F i n an c e s

FINANCES
que retenir ?

Les finances locales,
et notamment celles des
communes, ont été l’objet ces
dernières années de nombreuses
évolutions.
Les points exposés ci-dessous ont
pour intérêt de mieux situer la commune
d’Yssingeaux dans ce contexte dynamique
de changement :
- Yssingeaux continue d’investir dans ses bâtiments (école Jean de la
Fontaine, équipements sportifs…), son aménagement et ses réseaux (eau,
assainissement, électrification, voirie) tout en poursuivant la consolidation
de son autofinancement,
- la commune poursuit ses efforts d’optimisation des services et de maîtrise des dépenses
de fonctionnement, principal levier pour préserver sa capacité d’autofinancement
nécessaire pour continuer d’investir pour l’avenir,
- elle essaye de renforcer ses excédents pour mieux financer ses projets et donc réduire au
maximum et dans la mesure du possible l’appel à l’emprunt,
- ses frais financiers ont diminué du fait de l’extinction d’une partie de sa dette, et de la
baisse des taux variables qui a permis de tirer vers le bas le coût de son encours,
- elle a profité du dynamisme de la fiscalité locale et donc d’une augmentation de ses
recettes fiscales sans augmentation de ses taux d’impôts locaux (foncier, habitation),
- avec l’annonce des grandes réformes de la fiscalité locale, la commune d’Yssingeaux,
comme l’ensemble des collectivités locales, a une moindre visibilité sur l’évolution à
moyen terme de ses finances, et doit rester vigilante.
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Fonctionnement
LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
S’ÉLÈVENT À UN MONTANT TOTAL DE
7.75 M€ EN 2018.
Le ratio « Dépenses réelles de fonctionnement /
Population » malgré une augmentation de 7.6%
reste maîtrisé avec une dépense de
921 € par habitant en 2018,
contre 856 € en 2017,
882 € en 2016,
921 € en 2015,
et 917 € en 2014.
Ce ratio s’élevait à plus 969 € en 2016 pour les
communes de même strate.
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
S’ÉLÈVENT À UN MONTANT TOTAL DE
10.55 M€ EN 2018.
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BILAN
financier 2018
Le compte administratif 2018 du
budget général présente les résultats comptables de l’année écoulée.
Approuvé par le conseil municipal en
date du 27 mars 2019, il se solde par
un excédent global de 3.62 Millions
d’€UROS, excédent global maintenu
à un niveau intéressant qui permet
de soutenir l’effort d’investissement.
Dans la continuité, l’année 2018 a vu se
poursuivre l’engagement de la ville pour :
- maintenir ses équipements existants
(sportifs, culturels, éducatifs… ),
- développer des projets visant à améliorer la
cadre de vie (réseaux d’électrification d’eau
d’assainissement, aménagement urbain et
paysager, …).

Le ratio « Produit des impositions directes /
Population » passe à
430 € en 2018
contre 434 € en 2017,
429 € en 2016,
442 € en 2015,
et 429 € en 2014.
Il baisse de près de 1% entre 2017 et 2018.
Il indique la pression fiscale qui pèse sur les
ménages de la commune et est inférieure à celle
des communes comparables (590 € en 2016
pour les communes de même strate).
Le ratio « Dotation Globale de Fonctionnement
/ Population » correspond à une somme de
169 € par habitant en 2018,
contre 166 € en 2017,
173 € en 2016,
185 € en 2015,
et 205 € en 2014
soit une augmentation de 1.8 % qui suit une
baisse de 3 % en 2017, 4 % en 2016, 10 % en
2015 et 5 % en 2014.
Pour comparaison le ratio 2015 des communes
de même strate s’élevait à 175 €.
Le ratio « Recettes réelles de fonctionnement /
Population » affiche une lègère augmentation
de + 2.52% passant ainsi à
1 301 € par habitant en 2018,
contre 1 269 € en 2017,
1 258 € en 2016,
1 316 e en 2015,
et
1 337 en 2014.
Il est supérieur au ratio 2016 des communes de
même strate de 1 171 €.
www.yssingeaux.fr /
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Investissement
En matière d’équipement, la commune a réalisé des
dépenses d’investissement à hauteur de 4.33 M€
contre 4.29 M€ en 2017, 3.78 M€ en 2016, et 4.34 M€
en 2015.
Le total des chapitres 20, 21 et 23 qui représentent les
dépenses d’équipement de la commune s’élève à
3.27 M € contre 3.12 M€ en 2017, 2.47 M€ en 2016,
2.34 M€ en 2015.
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2018
SONT LES SUIVANTS :
TRAVAUX :
- aménagement urbain		
899 000 €
- école et ALSH 		
770 000 €
- voirie				
740 000 €
- tennis couvert		
291 000 €
- électrification			
252 000 €
- mairie
		
113 000 €
- d
 ivers équipements sportifs :
piscine, MSL …
81 000 €
- chapelle des pénitents
36 000 €
- d
 ivers bâtiments : pôle petite enfance,
CTM, grenette … 		
30 000 €
- contournement sud (Bellevue) 24 000 €
- ponts et ouvrages d’art
9 000 €
ACQUISITIONS :
- matériel roulant de voirie
- matériel divers		
- mobilier pour l’école 		

54 000 €
44 000 €
7 000 €

Soit un total de 856 000 € d’investissements
sur les bâtiments communaux et 1.68 M€
de travaux d’aménagement et divers.
Le ratio « Dépenses d’Equipement / Population »
s’élève à
365 € par habitant en 2018,
contre
394 € en 2017,
		
313 € en 2016,
		
307 € en 2015,
et
385 € en 2014,
soit une baisse de 7% après une augmentation de 25%
en 2017, et des baisses de 5% et 20% en 2016 et 2015
liées au cycle électoral qui connait généralement des
dernières années de mandat plus riches en investissement que les premières années du mandat suivant. Il
est toujours supérieur au ratio 2016 des communes de
même strate de 271 €.
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Dette
Pour le seul budget général et sans nouvel emprunt
depuis 2010, l’encours de la dette est passé de 7.91 M€
fin 2017, et 7.04 M€ en 2018, soit un désendettement
de 870 000 € en un an, ce qui correspond à une baisse
de 11%, après une baisse de 10% entre 2016 et 2017
comme entre 2017 et 2018.
Pour rappel, l’encours de la dette était de 14.5 M€ en
2011.
L’encours de la dette, tous budgets confondus, est
passé de 12.52 M € fin 2017, à 12.96 M€ fin 2018,
la commune ayant dû emprunter 1.65 M€ pour les
budgets eau (150 K€) et assainissement (1.5 M€) en
2018, après des désendettements en 2016 et 2017.

Si les deux ratios de désendettement, et d’encours de
la dette par habitant s’étaient améliorés les 7 années
précédentes, 2018 connait une remontée de l’encours
de la dette due à la création des réseaux d’assainissement collectifs sur Marnhac et Versilhac.
LA DETTE GLOBALE EST RÉPARTIE PAR BUDGET
COMME SUIT :
- général : 		
7.04 M€
- assainissement :
3.83 M€
- abattoir : 		
860 000 €
- eau : 			
840 000 €
- cinéma : 		
350 000 €
Le ratio « Encours de la dette / Population » passe en
dessous de la barre des 900 € et s’élève à
884 € par habitant au 31/12/2018,
contre 999 € en 2017,
1 112 € en 2016,
1 263 € en 2015,
et
1 396 € en 2014,
soit une baisse de 11.5 % en 1 an, après une baisse
de 9% et 10%. Pour les communes de même strate, ce
ratio s’élevait à 847 € en 2016.

La commune connait une capacité de désendettement
qui correspond au nombre d’années pour se désendetter en y consacrant la totalité de l’épargne brute
inférieure à 3 ans du fait d’un bon niveau d’épargne.
Le seuil d’alerte est en règle général de 8/10 ans et une
commune est considérée comme surendettée à partir
de 15 ans.
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Budget 2019
CONTEXTE GENERAL

« À un an et demi des prochaines
élections municipales, la reprise des
investissements des collectivités
amorcée l’an passé se confirmerait
en 2018, soutenue par un recours à
l’emprunt et une capacité d’autofinancement en progression ».
C’est la tendance dévoilée par La Banque
postale dans sa note de conjoncture réalisée
sur les budgets principaux des collectivités, qui
anticipe une augmentation des dépenses de
fonctionnement en 2019
CE QU’IL FAUT RETENIR
DE LA LOI DE FINANCES 2019
Réforme fiscale, contractualisation, engagement sur le désendettement, les collectivités
locales, dont les communes, sont plus que
jamais sous pression financière. Mais cette
année, le projet de loi de finances semble s’inscrire dans la continuité, tout du moins concernant les mesures destinées aux collectivités
locales.
En effet, le projet de loi de finances (PLF) pour
2019 n’a pas conduit à de grands bouleversements pour les collectivités. En attendant
la refonte de la fiscalité locale prévue l’an
prochain, les concours financiers de l’État aux
collectivités sont maintenus, la deuxième étape
de suppression de la taxe d’habitation pour
80 % des ménages est enclenchée et l’objectif
de hausse contenue des dépenses (à 1,2 %) est
réaffirmé.
Néanmoins, il est important de noter que pour les
dotations il ne s’agit pas une stabilité puisque
l’inflation est aux alentours de 2 %, il s’agit
donc bien d’un recul. Ainsi, « sur le panier du
maire, l’inflation serait plutôt attendue à 2,5 % »,
selon André Laignel (président du Comité des
Finances Locales et vice-président de l’Association de Maires de France) qui a rappelé que
les collectivités « sont très impactées par l’évolution des matières premières et en particulier
de l’énergie ».

Bien que la contribution au redressement des
finances publiques ne soit pas reconduite en
2019, ce n’est pas pour autant que la DGF est
revenue à ses niveaux d’avant 2014. Ce qui a été
retiré aux collectivités au fil des années ne leur
a pas été rendu depuis cette année. Autrement
dit, le montant global de la DGF issu des baisses
successives de dotations est bien plus bas
aujourd’hui qu’il ne l’était en 2013. Cela signifie
que les collectivités, dans leur ensemble, même
s’il n’y a plus de baisse annuelle, continuent
somme toute de « contribuer au redressement
des finances publiques » chaque année.
Selon les magistrats de la Cour des comptes,
« le desserrement de la contrainte financière
exercée sur les ressources des collectivités a eu
pour conséquence immédiate une atténuation
des efforts de gestion des communes, qui s’est
traduite par une reprise des dépenses de fonctionnement » La Cour des
comptes reconnaît toutefois
que cette augmentation est
due notamment à la reprise
de l’inflation et aux décisions prises unilatéralement
par le gouvernement.
En matière de poursuite de
la dématérialisation, parmi
les chantiers à achever
figurent la dématérialisation
des marchés publics et la
facturation électronique. Au
1er novembre, les collectivités sont passées à l’ère du
numérique en matière d’état
civil et, depuis le 1er octobre,
ce sont les acheteurs publics qui doivent réaliser
par voie électronique l’ensemble des communications et échanges d’informations qui ont
lieu au cours d’une procédure pour les marchés
dont la valeur du besoin estimé est supérieure à
25 000 € HT.
Du côté de la facturation électronique, toutes
les entreprises devront transmettre aux collectivités, dont les communes, leurs factures de
manière dématérialisée au 1er janvier 2020.
Cantonnée pour le moment aux grandes
entreprises, l’obligation de procéder à la facturation électronique s’étendra donc dans un an
aux plus petites.
www.yssingeaux.fr /
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SITUATION DE LA COMMUNE
En 2019, la contribution de la commune au redressement des finances publiques devrait être stable pour
la deuxième année, après, il faut le rappeler, un effort
conséquent pour la ville de plus de 500 000 €, soit une
moyenne de 100 000 € par an, pendant 5 ans entre
2013 et 2017.
Sur l’année 2019, comme en 2018, les recettes de
fonctionnement devraient être plus dynamiques, en
raison notamment de l’évolution des bases d’imposition communale (sans changement des taux de
taxe d’habitation et de taxes foncières) qui devraient

Principaux
investissements
prévus pour 2019
LES PRINCIPAUX PÔLES DE TRAVAUX
D’INVESTISSEMENT REPRÉSENTENT UN TOTAL
DE 6.78 M€ POUR 2019 RÉPARTIS COMME SUIT :
- BÂTIMENTS COMMUNAUX : .........4.6 M €
- AMÉNAGEMENT URBAIN
VOIRIE ET RÉSEAUX : .......................2.2 M €
Poursuite des investissements structurants avec :
- l’aménagement urbain : avenue de la Marne, Place
Maréchal de Vaux,
- le bâtiment pour l’accueil de loisirs à l’école Jean De
La Fontaine (ALSH),
- les études d’ingénierie du centre aquatique dans l’attente du transfert de compétence à la communauté
de communes des sucs,
- les travaux Maison Commune (mairie & siège de la
communauté de communes),
- la fin du chantier d’assainissement de Versilhac
(budget assainissement),
- le démarrage du chantier de la station d’épuration à
Apilhac et de la pose de la conduite de transfert du
crouzilloux (budget assainissement),
- le terrain de football synthétique et ses équipements
périphériques,
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permettre une augmentation des recettes fiscales, et
des droits de mutation due au dynamisme des transactions immobilières.
L’axe retenu est toujours celui de maintenir un niveau
d’épargne suffisant pour continuer à financer des
projets structurants, tout en poursuivant les efforts
sur les dépenses de fonctionnement tout en cherchant
à optimiser les recettes de fonctionnement.
Tous ces efforts ont un objectif essentiel : maintenir
la capacité d’investissement d’Yssingeaux pour continuer à équiper la commune et assurer son entretien et
participer ainsi à l’activité économique du territoire et
donc au maintien de l’emploi.

- l’étude pour estimer le coût des travaux connexes de
dévoiement des réseaux communaux conséquence
du passage à 2X2 voies de la RN 88 dans la partie
agglomérée.
Engagements récurrents et reconductions pour solder
les opérations avec :
- l’étude « poches de stationnement »,
- le programme « mur et ponceaux »,
- l’enveloppe « petit patrimoine »,
- l’enveloppe « voirie »
- le curatif sur les bâtiments communaux (Foyer Rural,
Maison des Sports et Loisirs/Coupe du Monde,
Gymnase de Montbarnier) en s’intéressant aux
économies d’énergie,
- le plan de renouvellement du matériel roulant (tracteur, épareuse …),
- le mobilier pour l’ALSH du périscolaire et la maison
commune,
- le matériel informatique avec le renouvellement du
parc de la médiathèque et la nouvelle organisation de
la maison commune.
Pour financer ses investissements, la commune fait
appel à son épargne brute et à des recettes d’investissement, composées de dotations à l’investissement, du
remboursement de la TVA due par l’Etat à la commune
sur ses travaux, de subventions d’équipement de
l’Etat la Région le Département et la Communauté de
Communes, de fonds affectés à l’investissement (dont
la taxe d’aménagement) et d’autres recettes diverses,
essentiellement des cessions d’immobilisations.
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Vote des
budgets 2019
LES BUDGETS VOTÉS LE 27 MARS 2019
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL SONT LES
SUIVANTS :
1- B
 udget Général, le budget s’équilibre en
fonctionnement à la somme de 10 141 000 €
investissement à la somme de 9 015 000 €
2- Eau, le budget s’équilibre en
fonctionnement à la somme de
investissement à la somme de

361 000 €
868 000 €

3- Assainissement, le budget s’équilibre en
fonctionnement à la somme de
582 000 €
investissement à la somme de 1 622 000 €
4- Abattoir, le budget s’équilibre en
fonctionnement à la somme de
investissement à la somme de

304 000 €
386 000 €

5- C
 inéma, le budget s’équilibre en
fonctionnement à la somme de
investissement à la somme de

295 000 €
174 000 €

Les inscriptions budgétaires 2019 de l’ensemble des budgets s’élève à plus de 23 M €,
soit respectivement plus de 11 M € en fonctionnement et plus de 12 M € en investissement.

Fiscalité
Les taux des trois taxes ménages sont identiques depuis 2010, avec :
- Taxe d’Habitation : .............................. 11.80 %
-T
 axe sur le Foncier
des Propriétés Bâties : ....................... 24.14 %
-T
 axe sur le Foncier
des Propriétés Non Bâties : ................ 75.81 %
L’article 99 de la LFi 2017 (article 1518 du CGI)
a instauré, à compter de 2018, une mise à jour
annuelle automatique des valeurs locatives des
locaux d’habitation en fonction du dernier taux
d’inflation constaté. Ainsi, le coefficient qui sera
appliqué en 2019 s’élèvera à 1,022, soit une
augmentation des bases de 2,2%.
Cette progression forfaitaire de +2,2% s’appliquera sur l’ensemble des valeurs locatives des
locaux d’habitation soit sur non seulement sur
les bases de taxes foncières sur le bâti, mais
également sur l’intégralité des bases de taxe
d’habitation. L’état prendra donc bien en compte
cette progression des bases dans le cadre du
dégrèvement progressif de la réforme de la taxe
d’habitation.

Epargnes

Les contribuables, malgré la non augmentation
des taux communaux, subiront une augmentation mécanique des taxe d’habitation et taxe
foncière de + 2,2%, avant dégrèvement de la
taxe d’habitation relatif à la réforme de cette
dernière.

Le niveau d’épargne de la commune d’Yssingeaux, en hausse ces dernières années, reste,
malgré sa baisse en 2017 et 2018, aujourd’hui
encore à un niveau intéressant, permettant
à la commune de financer une partie de ses
investissements sans recourir à l’emprunt sur le
budget général.

Rien ne changera en terme de produit fiscal pour
la commune, ou de pouvoir de taux, sur les deux
prochains exercices budgétaires, mais seuls
12% des contribuables yssingelais paieront la
totalité de leur taxe d’habitation (sous réserve
des décisions finales du gouvernement), les
autres n’en paieront que 35% en 2019 et en
seront dispensés en 2020.
www.yssingeaux.fr /
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