Réfection de l’appartement place du Coudoulié et Vesti’bulles

90 k€ 
Toilettes boulodrome/ Espaces verts
Travaux d’aménagement mairie

Immobilisations incorporelles (études, PLU, nouveau logiciel dont PASRAU 
pour prélèvement à la source..) : 19 k€ 

21 k€ (logiciel recensement militaire, cimetière, nouveau 
PVE, études écolos de l’Euzière, analyse fissures bâtiment 
école..) 

subvention d’équipement : 31 k€ 
Dont 29 k€ en restes à réaliser au titre de la participation à verser au 
département pour les travaux d’accès au collège. 

120 k€ à verser au SMEG pour les travaux du quartier 
MAUPIEU

TRAVAUX 2018 : 365 k€ (dont 185 k€ en RAR) 
VOIRIE : 68 k€ (chemin de Vendran, rue F mistral, dos d’âne avenue de la 
Station, zone bicouche près des ST, rue Ecole maternelle, de la Poste, 
devant l’église) 
BATIMENT : 175 k€ pour travaux ou maitrise d’œuvre :
Isolation toiture mairie, climatisation école maternelle, emplacement 
véhicule CCAS, fenêtre et plomberie appartement Coudoulié, MOE GARE, 
TEMPLE, et VESTIAIRE 
AMENAGEMENT TERRAIN: 54 k€ (Stade non terminé, plantation olivier, 
intervention pour boulodrome) 
ELECTRIFICATION : 43 k€ (éclairage boulodrome, travaux CPE) 
DIVERS: ordinateur bibliothèque, chaises pliantes La Colline, projecteurs 
led pour boulodrome, panneaux de rue, miroirs…

TRAVAUX – ACQUISITIONS : 1 818 k€ 
Temple 
Gare
Terrains pour le projet de la salle polyvalente
Vestiaires
Rénovation piscine 
Clim. primaire, déclencheur incendie, changement baies 
vitrées
Voirie : allée des Pins…
Nouveau serveur informatique
Gilets pare balles

Remboursement 1 / 2 de la taxe d’aménagement encaissée par la 
commune (entreprise DMS) : 53 k€ 

Remboursement 2/2 de la taxe d’aménagement encaissée 
par la commune (entreprise DMS) : 53 k€ 



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2386 k€  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 182 k€ 

Epargne constituée =   796 k€ 
•+ Dotations aux amortissements :  723 k€ 
•+ Virement :  73 k€ 

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT

2 324 k€ 

Epargne utilisée pour le financement 
de l’investissement =  796 k€ 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
3 121 k€ 

3,2 M€

3,1 M€
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L’ensemble des dossiers, des engagements pluriannuels, des projets en cours et à venir permettent d’avoir une vision globale
du projet de BP 2019. Pour assurer l’équilibre de ce budget, un emprunt maximal de 955 k€ a été évalué. Au cours du dernier
trimestre 2019, il sera révisé en fonction de l’avancée des projets et des notifications de subventions.

PARTIE 2 : Les orientations budgétaires

B- la programmation des projets - 2- impact sur le BP 2019
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Chiffres Gallargues 2018
Chiffres 

Gallargues 
2017

Moyenne 
Département 

2017

Moyenne 
Région 
2017

Moyenne 
Nationale 

2017

Encours de la dette par hab. au 31/12 : 686 710 880 976 724

Annuité de la dette par hab. au 31/12 : 146 151 111 125 97
Fiche n°1 : Les ratios de niveau 1 – 2017 - SITUATION FINANCIERE : commune de GALLARGUES-LE-MONTUEUX (source TRESOR PUBLIC) 

Le profil d’extension de 
la dette est favorable 

car, pour 2019, le 
montant de l’annuité 

sera de 455 k€ soit près 
de 100 k€ de moins que 
les montants connus sur 

le mandat. 

Le projet de BP tient aussi compte de l’endettement actuel et de celui qui sera généré si la commune effectue un 

emprunt en fin d’exercice 2019. 

Profil actuel d’extinction de la dette : favorable sur les années à venir et d’un niveau très en deçà des ratios moyens
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Profil actuel + simulation d’un emprunt de 955 k€  remboursable sur 20 ans

L’annuité totale simulée n’atteint pas les seuils des années précédentes et notamment 2016 et 2017 qui 

représentent d’ailleurs le montant maximum que peut absorber la commune. 
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PARTIE 3 : Focus sur les budgets annexes

Réalisations 2018 et projet de BP 2019

Les réalisations 2018 tiennent compte du contrat d’épandage des 

boues qui fait partie désormais des engagements pluriannuels de ce 

service à hauteur de 30 k€ par an.  

FONCTIONNEMENT 2018 (k€)

RECETTES 163

DEPENSES 194

SOLDE 31

INVESTISSEMENT 2018 (k€)

RECETTES 748 

DEPENSES 14

SOLDE 734

Budget annexes M49 : Eau et assainissement 

Le projet de BP 2019 s’équilibre à 916 k€ 

dont 

141 k€ en fonctionnement 

et 775 k€ en investissement 

Pour cette année, le budget annexe est 

présenté « HT ». En effet, depuis le 1er janvier 

ce service est soumis au principe de la TVA 

comme toute activité commerciale. 

Les dépenses d’investissement 2019 sont 

essentiellement des projets d’extension de 

réseau ou de viabilisation dans le cadre de 

travaux de voirie. 

Budget annexe du SPANC : Service public d’assainissement non collectif 

FONCTIONNEMENT 2018 (€)

RECETTES 606,55

DEPENSES 495,18

SOLDE 111,37

Le projet de BP 2019 s’équilibre à 1311 € (dépenses/recettes) et tient compte du 

contrat de prestation de service qui lie la commune à Suez dans le cadre du 

contrôle des systèmes d’assainissement non collectif.  

I


