
NOTE 
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

 
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (loi « NOTRe ») a modifié l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités 
territoriales pour instituer de nouvelles obligations relatives à la présentation et l’élaboration 
des budgets locaux. 
 
Dans les communes de plus de 3500 habitants, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette doit 
être produit et débattu, au cours d’une séance du Conseil municipal, dans les deux mois 
précédant l’examen et le vote du budget primitif. 
 
En outre, les communes de plus de 10 000 habitants doivent compléter le rapport en question 
par une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses de personnel et des 
effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
Enfin, ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et au 
Président de l’intercommunalité. 
 
Le débat d’orientation budgétaire vise donc à permettre à l’assemblée délibérante : 
 

- d’être informée de l’évolution de la situation financière de la collectivité ; 
- de débattre et voter les orientations budgétaires et des engagements pluriannuels 

qui préfigureront les priorités du prochain budget. 

 
1.            Les perspectives internationales et nationales pour 2019  
 
Le Fonds Monétaire International (FMI) prévoit un ralentissement de la croissance mondiale 
à l’horizon 2020. En effet, il prévoit une croissance mondiale de 3,9% en 2019 et de 3,8% en 
2020. Ces prévisions se justifient par plusieurs facteurs : 

- les pays émergents souffrent de la politique économique américaine avec une 
réforme fiscale très avantageuse pour les entreprises poussant les investisseurs à 
rapatrier leurs capitaux aux Etats-Unis ; 

- la politique de la banque centrale des Etats-Unis (FED), et la normalisation de la 
politique monétaire ont permis une amélioration des rendements des taux 
américains, 

- la guerre commerciale pénalise les pays émergents mais également l’économie 
mondiale avec un ralentissement  des échanges et donc de la croissance. 

 
Contrairement à l’Europe, les Etats-Unis sont sortis de la crise financière il y a quasiment 10 
ans. Ainsi, la politique monétaire menée par la FED, diverge de celle menée en Europe. Après 
quasiment 10 ans de croissance, l’économie américaine a commencé à montrer quelques 
signes d’essoufflement en début d’année 2018. Le Président américain, souhaitant afficher un 
niveau de croissance robuste, a décidé d’appliquer d’importants allégements fiscaux visant à 
relancer la croissance. 



 
Depuis le début d’année 2018, l’économie européenne souffre des tensions sur le commerce 
mondial et du ralentissement des pays émergents. Ainsi, la zone euro qui affichait un taux de 
croissance de 2,8 % au 4e trimestre 2017, a vu celui-ci chuter à 2,1 % au 2e trimestre 2018.  
 
Dans la zone euro, les marchés financiers présentent des taux courts parfois négatifs du fait 
de la mise en place d’un programme d’achats massifs d’obligations par la BCE qui a inondé le 
marché de liquidité. Les annonces de la BCE quant à la stabilité des taux directeurs sur un 
horizon de moyen terme ont amené l’Euribor 3 mois à se maintenir à un niveau quasi-stable 
sur toute l’année 2018. A contrario, les taux longs ont connu plus d’instabilité puisqu’ils sont 
corrélés à des éléments plus volatils et souvent extérieurs aux marchés parmi lesquels : 

- la situation italienne, et surtout sa dette, qui inquiète les marchés ; 
- un accord sur le Brexit qui tarde à se dessiner ; 
- une guerre commerciale entre les Etats-Unis et l’Europe mais également entre les 

Etats-Unis et la Chine qui s’enlise avec de nouvelles sanctions appliquées par les 
Etats-Unis alors que les négociations entre les deux géants étaient sur le point de 
reprendre ; 

- une crise des devises en Turquie et en Argentine qui fait craindre une contagion à 
d’autres pays émergents et qui pourrait nuire, par ricochet, aux pays exportateurs 
de la zone euro. 

 
Quant à la France, après une progression du PIB de 2,3 % en 2017, la croissance de son 
économie a été à la peine (moins de 1% en rythme annuel). Cela tient surtout à la ponction 
qu’ont exercée sur le pouvoir d’achat des ménages la hausse du prix du pétrole, le relèvement 
des taxes sur le tabac et le carburant ainsi que l’augmentation de la CSG ; les grèves dans les 
transports ont pu jouer.  
D’autre part, dès le 10 décembre, le ministre de l’Economie a lié la baisse de la croissance au 
mouvement des gilets jaunes, évoquant une diminution de « 0,1 point de croissance de notre 
richesse nationale au dernier trimestre ». Au total, le PIB progresserait de 1,6 % en 2018, puis 
de 1 ,5 % en 2019, à condition que les tensions commerciales et les difficultés rencontrées par 
certains pays émergents se tempèrent.  

 
2. L'état des finances locales : l'année 2018 et le projet de loi de finances 2019 
 
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 limite l’évolution des dépenses de 
fonctionnement des collectivités locales à 1,2 % par an. Avec une hausse de 1%, elles seraient 
en net ralentissement par rapport aux 2 ,7% de 2017. L’absence de revalorisation du point 
d’indice depuis février 2017, le décalage d’un an des mesures liées au protocole parcours 
professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), la réinstauration d’un jour de carence, la 
stabilité du taux de contribution à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités 
locales, depuis début 2017 concourent à cette modération de la masse salariale. 
 
A l’inverse, le poste achats de biens et services dont le volume avait légèrement diminué entre 
2013 et 2016 sous l’effet de mesures d’économies importantes, augmente sur le même 
rythme qu’en 2017 (+1,7%). La reprise de l’inflation ainsi que la hausse des investissements 
directs en 2017 (+7,1%) participeraient à cette croissance, même si ces derniers sont 



également impactés par un « effet prix » conduisant à une augmentation mécanique de leurs 
valeurs. 
 
En 2018, les dépenses de prestations sociales poursuivaient leur ralentissement entamé en 
2014 avec une évolution de 0,9 %. Ce poste retrace notamment les allocations individuelles et 
les subventions versées à des tiers (associations notamment). Les dépenses d’action sociale, 
portées principalement par les départements, et plus marginalement par le bloc communal, 
progressent de façon un peu plus soutenue qu’en 2017 principalement sous l’effet de 
l’accroissement des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie lié à la montée en 
charge de la loi Adaptation de la société au vieillissement. Le revenu de solidarité active, 
principale prestation versée par les départements, resterait quant à lui stable. En ce qui 
concerne les dépenses des régions, les dépenses en matière de développement économique 
ou de formation professionnelle diminueraient après une forte hausse en 2017. 
 
Pour ce qui est des intérêts de la dette des collectivités locales, ils sont en repli pour la 
quatrième année consécutive. 
 
Concernant la section d’investissement du secteur public local, ce sont surtout les dépenses 
d’équipement portées par le bloc communal qui repartiraient à la hausse mais aussi, fait 
marquant, par les départements dont les investissements ne s’étaient pas accrus depuis huit 
ans. L’investissement régional reste quant à lui atone. 
 
Au plan des ressources des collectivités territoriales, les recettes de fonctionnement sont en 
progression de 1,3 % ce qui permettrait un accroissement de l’épargne brute des collectivités. 
Toutefois, leur progression globale masque les évolutions induites par la recomposition du 
panier de ressources à savoir une diminution des dotations et une hausse des recettes fiscales.  
 
L’année 2019 sera la deuxième année d’application de la réforme de la taxe d’habitation (TH) 
sur les résidences principales. A ce titre, les foyers concernés par la suppression bénéficieront 
d’un dégrèvement de 65 % de la taxe (contre 30 % en 2018). A noter que l’on parle de 
dégrèvement et non d’exonération ce qui implique que le manque à gagner pour les 
collectivités sera compensé dans sa totalité par l’Etat. Les arbitrages du Gouvernement pour 
compenser le manque à gagner pour le bloc communal et les départements devraient 
s’inscrire dans un projet de loi spécifique qui pourrait être examiné au cours du premier 
semestre 2019. 
 
Comme cela était voulu par le Président de la République, l’enveloppe de DGF en 2019 est 
maintenue à son niveau de 2018. Bien que le mode de calcul de la DGF reste le même certaines 
collectivités devraient subir un écrêtement lié au financement de la péréquation au sein de 
l’enveloppe normée. La Loi de Finances 2019 prévoit un nouvel abondement des enveloppes 
de péréquation verticale à savoir la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation de 
Solidarité Rurale (DSR). La progression de l’enveloppe de DSU est moindre que l’année 
précédente alors qu’elle est stable pour la DSR. 
 
Entre la volonté du Président de la République de donner un cap pour cinq ans et les faibles 
marges de manœuvre budgétaires, l’on se prépare, en 2019, à un budget hors normes où 
l’objectif principal consistera en la réduction de la dépense publique sous la forme de 13 



milliards d’économies d’ici à 2022.  Il s’agira, pour les collectivités territoriales, de limiter la 
hausse de leurs dépenses par rapport à une tendance de croissance donnée, l’objectif étant 
une hausse globale des dépenses de fonctionnement de 1.2 % par an à ne pas dépasser. Seules 
les très grandes collectivités sont concernées par la limitation contrainte (régions, 
départements, métropoles et grosses intercommunalités et grandes villes dont les dépenses 
de fonctionnement dépassent les 60 millions d’euros). Au vu des prévisions d’inflation pour 
2019 et 2020, l’effort demandé aux collectivités pourrait donc être plus important. 
  
Dans ce contexte, malgré les mesures prises par l’Etat en faveur de l’investissement public 
local (DSIL, élargissement des dépenses éligibles au FCTVA), les perspectives de reprise des 
collectivités territoriales en la matière sont limitées. Les experts financiers voient se profiler 
un phénomène de « glaciation » des finances locales d’ici à 2020. 
 
En 2019, les finances locales resteront sous tension comme en 2018. Plus que jamais cette 
année, le paradigme « faire moins avec moins » demeure d’actualité, en actionnant 
simultanément un grand nombre de leviers : maximiser les recettes disponibles et rationaliser 
l’organisation  des collectivités territoriales.  

 
 
3.            Les perspectives communales pour 2019 
 
3.1          Section de fonctionnement 
 
3.1.1      Les dépenses de fonctionnement  
 

a)  dépenses énergétiques 
 
Le montant des factures EDF-GDF est stable depuis 3 ans ; pour mémoire,  nous avons dépensé 
295 577 € en 2017. Pour 2018, nous avons dépensé 295 722 € de frais d’électricité. 
A conditions climatiques équivalentes, les coûts du chauffage urbain, qui ont diminué à la 
faveur de la mise en service de la chaufferie biomasse (nouvelle  délégation de service public) 
en septembre 2014, devraient pouvoir être stabilisés au même niveau que l’année passée.  

 
 

b) dépenses de personnel  

Charges de personnel  

3 619 000 € ont été inscrits au budget 2018 (chapitre globalisé 012), contre 3 529 300 € en 
2017. Le montant inscrit au budget a été augmenté de 2,54 % comparé à l’exercice budgétaire 
précédent pour compenser chaque poste dont le contrat aidé n’avait pas été reconduit par 
l’Etat, notamment pour le personnel travaillant dans les écoles maternelles.  
Néanmoins, une exécution vigilante du budget consacré aux dépenses de personnel a permis 
de limiter cette augmentation à 69 490,91 € au lieu  des 90 000 € prévus initialement (+1,97%). 

 



Une réorganisation des services municipaux s’est mise en place le 1er avril 2018, articulée 
autour de l’émergence de deux directions autonomes : administrative et technique. Elle vise 
à optimiser le fonctionnement interne, impulser une nouvelle dynamique et renforcer certains 
services confrontés à de nouvelles charges de travail (ex : le service citoyenneté avec le 
transfert, par l’Etat, du traitement biométrique des titres d’identité ou encore la gestion du 
« pacte civil de solidarité » etc.). Pour sa mise en œuvre, la commune a engagé un effort 
raisonnable correspondant à deux 0,5 ETP. 
 
Pour anticiper le départ à la retraite de certains collaborateurs sur des postes à responsabilité 
élevée ou des chefs de service, une période de transition s’est avérée nécessaire (Service 
Urbanisme et Domaine communal, Service Secrétariat Général – Affaires juridiques et 
marchés publics et Service Citoyenneté). 
 
Lors de la rentrée scolaire de septembre, la commune a procédé à des recrutements dans les 
écoles afin d’y maintenir des effectifs constants (une ATSEM ou une aide-ATSEM dans chaque 
classe). En outre, deux ATSEM titulaires (écoles des Géraniums et les Roses) ayant fait valoir 
leur droit à la retraite ont également été remplacées.  
 
En outre, la ville a maintenu les mesures de compensation en contractualisant deux aides-
ATSEM (l’une à l’école des Géraniums et l’autre à l’école Les Hirondelles), qui n’avaient pas pu 
se voir offrir un nouveau contrat aidé l’année passée. 
 
En revanche, la commune a conventionné avec l’Etat, pour bénéficier du nouveau dispositif 
Parcours Emploi Compétences (P.E.C.), qui remplace celui des contrats aidés, dans le cadre du 
recrutement d’une aide-ATSEM à l’école maternelle les Géraniums et d’un agent administratif 
au Service Solidarité. Toutefois, ce dispositif est à la fois plus limité et bien moins intéressant 
financièrement. 
 
Nonobstant les dépenses contraintes en ce domaine, conséquences de décisions extérieures 

(gouvernementales pour l’essentiel), l’objectif de maîtrise salariale sera poursuivi en 2019, 

étant précisé que en 2017 la Ville de Cernay dispose d’un très bon ratio dépenses de personnel 

par habitant :  

- 287 €/an par habitant à Cernay   

- 424 €/an par habitant en moyenne pour les villes du Haut-Rhin (10 000 à 20 000 

habitants)  

- 660 €/an par habitant en moyenne pour les communes françaises de même taille. 



 

Dépenses 2014 2015 2016 2017  

Charges de personnel 3 366 489,89 € 3 373 762,55 € 3 402 237,77 € 3 459 809,09 €  

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

9 064 485,13 € 8 912 975,97 € 8 475 733,79 € 8 090 444,51 € 
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Les principaux facteurs d’augmentation des charges de personnel entre 2014 et 2017 sont :  

- le « glissement vieillesse et technicité » (GVT), qui correspond à la variation de la 

masse salariale à effectif constant (avancements d’échelons, avancements de 

grades, changements de cadre d’emplois, etc.) ; 

- les mesures relatives à l’accord national sur les rémunérations intitulé « Parcours 

Professionnels Carrières et Rémunérations » dans la fonction publique (agents 

toutes filières confondues) au 1er janvier 2017 ; 

- les revalorisations du point d’indice de la fonction publique (0,6 % au 1er juillet 

2016 et 0,6 % au 1er février 2017) ; 

- la revalorisation des montants de la participation employeur de 5 % à la protection 

sociale complémentaire des agents, à compter du 1er mai 2017 ; 

- les premiers effets, d’une part, de la non-reconduction des contrats aidés souscrits 

avec l’Etat à partir de septembre 2017 (notamment dans les écoles maternelles), 

et d’autre part les nouvelles dispositions relatives au Parcours Emploi 

Compétences (P.E.C.) qui sont plus contraintes et aux conditions financières moins 

avantageuses pour l’employeur ;  

- la création du régime d’astreinte technique (en dehors de la période d’astreinte 

hivernale) en cas d’intervention technique urgente qui se dérouleraient les week-

ends (mise en place au courant du 2ème trimestre 2018) ; 

Par ailleurs, il convient de préciser que ces chiffres ne prennent pas en compte la spécificité 

des contrats aidés (adultes-relais, contrats d’avenir, CUI-CAE, etc.), qui sont à la fois des 

dépenses (charges du personnel), mais aussi des recettes (versements par l’Agence de 

Services de Paiement). 
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Ainsi, alors que les charges « brutes » de personnel ont progressé de 57 571,32 € entre 2016 

et 2017, les recettes tirées du versement de l’Agence des Services de Paiement ont diminué 

de 36 347,30 € en 2017, premiers effets directs de la baisse du nombre de contrats aidés 

souscrits avec l’Etat. 

 

Montants des reversements de l’Agence de Services de Paiement 

 

2014       149 003,92 €  

2015       215 871,00 €  

2016       242 033,57 € 

2017       205 686,27 € 
 

Enfin, pour plus de justesse encore, il conviendrait également de déduire des charges 

« brutes » de personnel le remboursement, par la CCTC, des frais afférents au service 

mutualisé d’instruction du droit des sols porté par la Ville de Cernay pour le compte de toutes 

les communes de notre intercommunalité, soit environ 125 000 €. 

 

Composition et évolution des effectifs communaux  

 

o La composition des effectifs 
 

Au 1er janvier 2018, la commune comptait 102 agents dont 87 étaient des agents de catégorie 

C (85,30 %), 8 agents de catégorie B (7,84 %) et 7 de catégorie A (6,86 %) ; 69,60 % de 

fonctionnaires contre 30,40 % de contractuels. 

 

Comme le met en exergue le document relatif à la composition des effectifs communaux (cf. 

annexe), l’essentiel des agents se concentre dans deux secteurs : les écoles (agents 

d’entretien, ATSEM et aides-ATSEM), au sein du Service Finances, Education et Associations 

(ex-Pôle 2) et les Services Techniques (propreté, voirie, maintenance, environnement, etc.) au 

sein de la Direction Technique (ex-Pôle 5). A eux seuls, ces deux secteurs représentent les 2/3 

des effectifs communaux, traduisant l’importance accordée, par la commune, au cadre de vie 

et aux écoles. 

 

 

 



 
 
 
 

o L’évolution des effectifs au 1er janvier 2018  
 
 

Année 
Nombre de fonctionnaires 

équivalent temps plein 
Nombre de contractuels 
équivalent temps plein 

TOTAL 

2014 63,97 22,88 86,85 

2015 61,27 28,82 90,09 

2016 61,37 31,88 93,25 

2017 57,96 39,17 97,13 

 
Entre 2016 et 2017, l’effectif communal a augmenté de 3,88 emplois ETP selon le tableau ci-
dessus. Il convient de relativiser ce chiffre dans la mesure où il est, pour l’essentiel, la 
conséquence de remplacements pour cause de maladie (Service Cabinet, Communication et 
Animation), de congé de maternité (Service Finances, Education et Associations), ou de 
disponibilité pour convenance personnelle (Service Solidarité). L’on constate une progression 
du nombre de non-titulaires (contractuels) principalement porté par le recours à des contrats 
aidés, avant que l’Etat décide de revoir ce dispositif, en les réservant à ses propres besoins. 
Les effets de cette mesure se sont fait sentir dès le mois de septembre 2017. 

 
Entre 2017 et 2018, l’effectif communal enregistre une baisse -8,21 emplois ETP selon le 
tableau ci-dessus, liée à l’extinction progressive du dispositif des contrats aidés et à des 
facteurs conjecturels : notamment des départs d’agents contractuels (Service Cabinet, 
Communication et Animation, Service Urbanisme et Domaine Communal, Service Finances, 
Education et Associations), ou de fin contrat de remplacement pour cause de congé de 
maladie (Service Finances, Education et Associations, notamment dans les écoles 
maternelles). 

 
La part du nombre de fonctionnaires a augmenté par rapport à 2017. Cela s’explique 
notamment par la démarche de sécurisation des carrières des aides-ATSEM (6 agents), 
anciennement agents contractuels, et de trois agents techniques, dont deux étaient des 
bénéficiaires d’un contrat aidé (2 agents : service propreté et voirie – 1 agent : service des 
espaces verts), engagée par la collectivité. Ce qui démontre que les emplois aidés sont pour la 
Ville de Cernay un outil d’accompagnement des demandeurs d’emploi, mais aussi un moyen 
d’identifier des compétences. Une démarche en somme « gagnante gagnante ». 

 
S’agissant des recrutements pour remplacer les départs, il y a parfois un décalage temporel 
entre le départ de l’agent et l’arrivée de l’agent nouvellement recruté, en raison des difficultés 



à recruter certains profils ou des délais de mutation d’un fonctionnaire (préavis de trois mois 
pour un agent titulaire). 
 
En fin d’année et suite à la démission de trois agents d’entretien intervenant dans les écoles, 
la Ville a fait le choix d’externaliser la mission de nettoyage à l’école maternelle « Les 
Géraniums » et l’école élémentaire « Les Lilas ». 
 
 

 

Formation  
 
En 2018, les crédits consacrés à la formation sont globalement équivalents à ceux des années 
précédentes (un peu moins de 26 000 €). 

 
Précisons que la cotisation obligatoire (0,9 % de la masse salariale) versée au Centre National 
de la Formation Publique Territoriale (CNFPT) représente la part la plus importante des 
dépenses de formation de la collectivité, ceci expliquant pourquoi cet organisme est très 
largement privilégié pour assurer la formation des agents communaux. 

 
A l’instar de 2017, la collectivité a poursuivi, en 2018, l’élaboration et la mise en œuvre de son 
plan de formation annuel en faveur des agents communaux (titulaires et contractuels). 

 

 

Avantages en nature et avantages sociaux 
 
Quatre agents communaux disposent d’un logement de fonction en raison des exigences 
propres à leur emploi : le concierge du Centre sportif des « Rives de la Thur », le concierge du 
Complexe sportif « Daniel Eck », le concierge de la mairie et la maîtresse de maison, agent 
communal mis à disposition du CCAS, de la résidence pour personnes âgées « La Forêt ». 
 
Les agents communaux peuvent bénéficier d’une participation de la commune au titre de leurs 
frais en matière de protection sociale complémentaire : 

- Prévoyance (mutuelle labellisée) :  11,25 € 
 

- Santé (mutuelle labellisée) (selon catégorie de personnel et composition de la 
famille) : 

 
 

Catégorie A seul        11,25 € Catégorie B seul        16,88 € Catégorie C seul        22,52 € 

Catégorie A couple   16,88 € Catégorie B couple   22,52€ Catégorie C couple   28,15 € 

Catégorie A famille   22,52 € Catégorie B famille   28,15 € Catégorie C famille   33,79 € 

 



Pour 2018, le coût annuel pour la Ville de Cernay est de 5 146 € pour la prévoyance et de 
12 982 € pour la santé, selon le tableau ci-dessous : 
 

Année Prévoyance Santé 

2017 5 424 € 12 059 € 

2018 5 146 € 12 982 € 

 

Les agents communaux peuvent également disposer de titres de restaurant (« chèque 
déjeuner ») d’une valeur faciale de 6 €, la moitié étant prise en charge par la commune, avec 
un maximum de 10 chèques par mois et par agent.  
9 249 chèques ont été distribués pour un coût total pour la Ville de Cernay de 27 747 €, selon 
le tableau ci-dessous : 

 

Année 
Nombre de chèques 

distribués 
Dépense annuelle à la 

charge de la Ville de Cernay 

2017 9 145 chèques 27 435 € 

2018 9 249 chèques 27 747 € 

 
Par ailleurs, les agents communaux partant à la retraite se voient remettre un bon cadeau 
d’une valeur de 20 € par année de service au sein de la collectivité. 
 
Enfin, la Ville de Cernay verse annuellement 19 000 € à l’Amicale du personnel, qui est 
également celle des agents de la Communauté de communes. 
 
Aucun changement n’est intervenu en ces domaines cette année et aucune évolution notable 
n’est envisagée l’année prochaine. 
 

 
Temps de travail 

 
La durée annuelle légale du temps de travail des agents à temps complet est de 1 600 heures 
par an, auquel il faut déduire le « vendredi Saint » et le « 26 décembre » (droit local Alsace-
Moselle), soit 1 596 heures par an. 

 
Le temps de travail hebdomadaire des agents à temps complet de la commune est de 37 
heures assorti d’une jour de « RTT » par mois, sauf pour les cadres A pour qui ce temps de 
travail est de 39 heures assorti de deux jours de « RTT » par mois. 
 
Des exceptions sont prévues pour certaines fonctions nécessitant d’autres amplitudes de 
travail pour des raisons de service ou de dispositions réglementaires (temps de travail 
annualisé pour les ATSEM, astreinte hivernale ou de week-end pour certains agents 
techniques, agents de service rémunérés à l’heure etc.). 
 
Aucun changement n’est intervenu en ce domaine cette année. 

 



Perspectives  
 
En 2019, malgré l’impact des dépenses contraintes, c’est-à-dire indépendantes des choix de 
la Municipalité (refonte des grilles indiciaires des agents à la faveur du « Parcours 
Professionnels Carrières et Rémunérations ») et la réforme des contrats aidés, la nécessaire 
maîtrise de l’évolution des charges du personnel sera poursuivie. 

 
Par ailleurs, l’année 2019 sera marquée par la mise en place du nouveau régime indemnitaire 
de la fonction publique, en lieu et place des divers régimes actuels : le RIFSEEP (régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel). 

 
Ce nouveau régime a pour objectif d’harmoniser et de simplifier l’architecture indemnitaire, 
de valoriser les fonctions des agents, de reconnaître les parcours professionnels et les acquis 
de l’expérience des agents, de favoriser la mobilité fonctionnelle et les mobilités inter-
fonctions publiques. C’est une opportunité de différencier le régime indemnitaire selon les 
compétences, l’engagement et les mérites professionnels des agents.  

 
Le RIFSEEP s’articule autour : 
 

- d’une indemnité principale liée aux Fonctions, Sujétions et Expertise (IFSE), qui 
repose sur la nature des fonctions exercées par les agents et sur la prise en compte 
de l’expérience professionnelle acquise par les agents dans l’exercice de leurs 
fonctions ; 

- d’un Complément Indemnité Annuel (CIA), facultatif, lié à l’engagement 
professionnel et la manière de servir.  

 
D’autre part, la Municipalité a fait le choix de s’engager dans une démarche «Qualité » visant 
à l’amélioration continue des services afin de simplifier, pour plus d’efficacité, la relation des 
usagers avec l’administration. 

 
Cette démarche doit aboutir à la certification « Label Marianne » qui donne aux usagers d’un 
service public des garanties sur les conditions et la performance de leur accueil. 

 
Pour réaliser ce projet, la Ville de Cernay, qui a fait le choix de créer un emploi de chargé de 
mission pour coordonner cette démarche en interne, sera accompagné d’un professionnel 
spécialisé, avec le partenariat du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
pour les indispensables formations à venir (formations pour les auditeurs internes, formations 
du personnel pour l’accueil du public en situation de handicap, etc.). 
 
 

c) Les intérêts  des emprunts  
 
Les intérêts d’emprunt du budget principal diminuent depuis deux années (nous avons payé 
près de 88 400 € en 2018 contre un peu plus de 117 400 € en 2017 et 149 500 € en 2016). 
Compte tenu de l’élargissement de la compétence « culture » de la Communauté de 



Communes Thann Cernay (CCTC) l’an passé, l’emprunt que nous remboursions pour l’Espace 
Grün avait été transféré à la CCTC. Cela réduit pour la commune, les charges afférentes. Pour 
2019, les intérêts d’emprunt s’élèveront à près de 70 500 €. Le prêt pour le financement de la 
construction du périscolaire, accordé par la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace d’un montant 
de 50 000 € s’est achevé depuis le 31 décembre 2018. 
 
Concernant le budget annexe « panneaux photovoltaïques », le montant des intérêts 
d’emprunt est passé de 12 200 € en 2018, à un peu plus de 10 700 € pour l’année 2019. 
Des tableaux, annexés à la présente note, détaillent l’état de la dette de même que son 
évolution jusqu’à son extinction. 

 
 

d) Les charges à caractère général et autres charges de gestion courante 
 

Le budget inscrit en 2018 sur le chapitre des « charges à caractère général » a été revu à la 
baisse à hauteur de 29 300 €, comparé au montant budgété en 2017 soit 3 624 700 € de 
crédits ouverts sur l’exercice 2018 contre 3 654 000 € sur l’exercice 2017. 
 
Le coût de la Délégation de Service Public (DSP)  relative au périscolaire, l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) et la cantine sont intégrés dans les dépenses à caractère général et 
contractualisé pour toute la durée de la DSP, y compris les révisions annuelles. Déduction faite 
de la participation de la CAF et de celle des parents, la ville paie le reste à charge, qui s’est 
élevé à la somme de 620 994 € pour l’année 2018 contre 588 802 € en 2017 soit un peu plus 
de 32 000 € supplémentaires. 
 
En effet, par délibération du 22 juin 2018, le Conseil municipal a approuvé la signature d’un 
avenant à la convention de délégation de service public (DSP) afin de prendre en 
considération : 

- l’augmentation de la fréquentation des usagers au-delà de celle envisagée 
initialement ; 

- une modification substantielle des conditions d’exploitation consécutive à un 
changement de réglementation concernant les employés aidés. 
 

Le chapitre « autres charges de gestion courante » a quant à lui augmenté et comprend 
notamment les contributions au SDIS (318 728 € en 2018), au CCAS (100 000 € en 2018) et les 
subventions aux associations, soit environ 505 000€ en 2018. Ce dernier montant s’explique 
notamment par une subvention complémentaire de 6 000 € au titre des travaux de la Paroisse 
réformée protestante et d’une subvention de 23 700 € à la Fédération des Associations de 
Cernay (FAC) au titre des animations de Noël 2018. 
 

 
3.1.2      Les recettes de fonctionnement 
 

a) dotations   
 



Depuis les six dernières années, l’Etat a imposé aux communes la réalisation de drastiques 
économies en réduisant la dotation globale de fonctionnement. 
 
La DGF (dotation globale de fonctionnement) est passée de 802 492 € en 2017, à 744 278 € 
en 2018, ce qui représente une baisse supplémentaire de 7 % en un an. Entre 2012 et 2018, 
nous avons enregistré une diminution importante de cette dotation, puisque nous sommes 
passés d’une recette de 1 539 376 € en 2012 à la somme de 744 278 € en 2018, soit une baisse 
de plus de 50%. 
Pour 2019, l’Etat s’engage pour le moment, à maintenir la DGF à son niveau de 2018, soit une 
somme estimée à 744 000 € sur la base des rares éléments d’information à notre disposition 
à ce jour. 
 
La DSU (dotation de solidarité urbaine), a été revalorisée pour la seconde année consécutive 
à la somme de 123 777 € en 2018 (109 838 € en 2017), alors que son montant demeurait 
inchangé depuis 2008 à la somme de 84 259 €. L’incertitude demeure quant au montant qui 
nous sera versé en 2019. 
La dotation pour les titres sécurisés (passeports et cartes d’identité) a augmenté pour passer 
à 12 130 € en 2018 contre 5 030 € en 2017. En effet, l’Etat verse une compensation 
complémentaire aux communes dont les dispositifs de recueil sont les plus sollicités (plus de 
1875 titres délivrés en 2017). 
Les diverses autres dotations et compensations de l’Etat demeurent stables, telles que la 
dotation au recensement 2 130 €, la dotation instituteur (logement) 2 808 €  etc. 

 
 

b) fiscalité   
 
Pour 2019, la Ville de Cernay qui, comme depuis plus de 10 ans, n’a pas augmenté ses taux, 
devrait percevoir les produits équivalents à 2018 : 
 

- taxe d’habitation au taux de 7.34 % pour un produit de 833 677 € ; 
- taxe foncière bâtie au taux de 9.53 % pour un produit de 1 756 249 € ; 
- taxe foncière non bâtie au taux de 39.89 % pour un produit de 18 876€. 

 
Pour mémoire, ces taxes ont rapporté la somme de 2 558 759 € à la commune en 2017. 
  
En 2019, la deuxième tranche de baisse de la taxe d’habitation est bien inscrite dans le Projet 
de Loi de Finances (P.L.F.). Les arbitrages du Gouvernement pour compenser le manque à 
gagner pour le bloc communal et les départements (qui verraient leur part de taxe sur le 
foncier bâti transféré aux communes et/ou aux groupements à fiscalité propre) devraient 
s’inscrire dans un projet de loi spécifique sur les finances locales, sans doute au cours du 
premier trimestre 2019. Ainsi, l’incertitude demeure sur la manière dont cette perte de 
recettes sera compensée par l’Etat et pose la question de l’autonomie financière des 
collectivités territoriales au cours des prochaines années. 
 
 
 



c) autres recettes 
 
Nous percevrons également l’attribution de compensation de la Communauté de Communes 
de Thann-Cernay  (4 174 746 € en 2018, 4 199 604 € en 2017).  
La diminution de 24 858 € s’explique par l’évolution des compétences communautaires 
(compétence « culture » – Espace Grün et travaux de réfection voirie des Zones d’Activités 
Economiques), actée par arrêté préfectoral du 28 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017. 
Ainsi, le montant de l’attribution de compensation allouée a été recalculée par la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges réunie le 28 juin 2018. 

 
Par ailleurs, nous encaissons des loyers pour près de 500 000 €, des redevances des services 
municipaux pour occupation du domaine public, des droits de place des marchés etc pour près 
de 138 500 €. Nous avons également perçu le fonds d'amorçage pour les nouveaux rythmes 
scolaires d’une somme de 18 417 € versés pour le premier trimestre 2017/2018 et le solde 
correspondant à deux trimestres de l’année scolaire 2017/2018 d’un montant de 36 283 € (50 
€/an par enfant scolarisé). Toutefois, cette recette ne permettait pas de couvrir l’intégralité 
du surcoût supporté par la Ville pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Les 
fonds d’amorçage ne couvraient pas en réalité la totalité de la dépense induite par cette 
mesure, ce qui n’était pas sans effet sur le budget communal. Un retour, en septembre 
dernier, à la semaine de 5 jours a solutionné cette problématique.  
Notons qu’en 2019, la Ville de Cernay, en partenariat avec le CSC AGORA (délégataire de la 
DSP périscolaire) et les acteurs éducatifs locaux, devra réécrire un nouveau Projet Educatif 
Territorial (PEDT) en y incluant le « Plan mercredi » afin de proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité avant et après l’école. Ce nouveau dispositif devrait 
permettre d’obtenir des co-financements de la part de la CAF. 

 
 
3.2          Section d’investissement 
 
3.2.1      Les opérations d’investissement  
 
3.2.1.1 Les crédits reportés 
 
Il s’agit d’opérations engagées en 2018 et encore en cours d’exécution (en travaux et en cours 
de paiement),  comme les travaux de l’église Saint-Etienne, la réhabilitation de l’ancienne MJC 
qui accueillera le  futur presbytère catholique ainsi que les archives municipales, la tranche 6 
d’extension du réseau de vidéo protection, le réaménagement de la rue de Wittelsheim, 
l’aménagement de la rue de la 1ère Armée et du Faubourg des Vosges, etc. Les crédits reportés 
2018 représentent la somme de 3 243 895 €. 
 

 
3.2.1.2  Les nouvelles opérations  
 
Le budget 2019 de la Ville de Cernay affichera des investissements en progression et une dette 
contenue, avec plus de 4,2 millions d’inscription de dépenses nouvelles contre 3,9 l’an passé.  



Ainsi, en 2019, il est envisagé :  
- des frais d’études pour : 

o la poursuite de l’étude relative au réaménagement de l’Avenue Charles De 
Gaulle ; 

o la restructuration des ateliers municipaux pour répondre aux besoins de 
locaux mieux adaptés ; 

o la restructuration de la Mairie autour d’une nouvelle salle du Conseil 
municipal et l’amélioration des espaces dévolus à l’accueil des usagers ; 

o la création d’un nouveau groupe scolaire ; 
o la réhabilitation du 34 rue Poincaré pour y accueillir le nouveau poste de 

police municipale 
o la restructuration des entrées de ville avenue Charles de Gaulle et faubourg 

de Colmar, 
o un audit du matériel de vidéo-protection existant et des préconisations, 

pour un montant de plus de 920 000 euros. 
 

 
- des travaux et acquisitions de matériels concernant : 

o des opérations de reboisement, 
o l’entretien de nos écoles (rénovation de la clôture à l’Ecole Les Lilas, travaux 

de peinture aux Tilleuls etc.) et le ravalement de façade du bâtiment 8 de 
l’Ecole des Tilleuls, ainsi que le câblage informatique du bâtiment, 

o les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au 
complexe Daniel Eck, 

o les travaux au cimetière (accessibilité des allées centrales, réfection de 
murs, achat d’un banc en grès), 

o les travaux du calvaire de la rue des Fabriques, 
o la mise en place de conteneurs enterrés au quartier « Bel Air », 
o les travaux d’entretien sur les bâtiments de la gendarmerie dont nous 

sommes propriétaires, 
o l’achat de radars pédagogiques, 
o l’achat de décorations de Noël en remplacement du matériel pour 

compléter les illuminations, 
o la mise en place d’un système d’arrosage automatique pour le tennis club, 
o l’achat de divers matériel technique pour les écoles, le complexe sportif et 

les ateliers, 
o la réhabilitation de la maison communale du 35 rue des Fabriques (option 

complémentaire) qui accueillera le nouveau presbytère, le centre de soin 
Santéa et les archives de la ville, 

o le début de la phase B des travaux de réhabilitation du quartier Bel 
Air (« Contrat de Ville »- ANRU) si nous obtenons les financements 
nécessaires ; 

o des travaux à la Société Hippique de la Thur pour une nouvelle alimentation 
en eau des abreuvoirs ; 

o des travaux de rénovation de la voirie de la rue Sainte Barbe ainsi que de 
l’avenue Charles de Gaulle avec une opportunité de cofinancement du 
département, du parking rue des Géraniums ; 



o les travaux au camping (remplacement des bacs du lavoir extérieur ainsi 
que de la robinetterie) ; 

o la création d’une desserte forestière intercommunale, etc. 
pour un montant de plus de 2,7 millions d’euros. 

 
Si ces investissements sont possibles c’est grâce à une bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et à un endettement très mesuré. Cette rigueur budgétaire a permis de 
dégager pour 2019 un abondement complémentaire de 500 000 €. 

 
3.2.2      Les recettes d’investissement 
 
 
3.2.2.1  FCTVA :  
 
Il s’agit du remboursement forfaitaire de la TVA sur les investissements de l’année précédente 
ainsi que sur les dépenses d’entretien de la voirie et des bâtiments. En 2018 nous encaisserons 
environ 299 606 € alors que nous avons perçu la somme de 323 946 € en 2017. 
 

 
3.2.2.2   autres recettes d’investissement : 
 
- remboursement des avances consenties à ALSABAIL pour la création d’entreprises en zone 
industrielle (Endress et Hauser Flowtec, Sime, DT Plast, Protechnic) : un produit d’environ 57 
000 € en 2018 ; en 2019 viendra s’ajouter à ce poste le remboursement de l’avance consentie 
à Domial ESH pour l’aménagement de la ZAC des Rives de la Thur à raison de 250 000 € en 
2019. 
- taxe d’aménagement pour les nouvelles constructions : 50 000 € attendus en 2019 ; 
- produit des amendes de Police : 16 862 € perçus en 2018 ; 
- cessions de terrains ou d’immobilisations : environ 1 400 000 € en prévision pour 2019; 
- recherche de subventions pour les projets en cours (Maison communale 35 rue des 
Fabriques,  agrès fitness Parc des « Rives de la Thur », desserte forestière, etc.) ; 
- fonds de concours émanant de la CCTC dans le cadre du pacte financier et fiscal (1 002 864 
€ perçus en 2018,  contre près de 1 376 700 € attendus en 2019 dont 1 065 600 € au titre de 
2019 plus un solde de 311 100 € au titre du reliquat 2018). 
 

 
Encours de la dette 
 
Début 2019, il restera un encours prévisionnel de dette de 3 060 264 € dans le budget principal 
et  427 988 € dans le budget annexe des panneaux photovoltaïques, soit un total de 3 488 252 € 
contre 4 108 867 € l’année passée. 
 
Tous les emprunts ont été contractés à taux fixe à l’exception de celui conclu à l’origine auprès 
de Dexia pour 3 618 307 € et sur lequel le capital restant dû s’élève à la somme de 511 151 €. 
Cet emprunt est à taux fixe de 3.81 % tant que le Libor USD 3 mois ne dépasse pas 7 %. 



L’emprunt n’a pour l’instant jamais atteint cette limite. Le Libor 3 mois est actuellement 
inférieur à 2,79 % (au 2 janvier 2019). 
 
La dette consolidée par habitant s’établira au 1er janvier 2019 à 295 € par habitant (343 € en 
2018), contre 908 € en moyenne au niveau national pour les communes de même taille. 

 
En conclusion, la stratégie du budget primitif 2019 consistera à maintenir le pouvoir d’achat 
de nos concitoyens, la qualité des services publics et l’attractivité économique de notre 
territoire en : 
 

- préservant notre capacité d’autofinancement par la maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement ; 

- maintenant un budget d’investissement dynamique ; 
- en soutenant l’activité et le tissu économique. 

 

 
 
 
 
Documents annexés : 
 
- Etat de la dette au 01.01.2019 (budget principal et budget annexe) 
- Tableau d’amortissement prévisionnel de la dette (budget principal et budget annexe) 
- Structure et évolution des effectifs communaux 


