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L'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que dans les 
communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations 
générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans 
un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur. 
 
La loi NOTRe du 7 août 2015 précise que le Débat d’Orientation Budgétaire s'appuie sur un 
rapport d'orientation budgétaire dont les principaux éléments ont été précisés par le décret du 
24 juin 2016 (article D 2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Ce rapport est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au président de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont la commune est membre. 
 
L’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le rapport 
adressé au Conseil Municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de 
l’exercice prévu à l’article L 2312-1 est mis en ligne sur le site internet de la commune après 
l’adoption par le Conseil Municipal de la délibération à laquelle il se rapporte. 
 

1. Le contexte de construction du Budget Primitif 2019 
 

1.1 le contexte économique national 
 
L'INSEE analyse que la première moitié de l’année 2018 a été plus difficile que prévu, avec 
l'enchaînement de deux trimestres de « trou d’air » à 0,2 % de croissance.  
 
Certes, ce ralentissement ne s’est pas limité à la France et ses facteurs internationaux sont 
connus (remontée des prix du pétrole, appréciation passée de l’euro, tensions 
protectionnistes), mais la croissance française s’est davantage tassée que celle de la zone 
euro dans son ensemble, dont l’activité a tout de même progressé de 0,4 % par trimestre.  
 

1.2 Le cadre pluriannuel 
 
La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 (LPFP 2018-2022) a fixé, dans 
ses articles 1 à 5, des objectifs généraux pour les finances publiques, objectifs découlant des 
engagements européens de la France. Pour mémoire, le déficit public du pays doit être ramené 
de -2,9 points de PIB en 2017 à -0,20 point de PIB en 2022.  
 
En matière de dette publique, la LPFP 2018-2022 pose un objectif de réduction de 96,8 points 
de PIB en 2017 à 91,4 points de PIB en 2022. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la loi de programmation encadre l’évolution des dépenses 
publiques, dont la progression moyenne sur la période 2017-2022 doit être limitée à + 0,47 %. 
Elle précise la contribution des diverses catégories d’administrations publiques à cet objectif 
dans son article 8. 
 
L’essentiel de l’effort porte ainsi sur les administrations publiques locales (APUL), qui se voient 
assignées par la loi de programmation un objectif national d’évolution des dépenses de 
fonctionnement des collectivités territoriales plafonnant la progression des dépenses 
consolidées des collectivités à 1,2 % par an en valeur sur la période 2018-2022. Les blocs 
locaux et sociaux participent ainsi fortement au désendettement de notre pays. Nous 
attendons légitimement un effort similaire de la part de l’Etat, qui ne peut s’exonérer de l’effort 
collectif. 
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Contrairement à l’objectif national d’évolution de la dépense publique locale instauré par la 
précédente loi de programmation, ce nouvel objectif a une portée contraignante, notamment 
pour les collectivités assujetties à la contractualisation de leurs trajectoires financières avec 
l’Etat. En effet, l’article 29 de la LPFP 2018-2022 prévoit que soit constatée chaque année, sur 
la base du compte de gestion, la différence entre le niveau des dépenses de fonctionnement 
réalisé et l’objectif annuel fixé dans le contrat. Si cette différence est supérieure à 0, une reprise 
financière de 75 % de l’écart constaté est appliquée. 
 
Par ailleurs, la loi de programmation fixe également un objectif en matière d’évolution du 
besoin de financement des collectivités, soit une baisse annuelle de 2,6 milliards entre 2018 
et 2022. Cet objectif est également décliné dans les contrats avec les principales collectivités. 
Il n’a en revanche pas de portée réellement contraignante alors même que c’est bien la 
réduction du besoin de financement des collectivités qui permet, en l’absence de baisse des 
concours financiers de l’Etat, de concourir à la diminution du déficit public au sens des 
engagements européens de la France. 
 
La version définitive de la loi n’a, en effet, pas retenu le projet de renforcement de la règle d’or, 
le Gouvernement ayant renoncé à instaurer un plafond en matière de capacité de 
désendettement pour la quasi-totalité des collectivités. En revanche, pour les collectivités 
assujetties à la contractualisation, le dépassement d’un plafond national de référence (12 ans 
pour les communes et EPCI) entraîne la définition d’une trajectoire d’amélioration de la 
capacité de désendettement. 
 
La LPFP 2018-2022 prévoit que toutes les collectivités présentent, à l’occasion du débat sur 
les orientations budgétaires, leurs objectifs en matière d’évolution des dépenses de 
fonctionnement et d’évolution du besoin de financement. 
 

1.3 Les principales mesures du PLF 2019 pour les collectivités territoriales 
 
En comparaison des années précédentes, le Projet de Loi de Finances comporte relativement 
peu de mesures nouvelles impactant les finances communales. Au-delà des dispositions 
classiques relatives à la détermination et à la répartition de l’enveloppe de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) ainsi qu’à la mobilisation des variables d’ajustement, la mesure 
nouvelle la plus importante réside dans la réforme de la dotation d’intercommunalité et 
concerne les EPCI.  
 
Les dispositions fiscales majeures concernant les collectivités territoriales sont renvoyées au 
projet de loi dédié, annoncé pour le premier trimestre 2019 et qui devrait acter la refonte de la 
fiscalité locale. Le Ministre de l’Action et des Comptes Publics a confirmé que le gouvernement 
travaille sur la suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales. En la 
matière, les Communes attendent de connaitre les modalités de compensation liée à la 
suppression totale de la Taxe d’Habitation après 2021. 
 
Concernant l’enveloppe globale de la DGF, son montant est stable. Il s’élève à son niveau de 
2018, soit 26,953 milliards d’euros. La répartition de la DGF entre les différentes dotations qui 
la composent évolue par rapport à celle arrêtée en 2018. Afin de régulariser l’engagement 
gouvernemental de ne pas appliquer la minoration de la Dotation de Compensation de la 
Réforme de la Taxe Professionnelle (DRCTP) des EPCI prévue par la loi de finances initiale 
pour 2018 (- 107 millions d’euros), le PLF 2019 modifie le montant global de la DCRTP. On 
finance ainsi de nouvelles solidarités sur une enveloppe globale constante. Nous constatons 
donc une diminution de la DGF, contrairement aux promesses de stabilité effectuées par le 
Président de la République. 
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Il prévoit également une progression des dotations de péréquation selon un rythme identique 
à celui retenu dans le PLF 2018, la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation de 
Solidarité Rurale (DSR) augmentant chacune de 90 millions d’euros. Compte tenu de la 
réforme de la DSU instaurée par la loi de finances initiale pour 2017 modifiant la répartition de 
l’enveloppe entre communes éligibles. Ces différentes réallocations au sein de la DGF sont 
financées, à enveloppe globale constante, par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des 
communes et par la minoration des variables d’ajustement.  
 
Le PLF 2019 prévoit un niveau historiquement bas de prélèvement sur les variables 
d’ajustement (DCRTP, dotation de compensation des exonérations de taxes foncières, Fonds 
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle), soit 145 Millions d’euros dont 63 
pour le bloc communal. 
 
Depuis la loi de finances initiale pour 2017, le coefficient d’actualisation des bases n+1 de taxe 
d’habitation, de taxes foncières et de contribution foncière des entreprises correspond à la 
variation de l’indice des prix à la consommation entre le mois de novembre n-1 et le mois de 
novembre n. Sur la base du dernier indice connu, le coefficient d’actualisation des bases 2019 
peut être estimé à 1,9 %. Cette hypothèse fait progresser le produit fiscal de la Ville de 80 900 
euros par rapport au produit prévisionnel 2018 notifié par l’administration fiscale en mars 
dernier. 
 
Enfin, dans la continuité des années précédentes, le PLF 2019 pérennise le soutien à 
l’investissement des collectivités. En particulier, la dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL), qui recycle le Fonds de Soutien à l'Investissement public Local (FSIL) créé par la LFI 
2016, voit son montant peu ou prou maintenu au niveau de 2018. 
 

2. Analyse des indicateurs financiers et budgétaires de la Ville de 

Maizières-lès-Metz 
 
La construction des orientations budgétaires 2019 s’appuie sur une analyse rétrospective 
permettant d’apprécier la trajectoire financière et les marges de manœuvre de la Collectivité. 
 
Après avoir précisé l’évolution des différents soldes de gestion, le présent rapport d’orientation 
budgétaire, conformément à la réglementation, propose une analyse de la dette et des 
dépenses de personnel. 
 

2.1 Des indicateurs de retour dans le vert 
 
Malgré la ponction annuelle opérée sur les finances communales jusqu’en 2018 via la 
Contribution au Redressement des Finances Publiques, on constate le maintien d’un fonds de 
roulement positif.  
 
La Démarche Budgétaire Proactive qui a été menée a ainsi rempli son rôle en préservant les 
équilibres financiers de la collectivité et sa capacité à préparer l’avenir. 
 

 

 
Malgré les différentes mesures imposées à la Commune, on peut constater que le fond de 
roulement est positif depuis 2014 et qu’il a augmenté de 361% entre 2017 et 2018. 
 

au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2018

Fonds de roulement 1 672 740,91 1 330 285,54 759 125,65 3 503 067,84

Présentation du fond de roulement entre 2015 et 2018 
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2.1.1 Le financement des investissements et la structure de la dette 
 
Les grands équilibres de la Collectivité s’étudient selon trois soldes successifs : l’épargne de 
gestion, l’épargne brute et l’épargne nette. Ces trois soldes connaissent une forte progression 
en 2018. 
 

 
Deux facteurs principaux expliquent la progression des indicateurs de gestion ces dernières 
années. Il s’agit notamment de la traduction du plan d’économies réalisé par la Collectivité, et 
du décalage entre sa mise en œuvre et le rythme des prélèvements annuels opérés sur la 
section de fonctionnement par la Contribution au Redressement des Finances Publiques.  
 
L’épargne brute se définit comme la différence entre les recettes réelles et les dépenses 
réelles de fonctionnement ; elle équivaut à l’épargne de gestion. Elle constitue le solde 
intermédiaire de gestion le plus important : 

 Elle sert de référence à la définition de l’équilibre budgétaire puisqu’elle doit, a minima, 
couvrir le remboursement du capital de la dette (930 575 euros en 2018). 

 Elle permet de mesurer la capacité de désendettement d’une Collectivité, principal ratio 
permettant aux organismes bancaires de juger de la soutenabilité de son endettement. 

 
Dernier indicateur de gestion, l’épargne nette correspond à l’épargne brute diminuée du 
remboursement du capital de la dette : elle représente l’épargne que la Collectivité peut 
consacrer au financement des nouvelles dépenses d’investissement. L’épargne nette suit 
l’évolution de l’épargne brute, corrigée par l’évolution du remboursement du capital de la dette 
liée au recours à l’emprunt. 
 

au 31/12/2011 au 31/12/2012 au 31/12/2013 au 31/12/2014 au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2018

Recettes réelles de fonctionnement     18 832 686,09 €     15 112 933,15 €             15 459 936,85 €     12 138 407,13 € 12 150 202,87 €    12 806 863,61 €        12 359 445,39 €        13 531 884,98 €        

Dépenses réelles de fonctionnement     10 553 999,72 €     10 132 523,57 €             10 718 169,80 €     11 451 334,46 € 12 633 834,65 €    12 249 905,30 €        11 479 691,39 €        10 536 586,36 €        

Epargne brute       8 278 686,37 €       4 980 409,58 €               4 741 767,05 €          687 072,67 € -        483 631,78 €               556 958,31 €               879 754,00 €            2 995 298,62 € 

Taux d'épargne brute 43,96% 32,95% 30,67% 5,66% -3,98% 4,35% 7,12% 22,14%

Annuité en capital de la dette          782 557,21 €          608 014,03 €                  633 580,28 €          660 226,00 € 687 996,99 €         827 822,13 €             897 095,52 €             930 575,40 €             

Epargne nette       7 496 129,16 €       4 372 395,55 €               4 108 186,77 €            26 846,67 € -     1 171 628,77 € -             270 863,82 € -               17 341,52 €            2 064 723,22 € 

Taux d'épargne nette 39,80% 28,93% 26,57% 0,22% -9,64% -2,11% -0,14% 15,26%

Présentation de l’épargne entre 2011 et 2018 

Présentation de l’épargne sous forme de graphique entre 2011 et 2018. 
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Le taux d’endettement est faible pour la Ville de Maizières-lès-Metz (476 euros par habitant 
au 31 décembre 2017), au regard de la moyenne départementale qui se situe à 718 euros par 
habitant pour la Moselle en 2014 et 918 euros par habitant en 2017 pour la moyenne nationale 
des villes de la même strate de population.  
 
De plus, quatre emprunts se sont éteints au cours de l’année 2018 et un cinquième le sera au 
31 décembre 2019, ce qui va entraîner une diminution de la charge de la dette, notamment en 
section de fonctionnement. L’endettement contenu est un signe encourageant de la santé 
financière de la commune. 
 
La dette de la Ville est actuellement constituée de cinq emprunts, tous à taux fixe.  
 
 

 

 
 

 

 

au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2018

E ncours  de la dette au 01/01         3 759 397,43 €         3 071 400,44 €                4 743 578,31 €         4 946 482,79 € 

Annuité en capital            687 996,99 €            827 822,13 €                   897 095,52 €            930 575,40 € 

E ncours  de la dette au 31/12 3 071 400,44 € 4 743 578,31 € 4 946 482,79 € 5 415 907,39 €

Montant des  intérêts  au 01/01            143 629,01 €            145 248,78 €                   126 134,30 €            121 534,38 € 

Capacité de dés endettement au 01/01 0,31  0,24  0,38  0,37  

Charge de la dette 5,66% 6,46% 7,26% 6,88%

au 31/12/2014 au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2018

Encours de la dette (A) 3 759 397,43 3 071 400,44 4 743 578,31 4 946 482,79 5 415 907,39

CAF brute ou épargne brute (B) 687 072,67 -483 631,78 556 958,31 879 754,00 2 995 298,62

Ratio d'endettement estimé (A/B) 5,5 -6,4 8,5 5,6 1,8

Estimation de l’évolution de la dette entre 2018 et 2024 

Evolution du ratio d’endettement entre 2014 et 2018 

Evolution de la dette entre 2015 et 2018. 
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En 2017, la Ville a diversifié ses organismes prêteurs entraînant de facto une diminution 
importante de la proportion d’encours contracté auprès du Crédit Mutuel.  
 

 

 
L’extinction de la dette actuelle est fixée à l’année 2038.  
 

Evolution du ratio de la dette par habitant : sources DGFIP/Comptes individuels des collectivités 
Strate : communes de 10 000 à 20 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé. 
Le ratio moyen de la strate au 31/12/2018 n’est pas encore connu. Donnée identique qu’en 2017. 

Pourcentage de l’encours (au 31/12/2019) de la dette suivant les organismes bancaires 
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2.1.2 Les dotations de l’Etat et intercommunales  
 
Comme indiqué précédemment, la loi de finances pour 2019 prévoit une certaine stabilisation 
de la DGF dans son enveloppe globale. Cependant, le montant de la DGF du bloc communal 
doit absorber en son sein certains ajustements : 

 Le coût de la hausse annuelle de la population communale, qui est répercuté dans la 
dotation forfaitaire des communes. 

 Le coût du développement de l’intercommunalité et la croissance de la population 
intercommunale, qui sera très allégé par rapport à l’année dernière du fait de l’absence 
de grands mouvements de fusions ou de transformations d’EPCI. 

 Le financement des avantages octroyés aux communes nouvelles. 

 L’effort de péréquation (hausse de la DSU et de la DSR) sera intégralement financé au 
sein de la DGF des communes et des intercommunalités.  

 
Il est donc à craindre que ces « ajustements » influent à la baisse la DGF de la Ville de 
Maizières-lès-Metz. 
 
Ce besoin de financement interne à la DGF du bloc communal, comme les années 
précédentes, sera couvert par un écrêtement de la dotation forfaitaire de certaines communes 
(selon leur potentiel fiscal) et par une réduction uniforme de la dotation de compensation des 
EPCI (ex-part salaire de la Taxe Professionnelle).  
 
En 2019, la dotation forfaitaire d'une commune est composée : 

 du montant de dotation forfaitaire perçu en 2018 (dotation forfaitaire notifiée), 

 d'une part liée à la variation de la population entre 2018 et 2019 ; cette part est négative 
en cas de perte d'habitants et positive en cas de hausse de la population, 

 d'un écrêtement appliqué sur la dotation forfaitaire suivant les modalités précisées ci-
dessus. 

 

Etat constaté - montants en Euros

ANNÉE AMORTISSEMENT INTÉRÊT ANNUITÉ ENCOURS

2019 632 893,60 100 363,07 733 256,67 4 783 013,79

2020 490 028,47 84 535,89 574 564,36 4 292 985,32

2021 502 972,26 71 592,10 574 564,36 3 790 013,06

2022 498 991,43 58 213,24 557 204,67 3 291 021,63

2023 316 937,59 49 298,85 366 236,44 2 974 084,04

2024 321 885,96 44 350,48 366 236,44 2 652 198,08

2025 326 912,42 39 324,02 366 236,44 2 325 285,66

2026 332 018,25 34 218,19 366 236,44 1 993 267,41

2027 337 204,67 29 031,77 366 236,44 1 656 062,74

2028 342 472,96 23 763,48 366 236,44 1 313 589,78

2029 347 824,44 18 412,00 366 236,44 965 765,34

2030 353 260,51 12 975,93 366 236,44 612 504,83

2031 216 835,77 8 037,98 224 873,75 395 669,06

2032 172 382,07 5 371,01 177 753,08 223 286,99

2033 100 900,62 2 987,64 103 888,26 122 386,37

2034 27 929,91 2 093,53 30 023,44 94 456,46

2035 28 455,88 1 567,56 30 023,44 66 000,58

2036 28 991,74 1 031,70 30 023,44 37 008,84

2037 29 537,70 485,74 30 023,44 7 471,14

2038 7 471,14 34,93 7 506,07 0,00

TOTAL GENERAL 5 415 907,39 587 689,11 6 003 596,50 31 596 071,12

Tableau présentant l’extinction de la dette. 



Page 10 sur 21 
 

 

 
Dès lors, la Ville de Maizières-lès-Metz devrait percevoir une DGF d’un montant de 460 000 
euros pour l’exercice 2019. 
 
Les recettes provenant de la Communauté de Communes de Rives de Moselle sont 
composées de la dotation d'attribution de compensation et de la Dotation de Solidarité 
Communautaire (DSC).  
 
 

 

 
La Ville devrait percevoir en 2019, 5 546 500 euros de dotations intercommunales (Dotation 
de Solidarité Communautaire : 1 617 000 euros + Attribution de Compensation : 3 929 500 
euros).  
 
Ces montants connaissent une légère évolution du fait de plusieurs changements législatifs 
intervenus au cours de l’année 2018 relatifs à la gestion de la compétence « eaux pluviales 
urbaines ». En effet, la Communauté de Communes Rives de Moselle s’est vue exercer de 
plein droit la compétence eaux pluviales au 1er janvier 2018, ainsi que celle relative à la 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 
 
L’article L.2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la gestion des 
eaux pluviales urbaines, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au 
traitement des eaux pluviales des aires urbaines, constitue un service public administratif 
relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Il 
faut entendre « gestion des eaux pluviales urbaines » comme gestion des eaux pluviales « 
dans les zones urbanisées et à urbaniser », c’est-à-dire les zones couvertes par un document 
d’urbanisme. 
 
Initialement, la compétence assainissement ne devait pas s’accompagner d’une prise en 
charge des eaux pluviales avant le 1er janvier 2020 ; mais le Conseil d’Etat a affirmé que 
l’exercice de la compétence « assainissement » par un EPCI incluait obligatoirement la gestion 
des eaux pluviales. Dès lors, la compétence exercée jusqu’à cette date par les Communes a 
échu à Rives de Moselle à la suite de la prise de compétence optionnelle de l’assainissement 
au 1er janvier 2018.  

Evolution de la DGF entre 2011 et 2019 (estimé). 

Evolution des dotations intercommunales entre 2011 et 2019 (estimé). 
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Or, la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau et 
assainissement » aux communautés de communes aménage les modalités du transfert 
obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes 
à compter du 1er janvier 2020. Les communes membres de communautés de communes ont 
désormais la faculté de reporter la date du transfert obligatoire des compétences « eau » et 
« assainissement » du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026. 
 
Dès lors la compétence est redevenue communale à compter de la date de publication de 
cette loi. 
 
Les transferts de compétences font systématiquement l’objet d’une évaluation afin de 
compenser les charges supplémentaires qui en résultent pour l’entité qui les supportent. La 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée d’évaluer les 
charges transférées et d’en équilibrer l’impact pour la Collectivité qui reçoit la compétence et 
celle qui s’en défait. Dès lors, le montant de l’attribution de compensation, recette 
communautaire destinée à être ajustée pour couvrir le coût les charges transférées, devra 
tenir compte des charges nettes supportées par la Communauté de communes au titre de la 
compétence « eaux pluviales » provisoirement transférée au cours de l’exercice 2018. 
 
Ainsi, pour des raisons de simplicité administrative, notamment dans la gestion des contrats, 
la Communauté de Communes Rives de Moselle a continué à solder les dépenses et les 
règlements au titre de la compétence « eaux pluviales ». Les sommes mandatées avoisinent 
les 100 000 euros. 
 
Ainsi, dans l’attente de la décision de la CLECT sur l’évaluation de ce transfert de charges, et 
à la suite d’échanges avec la Communauté de Communes Rives de Moselle, il est nécessaire 
d’inscrire une diminution de l’attribution de compensation d’un montant de 30 000 euros en 
prévision d’un remboursement échelonné par la Ville des sommes engagées par l’EPCI, et ce, 
sur une durée de trois ans, ce qui porterait son montant prévisionnel à 3 929 500 euros en 
2019.  
 
Les sommes relatives à la reprise de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » 
ont été intégrées dans les prévisions budgétaires de l’exercice 2019, au sein des sections 
concernées, notamment avec la création d’une ligne spécifique au sein du Plan Pluriannuel 
d’Investissements. 
 

2.1.3 Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 
 
Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. La 
détermination du montant du FPIC dépend des ressources de l'intercommunalité et de ses 
communes membres. 
 
Le PLF 2019 ne revient pas sur la limitation, opérée par la LFI 2018, de son volume à 1 milliard 
d’euros. Compte tenu de l’achèvement des évolutions de périmètre prévues dans les schémas 
départementaux de coopération intercommunale, la répartition de cette enveloppe constante 
entre ensembles intercommunaux devrait évoluer de manière nettement moins sensible que 
les années passées. 
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La Commune est devenue contributrice au Fonds National de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) en 2012, avec une montée en charge progressive 
de la contribution demandée. La diminution constatée en 2014 est la conséquence de la mise 
en place du nouveau périmètre communautaire au 1er janvier 2014. Depuis 2013, la 
Communauté de Communes Rives de Moselle a adopté chaque année, à l'unanimité, la 
répartition dérogatoire libre du montant du FPIC au sein de l’EPCI et de ses communes 
membres.  
 

 

 

2.2 Structure et évolution des dépenses de personnel et des effectifs  
 
Conformément aux exigences de l’article D 2312-3 du CGCT, le présent rapport d’orientation 
budgétaire intègre un focus particulier sur la structure et l’évolution des dépenses de personnel 
et des effectifs, des rémunérations, ainsi que les avantages en nature. 
 
La durée effective pour un agent à temps complet est de 39 heures par semaine avec le 
bénéfice de vingt jours de RTT (35 heures annualisées) ou 35 heures hebdomadaires pour les 
agents ne bénéficiant pas de RTT. 
 

2.2.1 Evolution des dépenses de personnel  
 
Les dépenses salariales 2018 intègrent la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2018 du 
nouveau régime indemnitaire "RIFSEEP" (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel). 
 

P lan national % év olution national
R épartition de droit 

commun 

% év olution Maizières -

lès -Metz

R épartition 

dérogatoire libre

% év olution Maizières -

lès -Metz

2012 150 millions - 82 852,00 - 82 852,00 -

2013 360 millions 140% 378 596,00 357% 219 276,00 165%

2014 570 millions 58% 371 487,00 -2% 235 555,00 7%

2015 780 millions 37% 266 662,00 -28% 247 918,00 5%

2016 1 milliard 28% 500 575,00 88% 353 334,00 43%

2017 1 milliard 0% 565 479,00 13% 401 323,00 14%

2018 1 milliard 0% 532 673,00 -6% 373 319,00 -7%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 E s timé 2019

R épartition de droit commun 82 852,00 378 596,00 371 487,00 266 662,00 500 575,00 565 479,00 532 673,00 539 065,00

R épartition dérogatoire libre 82 852,00 219 276,00 235 555,00 247 918,00 353 334,00 401 323,00 373 319,00 377 800,00

Les évolutions du FPIC entre 2012 et 2019 : impacts au niveau national et local. 

Différence entre les montants du FPIC (droit commun et dérogatoire libre) entre 2012 et 2019 (estimé). 

Evolution de la contribution au FPIC pour la Ville de Maizières-lès-Metz entre 2012 et 2019 (estimé). 
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Les dépenses de personnel 2019 sont prévues à hauteur de 6 538 975 euros soit une 
diminution de 0,94% par rapport au montant de dépense réalisée en 2018. Elles prennent en 
compte l'impact de mesures statutaires ou conjoncturelles. Ainsi, il a été prévu une enveloppe 
de 25 000 euros afin de financer les heures liées à la tenue des élections européennes mais 
également afin de se prémunir de nouvelles obligations pour les Collectivités Territoriales 
découlant du Grand Débat et d’éventuelles décisions du Gouvernement. 
 
S'agissant du protocole national « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » 
(PPCR), le gouvernement a confirmé sa mise en œuvre sur la durée du mandat tout en 
insistant sur le redressement des finances publiques. Ainsi, certaines mesures du PPCR ont 
été suspendues en 2018 et reportées à 2019 (filière sanitaire et sociale en particulier). Sur cet 
exercice, leur coût est estimé à 23 000 euros. 
 
L'impact du déroulement des carrières représenté par le Glissement Vieillesse Technicité 
(GVT) est quant à lui estimé à 56 000 euros. 
 
De plus, le seuil d’indemnisation du Compte Epargne Temps (CET)a été descendu de 20 à 15 
jours et une augmentation de 10 euros par jour indemnisé est intervenue. 

 

2.2.2 Evolution et structure des effectifs 
 

Tableau des emplois permanents (hors agent relevant du droit privé) par 

catégorie 

 

Montant % Montant % / 2015 Montant % / 2016 Montant % / 2017 Montant % / 2018

Chapitre 011 80 369,00 - 98 232,00 22,23% 111 220,00 13,22% 79 347,00 -28,66% 123 101,00 55,14%

Chapitre 012 7 243 386,00 - 7 176 647,00 -0,92% 6 948 275,00 -3,18% 6 521 479,00 -6,14% 6 415 874,00 -1,62%

Total 7 323 755,00 - 7 274 879,00 -0,67% 7 059 495,00 -2,96% 6 600 826,00 -6,50% 6 538 975,00 -0,94%

2015 2016 2017 2018 2019

 2014 2015 2016 2017 2018 

Catégorie A 10 10 12 14 14 

 4,00% 4,00% 5,00% 6,00% 6,27% 

Catégorie B 56 52 52 50 44 

 21,00% 20,00% 21,00% 21,00% 19,73% 

Catégorie C 197 193 184 174 166 

 75,00% 76,00% 74,00% 73,00% 73,99% 

TOTAL 263 255 248 238 224 

Evolution des dépenses liées aux ressources humaines entre 2015 et 2019 (estimé) 
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Tableau des emplois permanents par filière  hors droit privé 

 
 
Comme il est possible de le constater, le nombre d’emplois permanents est en diminution 
constante. Cette baisse s’est accentuée à partir de l’exercice 2016. Ainsi, pour la fin d’année 
2019, la prévision de l’effectif des emplois permanents est de 198 agents. 
 
 

Evolution des départs en retraite  

 

Chaque départ à la retraite fait l’objet d’une étude approfondie pour envisager l’intérêt de son 
remplacement. En effet, dans les années à venir (4-5 ans), près d’une dizaine d’agents 
pourront faire valoir leur droit à la retraite. 
 

Répartition des effectifs par tranche d’âge  

 
 

 

 

 

 

Filière TIT NT TIT NT TIT NT TIT NT TIT NT

Emploi fonctionnel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Administrative 30 3 32 3 31 4 31 4 30 3

Animation 19 65 19 60 18 59 17 57 16 46

Culturelle 11 20 11 20 11 19 11 19 10 16

Médico-sociale 13 5 13 5 12 5 12 3 12 2

Police 9 0 8 0 8 0 7 0 6 0

Technique 51 27 53 22 51 18 50 13 44 11

134 121 137 111 132 106 129 95 119 79

Total

2015 2016 2017 2018 Projection 2019

255 248 238 224 198

2014 2015 2016 2017 2018 Prévisionnel 2019 Prévisionnel 2020

Nombre d'agents 3 3 3 2 7 4 3
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Projection en personnel par statut pour l’année 2019 

 
 

2.2.3 Les rémunérations 

Le traitement indiciaire  

Le salaire mensuel brut moyen de la collectivité devrait se situer en 2019 à 1 471,33 euros. 
 
L’ensemble des traitements bruts (traitement de base) versés sur l’exercice 2019 s’élève à 
3 428 080 euros et se répartit comme suit:  

 97,23 % pour les agents titulaires et stagiaires ainsi que les non-titulaires (3 333 165 
euros en baisse de 2,35% par rapport à l’année précédente). 

 2,77 % pour les salariés sous statut de droit privé (Contrats emplois avenir, CAE, 
apprentis) correspondant à 94 915 euros. 

 

Le régime indemnitaire  

Le régime indemnitaire mensuel des agents de la Ville de Maizières-lès-Metz se structure 
autour des primes mensuelles liées au grade de l'agent.  
 
Le montant global alloué en 2019 s’élève à 522 615 euros. En 2018, la part mensuelle (IFSE 
et ses sujétions) s’est substituée à ce dispositif pour les agents éligibles. Le montant a été 
maintenu dans les mêmes proportions (-0,79% par rapport à l’année précédente) alors même 
que la municipalité avait décidé de l’accorder à l’ensemble des agents périscolaires qui en 
étaient exclus.  
 
De plus, la Ville de Maizières-lès-Metz a attribué aux agents, pour un montant annuel brut de 
274 266 euros en 2019, une prime de fin d’année correspondant à un traitement de base 
mensuel, versée en novembre. A cela, Monsieur le Maire a souhaité accorder une prime 
exceptionnelle au mois de décembre (100 euros par agent proratisé selon le temps de travail) 
afin de les remercier pour leur implication dans un contexte budgétaire contraint. 
 
Conformément à la délibération du 26 mars 2018 instaurant le RIFSEEP, la Ville de Maizières-
lès-Metz a pris la décision de créer un Complément d’Indemnitaire Annuel (CIA). En 2018, ce 
sont quatre agents qui ont obtenu le CIA pour un montant de 1 200 euros. 
 

Bonifications indiciaires  

L’évolution en 2019 des attributions de bonifications indiciaires (NBI) aux agents fonctionnaires 
prend en compte les évolutions de la valeur du point d’indice, des titularisations d’agents et 
les régularisations d’octroi. 
 

 

  

TOTAL

PAR STATUT Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Titulaires CNRACL 5 6 10 11 28 43 103

Titulaires IRCANTEC 16 16

Non titulaires 2 12 6 12 47 79

Droit privé 6 1 7

Total agents 7 6 22 17 46 107 205

CADRE A CADRE B CADRE C

Montant % Montant % / 2016 Montant % / 2017 Montant % / 2018

NBI 24 408,00 - 23 673,00 -3,01% 23 606,00 -0,28% 25 971,00 10,02%

2016 2017 2018 2019

Evolution des dépenses liées aux NBI entre 2016 et 2019 (estimé) 
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Heures supplémentaires  

La maîtrise des heures supplémentaires engagée ces dernières années et le suivi régulier par 
les services permet d’en contenir le volume, la hausse des dépenses étant liée à l'évolution 
de la valeur du point d'indice et aux mesures PPCR. 
 

 

 

Avantages en nature  

Trois agents exerçant des fonctions de concierge, de gardien d'équipements sportifs et de 
garde particulier bénéficient d'un logement de fonction et perçoivent à ce titre des avantages 
en nature. 

3. 2019 : consolider les dynamiques et le dynamisme de Maizières-lès-

Metz 
 
La note de cadrage budgétaire 2019, transmise aux services gestionnaires de la Ville au mois 
de novembre 2018 dans le cadre de la préparation budgétaire 2019, comportait des objectifs 
importants de maîtrise des charges de fonctionnement afin de préserver la capacité 
d’autofinancement de la Ville. 
 

3.1 les principales orientations de la section de fonctionnement  
 
Depuis l’exercice 2016, la Ville de Maizières-lès-Metz s’est engagée dans un vaste plan 
d’anticipation visant à s’adapter à la baisse des concours financiers de l’Etat et aux 
prélèvements supplémentaires opérés sur le budget communal avec pour objectif de restaurer 
les marges d’autofinancement.  
 
Cette situation trouve son origine dans la maîtrise des dépenses de la section de 
fonctionnement qui passe de 12 877 013 euros au BP 2018 à 12 259 636 euros au BP 2019. 
Pour mémoire, entre 2015 et 2019, le budget de la section de fonctionnement connaît une 
baisse 33%. 
 

 

Montant % Montant % / 2016 Montant % / 2017 Montant % / 2018

Heures Sup. & Complem 78 879,00 - 59 136,00 -25,03% 61 822,00 4,54% 70 006,00 13,24%

2016 2017 2018 2019

Evolution des dépenses engendrées aux heures supplémentaires entre 2016 et 2019 (estimé) 

Evolution des dépenses de fonctionnement entre le BP 2015 et le BP 2019. 



Page 17 sur 21 
 

Le Budget Primitif 2019 intègre les mesures mises en œuvre entre 2016 et 2018, soit un effort 
de 4 037 000 euros sur la section, ce volume ayant vocation à être pérenne. 
 
L’enjeu de la démarche a consisté à trouver l’équilibre le plus juste entre les efforts financiers 
à fournir et la préservation de la qualité du service public et du cadre de vie des habitants tout 
en répondant pleinement aux enjeux du territoire. Parallèlement, le travail mis en place depuis 
près d’un an sur la problématique du patrimoine doit amener la Ville à mettre en place une 
trajectoire financière pragmatique afin de pouvoir investir dans ses bâtiments dans les 
prochaines années pour pouvoir les mettre aux normes et assurer à chaque usager des 
conditions optimales d’utilisation. 
 

3.1.1 Encadrer les dépenses de fonctionnement 
 
L’évolution des dépenses de fonctionnement s’effectue dans un contexte clarifié visant à 
dégager tous les ans une marge d’autofinancement permettant d’accompagner le 
développement des nombreux projets prévus dans la Ville dans les années à venir.  
 
Concernant les dépenses, leur progression par rapport au BP 2018 permet essentiellement 
de faire face à la hausse des dépenses de personnel évaluée à 145 000 euros. Cette évolution 
s’explique principalement par des facteurs exogènes : Glissement Vieillesse Technicité, 
(accords dits Lebranchu), prise en compte de deux élections en 2019 (scrutin des 
européennes et un éventuel référendum). Elle intègre également la satisfaction de nouveaux 
besoins avec la création de deux postes : un chargé de mission bâtiment et un poste d’employé 
bâtiment dans le but de répondre au défi que représente la rénovation de notre patrimoine 
municipal. Toujours sur le plan des ressources humaines, des efforts sont faits pour maintenir 
un budget en diminution avec des départs d’agents non compensés, à l’image du poste de 
directeur de la communication dont les missions ont été confiées au Directeur de Cabinet. 
 
L’effort d’optimisation et de rationalisation des contrats de prestation de services sera poursuivi 
avec toujours la même volonté d’obtenir un juste prix. 
 

3.1.2 les recettes réelles de fonctionnement 
 
Les recettes réelles de fonctionnement devraient s’établir aux alentours de 12 500 000 euros, 
soit 1 097 euros par habitant (moyenne de référence de 1295 euros par habitant en 2017). 
 
Concernant la Dotation globale de fonctionnement (DGF), le BP 2019 intègre une estimation 
de 460 000 euros (466 021 euros notifiés en 2018). Il convient d’inscrire un écrêtement de la 
DGF. L’évaluation de la DSU présente plus de certitudes et le budget 2019 prévoit 110 000 
euros contre 101 857 euros notifiés en 2018. 
 
Aucune hausse de taux de la fiscalité locale n’est envisagée – les taux des trois taxes locales 
seront les mêmes que ceux votés en 2018 - et aucun changement au niveau de la politique 
des abattements avec un maintien de l’abattement général à la base de 15%. Une hypothèse 
d’évolution des bases de 1,9% sera retenue ce qui correspond à son actualisation suivant le 
rythme de l’inflation, comme précisé plus haut. 
 
En matière de recettes tarifaires et de produits des services, il est proposé de ne pas retenir 
d’évolution forfaitaire des tarifs municipaux cette année, mais de procéder à une révision 
limitée des tarifs périscolaires et de faire coïncider leurs niveaux avec celui de la 
réactualisation annuelle des prix prévue au contrat de confection de repas.  
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3.1.3 les priorités municipales  
 
Conformément aux engagements pris par la Municipalité, l’ensemble des dispositifs des 
politiques publiques prioritaires que sont l’éducation et la culture sont préservés en 2019. 
 
L’optimisation des moyens existants, les réformes de structure, la recherche de 
cofinancements et les efforts consentis dans les autres champs de l’action municipale ont 
permis la poursuite du développement de l’offre périscolaire et le maintien de la politique 
d’animation. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale voit aussi son budget maintenu au niveau de 2018 
(400 000 euros). 
 

3.2 Création d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 
 
La Ville de Maizières-lès-Metz doit faire face à une situation peu courante pour une commune 
de moins de 12 000 habitants : entretenir 42 bâtiments communaux dont 4 gymnases, 5 
terrains de football, de nombreuses salles associatives, 10 écoles (6 maternelles et 4 
élémentaires)… 42 kilomètres de voirie (soit le double en linéaire de trottoirs).  
 
Cette situation explique que même si les autres charges réelles (charges de gestion courante 
type fluides) enregistrent des reculs en 2016 et 2017 par rapport à 2015, elles continuent de 
représenter 294 euros par habitants contre 242 euros pour la moyenne des communes 
lorraines de même catégorie démographique. Il en va de même pour les dépenses 
d’équipement depuis 2015. Ramenées en euros par habitant, les dépenses d’équipement de 
la commune restent largement supérieures à la moyenne régionale de référence (308 euros 
contre 203 en 2016). La volonté de la Municipalité a été d’optimiser les bâtiments (isolation, 
changements d’huisserie, rénovation) afin de réduire leur coût de fonctionnement. Ce 
mouvement s’est aussi accompagné de la renégociation de marchés publics (chauffage) et 
par la création de marchés transversaux, visant à couvrir des besoins communaux récurrents 
à des tarifs plus avantageux (électricité, produits d’entretien). 
 
Depuis 2014, des efforts importants ont été réalisés pour assurer la pérennité du patrimoine 
municipal. Ainsi, ce sont 1 783 050 euros investis depuis cette date représentant près de 
446 000 euros par an, alors que sur les huit années précédant l’actuel mandat municipal 
(2014-2020) la quasi même somme avait été allouée aux investissements dans l’ensemble 
des bâtiments (489 000 euros).  
 
Ces montants sont à mettre en parallèle avec le contexte économique rencontré par les 
collectivités locales depuis le début de cette mandature. En effet, les efforts de ces quatre 
dernières années ont été effectués dans une période défavorable pour la commune du fait de 
la diminution des concours financiers de la part de l’Etat et de l’EPCI (près de 20 millions 
d’euros en moins sur le mandat) ainsi que dans un contexte où la recherche de 
cofinancements est rendue plus compliquée avec une baisse des moyens dans les différentes 
administrations et collectivités et par l’arrêt de nombreux programmes spécifiques de soutien.  
 
Dans l’intérêt de la préservation du patrimoine, la Municipalité a choisi de procéder à deux 
embauches, et ce malgré un contexte financier très difficile. Il s’agit d’un chargé de mission 
bâtiment qui, en lien avec le Directeur des Services Techniques, sera principalement chargé 
de suivre le patrimoine municipal et de planifier les interventions des entreprises (coût annuel 
36 000 euros). La deuxième embauche est celle d’un maçon afin de permettre la réalisation 
en régie de nombreux travaux dans nos bâtiments mais aussi sur la voie publique et donc de 
diminuer le coût lié à l’intervention d’entreprises privées (coût de ce poste de 27 000 euros).  
 



Page 19 sur 21 
 

Cependant, malgré ces efforts, une partie conséquente du patrimoine municipal n’est pas 
conforme aux attentes légitimes des usagers. En effet, les installations sportives sont pour la 
majorité d’entre elles dans un état de vétusté avancé et souffrent du peu d’investissement qui 
leur a été dévolu au cours des précédents mandats. Ainsi le complexe Camille Mathieu n’a 
pas connu de travaux, hormis du petit entretien, depuis sa construction en 1974. Ce faible 
effort génère aujourd’hui des problèmes de sécurité et de salubrité. L’image de la Ville en est 
particulièrement dégradée, notamment lorsque des partenaires utilisent nos installations lors 
de rencontres sportives régionales ou nationales. 
 
Face à ce contexte, la Ville a mis en place un véritable plan de sauvegarde et de revalorisation 
du patrimoine. Assurant le lien entre les exercices budgétaires, ce document a pour objectif 
sa planification financière, organisationnelle et logistique. 
 
Ce plan a été construit autour d’un diagnostic précis des bâtiments (travaux réalisés ces 10 
dernières années, usage du bâtiment, évolution possible, nouvelles normes) découlant sur les 
travaux à réaliser avec une estimation du coût et un ordre de priorité (1 à 3 allant d’une 
obligation légale ou raison de sécurité à du rafraichissement). Le montant estimé des travaux 
est de 1,5 million d’euros (hors Tram et complexe Camille Mathieu). 
 
Afin de financer en partie ces travaux, la Ville a fait le choix de mettre en place un cercle 
vertueux sous la forme du « intracting ». C’est une démarche interne et une approche 
transversale qui permettent de conduire des travaux d'économie d'énergie. Elle est basée sur 
les conseils de la Banque des Territoires, entité de la Caisse des Dépôts. L’intracting vise les 
travaux portant essentiellement sur des équipements (chauffage, production d’eau chaude, 
ventilation, éclairage ou régulation, …) et qui génèrent des économies d’énergie avec un 
temps de retour inférieur à 10 ans. Dans un second temps, les économies servent à préparer 
des rénovations plus lourdes des bâtiments. L’intracting constitue un engagement interne 
entre services de la Collectivité pour atteindre l’objectif. Par exemple, les économies dégagées 
par une meilleure isolation, le changement des luminaires vers des lumières basse 
consommation vont permettre d’amorcer une pompe de rénovation. Ce modèle fonctionne, 
notamment en Allemagne où la ville de Francfort a été pionnière dans le domaine. 
 
La mise en œuvre du dispositif intracting permet d’engager les différents acteurs dans la 
maîtrise de la transition écologique et énergétique et prépare la Collectivité à des opérations 
de plus grande ampleur. La rénovation des bâtiments éducatifs, et tout particulièrement des 
écoles et des structures périscolaires, est une priorité. 
 
Pour des travaux de plus grande ampleur comme ceux qui vont être mené sur le complexe 
Camille Mathieu, une ligne spécifique a été créée dans le PPI avec un montant de 1 million 
d’euros. Pour ce qui concerne le Tram, la Ville, a décidé d’engager une procédure de garantie 
décennale devant les tribunaux. A ce titre la Ville se fera accompagner par un expert 
indépendant afin de mener les missions suivantes :  

 Expertise préalable avec recensement des désordres et première analyse (hypothèses 
de causes, intervenants concernés). 

 Convocation des intervenants présumés responsables et de leurs assureurs, aux 
réunions dans le cadre d’une expertise contradictoire. 

 Expertise contradictoire : constat des dommages, recherche des causes, 
investigations, définition et chiffrage des réparations, partage des responsabilités et 
prise en charge par les assureurs (plusieurs réunions sont à envisager). 

 
De plus, une stratégie foncière a été élaborée afin de réduire le nombre de bâtiments à 
entretenir et permettant ainsi de dégager des crédits d’investissements pour financer les 
travaux de rénovation du patrimoine. Les exercices 2019 et 2020 devraient voir la vente des 
biens suivants : la mairie annexe, la maison de l’emploi amputé d’une large partie du jardin, 



Page 20 sur 21 
 

qui sera ainsi préservé, la maison de la solidarité, l’espace De Lattre et une maison située rue 
Charff (180 000 euros). 
 

3.3 Maizières-lès-Metz : une Ville de Projets  
 
L’annonce faite au mois de septembre 2018 de l’installation de l’Hôpital Clinique Claude 
Bernard sur la ZAC Euromoselle Nord est venue confirmer le dynamisme de notre territoire et 
conforte notre action. Cette installation permettra l’émergence de nouveaux projets et fera faire 
un saut qualitatif majeur à notre Ville. 
 

3.3.1 des investissements pour améliorer le service public 
 
Le budget d’investissement intègrera de nombreuses dépenses qui améliorent fortement les 
conditions de travail des services, garantes de la qualité du service rendu également à la 
population. Ainsi, l’accueil de l’Hôtel de Ville ainsi que la salle des mariages seront climatisés 
dans le but d’améliorer les conditions de travail des employés et d’accueil des usagers. 
 
Le BP 2019 prévoit le remplacement de la scène du Tram car le modèle acheté initialement 
était prévu pour être installé en extérieur (28 000 euros). Cet investissement permettra de 
réduire de moitié le poids des praticables limitant ainsi le risque d’accident du travail lors des 
manipulations de cette installation. 
 
En matière d’équipements de proximité à destination des enfants et des familles, la Collectivité 
maintiendra son effort de rénovation des écoles et d’investissement dans le périscolaire et la 
petite-enfance. Ainsi, les niveaux de la dotation scolaire d’investissement seront maintenus à 
hauteur de 20 000 euros. 
 
La Ville de Maizières-lès-Metz s’est engagée dans une recherche active de co-financement 
en sollicitant nos partenaires : collectivités (Département de la Moselle, Région Grand-Est, 
Rives de Moselle), l’Etat ou encore la CAF. 
 

3.3.2 le PPI  
 
Depuis quelques années, la Ville de Maizières-lès-Metz a mis en place un Programme 
Pluriannuel d’Investissement permettant un suivi précis des opérations d’investissement et de 
leurs prévisions de décaissement sur la période du mandat. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les dotations budgétaires 
affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de 
programme et crédits de paiement (AP/CP). 
 
S’inscrivant dans une logique de gestion pluriannuelle des opérations d’investissement, 
l’utilisation de la technique des AP/CP, établie sur le fondement réglementaire des articles 
L2311-3 et R 2311-9 du CGCT, permet au pouvoir adjudicateur de ne pas faire supporter à 
son budget primitif l’intégralité d’une dépense pluriannuelle mais uniquement les dépenses à 
régler au cours de l’exercice budgétaire.  
 
Deux nouvelles autorisations de programme seront soumises à l’approbation de l’assemblée, 
lors de la séance consacrée au vote du budget : 

 La mise en valeur du patrimoine municipal visant à répondre aux enjeux présentés ci-
dessus. 

 Les travaux de réfection des réseaux d’eaux pluviales comme indiqué précédemment. 
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L’exercice 2019 verra l’achèvement de trois projets : la Maison des Sœurs, où les services y 
sont installés depuis la fin d’année dernière, la MAM (ouverture prévue au printemps) et la 
vidéoprotection opérationnelle dans les prochaines semaines. Ces trois projets ont pris du 
retard lié pour des raisons diverses : défaillances d’entreprises, attente de réponse de l’Etat 
sur son accompagnement financier, volonté de la collectivité de négocier afin d’obtenir les prix 
les plus compétitifs. 
 
Les autres modifications porteront essentiellement sur des reventilations de crédits de 
paiement pour tenir compte de l’avancement opérationnel des travaux ou d’éventuelles 
modifications des paramètres du projet.  
 
Les travaux d’aménagement de la voirie sont portés à 300 000 euros, afin de contribuer à la 
sécurisation de deux axes accidentogènes (les routes de Marange et de Metz). 
 
Les études de la passerelle ont laissé place au lancement de la procédure de marché public 
dont les résultats seront connus dans les prochaines semaines. La première phase de chantier 
devrait débuter durant l’été pour s’achever en automne, elle consistera en la réalisation des 
remblais et dans les piles de la future passerelle. La structure sera quant à elle installée durant 
le premier semestre 2020. 
 
Pour financer ces investissements, la Ville va s’appuiera sur des cessions foncières et les 
recettes propres à la section d’investissement afin de ne pas recourir à un emprunt durant cet 
exercice. 
 

4. Les grands équilibres prévisionnels pour 2019  
 

 

BP 2017 BP 2018 DOB 2019

Fonctionnement

Dépenses réelles 11 959 182 11 240 728 10 976 627

dont chapitre 011 3 336 226 2 936 005 3 150 099

dont chapitre 012 7 133 259 6 789 269 6 427 360

dont chapitre 65 860 320 891 724 903 417

Recettes réelles 12 326 419 12 297 268 12 473 368

Epargne brute 367 237 1 056 540 1 496 741

Epargne nette -610 763 76 540 863 741

Investissement (réel et ordre)

Dépenses 7 010 695 5 336 775 5 758 277

dont remboursement du capital de la dette 978 000 980 000 633 000

Recettes (hors emprunt et ressources propres) 299 309 531 975 150 764

Besoin de financement sur ressources propres ou externes 6 344 149 3 748 261 4 110 772
dont ressources propres 2 844 149 2 348 261 4 110 772

dont emprunt 3 500 000 1 400 000 0

DEPENSES TOTALES 18 969 877 16 577 503 16 734 904

RECETTES TOTALES 18 969 877 16 577 504 16 734 904

ENCOURS DE LA DETTE au 01 janvier 4 743 578 4 946 483 5 415 907


