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L'élaboration du budget est jalonnée par diverses étapes 
conduisant à son adoption. Parmi celles-ci, le débat d'orientation 
budgétaire occupe une place prépondérante. Introduit par la loi du 6 
février 1992 dite loi A.T.R. (Administration Territoriale de la République), 
il constitue une obligation (article L 2312-1 du code général des 
collectivités territoriales), pour les communes de plus de 3 500 habitants. 
Il doit se tenir dans les deux mois qui précèdent l'adoption du budget 
primitif. Le Conseil Municipal est alors invité à débattre sur l'évolution du 
contexte économique et financier dans lequel évolue la Collectivité, ainsi 
que sur les orientations proposées pour l'élaboration du budget à venir. 

Pour mémoire, l'article 107 de la loi nº 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi 
NOTRe, a modifié l'article L 2312-1 du CGCT relatif au débat d'orientation 
budgétaire (DOB) pour les communes, en complétant les dispositions 
relatives à la forme et au contenu du débat. Aussi, s'agissant du 
document sur lequel s'appuie ce débat, de nouvelles mesures 
imposent au président de l'exécutif d'une collectivité locale de 
présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations 
budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et recettes en fonctionnement comme en investissement, 
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. 
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Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 
de l'article L 2312-1), ce rapport doit également comporter une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs ( évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, 
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail). 

La note de présentation jointe revient sur la situation financière de 
la Ville suite au vote du Compte Administratif 2017 (dernier exercice 
connu), dresse les perspectives pour l'exercice 2018 et présente des 
éléments du contexte économique et financier dans lequel évolue la Ville. 
Elle comporte également le rappel des objectifs de gestion sur la période 
2015-2018 présentés lors des orientations budgétaires 2015, qui servent 
depuis lors, de cadre aux décisions de la municipalité. Elle présente les 
évolutions prévisibles des principaux postes de dépenses et recettes de 
fonctionnement pour l'exercice 2019 et situe pour ce même exercice les 
niveaux d'épargne ainsi que la capacité d'investissement prévisionnelle. 
Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, elle présente 
de manière plus approfondie l'évolution des frais de personnel. Elle 
mentionne enfin les projets majeurs du programme pluriannuel 
d'investissement de la Ville pour la période précitée et fait le point sur la 
dette de la Ville. 

Cette note est l'aboutissement d'un travail interne entrepris dès le 
mois de juillet 2018 et a pour objet de présenter les principales options 
notamment en matière de stratégie financière et d'investissement qui 
permettront de voter le Budget 2019 au mois de février et de préparer 
les budgets suivants. 

Il est demandé au Conseil municipal de débattre et prendre acte de ces 
orientations. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après présentation 

lors de la Commission des Moyens Généraux, 
réunie le 14 janvier 2019 

vu les articles L.2312-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales relatifs à la procédure 
d'adoption du budget des Communes 

PREND ACTE de la tenue d'un débat d'orientation budgétaire fixant 
les orientations budgétaires pour 2019, rappelées et 
détaillées dans la note de présentation jointe. 

P.J. : Note de présentation des OB 2019 
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Préambule 

L'élaboration du budget est jalonnée par diverses étapes conduisant à son adoption. 
Parmi celles-ci, le débat d'orientation budgétaire (DOB) occupe une place prépondérante. 
Introduit par loi du 6 février 1992 dite loi A.T.R. (Administration Territoriale de la République), 
il constitue une obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants. Ce débat est codifié 
par l'article L 2312-1 du code général des collectivités territoriale qui a été modifié par l'article 
107 de la loi nº 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite Loi NOTRe. Cette Loi crée de nouvelles obligations relatives à la présentation 
et à l'élaboration des budgets locaux dont certaines concernent le contenu ainsi que les 
modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire. Ces 
nouvelles obligations ont été précisées par le Décret nº 2016-841 du 24 juin 2016. 

La tenue du DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. 
Les nouvelles dispositions réglementaires prévoient notamment : 

)i;, Pour toutes les communes à partir de 3 500 hbts: 

• un rapport sur les orientations budgétaires (évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement qui 
doivent 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). 

• les engagements pluriannuels envisagés 

• la structure et la gestion de la dette. 

)i;, Pour les communes à partir de 10 000 hbts: la présentation de la structure et de 
l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs 

)., Dans tous les cas, la transmission du rapport au Président de l'EPCI (CCS) 

Le présent document intègre les nouvelles dispositions prévues. li est l'aboutissement d'un 
travail interne entrepris dès le mois de juillet et a pour objet de présenter les principales 
options notamment en matière de stratégie financière et d'investissement qui permettront 
de voter le Budget 2019 au mois de février et de préparer les budgets suivants. 
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l. La situation financière de la Ville 

a. La situation financière de la Ville à la fin de I' exercice 2017 

..,.. L'évolution des niveaux d'épargnes1 

(a) 

(b) 

(C)= (a) - (b) 

(d) 

<•> 
(f) =(c)+(d)+(e) 

(g) = (f)-(e) 
(h) 

(i) = (f) + (hl 
(j) 
(k) 
(I) 
(m) 

(n) = (1)-(j)-(k)-(I 
(m) 

(o) 

(p) 

(q) = (n) + (o) 
(r) = (p) + (q) 

C•l = (fl - (ml 
(T) = (f) / RRF 

Encours/ CAF 

Encours/ CAF 
courante 

CA CA CA CA 
2014 2019 2016 2017 

• Recettes de gestion 24 225 24 461 23 704 24 119 

évol -2 2% 1 0% -31% 18% 

Dépenses de gestion 20 022 20 103 19 058 19 252 

évol 2,4% 0,4% -5,2% 1,0% 

Epargne de ae•tlon 4 204 4 357 4645 481111 

évol -19,4% 3,7% 6,6°/o 4,8% 

Produits financiers 30 27 27 26 

Charges financières 546 514 498 573 

Résultat financier -516 -486 -471 -547 

Produits exceptionnels 743 229 2 085 1 605 

Charges exceptionnelles 145 87 203 560 

Résultat excepttonnet 598 142 1 882 1 045 
IC • ~' ~ , .. . - . -~~~~~ . -~~, "+:í!l'~i , .. ~. 

Capacité d'autofinancement courant. 
3 '"'" 

3871. 41.74 431.9 

Recettes définitives d'investissement 2 206 2 406 3 339 6 014 

Financement propr• disponible 64111 6 420 113116 11378 

Dépeneea d'6qulpem•nt brut 6 3114 5 5116 10 220 7 806 
Subvention• d'9Quipem•nt v•r•é•• 137 46 7113 122 
Autres dépenses d'investissement 69,67134 42,30262 0,93137 8,35240 

Remboursement du capital de la dette 731 762 793 710 
- dont emprunt contractuel 731 761 793 710 

) Besoin / Capacit, de flnanc•ment -841 -26 -2 411 2 732 

Emorunt aouacrit o o o o 
- dont emorunt contractuel o o o o 
Fonda de roulement au 1/1/n li 6711 8838 8 812 6 401 

Variation du fonda de roul•ment -841 -26 -2 411 2 732 

P:onda de roulement au Jt/12/n 8 838 8 812 6 401 9 132 

Restes à Réaliser Dépenses 4 490 6 633 5 967 6 759 

Restes à Réaliser Recettes 658 1 076 1451 893 

Ex~•nt Ultra d'affac:tatlon 11008 3 21111 lUII 3 287 
Encours de dette au 1/1/n 16 174 15 443 14 681 13 888 

Endettement net de l'exercice -731 -761 -7113 -710 

Encoure de dette au 31/12/n 15 443 14 681 13 988 13 1711 

Endettement par /hab. 789 742 705 662 

CAF nette 3 554 3 252 5 263 4 654 

Taux de CAF (CAF/ RRF) 17% 16% 23% 21% 

Encours / RRF 62% 59% 54% 51% 

Encours / hab. 789 742 705 662 

Capacité de désendettement 3,6 3,7 2,3 2,5 

Capacité de désendettement (Avec CAF courante) 4,2 3,8 3,3 3,1 

1 Ils correspondent à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. De manière générale, 3 types d'épargnes sont calculées: l'épargne brute 
(différence entre le total des recettes et des dépenses de fonctionnement) qui correspond à la capacité d'autofinancement /CAF/, l'épargne de gestion qui ne tient 
pas compte des recettes et des dépenses financières et exceptionnelles, enfin l'épargne nette qui correspond à l'épargne brute (CAF) minorée des remboursements 
en capital de la dette. Cette dernière est qualifiée de capacité d'autofinancement nette. 
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A la fin de l'exercice 2017, le total des recettes réelles de fonctionnement s'élevait à 
25 750 K€ (y compris le produit de cessions). li restait relativement stable, mais était tout 
même orienté à la baisse avec une diminution de -O 3 % (-66 K€) par rapport au compte 
administratif 2016. Cette évolution était néanmoins à relativiser car elle provenait pour partie 
d'une baisse importante des recettes exceptionnelles. En effet, malgré un montant encore 
non négligeable enregistré en 2017 (1 605 K€), grâce à la conclusion d'un bail emphytéotique 
avec Domial pour l'ensemble immobilier avenue du docteur Houllion, les recettes 
exceptionnelles diminuaient de 480 K€. Pour mémoire, 2 085 K€ avaient été enregistrés en 
2016 suite à l'encaissement du produit de deux cessions conséquentes. D'une part, un 
montant de 1 500 K€ lié au montage d'acquisition-revente à !'Etablissement Public Foncier 
(EPF) Alsace d'un ensemble immobilier situé 38 route de Colmar dans le cadre de 
l'aménagement prévu en zone commerciale sud. Et d'autre part, un montant de 516 K€ 
provenant de la cession à la société DELTAMENAGEMENT de terrains situés route de Sainte 
Marie-aux-Mines. 

Ainsi, hors recettes exceptionnelles, les recettes de gestion ont progressé en 2017. En 
effet, malgré la baisse des dotations perçues de l'Etat (-410 K€) et la baisse des taux 
d'imposition de - 1,5 %, elles s'établissaient à 24 119 K€ en 2017 contre un montant de 
23 704 K€ en 2016, soit une hausse de 415 K€ (+1,8 %). 

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élevaient quant à elles à 20 385 K€ en 2017 
contre 19 760 K€ en 2016, soit une hausse de + 626 K€ (+ 3,2 %). Les dépenses de gestion 
(dépenses récurrentes de la Ville) progressaient de manière moins importante avec une 
évolution de+ 194 K€, soit+ 1 %. Elles s'élevaient à 19 252 K€. Ces différentes évolutions ne 
correspondaient pas à un dérapage des dépenses, mais s'expliquaient par des dépenses au 
caractère exceptionnel. En effet, comme tous les deux ans, nous retrouvions les dépenses 
liées à Seiest' Art pour un montant de 108 K€. Par ailleurs, il avait été comptabilisé un montant 
de 377 K€ lié au versement d'une indemnité de résiliation anticipée pour le bail 
emphytéotique conclu avec I' Action Immobilière de Sélestat pour l'ensemble immobilier situé 
Avenue du Docteur Houllion. Cette dépense était bien entendu à mettre en parallèle avec le 
montant perçu en recettes, soit 1 280 K€. Enfin nous retrouvions également les frais de 
portage pour les terrains en zone sud et la friche de la celluloïd qui s'étaient élevés à 95 K€ en 
2017. A contrario, le transfert de la compétence jeunesse (- 320 K€) et l'arrêt du versement 
de la participation au financement de l'office de tourisme intercommunal SHKT (-105 K€), 
jouaient positivement sur le niveau de dépenses. 

Les différents mouvements exposés précédemment conduisaient à une amélioration 
du cycle de gestion avec une progression des dépenses moins importante que la progression 
des recettes. Aussi, l'épargne de gestion progressait de 4,8 % (+ 221 K€) par rapport au CA 
2016 pour s'établir à 4 866 K€. 

La CAF évoluait de manière moins favorable avec une diminution de près de 11,4 %, 
soit - 692 K€, pour s'établir à 5 364K€. Cette évolution restait cependant à nuancer car elle 
était directement liée à la variation importante du résultat exceptionnel pour la deuxième 
année consécutive. Aussi, l'analyse de la CAF courante, c'est-à-dire hors résultat exceptionnel, 
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montrait également une évolution favorable avec une progression de 145 K€, soit+ 3,5 %. Le 
taux de CAF restait à un niveau élevé pour s'établir à 21 %. 

La CAF nette du remboursement en capital de la dette suit le même mouvement que 
la CAF mais demeure à un montant favorable pour s'établir à 4 654 K€ (Part des recettes 
disponible pour financer les investissements après remboursement du capital de la dette). 

Aussi, les différents niveaux d'épargnes étaient favorables. La stratégie financière mise 
en œuvre avait fonctionné. Le choc intervenant sur les recettes avait été maîtrisé au niveau 
du cycle de gestion (hors résultat financier et résultat exceptionnel), permettant de poursuivre 
une politique d'investissement soutenue tout en se désendettant. 

Evolution des marges de manoeuvre de la Ville (K€ et %} 
25% 
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5 000 
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3 000 

2 000 

1000 
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15% 

10% 

5% 

0% 
2013 2014 2015 2016 2017 

- CAF - Epargne de Gestion - CAF nette -Taux de CAF 

..,.. L'endettement et la capacité de désendettement 

La Ville s'était à nouveau désendettée en 2017. En effet, l'inscription d'un emprunt de 
500 K€ au Budget 2017 n'avait pas été suivie de réalisation. Après une baisse de près de 3M€ 
sur 4 exercices, le montant de la dette communale s'établissait ainsi au 1er janvier 2018 à 
13 179 K€ (hors reprise de la dette du BA Eau) contre 13 888 K€ au 1er janvier 2017 (-710 K€). 

Ce montant correspondait à un endettement par habitant de 662 € (Population lnsee 
de 2017, soit 19 896 hbts). A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant pour 
les communes de plus de 10 000 hbts appartenant à un groupement fiscalisé (4 taxes) était de 
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1 000 € à la fin de l'exercice 20172. Cela témoigne pour la Ville d'un endettement maîtrisé et 
adapté à ses capacités financières. 
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b. Les perspectives 2018 

La stratégie financière décidée en 2014, se voulait volontariste et s'inscrivait dans une 
continuité de gestion, qui a permis à la Ville au fil des ans, de préserver sa capacité à investir 
dans l'avenir, poursuivre son développement et maintenir un service public de qualité. 

li s'agissait d'être en mesure d'absorber la baisse massive des dotations sur la durée, 
qui a eu pour corollaire la diminution du volume des recettes depuis 2014 et qui a eu encore 
un impact significatif sur l'évolution des finances de la Ville en 2018. Si l'environnement 
financier de la Ville a changé de manière brutale, ce changement est tout sauf conjoncturel, 
comme en témoignent l'esprit et les objectifs énoncés dans la Loi de programmation des 
Finances Publiques couvrant la période 2018-2022. Si l'actualité nous rappelle que les débats 
sur les niveaux de dépense publique et de déficit, qu'ils soient politiques ou économiques, 
restent ouverts, l'impératif d'une gestion rigoureuse de la dépense publique au service d'un 
objectif permanant de la meilleure allocation possible de la ressource, et de la préservation 
de cette dernière, demeurera. La Ville se veut exemplaire en la matière. C'est tout le sens de 
la stratégie financière adoptée par la Ville et mise en œuvre depuis lors. Ainsi, les objectifs 
financiers fixés en 2014 auront court jusqu'à la fin de la mandature. 

1 Rapport de l'Obsetvatoire des finances et de Ja gestion publique locales; Les finances des collectivités locales en 2018; Annexe 5: Les disparités des situations 
communales, départementales et régionales, por Guillaume Le FORESTIER et Pascal SIMON (DGCL)- septembre 2018; Consultable en ligne à l'adresse suivante : 
https://www.collectivites-locoles.gouv.fr/finances-des-collectivites-locales-2018 
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Les présents développements visent à dégager les lignes de forces de l'exercice 2018 
en revenant sur les évolutions prévisibles ou intervenues des postes les plus significatifs. Dans 
ce cadre, une attention particulière est portée sur l'évolution des dotations perçues par la Ville 
ainsi que sur l'évolution de la fiscalité directe locale. Cela permet de dégager les hypothèses 
retenues pour la construction budgétaire 2019. Enfin, les niveaux globaux de dépenses, de 
recettes, et les niveaux des épargnes envisagés pour 2018 sont livrés. 

Les dotations 

En dehors de la suppression de la DGF des régions remplacée à compter de 2018 par 
une fraction de TVA, le montant de la DGF a été globalement stabilisé en 2018 par rapport à 
2017. Conformément aux annonces du Président de la République, la DGF n'a donc pas connu 
de baisse en 2018, après quatre années successives de baisse. Ainsi, il a été mis fin aux 
contributions individuelles dues au titre du redressement des finances publiques appliquées 
depuis 2014. Néanmoins, de nombreuses communes ont connu dans les faits une baisse de 
leur dotation forfaitaire liée notamment au dispositif d'écrêtement visant à financer les 
progressions internes à la DGF. La proportion importante de cette minoration dans certain cas 
a abouti à de nombreuses incompréhensions et protestations chez de nombreux Maires. 

La Ville a été concernée mais cela avait été anticipé. En effet, comme c'est le cas depuis 
2015, un dispositif d'écrêtement de la dotation forfaitaire était à nouveau prévu. Ce dispositif 
a pour objectif de financer la progression spontanée de certaines enveloppes de la DGF ainsi 
que la progression des enveloppes consacrées à la péréquation (DSU, DSR et DNP). Les 
modalités de calcul de cet écrêtement ne sont en général pas connues au moment du vote 
du budget (notamment les dispositions relatives à l'assiette servant de base au plafonnement 
de cet écrêtement), mais un montant équivalent aux ponctions intervenues de 2016 et 2017 
avait été prévu au BP 2018 de la Ville, soit - 120 K€. Ce montant devait également permettre 
de faire face à une baisse liée à la part population au vu de la population légale constatée au 
1er janvier 2018. Au global la dotation forfaitaire notifiée à la Ville a connu une diminution de 
114 K€ pour atteindre un montant de 2 958 K€. 

La baisse liée à l'écrêtement s'est finalement portée à 82 K€. De son côté, la 
population DGF3 de la Ville, servant de calcul aux dotations, est passée de 20 081 habitants en 
2017 (population INSEE de 19 896 habitants), à 19 773 habitants en 2018 (population INSEE 
de 19 575 habitants). Cela a conduit à une baisse mécanique de la part population de la 
dotation forfaitaire de -32 K€ (après une hausse de + 19 K€ en 2017). Pour mémoire, son 
montant est calculé en fonction de la variation de population d'une année à l'autre, sur la base 
d'un montant par habitant qui augmente selon la taille de la commune4• 

3 Pour Sélestat en 2018, la population OGF = population /nsee (19 575 habitants)+ résidences secondoires(ll8/ + places de caravaness s (40/ = 19 773 habitants. 
4 Le montant de lo part population est calculé en fonction de la variation de population entre les deux années, sur la base d'un montant par habitant qui 
augmente selon la taille de la commune. En 2018, ce montant varie entre 64,46 € (montant applicable aux communes de moins de 500 habitants) et 
128,93 € (montant applicable aux communes de plus de 200 000 habitants). Pour obtenir, le man tant, une formule de calcul permet de déterminer un coefficient 
multiplicateur variant entre 1 à 2 selon une formule logarithmique. Celui-ci est de 1,61 pour la Ville en 2018. Au fino/, pour la Ville, un habitant DGF en plus 
conduit à une dotation complémentaire de 104,03 € en 2018. 
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Evolution de la dotation forfaitaire entre 2010 et 2018 
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Au niveau des dotations, l'actualité a été chargée puisque la Ville a été de nouveau 
éligible à la dotation de solidarité rurale. Cela est la conséquence directe du passage de la 
population DGF sous la barre des 20 000 habitants. Cette dotation de péréquation, 
composante de la DGF, est en effet attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et 
à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, 
d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en 
milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. La Ville était jusqu'alors 
éligible à l'une des trois fractions de cette dotation, la fraction dite « Bourg centre » (173 K{ 
en 2016). 

La population DGF de la Ville étant passée en 2017 au-dessus de 20 000 Habitants, la 
Ville était sortie du dispositif. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur5, elle 
avait perçu en 2017 une attribution de sortie du dispositif égale à la moitié de celle qu'elle a 
perçue l'année précédente. Cela avait représenté un montant de 86,2 K{. Si le passage 
probable en dessous de la barre des 20 000 hbts avait été envisagé, il avait été convenu dans 
le DOB 2018 de ne pas prévoir d'inscription pour cette dotation au budget primitif 2018. Au 
final la Ville, bénéficiant du dynamisme des dotations de péréquation (effort volontariste du 
législateur en la matière), a perçu un montant de 188 K{. La population légale INSEE est de 

s Article l.2334-21 du code général des collectivités territoriales 
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19 422 au 1er janvier 2019. Aussi, il sera proposé de reconduire au budget 2019 le montant de 
DSR à son montant 2018. 

Autre composante de la DGF, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, 
est également une dotation de péréquation. Elle a pour objet de contribuer à l'amélioration 
des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs 
ressources et supportant des charges élevées. Les communes sont classées suivant un indice 
synthétique censé refléter le niveau de richesse du territoire (cet indice tient compte 
notamment du nombre de bénéficiaires aux APL, du revenu moyen par habitant, du nombre 
de logements sociaux et du potentiel financier par habitant). Le rapport sur les orientations 
budgétaires 2017 avait été l'occasion d'exposer les nouvelles conditions d'éligibilité à cette 
dotation, décidée en Loi de Finances et visant à un recentrage de cette dernière. Le nouveau 
dispositif a ainsi conduit à une réduction du nombre de communes éligibles, soit les deux tiers 
des communes de 10 000 habitants et plus, et non plus les trois quarts comme cela était le cas 
auparavant. 

Depuis lors, un risque très clair de sortie du dispositif avait été identifié. li s'est réalisé 
en 2018 avec l'inéligibilité de la Ville à cette dotation. En effet, Sélestat a été classé au 688eme 
rang, alors que 686 communes ont été retenues en 2018 (la Ville s'était classée au 644eme rang 
en 2017, au 681 eme rang en 2016 et 643eme en 2015). 

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le document du DOB 2017, à savoir 
qu'en cas de perte de la DSU, une garantie de sortie en sifflet sur trois ans était prévue, ce qui 
aurait conduit la Ville à bénéficier d'une garantie de sortie égale à 90% du montant perçu en 
2018, puis 75% en 2019 et 50% en 2020, le dispositif 2018 ne prévoit qu'une compensation 
sur un an à hauteur de 50 % du montant perçu en N-1. Le dispositif sur 3 ans mentionné dans 
le DOB 2017 a bien été voté en Loi de Finances 2017, mais il était exceptionnel et il n'était 
valable qu'un an. 

Aussi, un montant de 168 K€ avait été inscrit au BP 2018 pour la DSU correspondant 
à 90 % du montant perçu en 2017. li s'agissait d'être prudent et d'envisager une sortie. En 
réalité la Ville a perçu 93 K€. Par prudence et au vu du caractère aléatoire de l'éligibilité de la 
Ville à ce dispositif, aucune inscription de DSU ne sera inscrite au Budget 2019. 

La Fiscalité 

L'engagement avait été pris par la majorité de ne pas augmenter la pression fiscale 
communale sur les ménages et les entreprises sur la durée de la mandature. Après une baisse 
des taux de la fiscalité directe locale de - 1,5 % sur l'exercice 20176, les taux de la fiscalité 
directe locale sont restés inchangés en 2018 dans un contexte de suppression partielle de la 
taxe d'habitation. En effet et pour mémoire, l'article 5 de la Loi de Finances pour 2018 a 

6 Pour mémoire, cette baisse devait permettre de neutraliser une éventuelle hausse d'impôt de lo Communauté de Commune de Sélestat (CCS) pour les 
contribuables Sélestadiens suite au transfert du service jeunesse au 1er janvier, elle pouvait constituer une gageure au vu du contexte financier dans lequel évolue 
la Ville. Au final, elle a été votée et la ces n'a pas augmenté ses taux d'impositions. Aussi, en dépit de la progression annuelle des bases au niveau national (+0,4 
%), Jes contribuables Sé/estadiens, à situation fiscale inchangée, ont vu leurs impôts directs baisser en 2017. 
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instauré un nouveau dégrèvement s'appliquant à la Taxe d'Habitation, qui, s'ajoutant aux 
exonérations existantes, doit permettre à environ 80 % des foyers d'être dispensés du 
paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 2020. L'objectif d'allègement total 
de TH est atteint de manière progressive sur 3 ans. En 2018 et 2019, la cotisation de TH restant 
à charge de ces foyers, après application éventuelle des plafonnements et exonérations 
existants, est abattue de 30 % puis de 65 % et enfin de 100 % en 2020. Ce nouveau 
dégrèvement est octroyé sous condition de ressources. Le paiement de la TH est pour l'instant 
et en revanche maintenu pour les autres contribuables (20%). Le Président de la République 
a tout de même annoncé un objectif de suppression totale de la TH à cette échéance, avec 
pour corollaire, une refonte totale de la fiscalité locale. 

Cela étant, que ce soit sur le premier sujet ou que ce soit sur le second, les éléments sont 
encore tellement fluctuants, qu'il semble prématuré de s'avancer sur un quelconque scénario. 
Tout au moins, il peut être utile de mentionner la commande d'un rapport par le 
gouvernement visant à poser des pistes pour la refonte de la fiscalité locale afin de compenser 
la suppression de la TH. La mission, conduite par le sénateur Alain Richard et par Dominique 
Bur, un ancien préfet, a remis un rapport en mai dernier au gouvernement. Ils ont retenu 
deux grands scénarios de réformes. En synthèse, le premier consisterait à concentrer toute la 
taxe foncière sur le bloc communal, en compensant les départements par une part de TVA. 
Dans le second, il s'agirait d'allouer une partie de cette même TVA directement aux communes 
et à leurs groupements. 

Les taux d'imposition appliqués à SELESTAT en 2018 

I TAXE 

TH 

TFB 

TFNB 

TP / CFE 

Taux Sélestat 2017 Taux Sélestat 2018 Taux moyéñs coinmùnaux 
constatés en 2017 dans le Bas-Rhin 

20,10% 20,10% 29,01% 

12,34% 12,34% 17,36% 

46,58% 46,58% 63,30% 

17,65% 17,65% 24,19% 

L'évolution des bases ménages et de cotisations foncières des entreprises (CFE) avaient 
été peu dynamiques entre 2014 et 2016 (hormis pour les bases de TH et de TFB en 2015 qui 
avaient connu une évolution plus importante que prévue provenant pour partie de la 
suppression par le législateur de dispositifs d'exonération qui a conduit à une hausse des bases 
faisant l'objet d'une imposition, puis d'une correction à la baisse). Comme en 2017, 
l'évolution des bases en 2018 a été légèrement supérieure aux prévisions réalisées dans le 
cadre des OB 2018 (+ 1,2 %). Une progression intéressante des bases de CFE a été constatée 
avec une évolution de+ 4,2 %. Au final la fiscalité directe (hors rôle supplémentaire) progresse 
de +2,7 %, soit+ 322 K€, pour s'établir à 11 903 K€. Un point d'impôt représente 119 K€ en 
2018. 
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Evolution des bases de la fiscalité directe locale depuis 2014 en K€ 

2014 2015 2016 2017 

TH 24118 25133 24 763 25 058 25467 
------ --- --- 
évol 0,7% 4,2% -1,5% 1,2% 1,6% 
--------·- --- 
TFB 28 783 29384 29913 30 589 31597 

---- 
évol 1,5% 3,0% 1,8% 2,3% 3,0% 

Bases (K€) --- - - - 
TFNB 228 229 220,125 224 227 

évol 0,6% 0,5% -3,9% 1,7% 1,2% 

CFE 14 319 14454 14835 14983 15 618 

évol 1,3% 0,9% 2,6% 1,0% 4,2% 

Notification du produit 2018 de la fiscalité directe locale en K€ 

Récap Fiscalité 1259 en € Réel2014 Réel2015 Réel2016 Réel2017 Réel2018 

4 922 437 i 5 129 5891 
i 

Taxe d'habitation (TH) 5 054 083 i 5 036 743 5118 872 
¡ ! 
i ! 

3 748 011 I Taxe Foncières Bâti (TFB) 3 606 453 I 3 681 783 I 3770107 3 895 337 
! 

Taxe Foncières Non Bâti (TFNB) 107 757 i 108 286 104 0971 104 287 105 580 I 
Cotisation Foncière des Entreprises 

I ! 

2 566 0311 2 590 199 2 658 444 2 646 698 2 759435 I 
(CFE) 

Taxe additionnelle sur le Foncier Non I 
Bâti (TAFNB) 27 8531 27 408 22 097 23 072 23 665 

TOTAL Fiscalité directe 11230 5311 11531 265 I 11586 792 11580 907 11902 889 

Avec la reprise économique, les autres postes de recettes restent stables ou 
progressent. Ainsi le produit de la CVAE resterait stable en 2018 avec un montant de 
1 567 K€ (-1 K€). Le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité devrait s'établir 
autour de 415 K€ (432 K€ 2017). Au niveau de la TASCOM, une nouvelle procédure de 
recouvrement de la TASCOM (demande de versement d'un acompte pour l'année N+l) avait 
conduit à une progression de+ 239 K€ de son produit en 2017. Celle-ci était technique et donc 
artificielle. Le montant 2018 revient à un niveau courant (720 K€). Cela se traduira par une 
baisse de 225 K€ de CA à CA. La bonne surprise provient du dynamisme des droits de 
mutations qui dépasseront 670 K€ avec une progression supérieure à 200 K€. 

Enfin, un montant de 129 K€ (272 K€ en 2017) a été constaté au titre de rôles 
supplémentaires. Les évolutions de la fiscalité permettront de compenser en partie la baisse 
du chapitre dotation. 

Ainsi, après la baisse substantielle constatée en 2016, les recettes de gestion de la Ville 
avait progressé en 2017. Comme cela était prévu, elles devraient rester stables en 2018. Le 
total des recettes réelles de fonctionnement devrait quant à lui progresser grâce aux recettes 
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exceptionnelles, notamment liées aux opérations entourant la liquidation de I' AIS (distribution 
dividende pour un montant de 1 130 K€ et reversement d'un boni de liquidation 426 K€). 

Les dépenses 

La politique de gestion volontariste visant à une maîtrise des dépenses depuis 2014 
portera encore ses fruits. Aussi, les dépenses de gestion devraient être contenues et évoluer 
de+ 0,5 %, année d'ouverture de la nouvelle bibliothèque humaniste. Les frais de personnel 
seront en repli de O, 75 % tous budgets confondus. Les charges à caractère général seront 
maîtrisées. On notera, comme tous les deux ans, l'impact positif de l'absence de l'organisation 
de la biennale d'Art Contemporain. Comme cela a été présenté lors du vote du Budget 
Supplémentaire 2018, le montant du prélèvement au titre du FPIC (fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et communales) a progressé de 39 K€. li s'élève finalement à 
517 K€ contre 478 K€ en 2017, soit une évolution de+ 8,2 %. Au final, la progression de la 
ponction depuis 2012 est conséquente. li représentait l'équivalent d'un prélèvement de 2 % 
sur les recettes de gestion de la ville au CA 2017. 

600 --------------------- 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

..... Montant du FPIC en KC 

Les dépenses réelles de fonctionnement devraient quant à elles baisser en raison du 
versement en 2017 d'une indemnité suite à la résiliation anticipée d'un bail Emphytéotique 
liant la Ville à I' AIS (- 380 K€). 

Au final, l'ensemble de ces mouvements devrait conduire à une relative stabilité de 
l'épargne de gestion qui devrait se situer autour de 4,5 M€ en 2018. La Capacité de d'Auto 
Financement devrait progresser en raison d'un résultat exceptionnel plus élevé que l'année 
précédente. Cette dernière restera donc à un niveau élevé permettant de financer une 
enveloppe d'investissement qui restera importante avec plus de 5,7 M€ qui seront constatés 
au CA 2018. 

Au niveau de l'endettement, la Ville n'a pas mobilisé d'emprunt en 2018. Hors reprise de 
l'encours de la dette du Budget Annexe de l'Eau qui est pris en charge financièrement par le 
SDEA, le stock de la dette a donc diminué de près de 740 K€ en 2018. Au total, entre le CA 
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2014 et le CA 2018, la Ville se sera désendettée de plus de 3, 7 M€. Ce désendettement joue 
positivement sur le niveau de la capacité de désendettement qui se maintiendra autour de 3 
ans et dote la Ville de capacité d'actions dans le futur. 

Tous ces éléments démontrent le maintien d'une bonne santé financière grâce aux efforts 
réalisés. 

li. La préparation budgétaire 2019 éléments de contexte 

a. Le contexte économique 

D'après la dernière note de conjoncture publiée par l'INSEE7, « après un début d'année 
maussade (+0,2 % de croissance au premier comme au deuxième trimestre 2018), l'économie 
française s'est redressée cet été (+0,4 %). Ce retour à meilleure fortune était en partie acquis, 
avec le retour à la normale de facteurs ponctuels qui avaient grevé l'activité au printemps 
(maintenances dans les raffineries et grèves dans les transports ferroviaires notamment). 

Dans le même temps, la zone euro, dont l'activité s'était mieux portée qu'en France au 
premier semestre 2018, a montré des signes d'essoufflement au troisième trimestre (+0,2 %}. 
En particulier, l'activité italienne a marqué le pas et l'économie allemande a calé. Certes, les 
difficultés d'adaptation de la production automobile allemande à la nouvelle norme 
antipollution entrée en vigueur en septembre sont pour beaucoup dans ce brutal coup de frein. 
Mais les climats des affaires, qui ne cessent de se dégrader depuis le début de l'année, 
suggèrent un affaiblissement de la croissance européenne qui ne se limiterait pas à des 
facteurs ponctuels. 

L'activité américaine a, quant à elfe, gardé une vigueur intacte, dopée par les réductions 
fiscales, au risque de déséquilibres macroéconomiques. Elle ralentirait toutefois un peu d'ici la 
mi-2019. Les États-Unis continuent par ailleurs de faire peser sur le commerce mondial la 
menace de nouveaux relèvements des tarifs douaniers. Paradoxalement, cela contribuerait, fin 
2018, à accélérer les échanges avec la Chine, en anticipation de nouvelles hausses qui 
commenceraient à faire sentir leurs effets début 2019. Les moteurs de la croissance chinoise 
semblent par ailleurs s'essouffler progressivement. Le contexte international est également 
marqué par le resserrement monétaire engagé outre- Atlantique : certaines économies 
émergentes pourraient en pâtir. 

Le prix du pétrole, après avoir progressé quasi-continûment depuis la mi-2017, a, sous 
l'effet d'un marché excédentaire et de facteurs géopolitiques, brutalement chuté en octobre et 
novembre, ce qui pourrait limiter l'inflation future, s'il ne connaissait pas un nouveau 
retournement. 

7 Extrait de la synthèse de la note de conjoncture de décembre de l'lnsee (Vue d'ensemble). li s'agit d'apporter une information fiable sans 
autre portie pris que la ligne éditoriale de /'INSEE. 
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Le taux de change de l'euro face au dollar est quant à lui resté relativement stable depuis 
plusieurs mois. Dans ce climat international voilé, l'Europe connaît également des problèmes 
internes, qu'il s'agisse des modalités du Brexit à venir, des incertitudes budgétaires italiennes 
ou des tensions sociales en France. L'analyse des cycles économiques au sein de la zone euro 
suggère par ailleurs que l'activité des principaux pays serait proche de son potentiel, c'est-à 
dire que le dynamisme associé au rattrapage consécutif aux récessions passées serait en passe 
de s'estomper. Malgré les soutiens budgétaires dans quelques pays, l'activité de la zone euro 
poursuivrait donc son ralentissement, avec une croissance d'environ 0,3 % par trimestre d'ici 
la mi-2019. À cet horizon, l'économie française progresserait à un rythme similaire {0,2 % fin 
2018, 0,4 % au premier trimestre 2019 puis+ 0,3 % au deuxième). En moyenne annuelle, le Piß 
français augmenterait de 1,5 % en 2018, et son acquis de croissance pour 2019 serait de 
1,0 % à mi-année. 

L'emploi conserverait également un rythme modéré {64 000 créations nettes au premier 
semestre 2019, après 107 000 sur l'ensemble de l'année 2018) qui ne permettrait qu'une lente 
diminution du chômage (prévu à 9,0 % au printemps prochain). 

Après d'importantes livraisons aéronautiques et navales fin 2018, la contribution du 
commerce extérieur à la croissance redeviendrait négative au premier semestre 2019. La 
progression de l'activité serait donc principalement portée par Ja demande intérieure : 
l'investissement des entreprises serait encore dynamique début 2019, en réponse aux tensions 
sur l'appareil productif, et soutenu par des conditions financières toujours accommodantes. 

L'investissement des ménages continuerait en revanche de se replier, comme l'indique 
l'évolution du nombre de permis de construire. Mais la consommation des ménages se 
redresserait, sous l'effet notamment des mesures de soutien au pouvoir d'achat, dont l'acquis 
de croissance annuelle s'élèverait déjà à 2,0 % mi-2019. À côté des incertitudes internationales 
persistantes, le comportement de consommation des ménages français reste d'ailleurs un des 
aléas susceptibles d'affecter ce scénario, à Ja hausse comme à la baisse. La durée et les 
conséquences du mouvement social des gilets jaunes restent d'ailleurs très incertaines au 
moment de la finalisation de cette Note de conjoncture {13 décembre 2018) ». 

3 - Le soutien de la consommation compenserait le ralentissement de l'investíssement et 
la baisse des exportations au premier semestre 2019 
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Du côté de l'inflation, sur un an, les prix ont augmenté de 2,2 %en octobre 2018, soit deux 
fois plus vite qu'un an plus tôt. Les prix de l'énergie, des produits frais et du tabac sont à 
l'origine de ce surcroît d'inflation. D'ici la mi-2019, sous l'hypothèse d'une stabilisation du prix 
du Brent à 60 $ le baril et d'une stabilisation des tarifs du gaz et de l'électricité, l'inflation 
refluerait à +1,0 %, du fait du ralentissement des prix de l'énergie et des produits alimentaires 
frais. Le tabac, dont les hausses de prix programmées pour le mois de mars 2019 sont près de 
deux fois moindres que celles de mars 2018, contribuerait également à ce reflux. L'inflation 
sous-jacente s'accroîtrait à 1,2 % en juin 2019, supérieure à celle d'octobre 2018 (+0,8 %). 

A la lumière de ces éléments, le niveau d'activité devrait éviter tous creux dans les 
recettes. Par contre, l'évolution des coûts de l'énergie sur la période passée ont un impact 
significatif sur la construction budgétaire 2019. La Ville avait bénéficié sur les dernières années 
de tarifs plutôt attractifs (coût de l'énergie+ ouverture du marché). Leur masse dans le budget 
global en fait un poste déterminant à suivre (électricité, gaz, fioul, carburant= 21,8 % du 
chapitre des charges à caractère général en 2017 pour s'établir à 927 K€). 

b. La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 

.,.. Les objectifs en termes de trajectoire des finances publiques 

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 34 de la Constitution 
consacre les lois de programmation, catégorie de lois appelée à définir « les orientations 
pluriannuelles des finances publiques » et devant s'inscrire dans « l'objectif d'équilibre des 
comptes des administrations publiques ». D'une durée minimale de trois ans, le nouveau 
gouvernement a présenté un projet sur la durée de la mandature en cours, soit de 2018-2022. 
Les lois de programmation des finances publiques déclinent des objectifs pour chacune des 
administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, référentiel commun aux États 
membres de l'Union européenne. A ce titre, il s'agit du cadre pluri annuel que se fixe le 
gouvernement. Elle a été définitivement adoptée le 21 décembre 2017. 

Le Gouvernement propose une trajectoire des finances publiques visant le retour vers 
un équilibre structurel et la réduction du ratio de la dette publique. La LPFP prévoit un objectif 
de déficit public sous la barre des 3% du Piß, dès 2017 afin de permettre à la France de 
respecter ses engagements Européens. Sur la période 2017-2022, une réduction de plus 2 
points du déficit public devra être atteint. Par ailleurs, une réduction de plus de 3 points de la 
part des dépenses publiques dans le Piß et une réduction de 5 points de l'endettement 
rapporté au Piß, devront être mises en œuvre. 
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Trajectoire de l'effort de réduction du déficit 2017 2018 2019 2020 2021 2022 public et de la dette publique {en O/o de Piß) 

Solde Public -2,9 -2,8 -2,9 -1,5 -0,9 -0,3 

Ratio de la dépense publique 54,6 53,9 53,3 52,5 51,8 50,9 

Dette publique 96,8 96,8 97,1 96,1 94,2 91,4 

Le tableau suivant décline par nature d'administration l'évolution du solde public 
attendu. Si on s'en tient à une lecture «littérale» des chiffres, il apparait que les 
administrations centrales, c'est-à-dire l'Etat, contribuent au besoin de financement à hauteur 
de -3,2 point de Piß en 2017, alors que les blocs local et social ont été excédentaires, 
respectivement de 0,1 point et 0,2 point de Piß. Le constat est le même sur la période. Ainsi 
en 2022, afin d'arriver à un quasi-équilibre structurel, le solde des administrations locales et 
de sécurité sociale devra couvrir le besoin de financement des administrations centrales. 

Evolution du solde public {= besoin de 
financement des Administrations Publiques 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

en points de Piß) 
Total -2,9 -2,8 -2,9 -1,5 -0,9 -0,3 

Dont Administration publique Locale {APUL) 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 

Dont Administrations centrales -3,2 -3,4 -3,9 -2,6 -2,3 -1,8 
Dont Administrations de sécurité sociale 0,2 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ces différents objectifs prennent en compte les prévisions macroéconomiques suivantes sur 
la période: 

Indice des prix à la consommation Hors tabac 1,00/o 1,0% 1,1% 1,4% 

Afin d'arriver à remplir ces objectifs, un effort est demandé à l'ensemble des 
administrations publiques. Les collectivités locales devront contribuer à hauteur de 13 Md€ 
sur la période, soit 16% de l'effort demandé. 

Cet effort demandé aux collectivités ne se fera pas via une baisse de la dotation globale 
de fonctionnement comme sous la mandature précédente. Le gouvernement a souhaité 
mettre en place un dispositif de contractualisation assorti de mécanismes renforcés de 
gouvernance qui doivent permettre une meilleure maîtrise de la dépense publique. 

Dans cet esprit, il a créé une conférence nationale des territoires (CNT), qui se veut une 
instance de concertation permanente avec les élus locaux sur 5 chantiers : l'adaptation de 
l'organisation territoriale aux réalités locales, le pouvoir d'expérimentation et d'adaptation 
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locale, l'élaboration d'un contrat financier pour la mandature, la lutte contre les fractures 
territoriales, la transformation écologique et numérique du territoire. Les débuts de cette 
instance se sont avérés difficiles avec le boycott de certaines associations d'élus, mais cela a 
tout de même permis un temps d'échange et un amendement de la version définitive de la 
LPFP. Depuis lors, les difficultés persistent. Perturbée régulièrement par l'absence 
d'associations d'élus majeures, l'instance ne semble pas en mesure de jouer son rôle de co 
construction des politiques territoriales entre gouvernement et élus locaux. 

Au final, la LPFP fixe un objectif national d'évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement de toutes les collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité 
propre. Celui-ci correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 %, inflation comprise, 
jusqu'en 2022 (base des dépenses réelles de fonctionnement constatées en 2017}, en valeur 
et à périmètre constant. Mais, elle ne s'arrête pas là, en y adjoignant un objectif national 
d'évolution du besoin de financement des collectivités. Ce dernier, fixé en montant, 
correspond à la différence engendrée entre une évolution des dépenses des collectivités de 
1,2 %jusqu'en 2022 d'une part, et la hausse tendancielle qui aurait dû se produire sur la même 
période, soit une évolution de+ 2,5 % par an d'autre part (correspond au rythme d'évolution 
constaté entre 2009 et 2014). 

Collectivités territoriales et groupements à fiscalités 2018 2019 2020 2021 2022 propres 
Dépenses de fonctionnement sur une base 100 en 2017 101,2 102,4 103,6 104,9 106,2 
Soit une évolution des dépenses de fonctionnement 1,20/o 1,20/o 1,20/o 1,20/o 1,20/o en O/o 
Réduction annuelle du besoin de financement en Md€ -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Réduction du besoin de financement -2,6 -5,2 -7,8 -10,4 -13,0 

.,._ Les modalités de mise en œuvre 

Si ces objectifs s'appliquent à l'ensemble des collectivités, la grande nouveauté 
résidait dans l'instauration de dispositifs contractuels. Aussi, des contrats permettant 
d'aboutir au respect de ces objectifs nationaux devaient être conclus entre l'Etat et les 
collectivités locales. Les collectivités concernées par ces contrats étaient celles dont les 
dépenses réelles de fonctionnement constatées au compte de gestion du budget principal au 
titre de l'année 2016, étaient supérieures à 60 M€, soit 340 collectivités. La Ville n'était donc 
pas concernée par ces contrats. 

En principe, les collectivités et EPCI concernés n'ayant pas signé de contrat ont vu leur 
objectif de taux d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement notifié par le Préfet. 
L'objectif pouvait être négocié à la hausse ou à la baisse suivant certains critères (évolution de 
la population, revenu moyen par habitants, évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
sur les derniers exercices}. Dans les faits, les négociations semblent avoir été compliquées 
avec de faibles marges de manœuvre pour les collectivités. 
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En cas de non-respect du contrat, un système de bonus-malus sera appliqué. Ainsi, dès 
2018, l'écart entre le niveau des DRF exécuté et l'objectif fixé dans le contrat sera examiné. 
En cas de non-respect des objectifs, une « reprise » c'est-à-dire un malus, sera imposé à la 
collectivité. Par ailleurs, les collectivités concernées par les contrats devront aussi respecter 
un plafond de capacité de désendettement. Ainsi, sur leur budget principal, ce ratio devra 
être inférieur à 12 ans pour les communes et EPCI, 10 ans pour les départements et la 
métropole de Lyon, 9 ans pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales 
de Guyane et de Martinique. 

Pour mémoire, la capacité de désendettement de la Ville s'établissait à 2,5 ans au CA 2017. 

Au final, les chiffres communiqués par le gouvernement font état de : 

• 322 collectivités et groupements concernés 
• 229 contrats signés (71 %) 
• 16 collectivités non concernés signataires volontaires 

Évolution des DRF (Situation au 30 août 2018) : 

• +0,9% pour l'ensemble des collectivités et 
• +0,6% pour les 322 collectivités concernés par la contractualisation. 

Au global, les objectifs fixés aux collectivités en termes d'évolution des dépenses et de 
besoin de financement seront atteints en 2019. 

c. La Loi de Finances 2019 

Le Loi de Finances 2019 a été définitivement adoptée le 20 décembre dernier. L'enjeu 
est de revenir ici sur les principales mesures ayant un impact sur les finances des collectivités 
locales, notamment au niveau fiscal, et plus particulièrement pour la Ville . 

...,.. Hypothèses économiques retenues 

Les hypothèses de croissance et d'inflation retenues sont les suivantes : 

Taux d'évolution annuel 2017 2018 2019 

PIB 2,2% 1,7% 1,7% 

Inflation Hors Tabac 1,0% 1,6% 1,3% 
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La prévision de solde de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de 
l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit: 

Points de PIB Exécution Prévision 2018 Prévision 2019 2017 
Solde effectif (PLF initial) -2,7 -2,6 -2,8 

Après intégration des -2,7 -2,7 -3,2 amendements "gilets jaunes" 

Le déficit pour 2017 est revu à -2, 7% du Piß, reflétant notamment l'intégration de SNCF 
Réseau dans le périmètre des administrations publiques. Le reclassement de SNCF Réseau 
dans les APU (Administrations Publiques) représente 0,1 % du Piß. 

Initialement, le solde 2019 devait se dégrader de 0,2 point de Piß, pour atteindre -2,8 
points de Piß notamment sous l'effet de la bascule du CICE en allègements généraux qui 
dégrade le solde de 0,8 point de Piß (avec un déficit de 98,7 Md{ en 2019). Au final, après 
intégration des mesures "gilets jaunes" et d'autres ajustements intervenus au cours des 
discussions budgétaires, le solde 2019 devrait être de -3,2 points de Piß. Pour mémoire, les 
mesures dites « gilets jaunes » consistent principalement en la suppression intégrale de la 
hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques au 1er janvier 
2019, et aussi en la prise en compte par anticipation d'une hausse des crédits consacrés à la 
prime d'activité pour mettre en œuvre l'engagement du Président de la République d'une 
hausse du salaire des travailleurs au SMIC de 100 euros. 

1J1,- Les dispositions de la LF 2019 relatives aux concours financiers versés par l'Etat 

Evolution de la DGF : 

L'enveloppe globale de DGF reste stable pour la deuxième année consécutive et se 
répartit ainsi : 

- 18,3 Md{ pour les communes et les EPCI, 

- 8,6 Md{ pour les départements. 

Pour rappel, les régions ne perçoivent plus de DGF depuis 2018. En effet, la part régionale de 
DGF a été supprimée et remplacée par l'affectation aux régions d'une fraction de TVA. 

La stabilisation ne concerne que l'enveloppe globale de la DGF mais n'empêche pas les 
évolutions des montants individuels de dotations. Pour chaque commune et EPCI, le montant 
2019 de DGF pourra évoluer à la hausse ou à la baisse, suivant les règles de calcul appliquées 
pour répartir la DGF (évolution de la population, écrêtement, ... ). 
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}- La dotation forfaitaire : 

Comme c'est le cas depuis 2015, un dispositif d'écrêtement de la dotation forfaitaire 
est à nouveau prévu. Ce dispositif a pour objectif de financer la progression spontanée de 
certaines enveloppes de la DGF ainsi que la progression des enveloppes consacrées à la 
péréquation (DSU, DSR et DNP). Les modalités de calcul de cet écrêtement n'étant pas encore 
arrêtées au jour de la rédaction du présent document (notamment les dispositions relatives à 
l'assiette servant de base au plafonnement de cet écrêtement), il sera proposé de prendre en 
compte au Budget 2019 un montant équivalent aux ponctions intervenues précédemment et 
permettant également d'absorber la baisse liée à l'évolution de la part population 
(l'écrêtement est plafonné en fonction des recettes réelles de fonctionnement de la 
collectivité et devrait donc rester relativement stable), soit - 120 K€. 

Ainsi, en dépit de la stabilisation du montant global de DGF, la Ville devrait à nouveau 
connaître une baisse de sa dotation forfaitaire individuelle en 2018. 

}- Les dotations de péréquation : 

Ces dotations avaient été préservées et dynamiques entre 2015 et 2018. Leur rythme 
respectif de progression reste favorable dans la LF 2019, avec une évolution de+ 90 M€ pour 
la DSU et+ 90 M€ pour la DSR. Pour mémoire, la Ville adoptera sur ces dotations une position 
prudente vis-à-vis des inscriptions budgétaires correspondantes (cf pages 7 et 8 du présent 
rapport de présentation). 

Les variables d'ajustement: 

Le dispositif retenu au titre des variables d'ajustement avait connu des changements 
importants en 2018 pour le bloc communal. En particulier, après avoir intégré la DCRTP des 
départements et des régions dans le périmètre des variables en 2017, la DCRTP versée aux 
communes et aux EPCI était également transformée en variable d'ajustement. Encore une 
fois, une dotation servant à compenser la suppression d'un impôt pour les collectivités est 
donc à nouveau mobilisée afin de financer les évolutions au sein de la DGF. Cette ponction 
n'est pas sans poser question sur l'équité du dispositif au niveau global. En effet, ce sont les 
collectivités perdantes en termes de ressources suite à la suppression de la TP qui sont 
ponctionnées, et seulement elles. Afin d'y remédier en partie, et en partie seulement, la 
DCRTP des communes éligibles à la DSU avait finalement été préservée. Le gouvernement, 
dans une volonté d'apaisement est même allé plus loin en 2018 en annulant finalement 
successivement la ponction de la DCRTP pour l'ensemble des EPCI, puis pour l'ensemble des 
communes. La décision est intervenue tardivement, la DGFIP se voyant obligée d'écrire à 
chaque commune concernée au mois de décembre pour l'informer qu'elle procèderai au 
reversement correspondant. Pour la Ville le montant ponctionné puis rendu en 2018 est tout 
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de même de 53 K€ (la DCRTP perçue chaque année est de 768 K€). Malgré la décision 
intervenue en 2018, la DCRTP sera bien intégrée aux variables d'ajustement en 2019. Une 
baisse de cette compensation sera donc prévue au budget. 

Par ailleurs, le législateur avait supprimé en 2017 la DUCSTP qui correspondait aux 
anciennes compensations fiscales versées aux communes et EPCI au titre d'allègements 
historiques de taxe professionnelle et qui avaient été agrégées en une enveloppe unique lors 
de la réforme de la TP. Le montant perçu par la Ville à ce titre s'élevait à 17 K€ en 2017. li était 
encore de 124 K€ en 2013, il y a tout juste quatre ans. Le budget 2018 avait acté cette 
suppression. 

A contrario, la LF 2018 avait gelé les autres compensations fiscales servant 
habituellement de variables d'ajustement. Ces dernières, comprises dans le périmètre des 
variables d'ajustement subissaient chaque année une minoration déterminée en fonction du 
besoin de financement à couvrir. Les compensations concernées correspondent à une partie 
des compensations versées en matière de taxe foncière et de CET, à l'exclusion des 
compensations versées en matière de taxe d'habitation, qui ne font pas partie des variables. 
Elles ne représentaient plus qu'un montant de 18 K€ en 2017 pour la Ville (44 K€ en 2013). 

A titre d'information, le Projet de Loi de Finances 8 prévoyait plusieurs mesures 
nouvelles impactant le montant global des concours financiers soumis aux plafonds fixés par 
la LPFP, et notamment : 

• la progression des compensations d'exonération de fiscalité locale, avec la 
montée en charge de certaines mesures décidées en 2018 comme 
l'exonération de CFE pour les entreprises de faible chiffre d'affaires (120 M€); 

• une majoration de la dotation globale d'équipement (DGE) des départements 
pour apurer les restes à payer d'exercices antérieurs (84 M€); 

• la mise en place d'une dotation exceptionnelle outre-mer, destinée au 
financement des travaux de reconstruction de la collectivité de Saint-Martin 
suite à l'ouragan Irma (SOM€}, 

• une majoration de 8 M€ de la Dotation globale de décentralisation (DGD) « 
bibliothèques» destinée à financer l'extension des horaires d'ouverture, 

• la hausse de 2 M€ de la dotation « calamités publiques », liée à la survenance 
de nombreux événements climatiques en 2018. 

Le coût total de ces mesures nouvelles atteignait 264 M€ au moment de la 
présentation du projet de Loi de finances. Le gouvernement a proposé de ne pas faire peser 
la totalité de ces mesures sur les variables d'ajustement et de mettre à la charge du budget 
de l'Etat la hausse des compensations fiscales (120 M€), en particulier la compensation de 
l'exonération de CFE pour les entreprises à faible chiffre d'affaires. Restent à financer 144 M€ 

8 Chiffres du PLF et non pas de la Loi définitivement adopté, même si ils restent sur des montant similaires (non mis à jour dans ce document) 
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sur les variables d'ajustement, dont - 64 M( de baisse pour le bloc communal (54 MC pour les 
communes et 10 M( pour les EPCI). Les régions et les départements contribueront à hauteur 
de 40 MC chacun. Ce sont ces montants qui seront financés par la ponction de la DCRTP et le 
FDPTP . 

..,. Autres dispositions de la LF 2019 

Le fonds de péréquation intercommunal et communal 

Le montant du FPIC est maintenu à 1 Md( en 2019, afin de« donner aux collectivités 
une meilleure visibilité sur l'évolution de leurs ressources». Aussi, un montant similaire à 
celui enregistré en 2018 sera inscrit au BP 2019 (520 K(). 

Les dotations d'investissements : 

La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) instituée en faveur des communes 
et des EPCI est pérennisée. Son montant total devrait s'établir à 570 M( contre 615 M( en 
2018. Les grandes priorités d'investissement fixées demeurent (article L2334-42 du CGCT): 

- la rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies 
renouvelables ; 

- la mise aux normes et de sécurisation des équipements publics; 

- le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de 
logements; 

- le développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 

- la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires; 

- la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par 
l'accroissement du nombre d'habitants. 

Les crédits de la DSIL sont répartis au niveau national par région en fonction de critères 
liés à la population. C'est le Préfet de région qui sera chargé d'attribuer les subventions. 

La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) qui subventionne les 
investissements des communes et groupements situés essentiellement en milieu rural, est 
maintenue à hauteur 1,046 Md( en 2019. Ce montant avait été obtenu en 2018 par cumul du 
montant de 2017 (996 MC), majorée de 50 M( émanant de l'ancienne seconde enveloppe de 
la DSIL et issus des crédits de la réserve parlementaire. 

Comme elle le fait toujours, la Ville sollicitera un maximum de subventions possibles. 
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L'automatisation du FCTVA 

La loi de finances pour 2018 avait intégré un dispositif législatif instaurant 
l'automatisation du FCTVA. Ainsi, l'article 156 prévoyait qu'« À compter du 1er janvier 2019, 
les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées 
dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et 
comptables ». En effet, cette automatisation doit permettre de simplifier des procédures de 
déclaration lourdes et chronophages par rapport à l'objectif de politique publiques poursuivie. 
Par ailleurs, elle doit permettre de simplifier et harmoniser les procédures de contrôle et de 
versement du FCTVA sur le territoire (traitement actuellement différencié suivant le 
contrôleur). Enfin, le dispositif a pour ambition de permettre de réduire les coûts 
administratifs, notamment humains, estimés au niveau national, à 3 000 ETP pour les 
collectivités locales et à 140 ETP pour les préfectures. L'entrée en vigueur de cette réforme 
était initialement prévue pour 2019. Toutefois, il est nécessaire de décaler d'une année son 
application, compte-tenu de la complexité technique que recouvre sa mise en œuvre, 
concernant notamment l'adaptation des applications informatiques de l'Etat. Le PLF reporte 
donc à 2020 l'entrée en vigueur de l'automatisation. li comporte par ailleurs la modification 
de certaines dispositions législatives, rendues nécessaires par la réforme. li définit enfin le 
périmètre des dépenses pour lesquelles l'automatisation n'est pas possible, et qui resteront 
éligibles au FCTVA dans le cadre d'une procédure déclarative. 

d. Le contexte local 

Au niveau local, le budget 2019 sera impacté par plusieurs évènements et éléments. 

L'ouverture de la nouvelle Bibliothèque Humaniste, Trésor de la Renaissance 

L'ouverture de la Nouvelle Bibliothèque Humaniste, Trésor de la Renaissance, est 
intervenue au mois de juin 2018. Cet établissement phare est géré sous forme d'une régie 
avec autonomie financière. Dans ce cadre, un conseil d'exploitation de la régie a été installé 
et un budget annexe a été créé lors du Conseil Municipal du mois de mars. Ce choix permet 
d'individualiser les dépenses et les recettes d'exploitation de l'équipement. Ce Budget est 
financé pour partie par le versement d'une subvention d'équilibre du Budget Principal. Après 
9 mois de fonctionnement en 2018, 2019 sera la première année pleine d'exploitation. Les 
premières données chiffrées, aussi bien en termes de fréquentation qu'au niveau financier, 
sont positives et confortent les choix de la Ville. Si les objectifs initiaux sont atteints et 
respectés, le vote d'un budget pour une année complète aboutira néanmoins à une 
augmentation mécanique de la subvention d'équilibre. Ainsi celle-ci évoluera de 473 K€ à 
615 K€ (+ 142 K€). Pour mémoire la Ville tablait sur une subvention d'équilibre annuelle autour 
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de 650 K{. Cette dernière était calibrée afin d'être en mesure d'assurer l'exploitation du site 
dans de bonnes conditions tout en étant adapté aux capacités financières de la Ville. 

L'organisation de la Biennale d'Art Contemporain Sélest' Art 

L'année 2019 sera une année de Biennale. Comme tous les deux ans, des crédits seront 
ainsi inscrits en dépenses (100 K€ en 2019), mais également en recettes, avec un montant de 
50 K€ attendu, sous forme de subventions de la part des partenaires de la Ville sur 
l'organisation de cet événement. 

Un montant de recettes exceptionnelles moins important 

La Ville a enregistré en 2018 un montant important de recettes exceptionnelles, dont 
les plus importantes étaient prévues au Budget primitif. Tout d'abord, il avait été inscrit une 
recette exceptionnelle liée aux opérations relatives à la dissolution de la SEM Action 
Immobilière de Sélestat. En effet, cette dernière a été amenée à céder son patrimoine au 
Groupe Domial et a décidé de verser à ses actionnaires des dividendes à la suite de cette 
opération. La Ville a perçu 1130 K€ dans ce cadre début 2018. Ce montant était donc inscrit 
au Budget 2018. Par ailleurs, un montant de 2 000 K{ avait été inscrit au titre des aliénations. 
Ce montant tenait compte des ventes délibérées par le Conseil Municipal en 2016 et 2017. Au 
budget 2019, seul un montant de 250 K€ sera prévu pour les aliénations, ce qui aura pour 
conséquence de provoquer une baisse significative des recettes réelles de Budget à Budget. 

L'accélération d'opérations d'investissement structurantes 

Après la fin du chantier de la NBHS en 2018, l'exercice 2019 sera marqué par l'accélération 
de deux opérations d'envergure et structurantes pour l'avenir de la Ville. li s'agit d'une part 
de la mise en chantier de la requalification des espaces publics du quartier de la gare. Projet 
phare du mandat qui entrera en phase opérationnelle avec, dans un premier temps, le 
traitement du secteur est. 

Autre ligne de force de la mandature, les études et le lancement des travaux visant à la 
restructuration et le renforcement des infrastructures sportives du secteur Charlemagne vont 
commencer également en 2019. L'opération sera également d'envergure avec des enjeux de 
service public importants. Au programme, la requalification du site de l'ancienne Piscine 
Koeberlé, avec la construction d'un nouvel équipement, mais également la réhabilitation des 
deux gymnases existants ainsi que le traitement des plateaux d'évolution (pistes et terrains). 
Le programme comprend également la réhabilitation du gymnase de l'ESPE. 
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lii.Rappel des objectifs de gestion de la Ville 

Afin de faire face à la baisse sans précédent des dotations, la Ville a entrepris, dès 2014, 
un travail de fond qui s'étalera dans le temps et vise à réinterroger l'ensemble de ses pratiques 
de gestion. Ce travail, condition sine qua non au maintien de la qualité de service rendu aux 
Sélestadiens, permet depuis lors, la préservation des grands équilibres financiers à des 
niveaux acceptables et la poursuite de la réalisation des grands chantiers qui porte l'ambition 
et le développement de Sélestat. 

Aussi, la Ville maintiendra son cap en s'appuyant sur les objectifs de gestion fixés lors 
des orientations budgétaires 2015. Ces derniers, clairs et transparents, servent de cadre aux 
constructions budgétaires annuelles et aux prospectives produites. Ils fixent les objectifs 
financiers minimum à atteindre et se déclinaient comme suit fin 2014 : 

a. La Fiscalité 

Sur l'évolution de la fiscalité, l'objectif fixé est aucune (0%) augmentation des taux 
d'impositions des taxes directes comme c'est le cas depuis 2009. Les économies demandées 
aux collectivités doivent se traduire par des économies et non pas en un transfert de fiscalité 
sur les contribuables locaux. Dans un contexte particulièrement difficile, la Ville assumera ce 
choix fort de préserver les ménages Sélestadiens et les entreprises locales. Et quand elle en a 
l'occasion, comme ce fut le cas en 2017, elle procède à une baisse des taux. 

b. Le niveau des épargnes 

Afin de garder une solide santé financière et préserver ses marges de manœuvre, la 
Ville s'est fixée un niveau attendu d'épargne de gestion à 3 000 K€ minimum par an jusqu'en 
2018. Les efforts correspondants en termes de dépenses seront entrepris afin de permettre 
au cycle de gestion de dégager cette marge. Le Taux de CAF devra être stabilisé autour de 
12 %. 

c. L'endettement 

La feuille de route en termes d'endettement doit permettre à la Ville de conserver un 
niveau d'encours adapté à ses capacités financières tout en poursuivant une politique 
d'investissement soutenue. Aussi, l'objectif était de maintenir l'endettement autour de 
16 000 K€ maximum sur la période, avec une capacité de désendettement qui ne pourra 
excéder 7 ans. Cet objectif sera atteint. On constatera même un désendettement substantiel. 

24 



La Ville préserve ainsi sa capacité à investir sur la deuxième partie du mandat tout en se 
garantissant un accès au crédit à de bonnes conditions. 

d. L'investissement 

Si certaines collectivités font le choix de baisser drastiquement leurs dépenses 
d'investissement, la Ville se veut volontariste en la matière et continuera à s'engager dans 
l'avenir. Les objectifs de gestion et la politique d'endettement devaient permettre de dégager 
une enveloppe de 4 000 K€ minimum par an, jusqu'en 2018, pour des investissements 
structurants (enveloppe nette qui est abondée chaque année par les subventions 
d'investissements reçues). Cet objectif, comme les autres a été atteint et sera maintenu 
jusqu'en 2020. Préserver une bonne santé financière, c'est surtout et avant tout, assurer les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre de politiques publiques au service d'un territoire 
et de ses habitants, en un mot au service de l'intérêt général. li s'agit bien d'un moyen au 
service du progrès et non pas une fin en soi. 

li en va également du soutien de la Ville apporté à l'économie locale. Au total, en 
partant de cette enveloppe minimale et sans ajouter la réaffectation de l'excédent de gestion 
disponible sur des projets d'investissement, ce choix apportait la garantie que la Ville 
investisse sur ses propres deniers à minima 24 M€ sur le mandat, auxquels s'ajoutent les 
financements obtenus auprès des partenaires institutionnels de la Ville. Au final, à la fin de 
l'exercice 2017, ce sont d'ores et déjà plus de 30 M€ qui ont été injectés dans l'économie et 
le territoire depuis le début du mandat. 

Si la baisse des dotations a été abandonnée au profit d'une autre philosophie, le cadre 
reste le même. li est demandé aux collectivités de maîtriser leurs dépenses. En 2019, l'objectif 
fixé à + 1,2 %, avec une inflation estimée à + 1,3 %, conduit à une évolution de -0,1 %. Autant 
dire, au vu de la rigidité et de l'évolution structurelle des charges d'une collectivité, que cet 
objectif ne peut être atteint sans procéder à une baisse encore plus importante des dépenses. 
Au vu du cercle vertueux qu'a permis la fixation d'objectifs clairs et transparents pour la 
période 2015-2018, il a été décidé de maintenir la stratégie financière actuelle jusqu'en 2020. 
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IV. Les orientations budgétaires 2019 

Le budget 2019 sera conforme aux objectifs de gestion précédemment exposés avec 
comme fils conducteurs : 

)Ì,)' Le maintien d'un service public de qualité rendu aux Sélestadiens; 

)Ì)' L'attractivité et le rayonnement de la Ville avec notamment la poursuite des 
investissements structurants pour l'avenir de la Ville. C'est l'essence même des projets 
menés par la municipalité. Cela se traduira en 2019 par une accélération des 
inscriptions budgétaires allouées à des opérations d'aménagement stratégiques 
comme le réaménagement du quartier Gare, avec un objectif de travaux revu à 
5,6 Millions d'euros d'ici 2020, mais également le lancement d'études et de travaux 
sur les infrastructures sportives du secteur Charlemagne, avec une enveloppe de 
1 M€ de travaux inscrits en deux ans, auxquels s'ajouteront les crédits d'ores et déjà 
inscrits pour la réfection du gymnase de l'ESPE. Mais les investissements déployés pour 
renforcer l'attractivité et la qualité de vie des habitants passeront également par 
d'autres inscriptions conséquentes comme une enveloppe de 800 K€ afin de mettre 
en place un espace de jeux extérieurs à la Piscine des Remparts. li s'agira d'un projet 
résolument tourné vers un public familial et d'enfants, pour cette piscine qui fêtera ses 
10 ans en 2019. On retrouvera aussi un montant de 300 K€ pour soutenir la réalisation 
d'un multiplexe cinématographique en zone sud. 

En dépit d'un contexte financier difficile, grâce à une stratégie financière responsable et 
volontariste, la Ville est en mesure de poursuivre un programme d'investissement ambitieux, 
au service des Sélestadiens et de l'attractivité du territoire. 

a. Les grandes tendances 2019 de la section de fonctionnement 

...,_ L'évolution des dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de gestion devraient évoluer de + 1,9 % de budget à budget, soit environ 
+ 370 K€, pour s'établir autour de 20 145 K€ contre 19 772 K€ au Budget primitif 2018. Hors 
Biennale (100 K€) et hors impact de la subvention d'équilibre de la BH avec un fonctionnement 
en année pleine(+ 142 K€), les dépenses de gestion évolueraient de+ O, 7 %. Dans un contexte 
d'inflation de + 1,3 % attendus et avec la progression des prix constatés sur 2018, cette 
évolution de budget à budget peut être considérée comme maîtrisée. Les dépenses réelles de 
fonctionnement connaitront quant à elles une progression un peu moins élevée (+1,6 % ). Hors 
Biennale et hors impact de la subvention d'équilibre de la BH, les dépenses réelles de 
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fonctionnement évolueraient de+ 0,4 %. li y aura donc une relative stabilité dans l'évolution 
des dépenses de budget à budget. A périmètre constant, les dépenses courantes de la 
collectivité évoluent de manière contenue et bien en deçà de l'objectif d'évolution fixé par le 
législateur à+ 1,2 %. Au vu du contexte local, et de l'évolution des dépenses de la Ville sur la 
mandature, il est assumé d'être à un niveau d'évolution des dépenses de budget à budget un 
peu supérieur à 1,2% en 2019. Par ailleurs, la Ville continuera en 2019 à contribuer comme 
elle le fait depuis 2014, à la réduction du besoin de financement des administrations 
publiques. En effet, elle affichera à nouveau un besoin de financement négatif 
(=désendettement). 

Dans le détail, les charges à caractère général évolueraient de+ 4 %, soit+ 190 K€, dont 
+ 100 K€ pour Sélest'Art. Elles devraient s'établir autour de 4 650 K€. 

Les autres charges de gestion courante progresseront de manière importante pour 
atteindre un montant de 4 040 K€ (+ 160 K€). L'inscription d'une subvention d'équilibre pour 
l'année complète de fonctionnement de la Bibliothèque Humaniste (615 K€), représente à elle 
seule une progression de + 142 K€. 

La subvention d'équilibre versée au Budget Annexe de la piscine des remparts passerait à 
655 K€ contre 643 K€ au budget 2018. Celle versée au Budget Annexe des Tanzmatten 
progresserait également de budget à budget d'environ 14 K€, pour s'établir à 639 K€. 

La subvention versée au CCAS progressera quant à elle de+ 2 % pour atteindre 529 K€. Au 
programme l'actualisation des données de l'observatoire social et l'ouverture de la maison 
des aînés. 

Comme cela a été vu précédemment, le FPIC sera inscrit pour le montant payé en 2018, 
soit 520 K€ (+ 40 K€ de Budget à Budget.) Afin d'être en mesure de prendre en charge les 
dégrèvements accordés par l'Etat aux contribuables et pris en charge par la Ville, une 
inscription de 15 K€ avait été créée au BP 2017 et reconduite en au BP 2018. Cette dernière 
sera maintenue en 2019. 

Les dépenses de personnel du Budget principal devraient s'établir à 10 930 K€, soit un 
budget identique à celui de 2018. Cette hypothèse s'appuie sur un montant prévisionnel de 
réalisation en 2018 inférieur à la prévision budgétaire (10 660 K€). li prend en compte l'impact 
du GVT et différents mouvements prévisibles (cf infra). 

Les charges financières resteront relativement stables de budget à budget pour 
s'établir à 530 K€ (574 K€ au BP 2017). Elles prennent en compte la baisse des frais financiers 
attenants aux frais de portage refacturés par l'établissement public foncier après l'acquisition 
du terrain en zone sud par la concession d'aménagement (59 K€ au lieu de 86 K€). 

Les dépenses exceptionnelles resteront stables pour s'établir autour de 150 K€. 
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..,. Les ressources humaines 

Les dispositions de la loi NOTRe prévoient que les collectivités locales doivent 
désormais, à l'occasion de leur DOB, transmettre des informations relatives aux éléments de 
gestion des ressources humaines. 

Cette partie du rapport est donc destinée à remplir ces nouvelles obligations en 
présentant quelques éléments explicatifs concernant la récente évolution des frais de 
personnel et des effectifs. A ces éléments sont ajoutés des rappels concernant les dispositions 
en cours à la Ville de Sélestat relatives au temps de travail et à la rémunération des agents de 
la Ville de Sélestat. Enfin, les hypothèses retenues pour la construction budgétaire en 2019 
sont dressées. 

Une évolution maîtrisée de la dépense de charges de personnel 

L'évolution des frais de personnel reste maîtrisée à la Ville de Sélestat. 

CA Evol. CA Evol. CA Evol. BP Evol. BP Evol. 
EnK€ 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

Budget Principal 11462 -1,6% 10968 -4,3% 10 969 0,0% 10 930 -0,4% 10930 0,0% 

BA Tanzmatten 433 3,0% 415 -4,3% 443 6,8% 415 -6,2% 453 9,1% 

BA Piscine 619 3,4% 626 1,0% 644 2,9% 605 -6,0% 598 -1,2% 

BA Bibliothèque 246 358 

Total Frais de personnel 12 514 -1,2% 12 009 -4,0% 12 056 0,4% 12197 1,2% 12339 1,2% 

Au CA 2015 les frais de personnel s'établissaient au total à 12 514 K€ et connaissaient 
une baisse de 156 K€, soit - 1,2 %. Au CA 2016, ils s'établissaient à 12 009 K€ et connaissaient 
une baisse de 4 % (soit -505 K€). A titre de comparaison, les évolutions moyennes des 
dépenses de personnel du secteur communal au niveau national étaient respectivement de 
+ 1,4 % entre 2014 et 2015, et de O% entre 2015 et 20169• 

Au CA 2017, les dépenses de personnel s'établissaient à 12 056 K€, soit une évolution 
mesurée de + 0,4 %. Les dépenses retracées au Budget principal représentaient 91 % des 
dépenses totales et restent stables. Les dépenses retracées aux Budgets annexes Tanzmatten 
et Piscine des remparts représentaient 9 % des dépenses totales (1 087 K€) et évoluaient à la 
hausse de+ 4,4 % (+ 46 K€). 

Au CA 2018 (chiffres encore provisoires), les frais de personnel s'établiraient, tous 
budgets confondus, à 11 950 K€, soit un repli d'un peu inférieur à 1 %. Les dépenses retracées 
au Budget principal représenteront 89 % des dépenses totales et diminueraient de 2,8 % 
(baisse des dépenses conjuguée à un transfert de dépenses sur le nouveau budget de la 

9 Rapport de l'Observatoire des finances locales- Les finances des collectivités locales en 2017- septembre 2017, 
annexe 2, Jes finances des collectivités locales, p.98. 
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Bibliothèque humaniste). Les dépenses retracées aux Budgets annexes Tanzmatten et Piscine 
des remparts représenteront environ 8,5 % des dépenses totales (1 030 K{) et évolueraient 
respectivement de+ 0,75 % et de -9 % (la principale explication de cette baisse réside dans la 
prise en charge par le Budget Principal du poste du responsable de l'établissement, 
auparavant comptabilisé sous le budget piscine). Les dépenses de personnel de la nouvelle 
bibliothèque humaniste se sont élevées à 266 K{ en 2018, pour 9 mois de fonctionnement. 

Evolution des frais de personnel 
13 500 

13 000 

12 500 

12 000 

11500 

11000 

10 500 

10 000 

9 500 

í 12 514 K€ 
339 K{ 

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 BP 2019 

- Budget Principal 

- BA Bibliothèque 

- BA Tanzmatten 

Total Frais de personnel 

-BA Piscine 

La politique dynamique de ressources humaines mise en œuvre à la Ville porte donc 
ses fruits sur les derniers exercices. En effet, nous constatons une maîtrise de l'évolution de 
ces dépenses depuis 2014. Cette évolution est plutôt remarquable compte tenu des deux 
augmentations du point d'indice de+ 0,6 % au 1er juillet 2016 et au 1er février 2017, mais 
également des premiers impacts liés à la mise en œuvre du protocole PPCR. A l'inverse, on 
note un impact positif du transfert complet de la compétence jeunesse à la ces, ainsi que des 
mutualisations mises en œuvre avec cette même collectivité. 

Après une évolution marquée en 2013 (+6,1 %), en raison de la municipalisation de 
l'Office de la Culture, les dépenses de personnel retracées au Budget principal avaient évolué 
de + 4,6 % en 2014 (+ 515 K€), contre une moyenne de+ 4 % au niveau national la même 
année. Cette augmentation provenait notamment du relèvement du taux de la contribution 
«employeur» due à la CNRACL (passé de 28,85 % à 30,40 % au 1er janvier 2014), de 
l'augmentation des cotisations dues à l'IRCANTEC (de 3,68 % à 3,80 %) et de la revalorisation 
de la grille indiciaire pour les agents des catégories C et B intervenue au 1er février 2014. A 
cela s'ajoutait l'impact d'autres dispositifs qui s'imposent à la Ville (dispositif de 
« déprécarisation » des contractuels, GIPA, réintégration de service, etc. .. ). Au global, sur une 
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progression de 515 K(, 323 K( provenaient de dispositifs et mesures qui s'imposaient à la 
Ville. li est à noter que l'ensemble de ces dispositifs avait également impacté, certes dans une 
moindre mesure, les réalisations 2015. 

Les facteurs explicatifs des évolutions constatées sur les Budgets Annexes sont les 
mêmes. Les marges de manœuvres étant réduites sur les structures concernées, les hausses 
imposées ne peuvent être compensées par la recherche de gains ailleurs. Les évolutions 
constatées en 2016 et en 2017 pour le BA Tanzmatten s'expliquent principalement par 
l'absence d'un agent pour cause de congé parental non remplacé en 2016. 

li avait été annoncé lors des OB 2017 que la Ville maintiendrait ses efforts sur la période 
2017-2020. li s'agit de maîtriser ce poste qui représentera encore une fois 57 % des dépenses 
de gestion au CA 2017. L'enjeu est de taille. li s'agit de faire face à la baisse brutale des 
dotations ainsi qu'au cadrage des dépenses imposé au niveau national, mais également de 
préparer l'avenir et être en mesure d'absorber les éventuelles créations liées aux projets 
structurants mis en œuvre par la municipalité comme l'ouverture de la nouvelle bibliothèque 
humaniste ou encore l'animation du label Ville d'Art et d'Histoire. 

A la lumière des chiffres 2017 et 2018, on constate que la Ville tient ses engagements. 
Pour cela, en 2018, la ville de Sélestat a travaillé à de nouvelles organisations. 

Des évolutions d'organisation impactant favorablement les dépenses de personnel 

La direction des services techniques était dépourvue de responsable et cette vacance 
de poste ne permettait pas une organisation optimum, venant en soutien des chefs de service, 
bénéficiant à la prise de décision et permettant de mettre en place une stratégie pour l'avenir 
des métiers et missions qu'elle regroupait. li a été ainsi décidé de procéder à une 
réorganisation des services en y adjoignant comme objectif complémentaire de favoriser une 
vision plus globale des politiques publiques et des projets concernés par un renforcement des 
interactions et des collaborations. Le choix a ainsi été fait de directions moins nombreuses, 
mais avec un champ d'intervention élargi. Cette réorganisation a également répondu à 
l'objectif de maintien de la dépense de personnel, avec pour l'ensemble de ces raisons, la 
suppression du poste de directeur des services techniques. 

Courant du premier trimestre 2018, la ville a poursuivi l'adaptation de son organisation 
à ses besoins et objectifs en réorganisant l'ensemble de l'administration avec la création de 4 
pôles de compétences, devant répondre à l'exigence fondamentale d'organiser et suivre la 
mise en œuvre du programme politique, tout en relevant les défis d'une optimisation du 
fonctionnement interne, de renforcer la transversalité, un renforcement des responsabilités 
managériales, une rationalisation des moyens et un dépassement collectif des contraintes qui 
pèsent sur la collectivité. 

Dans ce cadre, la ville a fait alors le choix d'entériner la suppression de deux postes de 
directions, au niveau de la culture et au niveau des sports. 
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Ces réorganisations, ont été à contrario accompagnées de création de postes et 
notamment, d'un poste d'ingénieur responsable du cadre de vie et environnement et d'un 
poste de chargé d'études financières et fiscales. Néanmoins, cette nouvelle organisation 
devant prendre le temps de trouver ses repères, ces créations de postes n'ont pas fait à ce 
jour l'objet d'un recrutement. Ceci est un des facteurs (60 000€) qui explique une sous 
exécution budgétaire en 2018. li est à noter que le poste d'ingénieur responsable du cadre de 
vie et environnement sera transformé en poste de technicien responsable du cadre vie en 
2019. 

Les services culturels ont également été fortement impactés par les réorganisations. li 
a été fait le choix notamment de créer un service Action culturelle et artistique. Ce service qui 
a pour vocation d'organiser la diffusion, la médiation, le développement des pratiques 
culturelles que ce soit sous l'angle du spectacle vivant, de l'art contemporain ou des musiques 
actuelles, a conduit à regrouper les fonctions de médiation culturelle. Ainsi, la responsable de 
médiation culturelle auparavant dédiée uniquement à l'art contemporain, assure également 
des missions de médiation aux Tanzmatten sur du spectacle vivant. Au niveau des 
Tanzmatten, la communication de l'établissement est désormais, de manière cohérente, 
assurée par le service communication de la Ville. Ces deux choix ont permis la suppression 
d'une dépense d'un montant de 31 000 euros. 

Par ailleurs, suite à la suppression du poste de direction, le poste d'assistante 
administrative dédié a été également supprimé. Néanmoins, la réorganisation des services a 
permis d'identifier un besoin différend, et ce poste a été réaffecté au bénéfice du service 
festivités et vie associative en fin d'année 2018. Cet ajustement a conduit à un une économie 
de 13 000 euros. 

Le départ en disponibilité d'un agent mis à la disposition de Zone 51 voit également la 
dépense du budget du personnel diminuée de près de 30 000 euros. A noter que la collectivité 
maintient son soutien actif à l'association Zone 51 avec en parallèle à ce départ une 
augmentation similaire de la subvention. 

L'année 2018 a été également l'année d'achèvement des travaux de la Bibliothèque 
Humaniste et donc de son ouverture. L'activité actuelle de ce nouvel équipement de prestige 
a imposé de revoir la répartition des missions, mais a également imposé le renforcement des 
équipes. Cela s'est traduit par des vacations permettant ainsi la réalisation des visites guidées.. 
mais également par des recrutements de postes d'agent chargé d'accueil. A noter également 
que l'ouverture quasi permanente de la Bibliothèque Humaniste demande la présence 
constante de l'équipe sur les lieux tant les fins de semaines que pour certaines soirées. La 
reconnaissance de ces contraintes a été établie par la mise en œuvre de l'indemnité pour 
travail dominical et jour férié régulier. Au global, Le coût supplémentaire que l'établissement 
a représenté pour la Ville entre 2017 et 2018 s'élève à 93 800 €. 

En 2018, les missions de sécurité et de tranquillité publique ont également évolué. 
C'est pourquoi les équipes qui se consacrent à la sécurité ont vu des changements, à moyens 
constants, avec le passage à un travail de journée des agents de vidéo protection venant ainsi 
renforcer le travail des policiers municipaux sur le terrain. On note également l'évolution d'un 

31 



agent ASVP en policier municipal. Enfin, un départ à la retraite n'a pas été remplacé en cours 
d'année 2017, ni tout au long de l'année 2018 (-20 000 euros comparativement à 2017). 

LeGVT 

La vie d'une collectivité est également faite de départs, mutation et recrutements. 
L'arrivée de personnes en début de carrière ainsi que quelques départs ont permis à la 
collectivité de conserver son activité tout en faisant une économie de 40 000 euros (apprentis, 
vaguemestre, rémunération moins élevée). 

La collectivité n'a pas eu, en 2018, à organiser d'autres élections que celles des 
représentants du personnel. Ces dernières sont sans coût pour la collectivité, là où en 2017 
nous avons dû réaliser l'organisation des élections présidentielle et sénatoriale pour un 
surcoût de 12 000 euros. 

Comme chaque année, la collectivité investit pour son personnel. C'est pourquoi en 
2018 les avancements d'échelon ont pu bénéficier à 112 agents pour une dépense totale de 
61 000 €.Pour aller au-delà de l'avancement d'échelon des avancements de grade et des 
promotions ont été réalisés pour 30 agents représentant une dépense supplémentaire de plus 
de 10 000 euros. A noter également que les promotions de 2017 ont un coût de 16 000 euros 
en année pleine en 2018. 

Les Mesures exogènes 

Pour 2018, le budget de la collectivité a pu bénéficier d'une pause dans les mesures 
exogènes imposées par l'Etat. En effet, contrairement à 2017, année durant laquelle des 
mesures d'augmentation du point d'indice ou de revalorisation des carrières étaient venues 
alourdir considérablement la dépense de personnel de plus de 231 K€, l'année 2018 a vu le 
report du dispositif du parcours professionnel carrière et rémunération (PPCR) évitant une 
dépense de plus de 56 000 euros. Néanmoins cette dépense est désormais inscrite au budget 
2019, la reprise du PPCR ayant été confirmée. 

Les effectifs 

300 postes étaient occupés en fin d'année 2018 contre 304 postes à fin 2017. li s'agit d'un 
maintien global des effectifs malgré une très légère augmentation due aux recrutements 
nécessaires pour l'ouverture de la Bibliothèque Humaniste. 
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La Structure des effectifs 

Le dernier bilan social de la ville et du CCAS réalisé au cours de l'année 2018 portant sur les 
effectifs présents au 31/12/2017 nous indiquent une répartition femmes -hommes dans la 
continuité de 2015 avec 52,30% d'emplois permanents occupés par des femmes contre 
47, 7 % par des hommes. Le bilan social a démontré la bonne qualification et stabilité des 
agents de la ville. En effet, la moyenne nationale pour les communes indiquent un taux de 
22% de contractuels pour seulement 13% pour la ville de Sélestat. La ville investit durablement 
au profit de ses compétences internes. De plus, nous avons pu noter, toujours 
comparativement aux moyennes nationales de la fonction publique territoriale en France, 
une plus faible proportion d'agents de catégorie C en faveur d'une plus forte proportion 
d'agents relevant de la catégorie B. La ville joue également pleinement son rôle dans l'emploi 
des personnes en situation de handicap avec un taux d'emploi à près de 9% là où l'obligation 
est de 6% et la moyenne nationale à 4.3%. 

Les départs à la retraite 

7 départs effectifs à la retraite sont intervenus en cours d'année 2018. 

2 départs à la retraite sont pour l'instant confirmés pour 2019 sur 10 agents ayant atteint l'âge 
légal de départ à la retraite. 

Le temps de travail 

Au 31 décembre 2017, la collectivité comptabilisait 93.8 % d'agents à temps complet. 10% des 
effectifs de la collectivité ont fait le choix d'un travail à temps partiel 80 ou 90%. li s'agit 
uniquement de femmes et pour des raisons familiales. 

Le temps de travail complet est à 1607 heures en France. li est réduit à 1 593 heures en Alsace. 
li s'établit à 1 589 heures à Sélestat. A cette durée, il est enlevé les« journées du maire», soit 
1,5 jours par an, ainsi que d'éventuelles journées obtenues en fonction de l'ancienneté, à la 
Ville. Enfin, il y a également les jours de fractionnement (2 jours par an au maximum obtenus 
lorsque les agents prennent des congés annuels en dehors de la période du 01 mai au 31 
octobre). 

Les éléments de rémunérations 

La dépense de personnel se répartit selon les principaux secteurs suivants (97, 71 %) : 

./ 83,24 % en traitement indiciaire 

33 



./ 6,53 % consacrée au régime indemnitaire des agents 

./ 0,73 % au titre des différentes NBI 

./ 0,85 % au titre des heures supplémentaires 

./ O, 73 % au titre des astreintes 

./ 0,80 % au titre de la gratification annuelle 

./ 4,83 % au titre de la prime de service public 

Nous retrouvons également les autres éléments de rémunération suivants: 

./ 1,39 % au titre de la participation mutuelle/prévoyance 

./ O, 78 % au titre du SFT 

./ 0,12 % au titre des autres indemnités (Remb. titre transport, ind. 
Véhicule, ind. Petit équipement) 

Les perspectives 2019 

Le budget Ville proposé pour 2019 s'élève donc à 10 930 K€. 

Comme chaque année, une enveloppe sera prévue pour faire face à des besoins de 
remplacements. li s'agit principalement de besoins liés à des arrêts maladie ou des départ à 
la retraite. Ainsi, plus de 235 K€ sont provisionnés pour 2019. A noter que 112 K€ sont déjà 
engagés sur des situations connues (longue maladie). En plus de ces 112 000 euros, la 
répartition des provisions de remplacements est la suivante pour 2019 : 

Métier Catégorie Durée Coût en { 
Agent administratif e 6 mois 14000 
Agent technique polyvalent e 12 mois 29 000 
Agent d'entretien (écoles et bâtiments) e 22 mois 44000 
Responsable des sports A 4mois 19 500 
ATSEM e 6 mois 16 500 
Total 123 000 

Les agents de la ville de Sélestat peuvent également solliciter des validations de 
service. li s'agit des périodes de travail réalisées en tant que contractuels qui sont prises en 
compte au titre de la retraite du régime des fonctionnaires. Ces demandes de validation de 
service ont un coût pour la collectivité et il a été provisionné 33 K€ pour cette thématique. 
Pour mémoire il a été dépensé, en 2018, 12 K€ auxquels s'ajoute un montant identique en 
cours de validation. 

L'enveloppe annuelle liée aux saisonniers et aux emplois du corso est prévue à hauteur 
de 111 K€ (stable par rapport à 2018). 

Une enveloppe de 60 K€ est également prévue pour le recrutement en cours d'année 
des postes de responsable du cadre de vie et de chargé d'études et de chargé d'études 
financières et fiscales. 
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Seulement deux départs à la retraite sont confirmés pour l'instant en 2019. li envisagé 
un départ avec un remplacement par un profil de début de carrière devant permettre un gain 
de 15 K{. 

Comme chaque année, les mesures liées à la carrière impacteront significativement le 
budget, avec, tous budgets confondus les montants prévisionnels suivants : 

Action Coût en { 
Avancements d'échelon 68 300 
Avancement de grade et promotions 22 300 
PPCR 55 400 
Total 146 000 

BUDGET ANNEXE TANZMATTEN 

Les prévisions de dépenses pour 2019 sont estimées à 453 K{. 

Cette prévision s'explique par la prise en compte de l'intégration d'un agent chargé de 
la médiation culturelle sur le budget des Tanzmatten et auparavant comptabilisé sous le 
budget principal. 

Les montants supplémentaires liés au déroulement de la carrière des agents seraient : 

Action Coût{ 
Avancements d'échelon 1200 
Avancement de grade et promotions 1600 
PPCR 170 

BUDGET ANNEXE PISCINE DES REMPARTS 

Les prévisions de dépenses 2019 sont estimées à hauteur de 598 K{ (-1,2 %). 

Cette prévision tient compte du transfert de la dépense liée au responsable de 
l'équipement sur le budget ville sur l'ensemble de l'année 2019. 

A noter également la suppression en 2018 d'un poste de maitre-nageur sauveteur et 
le recrutement d'un agent technique polyvalent (estimation de 6 K{ euros d'économies 
annuelles). li est également inscrit un montant de 2,2 K{ pour le recrutement d'un saisonnier. 

L'impact prévisible de la carrière des agents est le suivant: 

Action Coût en { 
Avancements d'échelon 1000 
Avancement de grade et promotions 440 
PPCR 240 
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BUDGET ANNEXE BIBLIOTHEQUE HUMANISTE 

Les prévisions de dépenses pour 2019 sont estimées à hauteur de 358 K€. Le budget 
2019 prendra en compte l'inscription des crédits nécessaires au financement de deux postes 
de saisonniers (7 mois au total) et au financement d'un vacataire sur un week-end sur de afin 
de pouvoir faire face aux visites et groupes actuellement prévus pour 2019. 

De plus, 6, 5 K€ ont été provisionnés pour faire face à des remplacements en cas de nécessité. 

L'impact de la carrière des agents est estimé comme suit : 

Action . -· Coût en€ 
Avancements d'échelon 1000 
Avancement de grade et promotions 600 
PPCR 200 

~ Les recettes réelles de fonctionnement 

Les recettes de gestion progresseront d'un peu plus de 2 % de budget à budget, soit 
+ 500 K€ (dont+ 50 K€ liés à Sélest' Art). Les principales évolutions seront : 

• Le chapitre relatif au produit de la fiscalité évoluerait de Budget à Budget de 
+ 2,6 %, soit + 430 K€. Le produit issu de la fiscalité directe locale 
progresserait de 410 K€ de Budget à Budget pour atteindre 12 130 K€. 
L'hypothèse retenue d'évolution des bases est de+ 2 %, prenant en compte 
la revalorisation forfaitaire des bases pour 2019. Pour mémoire, le dispositif 
de revalorisation des valeurs locatives qui s'effectuait par amendement 
pendant l'examen de la loi de finances a été modifié. A compter de 2018, la 
revalorisation est désormais égale au taux de variation entre novembre de 
N-2 et novembre de N-1 de l'indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH). Ce dernier a connu un taux de variation, entre novembre 2017 et 
novembre 2018 de+ 1,9%. 

• Le chapitre dotations et participations reçues se porterait à 4 300 K€ et 
évoluerait de - 2 ,4 % (- 105 K€). 

• Les produits des services progresseraient de + 14 % (1 650 K€; 
+ 210 K€). On retrouvera une augmentation significative des frais refacturés 
aux budgets annexes et à la CCS, mais également l'inscription de nouvelles 
recettes liée à l'ouverture de l'aire d'accueil pour Camping-cars, ou encore 
les recettes attendues liées aux actions entreprises pour valoriser les 
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linéaires boisés sur le banc communal dans le cadre de !'Appel à 
Manifestation d'intérêt« Dynamelio ». 

• Les autres produits de gestion courante évolueraient à la hausse de+ 3,4 % 
(760K€; + 25 K{), notamment sous l'effet de la progression du produit issu 
des loyers. 

Le chapitre enregistrant les recettes financières redeviendra modeste pour s'établir à 
41 K€. Ce dernier avait fait un bon avec le versement de dividende de I' AIS en 2018 
(+ 1130 K{). Les recettes exceptionnelles diminueront sensiblement (- 1 815 K€) pour s'établir 
autour de 260 K{ (2 075 K{ en 2018 dont 2 000 K{ au titre des aliénations). La prévision 
d'aliénation se portera à 250 K€. 

Au global, sous l'effet de la baisse importante des recettes financières et 
exceptionnelles, les recettes réelles de fonctionnement diminueront de manière significative, 
avec une évolution de l'ordre de -9,5 % de budget à budget pour s'établir autour de 
23 950 K{. 
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b. Des niveaux d'épargnes préservés et des ratios de solvabilité conformes 
aux engagements pris 

Les différents mouvements exposés précédemment devraient conduire à une légère 
amélioration du cycle de gestion avec une évolution des dépenses un peu moins importante 
que celle des recettes de budget à budget. Aussi, l'épargne de gestion progresserait de 4 % 
par rapport au Budget 2018 pour s'établir autour de 3 500 K€. La CAF évoluerait de manière 
défavorable avec une baisse de 47 %. Cette évolution est cependant à nuancer car elle 
provient de l'effondrement des recettes exceptionnelles (Aliénation et versement de 
dividendes AIS en 2018). Aussi, la CAF courante s'établirait à un niveau tout à fait convenable 
autour de 3 025 K€ (contre 2 860 K€ au BP 2018). 

.,.. Recettes de gestion 

Dépenses de Gestion 

.,.. Epargne de gestion 

Résultat financier 

Résultat exceptionnel 

Capacité d'autofinancement courante (g) 
= (f)-(e) - versement AIS au BP 2018 

CAF Nette du remboursement des 
emprunts 

BP 2018 OB 2019 Ecart OB à Evolution 
BP OB à BP 

23 163 23 660 497 2,1% 

19 772 20 145 373 1,9% 

3 391 3 515 124 4% 

599 -490 -1 089 

1 922 11 O -1812 -94,3% 

5 912 3135 -2 777 -47% 

2 860 3 025 165 6% 
............... - .............. ......... _, .................... __ ,_, ......... ,_ ... _,_ ................... _., .................. . .... ---·---·--··- .. ---·-··-·-··-· ......... ,,_,, ___ 

5 052 2 365 -2 687 -53% 

CAF courante Nette du remboursement 
des emprunts 2 110 2 255 145 7% 

.,.Taux de CAF 22% 13% -41% 

Encours de dette / RRF 

Encours de dette/ Habitant au 01-01-N 

47% 53% 6% 12,8% 

679€ 652€ -27 € -4% 

.,.. Capacité de désendettement 2,1 4,0 1,9 90% 

Capacité de désendettement hors résultat 
exceptionnel, y compris versement 
dividende en 2018 

4,3 4, 1 -0,2 -5% 

c. Une maîtrise de l'endettement 

Le désendettement de la Ville se poursuivra avec une inscription d'emprunt à hauteur 
de 650 K€. En effet, dans le même temps, la Ville devrait rembourser 780 K€ d'encours de 
dette ce qui conduira à un désendettement net sur l'exercice de 130 K€. 
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d. Une marge nette d'investissement importante 

Au vu de ces éléments, la marge de financement prévisionnelle demeurera importante 
et devrait se situer autour de 4,6 M€. Au total, 7,1 M€ d'investissement devraient être inscrits 
en 2019, dont 5,3M€ inscrits dès le budget primitif et 1,8 M€ qui seront financés après reprise 
de l'excédent au budget supplémentaire 2019 (au mois de mai 2019). 

V. Programmation pluriannuelle des investissements 

a. Eléments de programme 2019 

Comme cela a été vu précédemment, les investissements nouveaux et ceux liés à la 
poursuite des grands projets engagés devraient se situer autour de 7,1 M€ en 2019. 

L'enveloppe d'équipement 2019 comprendra notamment les projets suivants (non 
exhaustif): 

• Urbanisme, habitat, voirie et environnement : 

1 300 K€ prévus pour le réaménagement du quartier gare (Aménagement Est); 

340 K€ (+ 111 K€ en fonctionnement) pour la poursuite de l'Opération Programmée 
d' Amélioration de l'Habitat et la mise en œuvre de la nouvelle politique patrimoniale; 

• Education, jeunesse et sport : 

400 K€ qui seront affectés au projet de requalification des infrastructures du secteur 
Charlemagne (site Koeberlé et ESPE) ; 

120 K€ pour lancer le remplacement des fenêtres à l'école Fröbel (projet total évalué 
à 320 K€); 

- 540 K€ pour l'installation d'une surface de jeux d'eaux extérieurs à la piscine (projet 
global de 800 K€, financés en partie par redéploiement des crédits inscrits au budget 
pour l'espace restauration, soit 260 K€) 
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• Culture, tourisme et animation : 

50 K€ supplémentaires pour la réfection de la dernière façade de la cours des 
Prélats (Façade rue de l'Eglise) avec un projet au global qui se chiffre à 300 K€; 

300 K€ consacrés aux églises (crédits qui seront inscrits au Budget Supplémentaire de 
la Ville 2019) ; 

• Service public, solidarité, sécurité, Autres : 

50 K€ supplémentaires pour le projet de Maison des Ainés (pour un projet total de 
300 K€).; 

150 K€ de provision de travaux pour la rénovation énergétique du patrimoine, dans le 
cadre de I' Appel à Manifestation d'intérêt. Cette enveloppe sera fléchée après 
réalisation des études. 

b. Eléments de programmation pluriannuels 

Etat en annexe 

Sont prévus et retracés dans ce document de programmation, les inscriptions budgétaires 
relatives aux projets majeurs tels que la Bibliothèque Humaniste, la requalification du centre 
ville, les travaux sur les églises, le réaménagement du quartier Gare. li n'en reste pas moins 
que les montants et les intitulés restent indicatifs et qu'ils seront amenés à évoluer dans le 
temps. Par ailleurs, il est rappelé que les montants correspondent aux inscriptions budgétaires 
en dépense (crédits à inscrire) et en recettes (colonne sub). li ne s'agit donc pas de la charge 
résiduelle, le FCTVA n'étant pas pris en compte. Pour des raisons de présentation, le tableau 
est présenté en annexe du présent rapport (Annexe nº2). 
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VI. La dette 

a. La situation de la dette au 1er janvier 2019 

Le montant de la dette communale s'établira au 1er janvier 2019 à 12 756 K€ contre 
13 179 K€ au 1er janvier 2018, soit une baisse de 423 K€. Hors reprise au budget principal de 
la dette de l'ancien budget annexe de l'eau (qui constitue en réalité une dette du SDEA, 
remboursé par ce dernier}, l'encours de dette propre à la Ville est de 12 440 K€ et connait 
une baisse de 739 K€ en 2018. 

Au global, l'endettement par habitant, y compris la dette eau, est de 657 € (Population 
lnsee de 2019, soit 19 422 hbts). A titre de comparaison, l'endettement moyen par habitant 
pour les communes de plus de 10 000 hbts appartenant à un groupement fiscalisé (4 taxes) 
était de 1 000 € à la fin de l'exercice 2017. Cela témoigne pour la Ville d'un endettement 
maîtrisé et adapté à ses capacités financières. 

La structure de la dette fait apparaître 7 lignes d'emprunts avec une répartition 
équilibrée entre un encours de dette sécurisé à taux fixe (66 % de l'encours total) et une dette 
à taux variable (16,7 % de l'encours total) permettant à la ville de profiter de taux de marchés 
historiquement bas (Taux à O % actuellement). Enfin, la dette comporte un emprunt dit 
structuré, représentant 17,3 % de l'encours. Le taux de ce prêt qui avait été cristallisé à 4,37% 
pour les échéances 2011, 2012 et 2013, est depuis 2014 celui prévu au contrat, soit un taux 
de 3,55 %. Les anticipations de marché actuelles sont favorables à la Ville et écartent pour 
l'instant, tout risque d'activation de la formule structurée. Pour rappel, s'agissant d'un produit 
de pente, le risque de taux se concrétise lorsque l'écart entre les taux longs (CMS 30 ans) et 
les taux courts (CMS 1 an) est égal ou inférieur à 0,30 points de% (30 points de base). Or, cet 
écart oscille depuis 2014 entre 1 et 1,50 points de % (100 et 150 points de base). 

Stock au 31/12/2018 Taux Fixes Taux Variables Taux Structurés Total 

Encours 8 420 K€ 2 126 K€ 2 209 K€ 12 756 K€ 

Pourcentage de l'encours 66,0% 16,7% 17,3% 100% 

Nombre d'emprunts 5 2 1 8 

Taux Moyen 4,7% 0,00 3,6 3,6 

b. La stratégie 

La Ville s'est à nouveau désendettée en 2018. Au total depuis l'exercice 2014, le 
désendettement atteint 3 700 K€. Cet effort conséquent fait partie intégrante d'une stratégie 
d'ensemble visant à garantir le niveau des ratios de solvabilité dans un contexte financier 
dégradé, et de reconstituer des marges d'emprunts pour la suite. Cette stratégie sera 
poursuivie en 2019 avec un recours à l'emprunt modéré qui permettra une nouvelle fois de 
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se désendetter. li est en effet prévu de mobiliser 650 K€ contre un remboursement total de 
780 K€. En 2020, le recours à l'emprunt restera strictement encadré par les objectifs de 
gestion énoncés lors des OB 2014. li s'agit de trouver un équilibre entre un endettement 
adapté aux capacités financières de la Ville et la capacité à mobiliser de l'emprunt dans de 
bonnes conditions afin d'investir pour Sélestat. Aussi, en l'état actuel de la prospective 
financière, le recours à l'emprunt devrait se situer autour de 1500 K€ annuels à partir de 2020. 
Cela correspondra à un endettement modéré se situant entre 500 K€ et 600 K€ par an suivant 
le rythme de remboursement. 

Tableau Prévisionnel en K( 
Odle par Hab 

Exercice 
Dette en capital 

Tirage 
Amortlssem 

Intérêts Annuité 
Dette en capital Endettement au 1er Jan11/er 

au 1er Janvier ent au 31 Décembre net annuel (Pop Inselt 
/gJbi_ 

2014 16174 o 731 549 1280 15443 -731 826€ 
2015 15443 o 761 519 1281 14 681 -761 780€ 
2016 14 681 o 791 500 1291 13890 -791 745€ 
2017 13 888. o 710 481 1190 13179 -710 698< 
2018 13507 o 710 480 1231 12 756 -751 690€ 
2019 12 756 650 788 471 1259 12 619 -138 657€ 
2020 12 619 1500 895 495 1390 13224 605 650€ 
2021 13 224 1500 990 508 1498 13 734 510 681€ 

Cette stratégie devrait permettre de conserver de bons ratios de solvabilité avec une 
capacité de désendettement qui n'excédera pas 7 ans, même en cas de mauvaises nouvelles 
(exprime en nombre d'années le temps nécessaire au remboursement intégral de la dette en 
y affectant la totalité de l'épargne brute}, de maîtriser les frais financiers, tout en préservant 
des marges de manœuvre pour l'avenir grâce à un endettement raisonnable (encours 
prévisible autour de 15 M€ et 750 €/habitants). 

Evolution prévisionnelle de la dette 
17 000 
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- Dette en capital au 1er Janvier 

- Dette par Hab au 1er janvier (Pop lnsee 01/01/N) 

c. Le litige opposant la Ville à la banque Dexia 

Le jugement de l'affaire en appel devrait intervenir courant 2019. 
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VI l. Les Budgets Annexes 

Le budget de la Ville comportera 5 budgets annexes en 2018. li est à noter que le Budget 
Annexe de l'Eau a été clôturé au 31/12/2017 suite au transfert de la compétence eau au SDEA 
au 01/01/2018. A contrario, un budget annexe Bibliothèque a été créé en 2018. Cette partie 
de la note présente les orientations essentielles pour 2019 de ces budgets. 

a. PISCINE DES REMPARTS 

Le budget global de l'équipement resterait stable pour s'établir autour de 1 050 K€, 
comme en 2018. Son financement sera assuré à 37 % par des recettes propres et à 63 % 
par une contribution d'équilibre du budget principal. 

La participation de la Ville progressera de+ 1,8 % pour s'établir à 655 K€ (stable au BP 
2018 ; + 6,2 % au BP 2017, soit+ 37 K€ ; - 4,4 % au BP 2016, soit -28 K€). 

Les principales caractéristiques envisagées pour ce budget sont présentées ci-après : 

• Volume des dépenses réelles de fonctionnement : 1 010 K€, -0,4 % ; 

• Crédits d'équipement: 20 K€, dont 10 K€ pour l'achat de matériel pour le site (auto 
laveuse, transat, matériel d'animation, etc ... ) et 10 K€ pour l'acquisition d'élément 
pour des installations techniques (sonde, pompe doseuse et de circulation, etc ... ) 

• Volume des recettes d'exploitation hors subvention d'équilibre 
371 K€ (- 15 K€). Ces dernières sont réajustées à la baisse pour tenir compte des 
réalisations antérieures. 

b. BUDGET ANNEXE TANZMATTEN 

Le budget global 2019 est évalué à 1195 K€ (1146 K€€ en 2018). Son financement 
serait assuré à 47 % (556 K€) par des recettes propres et à 53 % (639 K€) par une 
contribution d'équilibre du budget principal. 

• Volume des dépenses réelles de fonctionnement : 1144 K€ (+ 4,4 %} ; 

• Achat de spectacles : 292 K€ (+ 15, 7 K€) ; 

• Recettes spectacles : 265 K€ (+5 K€) ; 

• Crédits d'équipement: 25 K{ (25 K€ en 2018); 
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c. BUDGET ANNEXE« FORÊTS» 

Le volume du budget« Forêts» s'établirait à 910 K€ en 2019 (825 K€ en 2018, 790 K€ 
en 2017, 695 K€ en 2016, 681 K€ en 2015, 732 K€ en 2014). li repartirait donc pour une 
troisième année consécutive à la hausse. L'évolution tient compte du programme de 
coupes et travaux approuvé lors du CM du 30 octobre 2018. Le produit des coupes 
progresse de budget à budget de manière importante, passant de 641 K€ à 735 K€. Le 
produit de la chasse restera stable (90 K€). Les versements au SIVU s'établiraient à 317 K€ 
(272 K€ au BP 2018). 

Enfin, 30 K€ seront inscrits en investissement afin de pourvoir faire face à 
d'éventuelles interventions, notamment sur les maisons forestières. 

d. BUDGET ANNEXE« BIBLIOTHEQUE» 

Le volume de ce nouveau Budget s'établira pour la première année complète 
d'exploitation à 1 020 K€. La subvention d'équilibre devrait s'établir autour de 615 K€, 
soit 60 % du volume total des dépenses. Les recettes propres couvriraient donc 40 % du 
coût du financement de l'établissement, ce qui est au-dessus des prévisions. 

Les inscriptions resteront prudentes dans un premier temps. En effet, l'ouverture de 
ce nouvel établissement a été préparée dans un esprit de responsabilité mais également 
avec l'ambition de réussir I' ouverture. Les objectifs qui seront retranscrits dans le budget 
seront donc à nouveaux réalistes, atteignables et soutenables financièrement, tout en 
permettant l'exploitation de l'établissement dans de bonnes conditions. Ainsi, l'objectif de 
fréquentation restera fixé à 40 000 visiteurs pour la construction budgétaire 2019. Bien 
entendu, la Ville sera attentive pour faire évoluer, si nécessaire, le budget en fonction de 
l'exploitation du bâtiment en condition réelle et en fonction de la fréquentation réelle. 

En 2018, les objectifs ont été atteints. En effet, la fréquentation a été au rendez 
vous pour la saison inaugurale et les recettes ont été dynamiques, avec au total de juin à 
décembre: 

./ 37 049 visiteurs 

./ 132 K€ de recettes de billetteries (contre 80 K€ prévus au BP) 

./ 71 K€ de recettes boutiques (contre 40 K€ prévus initialement au BP) 

e. BUDGET ANNEXE« CIMETIERE» 

Le budget global 2019 devrait se situer autour de 28 K€, avec environ 25 K€ en 
fonctionnement et 3 K€ en investissement (provision). 
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ANNEXES 

Etat prévisionnel des effectifs au 01/01/2019 

Tableau programmation pluriannuelle des investissements 
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IV-ANNEXES IV 
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION 
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 

Cl 

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES EMPLOIS BUDGET AIRES (3) 
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

(2) BUDGETAIRES EN ETPT (4) 

EMPLOIS EMPLOIS 
PERMANENTS PERMANENTS TOTAL AGENTS AGENTS NON TOTAL A TEMPS A TEMPS NON TITULAIRES TITULAIRES 
COMPLET COMPLET 

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,50 - 0,50 0,50 - 0,50 
Directeur Général des Services A 0,50 0,50 0,50 0,50 
Directeur Général adjoint des services 
Directeur Général des services techniques - 
Emplois crées au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53 

FILIERE ADMINISTRATIVE tb) 79 2,60 81,60 72,30 6,00 78,30 
Directeur Territorial A - - - 
Attaché hors classe A 1 1,00 1,00 1,00 
Attaché Principal A 3 3,00 2,90 - 2,90 
Attaché A 7 - 7,00 5,90 1,00 6,90 
Rédacteur Principal de I ère classe B 8 8,00 7,90 - 7,90 
Rédacteur Principal de 2ème classe B 7 7,00 6,70 - 6,70 
Rédacteur B li 11,00 9,70 1,00 10,70 
Adjoint Adm.Ppal de !ère classe c 12 12,00 11,30 11,30 
Adjoint Adm. Ppal de 2ème classe c 19 2,10 21,10 19,40 19,40 
Agent Administratif c 11 0,50 11,50 7,50 4,00 11,50 

FILIERE TECHNIQUE fe) 132 9,50 141,50 123,70 16,70 140,40 
Ingénieur Principal A 5 - 5,00 5,00 5,00 
Ingénieur A 2 2,00 2,00 - 2,00 
Technicien Principal de lère classe B 2 - 2,00 2,00 - 2,00 
Technicien Principal de 2ème classe B 8 8,00 6,80 1,00 7,80 
Technicien B 4 4,00 2,00 2,00 4,00 
Agent de Maîtrise Principal c 12 12,00 12,00 - 12,00 
Agent de Maîtrise c 3 . 3,00 2,00 1,00 3,00 
Agent Technique Principal de lère classe c 25 - 25,00 25,00 - 25,00 
Agent Technique Principal de 2ème classe c 28 4,60 32,60 32,40 - 32,40 
Agent Technique c 43 4,90 47,90 34,50 12,70 47,20 

FILIERE SOCIALE (d) 22 1,50 23,50 20,50 2,00 22,50 
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Pp! I ère c c 8 - 8 7,90 7,90 
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Ppl 2e cl. c 14 1,50 15,50 12,60 2,00 14,60 

FILIERE MEDICO-SOCIALE fe) . . . . - - 
. 

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE ff) - . - . . . 

- 
FILIERE SPORTIVE fe:) 13 - 13,00 12,00 1,00 13,00 

Conseiller Ppl des Activités Physiques & Sportives A - - 
Conseiller des Activités Physiques & Sportives A - . - 
Educateur des APS Principal de I ère classe B 5 5,00 5,00 5,00 
Educateur des APS Principal de 2ème classe B 4 4,00 4,00 4,00 
Educateur des APS B 4 4,00 3,00 1,00 4,00 

FILIERE CULTURELLE fh) 13 . 13,00 9,80 3,00 12,80 
Conservateur de Bibliothèque en Chef A . - - - 
Conservateur de bibliothèque I ère Classe A - - - - 
Conservateur de Bibliothèque 2e classe A - . . - 
Bibliothécaire A I - 1,00 1,00 . 1,00 
Attaché de conservation du Patrimoine A 2 2,00 2,00 - 2,00 
Assistant de conservation Principal de 2e classe B I 1,00 1,00 1,00 
Assistant de conservation B 2 2,00 2,00 - 2,00 
Adjoint du Patrimoine Principal de I ère classe c I 1,00 1,00 1,00 
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe c 2 2,00 1,80 1,80 
Adjoint du Patrimoine de I ère classe c - 
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe c 4 4,00 1,00 3,00 4,00 

FILIERE ANIMATION (i) - . . . . . 

Animateur principal de 2ème classe B - - 
Animateur B - . - - 
Adjoint d'Animation de l ère classe c - . . - 
Adjoint d'Animation de 2ème classe c . . - - 

Cl.1- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 



GRADES OU EMPLOIS (I) CATEGORIES EMPLOIS BUDGETAIRES (3) 
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

(2) BUDGETAIRES EN ETPT (4) 

EMPLOIS EMPLOIS 
PERMANENTS PERMANENTS TOTAL AGENTS AGENTS NON TOTAL A TEMPS A TEMPS NON TITULAIRES TITULAIRES 
COMPLET COMPLET 

FILIERE POLICE U) 7 - 7,00 7,00 - 7,00 

Chef de See de Police Municipal Ppl de I ère cl. B I - 1,00 1,00 1,00 
Chef de See de Police Municipal Ppl de 2ème cl. B - - - 
Chef de See de Police Municipale B - - - 
Brigadier Chef Principal c 4 4,00 4,00 4,00 
Gardien-Brigadier c I 1,00 1,00 1,00 
Garde-Champêtre chef principal c I 1,00 1,00 - 1,00 

EMPLOIS NON CITES (k) /5) 17 - 17,00 - 16,00 16,00 
- - - 

Emplois contractuels : 
Directeur de Cabinet A - - - - 
Directeur des Ressources Humaines A 1 - 1,00 1,00 1,00 
Directeur du Pôle Gestion et développement A I - 1,00 - 1,00 1,00 
de l'espace public 
Directeur des Tanzmatten A 1 1,00 1,00 1,00 
Régisseur pour les Tanzmatten B 1 1,00 1,00 1,00 
Technicien Informatique B - - - - 
Chargé de mission prévention, sécurité, tranquillité A 1 - l,00 1,00 1,00 
Gérant du Camping Municipal c - - - 
Gérant Adjoint du Camping Municipal c - - - - 
Directeur de l'Education, de la Jeunesse et des A - - - 
Sports 
Chargé de mission pour le projet scientifique et A - - - - 
culturel de la Bibliothèque Humaniste 
Chargé de mission valorisation et animation du A - - 
patrimoine 
Directeur des Finances et Adjoint au DGS A 1 1,00 - 1,00 1,00 
Directeur des Finances 

PERSONNEL DONT LA MENTION N'EST PAS PREVUE AU PLAN DES EFFECTIFS 
Personnel horaire I 2 - 2,00 - 1,00 l,00 
Personnel "Contrat accompagnement dans l'emploi" - - - 
Emplois d'avenir - - 
Aoorenti 9 - 9,00 9,00 9,00 

TOTAL GENERAL 283,50 13,60 297,10 245,80 44,70 290,50 (a+b+c+d+e+f+e+h+i+i+k) - 

Pour mémoire Situation au OJ/OJI N-1 - 287,50 13,01 300,51 248,42 46,26 294,68 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à Ja circulaire n• NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. 
(2) Catégories : A, Bou C. 
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les empl01s à temps non complet sont comptabilisés à haute(lr de la quotité de 
travail prévue par la déhbérauon créant l'emploi 
(41 tqu1valent temps plein annuel lrava1llé (tìPT). Le décompte eu propa1t10nnel à reenen ë des agents, mewrée par leur eccrnë de temps de travail et par leur période d'activité wr raneëe . 
ETPT" Effectifs physiques • quotilé de lemps de travail • période d'acucu ë dans l'année 

Exernple : un agent il temps plein (quotité de travail a 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps parliel, à 80% (quotité de travail" 80% ) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; 
un agent à temps partiel, à 80% {quotité de travail a 80% ) présent la mciué ee l'année (eJC: COD de 6 mois, recrutement à mi-année),correspond à 0,4 ETPT (0,8 • 6/12). 

(5) Par eJCemple: empl01s dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'empl01 eJCistant, • emplois spécifiques• régis par l'article 139 ter de la 101 nº84-53 du 26 janvier 1984 etc. 
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