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Le Débat d’Orientation Budgétaire
Une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales.
La 1ère étape du cycle budgétaire
❖ Le cadre légal
La tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) est OBLIGATOIRE dans :
les régions,
les départements,
les communes de plus de 3.500 habitants,
les établissements publics administratifs,
les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3.500 habitants.
Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. Une délibération sur le budget non précédée
de ce débat est entachée d’illégalité et peut entraîner l’annulation du budget. Le DOB fait donc l’objet d’une délibération mais
celle-ci n’a pas de caractère décisionnel. A noter que ce débat ne peut être organisé au cours de la même séance que l’examen
du budget primitif.
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi NOTRe) a introduit de nouvelles
dispositions : le DOB s’effectue sur la base d’un RAPPORT élaboré par le Président dont le contenu doit notamment porter sur :
les orientations budgétaires
les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement
des informations relatives à la structure et la gestion de la dette contractée
l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement
des informations relatives à la structure et à l’évolution des dépenses et des effectifs

La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 dispose que les collectivités et les groupements concernés par
l’obligation de la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire doivent, à cette occasion, présenter leurs objectifs concernant
l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement et l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les
emprunts minorés des remboursements de dettes.

❖ Ses objectifs
Echanger sur les orientations budgétaires du budget
Informer de l’évolution de la situation financière
Débattre de la stratégie financière

Le présent document
tient lieu de RAPPORT et
s’articule autour des
points suivants :

•
•
•
•

Le contexte et les contraintes de la construction budgétaire
La situation financière de la Communauté Urbaine d’Arras
Les grandes orientations budgétaires 2019
Les perspectives à plus long terme
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I – LE CONTEXTE NATIONAL
1.1 – UNE CONJONCTURE CONTRAINTE
1.1.1

– Des prévisions de croissance revues à la baisse

En 2017, la croissance en France avait atteint un niveau inédit depuis 2011, de +2,2% (Source : INSEE), traduisant ainsi
une embellie sur le plan économique.
Dans le cadre de son budget 2018, l’Etat avait tablé sur une croissance de +1,7%.
Cette prévision avait alors été estimée « prudente » et « raisonnable » par le Haut
Conseil des Finances publiques.
Il convient de rappeler qu’à moyen terme, les projections de finances publiques
telles qu’elles figurent dans la Loi de Programmation des Finances Publiques 20182022 (LPFP) reposent sur une hypothèse stabilisée de la croissance de +1,7% de
2019 à 2021, puis +1,8% en 2022. Ces hypothèses devant pour partie concourir à
la réduction des déficits publics tels que figurant dans la LPFP 2018-2022.
Or, pour 2018, l’INSEE a, en décembre, une nouvelle fois revue à la baisse sa prévision de croissance : révisée à +1,6%
en octobre, celle-ci est passée à +1,5% selon « l’hypothèse que le mouvement des « gilets jaunes » pourrait ôter 0,1
point à la croissance du PIB au quatrième trimestre ». Cette prévision à la baisse est également partagée par la Banque
de France.
Pour 2019, l’hypothèse de croissance prise en compte dans le budget 2019 de l’Etat est établie à +1,7%. Or, l’INSEE
anticipe un essoufflement de la reprise avec une perspective de croissance de +1,3% en 2019, quand la Banque de
France table sur une croissance plus optimiste de +1,5%.
Rappelons que moins de croissance, c’est moins de ressources pour le budget de l’Etat, et c’est aussi plus de
difficultés à tenir la trajectoire sur laquelle s’est engagée l’Etat en matière de réduction des déficits publics.
1.1.2

– Quelles perspectives pour la réduction des déficits publics ?

La Loi de Programmation des Finances Publiques votée le 24 octobre 2017 est venue fixer la trajectoire
des finances publiques (Etat, sécurité sociale et collectivités locales) sur la période courant de 2018 à
2022 et vise à permettre le financement des priorités fixées par le Gouvernement :
la réduction des dépenses publiques de 3 points du PIB
la réduction du déficit public de 2 points du PIB
la réduction de la dette publique de 5 points du PIB
la baisse des prélèvements obligatoires d’1 point du PIB

Afin de répondre à la contestation des « gilets jaunes », un certain nombre de mesures a été annoncé afin de
renforcer le pouvoir d’achat des personnes les plus modestes : l’annulation de la taxe carbone et du gazole non
routier, la hausse de la prime d’activité, la défiscalisation et l’annulation des charges sociales sur les heures
supplémentaires, l’exemption de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2 000€ et la défiscalisation
et l’exemption de charges sur le versement par les entreprises des primes de fin d’année (jusqu’à un montant de 1 000€
pour les personnes gagnant moins de 3 600€ nets par mois). Le coût de ces mesures devrait atteindre 10,3 Mds€.
Une partie du financement de ces mesures sera assurée à hauteur de 4 Mds€ par des recettes supplémentaires
(retardement de la baisse des impôts sur les sociétés qui ne concernera finalement que les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de moins
de 250M€, l’instauration de la taxe sur les Gafa visant à taxer plus efficacement à compter de 2019 les géants du Net, la suppression de
l’exemption fiscale sur les plus-values de cessions de filiales ou de participations des entreprises) et des économies budgétaires.

Le financement du solde serait assuré quant à lui par l’emprunt et donc par le creusement du déficit public qui
pourrait dépasser à fin 2019 les 2,8% du PIB initialement prévus. La dette de la France devrait ainsi frôler les 100%
du PIB en 2019.
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A noter qu’à côté de ces mesures visant à renforcer le pouvoir d’achat des personnes les plus modestes, un « grand
débat national » est lancé autour de 4 axes afin de permettre la participation des citoyens :

•
•
•
•
1.1.3

Les impôts, les dépenses et l’action publiques
L’organisation de l’Etat et des collectivités publiques
La transition écologique
La démocratique et la citoyenneté
- Rappel de la participation des collectivités locales à l’atteinte des objectifs fixés dans la LPFP
2018-2022

Les collectivités locales ont été appelées à participer de manière active à l’atteinte des objectifs repris dans la LPFP
2018-2022 et en particulier s’agissant du désendettement de la France.
Ainsi, sur la période 2018-2022, l’effort d’économies supporté par ces dernières devra atteindre 13Mds€ (soit
2,6Mds€ /an). Cet effort d’économies doit s’entendre en réduction de besoin de financement, c’est-à-dire en niveau
de désendettement à cette même hauteur.
Concrètement, la Loi a prévu un encadrement global des dépenses de fonctionnement correspondant à une
progression annuelle de +1.2%, inflation comprise.
Les collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement* constatées dans le compte de gestion du budget
principal au titre de l’année 2016 ont été supérieures à 60 millions d’euros retraités des reversements de fiscalité
(Chap.014) ont été tenues de traduire leur engagement au travers de contrat signés avec l’Etat au plus tard en juin
2018.
*Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de
la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans
les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées,
les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.

Au 30 juin 2018, 230 collectivités avaient contractualisé avec l’Etat, soit 71% des collectivités (322) entrant dans le
champ d’application tel que défini par la Loi (plus de la moitié des Départements se sont abstenus).
En ce qui concerne la Région des Hauts de France, 13 collectivités ont été signataires de ces contrats dont notamment,
les Départements, la Région, la Métropole de Lille, la Communauté Urbaine de Dunkerque, la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin ou celle de Béthune, la ville de Lille ou celle d’Amiens….
Pour rappel, celles qui atteindront leur objectif pourront bénéficier d’un « bonus » (via la dotation de Soutien à
l’Investissement Local - DSIL), quant aux autres elles feront l’objet d’une reprise financière, reprise qui sera davantage
pénalisante pour les collectivités ayant refusé la contractualisation.
A noter, qu’au regard des critères définis par la LPFP, la Communauté Urbaine d’Arras n’a pas été concernée par
cette contractualisation.

Enfin, qu’elles soient concernées ou non par la
contractualisation, toutes les collectivités
doivent désormais respecter une règle
prudentielle reprise dans la LPFP. Cette règle
repose sur un ratio incitatif de capacité de
désendettement maximal (sur le seul budget
principal) qui selon la catégorie de collectivités
est le suivant :
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1.2 - LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2019 ET UNE LOI SPECIFIQUE SUR LA REFONTE DE
LA FISCALITE LOCALE EN PREPARATION
Si la Loi de Finances 2019 votée le 20 décembre 2018 et publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2018 n’intègre aucune réforme de grande
envergure, elle comprend néanmoins des dispositions importantes pour les budgets des collectivités locales. Par ailleurs, la réforme annoncée de
la fiscalité locale qui a fait suite à l’annonce de la suppression de la Taxe d’Habitation n’est pas traitée dans le cadre de la Loi de Finances 2019
mais fera l’objet d’une Loi spécifique à intervenir au cours du premier semestre 2019 (LFR 2019).

1.2.1

- Le millésime 2019 de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

1.2.1.1 - Pas de baisse de l’enveloppe globale de DGF pour 2019, mais une péréquation toujours financée par les
collectivités elles-mêmes
La DGF 2019 est fixée dans son enveloppe globale à 26,948Mds€ soit un niveau identique à celui de 2018 et comme
les années précédentes la Dotation de Solidarité Rurale (DSR : 1,692Mds€) et la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU :
2,361Mds€), composantes de la DGF des communes, sont prévues en augmentation.
Ces deux dotations progressent ainsi pour 2019 de 90M€ chacune. Rappelons que cette hausse avait également été
observée en 2017 et en 2018. Pour 2018, la progression de la DSU avait même été portée en dernière lecture du Projet
de Loi de Finances 2018 à +110M€.
Il est important de souligner que la progression de ces deux dotations au bénéfice des communes est intégralement
financée par les collectivités locales elles-mêmes, au travers d’une baisse :

•
•

de la dotation forfaitaire des communes
et de la dotation de compensation des EPCI

C’est pourquoi, la stabilité des masses globales ne sera donc pas synonyme d’absence de variations individuelles.
La CUA subira donc en 2019 une baisse de sa DGF en ce qui concerne la partie « Dotation de
Compensation » (sur la partie CPS – Compensation part salaire), comme cela a été le cas les années antérieures.
Cette baisse est estimée à -2% (-196K€).
Invalidation du Conseil Constitutionnel :
L’article 251 de Loi de Finances 2019 votée en décembre 2018 prévoyait la publication par l’administration « des éléments d’information
permettant d’expliquer aux collectivités concernées les écarts et variations les plus importants par rapport à l’année précédente s’agissant des
attributions individuelles des composantes de la DGF.
Or, cet et article a été invalidé par le Conseil Constitutionnel au motif que cette disposition « ne trouve pas sa place dans une Loi de Finances » et
est de fait « contraire à la Constitution ».

1.2.1.2 - Les conséquences de la réforme de la Dotation d’Intercommunalité (DI)

La
Dotation
Globale
de
Fonctionnement (DGF) de la
Communauté Urbaine d’Arras se
répartie entre la Dotation de
Compensation (DC) évoquée
précédemment et la Dotation
d’Intercommunalité (DI).
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Pour rappel, c’est sur la Dotation d’Intercommunalité qu’est intervenue la Contribution de la CUA à la Réduction des
Déficits Publics sur la période 2014 à 2017. A ces baisses, se sont ajoutées celles relatives à la Dotation de
Compensation pour le financement des hausses successives de la DSU et de la DSR au bénéfice des communes.
La Loi de Finances pour 2019 introduit des dispositions relatives à la réforme de la Dotation d’Intercommunalité (DI)
des EPCI concernées, applicables au 1er janvier 2019.
Pour rappel, quatre catégories d’EPCI peuvent percevoir une dotation d’intercommunalité :
Les communautés urbaines (CU), les métropoles
Les communautés d’agglomération (CA)
Les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (CC FPU)
Les communautés de communes à fiscalité additionnelle (CC FA)

Le montant de dotation par habitant tel que défini à l’article L5211-29 du CGCT
s’établissait avant « Contribution à la Réduction des Déficits Publics » de la
manière suivante :

Cette réforme qui est sous-tendue par un objectif de réduction des inégalités entre ces différents EPCI présente le
risque de niveler vers le bas la dotation par habitant des Communautés Urbaines et Métropoles au profit des autres
EPCI à fiscalité propre, la contribution par habitant de ces derniers étant de loin la plus faible.
Voici en quelques points, les grands axes de cette réforme :
-

Abondement de l’enveloppe DI de 30M€
Fin de la bonification de la DGF des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique ;
La création d’une enveloppe unique en lieu et place des 5 enveloppes actuelles (CC FA, CC FPU, CC FPU bonifiée, CA, CU/Métropole)
L’introduction dans la dotation de péréquation du critère du revenu par habitant ;
Création d’un complément de dotation d’un minimum de 5€ par habitant au bénéfice de la grande majorité des EPCI qui se trouvent en
DGF négative suite à la mise en œuvre de la CRDF ;
Plafonnement du CIF à 0,6 pour le calcul de la DGF
Evolution annuelle de la dotation individuelle encadrée entre 95% et 110% du montant N-1
Garanties spécifiques en fonction du niveau de CIF

A noter, s’agissant de la garantie spécifique en fonction du niveau du CIF (Coefficient d’Intégration Fiscale), les Communautés
Urbaines dont le CIF est supérieur à 35% bénéficient d’une garantie à 100% de leur dotation par habitant. Dans le cas
spécifique de la CUA, son CIF étant supérieur à 35% (48,66%), sa dotation par habitant ne devrait pas évoluer à la baisse. Hormis
les variations de population, le montant de sa Dotation d’Intercommunalité devrait donc en 2019 être identique à celui de
2018.

1.2.2

– La DCRTP et les variables d’ajustement : de nouvelles baisses en perspectives

La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) a été créée en 2011 consécutivement à la suppression de la taxe
professionnelle intervenue en 2010. Il s’agit d’un mécanisme de compensation destiné à assurer à chaque collectivité un niveau de ressources
équivalents aux anciennes ressources. Aussi, conformément à l’article 40 de la Loi n°2011-1977du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à
compter de 2014, les montants de la DCRTP et du FNGIR (Fonds national de Garantie Individuelle des ressources) correspondent de manière pérenne
(montants figés) aux montants perçus ou versés en 2013. Depuis cette date, la DCRTP du bloc communal est donc figée.
Les variables d’ajustement regroupent certaines compensations fiscales versées aux collectivités par l’Etat. Il s’agit de ressources qui diminuent
chaque année pour permettre de dégager des augmentations de dotations pour la DGF ou d’autres dispositifs.

La DCRTP constitue une ressource de fonctionnement. Pour la Communauté Urbaine d’Arras, son montant figé est de
3 572 960€.
La Loi de Finances pour 2018 avait introduit en vue de financer les hausses et transferts d’enveloppes (notamment
l’augmentation de la DSU et de la DSR) un élargissement de l’assiette des variables d’ajustement en y incluant la DCRTP
des communes et des EPCI, remettant ainsi en cause la stabilité de cette compensation et la neutralité financière de
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la réforme de la suppression de la taxe professionnelle. Cette disposition conduisait à impacter sur 2018 une baisse
de -10% du montant des DCRTP, ce qui représentait pour la CUA une perte prévisionnelle de l’ordre de -350K€.
Par courrier reçu en date du 26 mars 2018, le Ministre de l’Action et des Comptes Publics informait les EPCI concernées
que cette disposition votée dans le cadre de la Loi de Finances pour 2018 ne serait pas appliquée en 2018. La Loi de
Finances pour 2019 vient ainsi traduire juridiquement cet engagement. Par ailleurs, la traduction financière de cet
engagement est reprise dans le cadre de la Loi de Finances rectificative pour 2018 qui vient réabonder l’enveloppe des
montants initialement ponctionnés dans la Loi de Finances pour 2018.
Pour autant, la DCRTP reste dans les variables d’ajustement.
Pour 2019, le besoin de financement à couvrir par réduction des variables d’ajustement s’élève à 145M€. Cette
nouvelle ponction est essentiellement motivée par le financement de la dotation exceptionnelle de 50M€ pour SaintMartin, l’apurement des restes à payer au titre de la Dotation Globale d’équipement des Départements pour 84M€ et
l’augmentation de 8M€ de la Dotation Générale de Décentralisation des Bibliothèques.
Cette charge sera financée à part égale entre les Régions et les
Départements (80M€). Le bloc communal sera prélevé quant à lui
à hauteur de près de 64M€ dont 5M€ pour les EPCI au titre de la
DCRTP.
Pour le bloc communal, le prélèvement sera réparti sur les
variables d’ajustement de la manière suivante et opéré au prorata
des recettes réelles de fonctionnement :
Ainsi, pour 2019, la Communauté Urbaine d’Arras devrait subir une baisse de sa DCRTP de l’ordre de -18K€.
Pour les années à venir, il existe peu de visibilité sur l’évolution de la DCRTP.
En effet, le maintien de son intégration dans les variables d’ajustement fait peser un risque de baisse potentielle,
d’autant plus que les compensations sur l’ex-TP, qui ont longtemps constituée le gisement des variables
d’ajustement, ont été complétement asséchées en 2018.

1.2.3

– La péréquation au travers du FPIC 2019 (Fonds de Compensation des Ressources Intercommunales et
Communales) – une enveloppe nationale figée

Pour rappel, la LF pour 2018 est venue fixée de manière pérenne le montant de l’enveloppe nationale au titre du
Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales afin de permettre aux collectivités qu’elles
soient contributrices ou bénéficiaires, la prévisibilité de leurs ressources et de leurs charges.
L’objectif initial tablait sur un prélèvement de 2% des
ressources fiscales communales et intercommunales,
soit environ 1,2 Mds€. Cet objectif a été ramené de
manière pérenne à 1 Mds€.
Les collectivités concernées peuvent donc escompter,
sous réserve que toutes choses soient égales par
ailleurs, un niveau de FPIC similaire à celui de 2019
s’agissant du dispositif de droit commun.
A noter que la loi de finances pour 2019 a relevé le taux du plafond du prélèvement du FPIC à 14% contre 13,5% des
recettes fiscales agrégées de l’ensemble intercommunal. En d’autres termes, un effort supplémentaire est demandé
à la ville de Paris et à l’EPT (Etablissement Public Territorial) Paris Ouest la Défense qui devraient se voir prélever à
hauteur de 10M€ supplémentaires, soit autant qui ne seront pas prélevés sur les autres ensembles intercommunaux
au niveau national.
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1.2.4

– Les principales mesures en matière de fiscalité

1.2.4.1 – La revalorisation annuelle des bases cadastrales
Antérieurement, les bases cadastrales, c’est-à-dire les valeurs locatives retenues comme assiette pour la taxation (valeur locative par le taux voté
par la collectivité) à la Taxe d’Habitation (TH), au Foncier Bâti (FB) et non Bâti (FNB), à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et à la TEOM
étaient revalorisées chaque année en Loi de Finances via l’application d’un coefficient. Depuis la Loi de Finances pour 2017, l’Etat a décidé de ne
plus introduire de vote de coefficient de revalorisation des bases cadastrales au niveau des Lois de Finances.

La méthode de revalorisation annuelle des bases cadastrales diffère selon qu’il s’agit d’un local d’habitation ou d’un
local commercial non révisé (1), ou selon qu’il s’agit d’un local commercial ayant fait l’objet de la Réforme de la
Révision des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels (2) :
(1) Dans le premier cas, cette revalorisation annuelle

(2) Dans le second cas, cette revalorisation s’appuie

s’effectue en fonction de l’inflation constatée (si celle-ci

sur la mise à jour permanente des grilles tarifaires en
fonction de l’évolution des loyers constatés dans
chacune des catégories de locaux révisés (38) et dans
chaque secteur (6), soit 228 tarifs au m² différents.

est positive, à partir des valeurs de novembre de N-1 par rapport à
celle de N-2 s’agissant de l’indice des prix à la consommation IPCH).

Ainsi, pour 2019, les valeurs locatives des locaux
d’habitation et des locaux professionnels non révisés
seront revalorisées par application d’un coefficient de
1.022 (+2,2%).

A noter qu’en 2018, cette méthode n’a pas été
appliquée et la revalorisation de ces locaux s’est faite
sur la même base que les autres locaux non révisés
(soit +1,2%).

Pour rappel, en 2018, cette revalorisation avait été de
1.012 (soit +1,2%).

Pour 2019, cette mise à jour des 228 tarifs fait
apparaître une progression moyenne de +1.002
(+0.20%), soit une progression moyenne très faible
des tarifs, ce qui signifie certes une évolution faible de
la taxation pour les redevables concernés mais aussi
une faible évolution des ressources de la collectivité
s’agissant des locaux professionnels révisés.

Pour 2019, un décret (n°2018-1092 du 5 décembre 2018) est venu préciser la méthode de mise en œuvre de la mise à
jour permanente de ces tarifs, basée sur un coefficient d’évolution calculé, pour chaque catégorie dans chaque secteur, sur la moyenne
des coefficients d’évolution des trois dernières années.
Suite au report de la mise à jour permanente des tarifs par la Loi de Finances rectificatives pour 2017, la première
mise à jour intervient en 2018 pour la taxation 2019 sur les derniers tarifs publiés en 2017. Or, la revalorisation
exceptionnelle de 1.012 s’est appliquée aux valeurs locatives et non aux tarifs de 2017. Il en résulte de fait que
cette revalorisation ne sera pas reprise pour la mise à jour des tarifs de 2019 ce qui aura pour effet une perte de
ressources fiscales pour les collectivités.
L’estimation de cette perte de ressources pour la CUA est évaluée à -242K€, s’agissant des bases révisées du
Foncier Bâti (-16K€), de CFE (-156K€) et de TEOM (-70K€).

1.2.4.2 – la modification du barème de cotisation minimum à la CFE (LF 2018) avec application au 1er janvier 2019
Les redevables de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) sont imposés sur la valeur locative foncière des biens dont ils disposent pour leur
activité. Toutefois, lorsque cette valeur locative est faible ou nulle, par exemple quand le local utilisé par le redevable a une faible surface ou fait
partie de son habitation personnelle, l’imposition est établie sur une base minimum dont le montant est fixé, sur délibération, par les communes
et EPCI à fiscalité propre, dans les limites du barème fixé par la Loi.

Jusqu’en 2018, ce barème était le suivant et
la base minimum que pouvait fixer la
collectivité était fonction du chiffre
d’affaires.
En France, parmi les 2,7 millions de redevables imposés à la
base minimum à la CFE (cf. année 2015), soit les 2/3 des
redevables à la CFE, près d’un million d’entre eux réalise un
chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 000€.
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Dans le cadre du programme en faveur des travailleurs indépendants, la Loi de Finances pour 2018 a introduit à
compter de 2019 l’exonération à la base de cotisation minimum à la CFE des redevables réalisant un chiffre d’affaires
inférieur ou égal à 5 000€.
Pour la CUA, cette disposition concerne 1 280 redevables (en 2018) qui se verront exonérés de cette base de cotisation
minimum à la CFE en 2019, ce qui représente en termes de cotisation une exonération totale de près de 201K€.
Cette perte de recettes sera compensée par l’Etat. A noter que la Loi de Finances pour 2019 ne prévoit pas
d’appliquer à cette compensation un coefficient de minoration pour 2019. Cette perte sera donc compensée en
intégralité pour 2019. Néanmoins, aucune garantie n’est apportée sur cette compensation intégrale au-delà de
2019.

1.2.4.3 – Le maintien de l’exonération à la Taxe d’Habitation (TH) pour la « demi-part des veuves »
En 2008, la demi-part dont bénéficiaient les veuves-fs pour l’imposition sur les revenus a été supprimée et recentrée
en 2009 uniquement sur les bénéficiaires ayant eu la charge d’un enfant seul pendant 5 ans.
Depuis, certaines mesures ont permis aux contribuables modestes entrés dans l’imposition du fait de la suppression
de cette demi-part d’être exonérés de Taxe d’habitation.
En effet, en 2016 un mécanisme d’exonération pour ces personnes a été mis en place de façon à s’éteindre
progressivement (2017 abattement 2/3 et 2018 1/3).
Cependant, cette dégressivité n’a jamais été appliquée puisque l’Etat a continué de neutraliser les effets de la
suppression de la demi-part des veuves-fs en exonérant totalement les bénéficiaires.
Pour 2019, l’article 3 quater de la loi de finances prévoit de reconduire cette exonération qui devrait être maintenue
jusqu’à la suppression totale ou partielle de la TH en 2021.
En 2018, sur le territoire de la CUA, cette exonération à la TH pour la « demi-part des veuves » concernait 1 951
personnes et représentait une base nette de 5 009 356 soit environ 820 000€. Cette exonération entre dans la
compensation TH. Le taux appliqué pour compenser la collectivité est celui de 1991, soit 5,44% pour un taux CUA 2018
de 16,53%. La compensation n’est donc pas intégrale.
Pour 2019, la reconduite de cette exonération aura donc pour effet un non-retour à imposition des bénéficiaires
concernés. Le manque à gagner consécutif à ce non-retour à imposition représente pour la CUA un montant de
547 490€ (sur la base des données connues en 2018).

1.2.4.4 – Modification des règles d’évaluation des valeurs locatives des locaux industriels
Pour faire face à la multiplication des
contentieux en matière d’évaluation des
valeurs locatives de certains types de
locaux professionnels, l’article 156 de la
LF pour 2019 vise à préciser les règles
d’évaluation des valeurs locatives des
locaux industriels.

L’objectif étant de fixer les critères entre les
locaux qui sont évalués selon la méthode
« normale » (tarifs au m2 depuis la RVLLP)
et ceux qui, par leurs caractéristiques
propres, sont évalués selon la méthode
« comptable » (prix de revient des actifs
immobilisés).

Selon la méthode utilisée par l’administration fiscale, la taxation sera différente pour le contribuable et pour les
ressources de la collectivité. Les locaux professionnels dit « locaux industriels » sont évalués selon la méthode
comptable lorsqu’ils disposent d’un actif immobilisé prépondérant. Cette méthode comptable génère le plus souvent
une taxation plus importante car établie sur la base d’une assiette plus large.
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réaffirme le caractère industriel des bâtiments lorsque les installations techniques, matériels et
outillages sont prépondérantes,
précise que sont exclus du caractère industriel les bâtiments dont les installations techniques,
matériels et outillage ont une valeur inférieure à 500K€,
introduit une mesure de lissage lorsque la valeur locative d’un local évolue plus de 30% à la suite d’un
changement d’affectation ou d’un changement de méthode d’évaluation.

L’article

Si cette mesure présente l’avantage de clarifier et de sécuriser la méthode d’évaluation des locaux industriels, il
n’en demeure pas moins qu’elle pourrait avoir pour conséquence de faire évoluer à la baisse comme à la hausse
les ressources de la collectivité, tant au niveau de la CFE et du foncier qu’au niveau de la TEOM considérant que
les locaux « industriels » n’ont pas à s’acquitter de la TEOM.
1.2.5

– Les mesures en faveur de l’investissement local

1.2.5.1 - La Dotation de soutien à l’investissement public locale (DSIL) : millésime 2019
La DSIL, instituée en faveur des communes et des EPCI, a été créée par la Loi de Finances
pour 2016 (initialement sous l’appellation FSIL – Fonds de Soutien à l’Investissement public Local), reconduite en
Loi de Finances pour 2017 et pérennisée par la loi de Finances pour 2018 par codification
à l’article L 2334-42 du CGCT.
L’objectif de ce dispositif est double : soutenir l’investissement des collectivités
territoriales et l’orienter vers les grandes priorités nationales en matière d’équipement
des territoires, notamment celles inscrites au Grand plan d’investissement :
Rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies renouvelables
Mise aux normes et sécurisation des équipements publics
Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements sociaux
Développement du numérique et de la téléphonie mobile
Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants

Pour 2019, son montant est fixé à 570 M€. Pour rappel, l’enveloppe 2018 s’élevait à 615M€. La baisse de - 45M€ par
rapport à 2018 est justifiée par la « fin de la montée en puissance des contrats de ruralité ».

1.2.5.2 – FCTVA – le décalage d’un an de l’automatisation du dispositif
Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes destiné à permettre le remboursement de
la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les dépenses éligibles d’investissement ainsi que
sur leurs dépenses éligibles d’entretien des bâtiments publics et de la voirie. D’un montant de 5,008 Md€ en 2017, il constitue le principal dispositif
de soutien de l’Etat à l’investissement public local. Le taux appliqué au titre du FCTVA est de 16,404% sur la base des dépenses TTC éligibles.

Instaurée par la Loi de Finances pour 2018, la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et
comptables pour la détermination des attributions de FCTVA devait être effective au 1 er janvier 2019. Elle sera
finalement décalée d’un an pour permettre aux systèmes d’informations d’être opérationnels.
Pour rappel, l’objectif de cette mesure d’automatisation vise à soulager les collectivités et les services de l’Etat dans
le traitement des demandes de FCTVA (Selon l’IGA/IGF, les déclarations FCTVA mobilisent entre 10 à 20 jours de travail d’un agent soit 140 ETP en
Préfectures et 3 000 ETP dans les collectivités qui seraient mobilisés pour traiter les états déclaratifs de FCTVA).
Concrètement, ce dispositif reposera sur une liste de comptes éligibles. Il est prévu que le projet de décret intervienne
au cours du 1er semestre 2019 et soit présenté au Comité des Finances Locales.
Une vigilance toute particulière devra alors être observée quant aux comptes repris au titre du dispositif afin d’éviter
que des dépenses antérieurement éligibles en soient exclues.
Par ailleurs, il est prévu que certaines dépenses restent éligibles au FCTVA dans le cadre d’une procédure déclarative
car elles ne sont pas rattachables à un plan de compte.
A noter que ce dispositif ne remet pas en cause les modalités de perception du FCTVA. La CUA restera donc sur une
récupération du FCTVA en N+1 par rapport aux dépenses éligibles de N.
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1.2.6

– D’autres mesures de la Loi de Finances 2019

Taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions de Inondations) :
L’article 56 quater A de la Loi de Finances pour 2019 permet aux EPCI d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations (taxe GEMAPI) dans les mêmes conditions que pour les autres
impositions locales, soit jusqu’au 15 avril de l’année d’imposition.
Initialement, les collectivités concernées devaient voter leur produit attendu de GEMAPI avant le 1er octobre de N-1
pour une application en N.
A noter que la date d’institution de la taxe reste quant à elle inchangée, soit avant le 1er octobre de N-1.
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) :
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1520 du CGI énonce que la TEOM est « destinée à pourvoir aux dépenses (1) du
service de collecte et de traitement des déchets ... » non couvertes par des recettes non fiscales. Il en résulte que le
produit de la taxe et par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés (2) par
rapport au montant des dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
(1) S’agissant des Dépenses, l’article 23 de la Loi de

(2) S’agissant du caractère disproportionné, celui-ci

Finances pour 2019 vient préciser la nature des
dépenses qui peuvent être prises en compte pour
le calcul de la TEOM en indiquant qu’elles
comprennent les dépenses de fonctionnement et
en autorisant la prise en compte soit des dépenses
réelles d’investissement, soit des dotations aux
amortissements correspondantes.

ne fait l’objet d’aucune précision au titre de
l’article 1520 du CGI, il reste donc à la seule
appréciation du juge.

Corrélativement, et afin de responsabiliser les collectivités locales, l’article prévoit de mettre dorénavant à la charge
des collectivités concernées les dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité
de la délibération fixant le taux de la taxe (et générant un produit de TEOM disproportionné par rapport aux dépenses). A noter que
cette disposition ne saurait concerner les délibérations antérieures à 2019 et fixant le taux de TEOM.

1.2.7

– A venir une loi spécifique sur la refonte de la fiscalité locale

La Loi de Finances pour 2019 ne prévoit en effet aucune disposition relative à la refonte de la fiscalité locale.
Pour rappel, l’annonce d’une refonte de la fiscalité des collectivités territoriales s’est faite
de manière concomitante avec l’annonce de la suppression totale de la Taxe d’Habitation
(TH), pour les seules résidences principales, dont le coût global est évalué à 23,7Mds€.
Rappel : Du dégrèvement de la TH pour 80% des ménages à sa suppression totale
Afin de diminuer le taux de prélèvement obligatoire, la Loi de Finances pour 2018 a mis en œuvre l’engagement du
gouvernement de dispenser du paiement à la taxe d’habitation sur la résidence principale une large majorité des
ménages (80%) qui y sont soumis. Ce dégrèvement, basé sur un seuil d’éligibilité en fonction du revenu fiscal de référence
(RFR) et avec prise en compte des charges de famille, sera ainsi totalement atteint d’ici 2020.
Conformément au mécanisme de dégrèvement, c’est l’Etat qui prendra à sa charge le coût de cette mesure, mais dans
la limite des taux et abattements en vigueur en 2017. Les hausses de taux éventuelles qui interviendraient d’ici 2020
seront ainsi à la charge du contribuable local. A l’inverse, en cas de baisse de taux au bénéfice de ces contribuables, la
perte de ressources pour la collectivité concernée sera à sa charge.
Si le Conseil Constitutionnel n’a pas censuré cette disposition, il a toutefois assorti son avis de deux nuances : Il se réserve
la possibilité de réexaminer cette question « en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des
contribuables restant assujettis » et par ailleurs, s’il apparaissait qu’à l’avenir, « la part des ressources propres dans
l'ensemble des ressources des communes devenait inférieure au seuil minimal de ressources propres fixé par le CGCT,
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il conviendrait de prendre les dispositions nécessaires en loi de finances, l’année suivante, pour rétablir « le degré
d’autonomie financière des communes ».
C’est la raison pour laquelle l’annonce a été faite par le Président de la République d’étendre en 2021 (suppression avec
ou sans lissage ?) cette mesure aux 20% des contribuables restants, cet élargissement s’accompagnant d’une refonte
globale de la fiscalité locale au cœur de laquelle devra être respectée l’autonomie financière des collectivités concernées.

Au regard des enjeux pour les budgets des communes et des EPCI et les « effets en cascade » (calcul du potentiel fiscal et
financier, règle de lien entre les taux ménages et le taux de CFE, calcul du Coefficient d’intégration Fiscal, FNGIR, GEMAPI …) que pourrait
engendrer la disparition partielle ou totale de la Taxe d’habitation, cette réforme fera l’objet d’un projet de loi de
finances spécifique qui devrait être examiné au printemps 2019. Celui-ci viendra, notamment, préciser les modalités
de compensation financière des collectivités à compter de 2021.
A noter que le maintien de la TH (ou d’un autre outil fiscal) sera opéré sur les résidences secondaires et les locaux
d’habitation vacants.
Dans la mesure où il avait été annoncé qu’aucun nouvel impôt ne serait créé pour remplacer la TH, ces compensations
devraient se traduire par des transferts de ressources entre collectivités et/ou des transferts de ressources de l’Etat
vers les collectivités.
Aussi, l’enjeu crucial de cette loi pour les
collectivités concernées réside dans la
nature potentiellement instable de ces
nouvelles ressources de fonctionnement
dont le dynamisme pourrait être non
seulement déconnecté du local mais
également soumis à de nombreux aléas
économiques.

La question de l’autonomie fiscale et
financière des collectivités est également
au cœur des échanges dans la mesure où
les collectivités locales ignorent à ce jour le
pouvoir de taux dont elles disposeront sur
ces
ressources
de
substitution,
considérant que depuis la suppression de
la Taxe Professionnelle, le principal levier
fiscal pour de nombreuses collectivités
repose sur la Taxe d’Habitation.

En ce qui concerne la Communauté Urbaine d’Arras, les bases
de taxe d’habitation représentent en 2018 près de 43% des
bases d’imposition (hors imposition affectée de la TEOM) disposant
d’un pouvoir de taux et plus de 24% de ses recettes réelles de
fonctionnement (hors 002, 77 et 78).

Si plusieurs scenarios ont pu être évoqués pour compenser la perte de ressources consécutive à la suppression
totale ou partielle de la TH, et notamment ceux issus du « rapport Richard-Bur » avec au centre la redescente de la
TFB (Taxe Foncière sur le Bâti) des Départements vers le bloc communal ou vers les communes seules, voire la redescente
totale de la TFB des Départements et EPCI vers les communes, une nouvelle répartition de la CVAE (Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des entreprises), le transfert de TVA … rien n’est arrêté à ce jour.
Le Gouvernement avait précisé le calendrier de la refonte de la fiscalité directe locale comme suit :

•
•
•

Janvier 2019 : rédaction du projet de loi spécifique (PLFR)
Mi-avril 2019 : présentation en Conseil des Ministres
Fin du 1er semestre 2019 : examen parlementaire

Ce calendrier pourrait néanmoins évoluer considérant la tenue du « grand débat national » à intervenir entre le 15
janvier et la mi-mars 2019 et au cours duquel le thème de la fiscalité sera évoqué avec la possible remise en cause de
la suppression de la TH pour les 20% de contribuables restants.
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En attendant, 2019 connaîtra le deuxième étage de la suppression progressive de la TH (à hauteur de 65%) et ce pour
80% des ménages les plus modestes. Côté collectivités, ce dégrèvement sera totalement compensé par l’Etat. Côté
contribuables, cette exonération reste soumise à un seuil d’éligibilité en fonction du revenu fiscal de référence et avec
prise en compte des charges de famille. Il n’est donc pas exclu que certains contribuables ayant bénéficié en 2018 du
premier étage de la suppression de la TH (30%) se voient repris à la TH en 2019 (100%) s’ils ne respectent plus les
seuils d’éligibilité, et inversement.

1.3 – LE PROJET DE LOI PACTE ET SES CONSEQUENCES SUR LE VERSEMENT TRANSPORT
Le projet de Loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) a été adopté en première lecture le
09 octobre à l’Assemblée Nationale et sera présenté au Sénat dans le courant du mois de janvier 2019.
Si ce projet de Loi concerne essentiellement les entreprises, certaines dispositions intéressent les collectivités locales,
et en particulier celles visant à modifier les règles relatives au franchissement des seuils sociaux.
Aussi, les ressources issues du versement transport servant aux financements des transports en commun se trouvent
directement concernées par ces évolutions.
Le versement transport (VT) est une contribution locale des entreprises (privées et publiques) de plus de 11 salariés qui permet de financer les
dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics dans le périmètre d’une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) l’ayant
institué. Les AOM disposent dans ce cadre d’un pouvoir de taux dont le plafond diffère en fonction notamment de la taille démographique de la
collectivité.

AVANT LA LOI PACTE
Lorsqu’une entreprise franchissait le seuil
d’assujettissement au VT (passage à 11 salariés),
elle était dispensée de VT pendant 3 ans, puis
bénéficiait d’un abattement de 75% la 4ème
année, d’un abattement de 50% la 5ème
année, et de 25% la 6ème année. En résumé, le
VT était dû à taux plein la 7ème année.

APRES LA LOI PACTE
Avec la Loi PACTE, le seuil doit être atteint ou
dépassé pendant 5 années consécutives pour
être considéré comme franchi.
Si au cours de ces 5 années, l’effectif de
l’entreprise repasse en dessous de ce seuil, un
nouveau dépassement entraînera un nouveau
décompte des 5 années consécutives.

Une autre disposition est également introduite dans ce projet de Loi PACTE qui vise la suppression des mandataires
sociaux dans le calcul de l’effectif de l’entreprise.
AVANT LA LOI PACTE
Prise en compte dans le franchissement du
seuil des effectifs et dans l’assiette taxable au
VT, des mandataires sociaux.
Le mandataire social est une personne physique
mandatée par une personne morale (société, entreprise,
association) : il s’agit d’un gérant pour une SARL ou une
EURL, d’un PDG ou d’un Directeur Général lorsqu’il
s’agit d’une société commerciale.

APRES LA LOI PACTE

Suppression des mandataires sociaux dans
l’assiette VT et dans le décompte du
franchissement du seuil d’assujetissement.

Ces deux dispositions ne seront pas sans conséquences pour les AOM, car elles risquent d’influer
défavorablement sur leurs ressources de versement transport.
Les études d’impact de ces mesures font ressortir au niveau national une perte de VT de 45 M€ la cinquième
année (2023) avant de se stabiliser à une perte de 30M€ en régime de croisière (à compter de 2024).
En 2018, le montant du versement transport perçu par la Communauté urbaine d’Arras s’est élevé à 10,44M€ auxquels
il convient d’ajouter la compensation pour changement de seuil d’un montant de 124K€. Cette seule ressource a
permis de couvrir 78 % des dépenses de fonctionnement du budget transport de l’exercice. Le solde étant financé par
des subventions de fonctionnement pour le transport des scolaires et par une subvention financée par le budget
principal, auquel vient s’ajouter le financement des dépenses d’investissement.
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II – LES FINANCES DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Au 31/12/2018, la Communauté Urbaine d’Arras dispose de 9 budgets : le budget principal, le budget bâtiment, le Budget ZAC, le Budget des
Quartiers Vauban, le Budget Balnéoludique, le budget Transport, le Budget Ordures Ménagères et deux budgets autonomes que sont le budget
Assainissement et le budget Eau. Les deux budgets autonomes sont traités à part, quant aux autres budgets annexes, ceux-ci sont traités au travers
du budget principal via la prise en compte des subventions en fonctionnement et investissement émanant de ce dernier au titre de leurs équilibres.

2.1 – LE BUDGET PRINCIPAL – DES INDICATEURS TOUJOURS FAVORABLES
2.1.1

– Un niveau d’épargne toujours satisfaisant et en légère hausse par rapport à 2017

Epargne brute : appelée aussi « capacité d’autofinancement brute » (CAF), elle correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement de l’exercice (en mouvement réel). Cet excédent de liquidités récurrentes doit permettre à une collectivité de faire face au
remboursement de son annuité en capital de la dette et de financer tout ou une partie de son investissement.
L’épargne brute est un outil de pilotage incontournable des budgets locaux. Il permet d’identifier l’aisance de la section de fonctionnement et de
déterminer la capacité à investir de la collectivité. A ce titre, l’épargne brute constitue le premier indicateur de pilotage financier des budgets
locaux. A noter que pour le calcul de l’épargne brute de 2017, les recettes réelles de fonctionnement ont été diminuées de la perception sur 2017
d’un acompte de 50% versé par anticipation (pour un montant de 539 516€) au titre de 2018 en ce qui concerne la TASCOM pour les exploitants
de surfaces commerciales supérieures à 2 500M². Cette mesure a donc impacté à la hausse les produits de la TASCOM uniquement sur la première
application du dispositif, soit en 2017. D’où la nécessité de retraiter cet évènement exceptionnel.
Epargne de gestion : correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement hors intérêts de la
dette. Cet indicateur permet d’observer l’évolution de cet excédent de gestion sans prise en compte des dépenses liées au financement des
investissements.
Epargne nette : ou CAF nette correspond à l’épargne brute déduction faite de l’annuité en capital de la dette. Il correspond à l’autofinancement
disponible pour financer les investissements (autres que le remboursement en capital de la dette).

Sur la période 2013 à 2018, l’épargne
brute se situe à un niveau satisfaisant de
l’ordre de 16,9M€ en moyenne et ce
malgré la baisse des dotations en
provenance de l’Etat.
Au pré-compte administratif 2018,
l’épargne brute devrait se situer à hauteur
de 20,12M€, soit en hausse de 4,8% par
rapport à l’épargne brute au compte
administratif 2017.
Cette légère hausse de l’Epargne brute s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs :
•

par le versement de subventions d’équilibre aux budget annexes (Transport, Balnéoludique, Ordures ménagères et
Emprises militaires) plus faibles que celles versées en 2017 (-984K€) et en particulier en ce qui concerne le budget
transport (-633K€) qui est la
résultante d’une part des recettes
en €
2013
2014
2015
2016
2017
Pré CA 2018
enregistrées
s’agissant
du
0,60%
Taux VT
0,75%
0,80%
0,85%
0,90%
0,95%
0,70%
Versement Transport (effet bases,
VT perçu
6 428 097
7 452 502
8 413 008
8 969 890
9 734 492 10 440 770
effet taux) et du dégrèvement obtenu
Compensation changement de seuil
124 150
par le délégataire au titre de sa CET
Subvention du budget principal
3 475 863
2 956 964
2 609 626
2 407 413
1 479 554
846 998
(Contribution Economique Territoriale) et
Variation
-518 899
-347 338
-202 213
-927 859
-632 556
qui a bénéficié à la CUA (2017+2018 =
-200K€).

•

par la baisse des intérêts de la dette (-114K€) résultant du recours à la dette nouvelle sur des taux d’intérêts bas
avec un encours de dettes stable

•

par une baisse (sur le chapitre 65) des admissions en non valeur (-526K€)

•

Ces baisses en fonctionnement ont par ailleurs été minorées par la hausse (+400K€) des Attributions de
Compensations s’agissant exclusivement du transfert des Amendes de Police dont la ressource a été perçue en
recette d’investissement.
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(en M€)

L’épargne de gestion (Epargne brute – intérêts de la dette)
progresse également sur la période.
L’épargne nette (Epargne brute – remboursement du
capital de dette), qui détermine l’épargne
disponible pour le financement des
investissements, progresse également sur la
période 2013-2018. Entre 2017 et 2018,
l’évolution de l’Epargne de gestion et plus faible
que celle de l’épargne brute du fait d’une
hausse de l’annuité en capital de la dette.
2.1.2

– Une capacité de désendettement sur le budget principal qui reste bien en deçà de la limite que
s’est fixée la Communauté urbaine d’Arras

La capacité de désendettement d’une collectivité se détermine en rapportant l’encours de dettes à l’épargne brute. Ce ratio est exprimé en nombre
d’année et permet de répondre à la question suivante : « en combien d’année la totalité de la dette peut-elle être remboursé si la collectivité y
consacre la totalité de son autofinancement brute ? ».

Depuis 2013, la capacité de désendettement
s’est améliorée progressivement. Elle était de 6
années en 2013 et devrait être de l’ordre de 3,3
années en 2018. Entre 2017 et 2018, cet
indicateur s’est légèrement améliorée sous
l’effet de la légère hausse de l’épargne brute à
intervenir en 2018 (cf. supra) et d’un encours de
dettes relativement stable.
Cet indicateur atteste de la bonne qualité de
signature de la collectivité vis-à-vis des prêteurs
bancaires et de sa capacité à mobiliser de
l’emprunt sur l’avenir.

Par ailleurs, cette capacité de désendettement reste
inférieure d’une part au ratio prudentiel que s’est fixée
la Communauté Urbaine d’Arras (< 8 ans) et au ratio
incitatif qui figure dans la LPFP.

1 an

CUA
3,3
ans

limite LPFF
CU
12 ans

15 ans

Budget transport :
A noter qu’en 2018, et conformément à la prospective financière, le recours à l’emprunt à hauteur de 2,9M€ a été
nécessaire sur le budget transport pour financer les investissements (renouvellement des bus GNV et à la station au gaz) et
équilibrer la section d’investissement.
Il convient donc d’observer sur ce budget l’indicateur de capacité de désendettement.
En 2018, l’épargne brute du budget transport devrait se situer à 1,2M€ pour
un encours de dettes de 2,9M€, soit une capacité de désendettement de
2,37 années.
A noter que cette épargne brute est financée pour partie par le Budget
Principal. En 2018, ce financement devrait atteindre 847K€ correspond à la
subvention versée pour l’équilibre de la section de fonctionnement du
budget transport.
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2.1.3

– Un niveau d’investissement conséquent sur la période 2013-2018, avec une année 2018 record
(hors assainissement et eau)

Sur la période 2013-2018, la CUA aura
réalisé sur l’ensemble de ses budgets (hors
assainissement et eau) plus de 166M€
d’investissement soit 27,7M€ en
moyenne par an. L’année 2018 aura été
marquée par un volume d’investissement
record représentant près de 43M€, soit
un taux d’exécution près de 73%.
Les recettes ont quant à elles atteint sur
la même période près de 72M€ dont
7,8M€ en 2018.

En y ajoutant les investissements réalisés sur les budgets assainissement et eau, les dépenses d’équipements se
sont élevées au total à près de 186M€ de 2013 à 2018. Ce chiffre démontre le rôle prédominant de la collectivité
en tant qu’investisseur local de premier ordre sur son territoire.
2.1.4

– Une structure de la dette saine avec un niveau d’endettement maîtrisé et stable

❖ Budget principal
Au 31/12/2018, le stock de dette du budget
principal s’élève à 67,2M€ (après déduction des
annuités en capital relatives à l’emprunt in fine de 490 K€ par an
qui a été provisionné chaque année depuis 2013.).

De 2013 à 2018, le budget principal s’est
désendetté de -17,8M€ et depuis 2016, le
niveau d’endettement reste stable.
En 2018, le recours à l’emprunt nécessaire pour
le financement des investissements a été opéré
à hauteur de 7M€ pour une annuité en
remboursement du capital de la dette de 6,4M€
en 2018, soit un endettement supplémentaire
faible de +0,6M€ par rapport à 2017.
Le stock de dette du budget principal est à 92,2% en taux
fixe, ce qui permet une certaine sécurité et visibilité sur
les frais financiers à payer sur les prochaines années. Les
7,8% restants correspondent à des emprunts variables de
type Euribor 12 mois.
Le coût moyen de la dette bancaire représente au
31/12/2018 un taux moyen de 3,07%.
Le stock de dettes au 31/12/2018 se répartit entre 34
contrats d’emprunts. Le recours systématique à la mise en
concurrence entre établissements bancaires lors des
consultations laisse apparaître une répartition du capital
restant dû entre différents prêteurs dont Dexia, le Groupe
Caisse d’Epargne, la Banque Postale et l’Agence France
Locale.
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❖ Budget Bâtiment
Consécutivement à l’intégration de la commune de Roeux au 1er janvier 2017, l’encours de dette relatif à l’emprunt
souscrit auprès de Dexia et à taux fixe (4,82%) par la Communauté de Communes d’Osartis au titre de l’aménagement
de la Boulangerie de Roeux a été transféré auprès de la Communauté Urbaine d’Arras pour un encours de 57 573,45
euros au 1er janvier 2017.
Au 31/12/2018, l’encours de dette s’élève sur ce budget à 49 194,67€. (Charte Gissler = 1A)

❖ Budget transport
Pour permettre le financement des investissements liés au transport urbain et en particulier ceux relatifs au
renouvellement des bus au gaz et à l’aménagement du dépôt de Bus pour le GNV (Gaz Naturel pour les Véhicules), le recours
à l’emprunt sur ce budget a été nécessaire en 2018.
A noter qu’au 31/12/2017, il n’existait aucun encours de dette sur ce budget. En 2018, le recours à l’emprunt s’est fait
à hauteur de 2,9M€ à taux fixe de 1,308% sur 15 ans (Charte Gissler = 1A), auprès de l’Agence France Locale.

❖ Cartographie des risques relative à l’encours de dette sur les budgets principal, bâtiment et transport
Cartographie des risques selon la Charte
Gissler :
Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés
aux collectivités, la classification Gissler permet de les ranger selon une
matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice
servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le
degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, la
circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6) qui
regroupe tous les produits déconseillés par la Charte et que les
établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser.

Ce stock de dette ne présente aucun risque au regard
de la charte Gissler, car 100% de l’encours de dettes
(Budgets Principal, Bâtiment et Transport) au
31/12/2018 se situe dans la zone à « risque faible »
(1A).

2.2 – LE BUDGET ASSAINISSEMENT ET EAU
2.2.1

– Un niveau d’épargne en légère baisse sur le budget assainissement et en hausse sur le budget
eau

Budget assainissement : sur la période 2013-2018,
le niveau d’épargne de gestion se situe en moyenne
autour de 3,04M€. Après avoir augmenté en 2017,
elle diminue légèrement en 2018.
L’épargne brute est également en légère baisse au
pré-CA
2018.
Ces
baisses
s’expliquent
essentiellement par la diminution par rapport à
2017 des ressources issues de la PFAC qui sont
fonction du nombre de raccordements effectifs au
réseau d’assainissement collectif (Prime pour le
Financement de l’Assainissement Collectif). L’épargne nette
diminue ainsi dans les mêmes proportions.
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Budget eau : sur la période 2013-2018, le niveau
d’épargne de gestion se situe en moyenne autour de
730k€. Cette épargne de gestion a baissé
régulièrement depuis 2013 mais de façon très limitée.
Par contre, entre 2017 et 2018, elle aura été
multipliée par deux sous l’effet de la hausse de la
surtaxe eau intervenue au 1er janvier 2018 (+0.10€/m3).
L’épargne brute enregistre la même évolution ainsi
que l’épargne nette. La hausse de l’Epargne nette
s’explique également par une annuité en capital de la
dette en diminution du fait de la baisse de l’encours
de dette.
Il convient de souligner que la hausse de la surtaxe de 10cts€/m3 en 2018 a été neutre pour l’usager. Le prix de l’eau
ayant même baissé en 2018 dans le cadre du renouvellement de la DSP eau et assainissement.

2.2.2

– Une capacité de désendettement toujours satisfaisante

Budget Assainissement :

Au 31/12/2018, la capacité de désendettement
devrait atteindre 4,5 ans soit un niveau stable par
rapport à 2017.
Si l’épargne brute baisse légèrement en 2018, elle
n’impacte pas la capacité de désendettement de ce
budget du fait d’un encours de dette lui-même en
diminution à fin 2018 (-960K€).
Rappelons qu’en 2018, aucun emprunt bancaire n’a
été contracté sur ce budget. Cependant, ce budget a
bénéficié au cours de 2018 d’avances remboursables
à 0% émanant de l’Agence de l’Eau pour un montant
de 220K€ bien inférieur à l’annuité en capital de la
dette qui s’est élevée à 1,18M€.

Budget eau :
Au 31/12/2018, la capacité de désendettement du
budget eau devrait atteindre 1,9 an soit en nette
diminution par rapport à 2017.
Cette baisse est la résultante de la conjonction :
• d’une épargne brute en hausse sous l’effet de
la surtaxe eau
• et d’un encours de dette en baisse de -278K€ en
2018 du fait du non recours à l’emprunt au cours
de l’exercice.
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2.2.3

– Un endettement sain et en diminution sur 2018

❖ Budget eau : au 31/12/2018, le stock de dette du Budget Eau s’élève à 2,43M€
Au cours de l’exercice 2018, aucun nouvel
emprunt n’a été mobilisé sur le budget Eau.
Sur la période 2013 à 2018, le montant des
emprunts nouveaux s’est élevé à 1,27M€ dont
1M€ en 2016 de nouvel emprunt et 0,255M€ en
2017 de dettes transférées suite à l’élargissement
du territoire intervenu au 1er janvier 2017.
Malgré cela, l’endettement sur la période de
2013 à 2018 n’a été que de 72K€ passant d’un
encours de dette de 2,36M€ en 2013 à un encours
de dette de 2,43M€ en 2018.

Au 31/12/2018, le stock de dette de 2,43M€ du budget Eau se
répartit sur 8 contrats de prêts dont 98,96% à taux fixe (7) et
1,04% à taux variable (1) basé sur de l’Euribor 3 mois.
Le coût total de la dette bancaire représente au 31/12/2018 un taux moyen de 3,02%. Cette dette ne représente
aucun risque. 100% des prêts sont classés en position 1A de la charte Gissler.

❖ Budget assainissement : au 31/12/2018, le stock de dette du Budget Assainissement s’élève à 14,23M€
Au cours de l’exercice 2018, aucun nouvel
emprunt bancaire n’a été mobilisé sur ce budget.
Néanmoins, le budget assainissement a enregistré
en 2018 la perception d’avances remboursables à
0 % en provenance de l’Agence de l’Eau pour un
montant total de 220K€.
Sur la période 2013 à 2018, le montant de la dette
nouvelle (dont avances remboursables Agence de l’Eau)
s’est élevé à 4,4M€.
Pour autant, ce budget s’est désendetté sur la
période de 2,56M€ dont un désendettement de
près de 1M€ entre 2017 et 2018.
Au 31/12/2018, le stock de dette de 14,23M€ de ce budget
se répartit sur 49 contrats de prêts à taux fixe (7). Cette
dette ne représente aucun risque au regard de la charte
Gissler.
Le coût total de la dette représente au 31/12/2018 un taux
moyen de 2,42%. La faiblesse de ce taux moyen s’explique
notamment par la présence dans le stock de dette
d’avances remboursables à 0% émanant de l’Agence de
l’Eau.
Au 31/12/2018, l’encours de dette de ces avances s’élève à
3,4M€ soit près de 24% de l’encours de dette total.
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2.2.4

– Un bon niveau de dépenses d’équipement en matière d’assainissement et eau
Sur la période 2013-2018, la Communauté
Urbaine d’Arras aura réalisé, sur ces deux
budgets dédiés à la compétence eau et
assainissement, près de 19,6M€ de dépenses
d’équipement, soit une moyenne annuelle sur 6
ans de près de 3,26M€.
Le niveau des recettes d’équipement a quant à
lui atteint sur la même période 3,33M€
correspondant à des co-financements émanant
principalement de l’Agence de l’eau, soit une
moyenne annuelle sur 6 ans de près de 555K€.

2.3 – l’encours de dette au 31/12/2018 – approche consolidée (tous budgets confondus)
Au 31/12/2018, l’encours de dette, tous budgets confondus, s’élève à 86,8M€ contre 84,6M€ à fin 2017. Entre 2017
et 2018, la Communauté Urbaine d’Arras se sera donc endettée de +2,243M€, soit un endettement supplémentaire
faible.
AU 31/12/2017

Au 31/12/2018

Encours de
Provision
dette au
cumulée
31/12/2017
Encours de
jusqu'au
(déduction
dette
31/12/2017
faire provisions
31/12/2017
annuité
cumulées
Emprunt In
Emprunt In
fine*
Fine)
en M€
BUDGET PRINCIPAL

69,068

BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGET EAU

2,450

annuités
Provision
d'emprunt
annuité
2018
2018
(annuité en Emprunt In
capital)
fine*

66,618

5,925

15,187

15,187

1,180

2,709

2,709

0,053

0,053

Avances
remb.
Mobilisation Encours de
Agence de
Endettement /
emprunts
dette au
l'eau
Désendettement
2018
31/12/2018
(prêt à 0%)
15/11/2018

0,490

7,000

67,203

0,585

0,000

14,228

-0,960

0,278

0,000

2,432

-0,278

0,004

0,000

0,049

-0,004

2,900

2,900

2,900

9,900

86,811

2,243

0,220

BUDGET BATIMENT*
(remb. Dette à Roeux
Boul a ngeri e de Roeux)

BUDGET TRANSPORT
TOUS BUDGETS
CONFONDUS

86,965

2,450

84,568

7,387

0,490

0,220

*Emprunt In Fine : remboursement de la totalité du capital en 2022 - un emprunt obligataire souscrit en 2013 sur 10 ans pour 4,9M€. Chaque année, sont provisionnés dans les comptes les échéances
annuelles, soit en cumul depuis 2013, la somme atteint au 31/12/2018 : 2 940 000€

80% de l’encours de dette concerne le budget
principal.
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2.4 – EVOLUTION ET PROFIL DE LA MASSE SALARIALE
En déclinaison des nouveaux principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et traduits dans
l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d’orientation budgétaire contient une présentation portant sur les
effectifs de la collectivité et de la masse salariale.

2.4.1

– Les dépenses de personnel (tous budgets confondus dont assainissement et eau)

Afin d’appréhender le coût net de la masse salariale, un certain nombre de retraitements a été opéré parmi lesquels les refacturations de personnel mis à disposition
de certains budgets annexes (eau, assainissement, Quartiers Vauban) et de certaines associations (SCOTA, CIOS).

2.4.1.1 - Evolution de la masse salariale
Après retraitement, la masse salariale s’est
élevée en moyenne à 12,6M€ par an.
Entre 2013 et 2014, elle a progressé de
+3,37%, puis de +2,09% entre 2014 et 2015, de
+0,01% entre 2015 et 2016.
Cette progression est imputable aux effets du
glissement vieillesse technicité (GVT –
avancement de grade et d’échelon - le GVT représente
annuellement de 2013 à 2016, un coût supplémentaire de
l’ordre de 200K€) et à la revalorisation des grilles
indiciaires en catégorie C (1er volet en 2014 et 2ème
volet en 2015)

A noter, la faible progression observée en 2016 de +0,01% qui s’explique d’une part par les efforts d’économies réalisés
sur ce poste de dépenses et d’autre part par la masse salariale non consommée du fait des délais de remplacement
plus ou moins longs de certains agents ayant quitté la CUA.
Entre 2017, la masse salariale a progressé de +7,13% par rapport à 2016. Cette hausse s’explique par le transfert depuis
les communes membres, à compter du 1er janvier 2017, des agents affectés à la voirie consécutivement au transfert
de la compétence, ainsi qu’au transfert d’agents lié à l’extension du périmètre communautaire au 01/01/2017 (un agent
de catégorie C à temps complet, 2 agents de catégorie C à temps non complet et 1 agent de catégorie A à temps non complet).
Néanmoins, il convient de noter qu’en 2017 la progression de la masse salariale a été plus faible que prévue eu égard
une nouvelle fois au délai de remplacement d’un certain nombre d’agents, dont des cadres supérieurs, qui ont quitté
la collectivité en 2017 (Direction de l’urbanisme, Direction du Logement, Direction du renouvellement urbain).
Au pré-compte administratif (CA) 2018, la masse salariale nette devrait atteindre 13,7M€ soit une progression de
+3,05% par rapport à 2017. Cette hausse s’explique par :
•

Le remplacement d’agents intervenus en cours d’année 2017 et qui a impacté 2018 sur une année pleine.

•

Aux avancements de grades, d’échelons et promotions internes

•

Aux nouveaux recrutements intervenus en cours d’année et notamment celui d’un agent catégorie A sur le
développement endogène au niveau de la Direction du Développement Economique et d’un chargé de mission
équilibre solidaire de l’Habitat au niveau de la Direction du Logement.
A noter qu’en 2018, des non-remplacements d’agents ont eu lieu et notamment en ce qui concerne la
surveillance du Bois de la Citadelle, l’entretien des espaces verts, le marché aux bestiaux ou le nonrecrutement d’un infographiste. Ces non-remplacements représentent une économie en 2018 par rapport aux
crédits votés de 97K€. De même, un certain nombre de départs intervenu en cours d’année 2018 a fait, soit
l’objet de remplacement à l’interne, soit l’objet d’un décalage dans le temps quant à leur recrutement qui
devrait intervenir en 2019.
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•

La mise en place du CIA (Complément Indemnitaire Annuel). En 2018, le CIA a concerné 41 agents pour un montant
total de 20 380€. Il a été notamment attribué à des agents ayant eu une charge de travail supplémentaire liée
à une activité non prévue (ex : signature du Contrat de Transition Ecologique) ou répartie sur d’autres collègues en
raison d’absences pour cause de maladie ou maternité.

D’une manière générale, l’évolution de la masse salariale apparait comme étant maitrisée sur la période, compte tenu
des évolutions qui se sont imposées à elle (extension du périmètre et dispositions réglementaires) et des compétences
transférées.
2.4.1.2 - Détail de certaines données financières liées à la masse salariale

Selon le cadre d’emploi occupé, le salaire brut moyen mensuel se
situe au 31/12/2018 entre 2 160€ et 4 102€, soit coût chargé pour
la collectivité entre 3 043€ et 5 823€, pour une moyenne
d’équivalent temps plein travaillé de 87,9%.

Au-delà du traitement indiciaire et du régime indemnitaire, ce salaire brut moyen comprend par ailleurs :
•
•
•
•
•

La nouvelle bonification annuelle (NBI) qui valorise notamment certaines fonctions particulières, pour
l’essentiel, en matière d’encadrement et d’accueil : 129 agents en ont bénéficié en 2018 pour un coût total de
108 472€
Les heures supplémentaires qui se sont élevées à 8 498 heures pour un coût de 168 780€ afin notamment de
couvrir certaines interventions spécifiques (voirie, évènementiel…),
Les astreintes affectées notamment aux missions de sécurité qui ont représenté un coût de 68 152€
Le supplément familial pour un montant de 110 722€. 121 agents ont bénéficié en 2018 d’un supplément
familial au titre de leur charge de famille, soit près de 40% des effectifs. Cette proportion est à mettre en
parallèle avec l’âge moyen des effectifs de la CUA.
Et l’indemnisation au titre du Compte Epargne Temps (monétisation des jours épargnés dans la limite supérieure de 5 par
ans) qui a bénéficié à 32 agents pour un montant annuel de 14 026€

A noter qu’en 2018, 242 agents ont bénéficié de la participation de la collectivité au titre du contrat groupe « maintien
de salaires » pour un coût de 46 648€ (maintien de salaire en cas de passage à demi-traitement suite à maladie ordinaire ou maladie
longue durée) et 146 agents au titre de la participation santé pour un coût de 33 540€.
2.4.1.3 - Le temps de travail
Les questions relatives au temps de travail dans la fonction publique font régulièrement l'objet d'études et de rapports
versés au débat public et de recommandations récurrentes des Chambres Régionales des Comptes incitant les
collectivités, compte tenu de la contrainte budgétaire et financière, à appliquer la durée légale du temps de travail, et
de circulaires et réponses ministérielles sur la législation s’y rapportant. Le ministre de la Fonction Publique avait ainsi,
par une circulaire du 31 mars 2017, rappelé les règles applicables en matière de temps de travail dans les trois versants
de la fonction publique.
C’est dans ce contexte que la Communauté Urbaine d’Arras a souhaité réviser, avec les partenaires sociaux, l’accordcadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, approuvé par délibération du Conseil Communautaire
le 21 décembre 2001, fixant à 37 heures la durée hebdomadaire.
Après avis favorable du Comité Technique en date du 16 mars 2018 et approbation en Conseil Communautaire, cette
durée hebdomadaire est passée à 38 heures par semaine, au 1er juillet 2018.
Les agents bénéficient, dans un même temps et depuis cette date, de 25 jours de congés et de 17 jours de R.T.T. dont
4 sont arrêtés, chaque année, par l’autorité territoriale, en fonction du calendrier des ponts.
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2.4.2

– La structure des effectifs de la CUA au 31/12/2018 (tous budgets confondus)

Au 31/12/2018, la Communauté Urbaine d’Arras comptabilise 303 agents dont 93% d’agents titulaires, 6% d’agents
non titulaires et 1% de contrats privés (1 contrat adulte relais et 3 contrats de droits privés).
Les agents titulaires et non titulaires relèvent à 55% du cadre d’emplois des agents de catégorie C, à 29% du cadre
d’emplois des agents de catégorie B et à 16% du cadre d’emplois des agents de catégorie A.

2.4.3

– Profil des effectifs de la CUA AU 31/12/2018

Les effectifs de la CUA se
composent à 57,8% d’hommes et à
42,2% de femmes.
La moyenne d’âge est de 47 ans,
soit un effectif relativement jeune.
Plus de 50% des effectifs se situent
dans la moyenne d’âge de 35 à 49
ans.

D’ici 2022, 33 départs possibles à la retraite sont identifiés. Sur
ces 33 départs possibles, 11 sont déclarés dont 10 en 2019.
A noter que parmi ces départs à la retraite figurent ceux du
Directeur Général des Services et du Directeur Général Adjoint
en charge des services techniques à intervenir en cours
d’année 2019.

24

III – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES A COURT TERME – BP 2019
Les orientations budgétaires 2019 intègrent en termes d’évolution prévisionnelle les mesures introduites par la Loi de
Finances 2019, notamment en ce qui concerne les dotations de l’Etat ou encore la fiscalité locale (cf. supra).
Côté dépenses, la Communauté Urbaine d’Arras entend poursuivre ses efforts en matière de maîtrise de ses dépenses
de fonctionnement, même si l’exercice devient de plus en plus compliqué.
Notons qu’en 2018, la Communauté Urbaine d’Arras a, au travers de sa CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées) évalué le transfert de « charges » inhérent au transfert de la TCCFE (Taxe Communale sur la
Consommation Finale d’Electricité) et au transfert des amendes de Police.
Les masses budgétaires 2018 ont donc été impactées en cours d’année d’une part en recettes s’agissant de la
perception de ces ressources en lieu et place des communes et d’autre part en dépenses, puisque la Communauté
Urbaine d’Arras a dû compenser les communes de cette perte de ressources via l’attribution de compensation.
Le Budget Primitif 2019 devra donc également prendre en compte ces évolutions intervenues en cours d’année
2018.

3.1- LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE RECETTES ET DE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
3.1.1 – Les recettes de fonctionnement
❖ SUR LE BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES (hors assainissement et eau)
Pour 2019, les recettes de fonctionnement seront prévues sur le budget principal à hauteur de 82,2M€, soit en hausse
de +3,31 % par rapport au BP 2018.
A noter que depuis le transfert de la TCCFE, la CUA perçoit en lieu et place des communes les produits qui en sont issus
en recettes de fonctionnement. Après retraitement de cette ressource qui n’était pas prévue au moment du vote du
BP 2018 (et prévue à hauteur de 2M€ sur le BP 2019), les recettes de fonctionnement de 2019 n’évolueront en fait qu’à hauteur
de + 0,8% (+ 637K€).
Les principaux postes de ressources sont les suivants :
➢ LES RESSOURCES FISCALES :

En matière de taux sur la fiscalité directe locale,
la volonté pour 2019 sera de maintenir les taux
inchangés depuis 7 années consécutives :

IMPOTS MENAGES (et entreprises sur la TFB) :
Ils seront prévus à hauteur de 27,31M€, soit en légère hausse
de +1.43% par rapport au BP 2018. Cette prévision prend en
compte l’actualisation prévisionnelle des bases en fonction de
l’évolution des prix à la consommation.
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IMPOTS ENTREPRISES :
Ils seront prévus à hauteur de 24,02M€, soit en baisse de
-0,48% par rapport au BP 2018. Cette baisse prévisionnelle est
notamment la conséquence :
• de l’exonération de base de cotisation minimum à la
CFE pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires
< à 5 000€,
• de la non prise en compte de la revalorisation des
bases intervenues en 2018 s’agissant des locaux
professionnels révisés,
• de la perte de bases fiscales consécutives au départ de
Caterpillar et au transfert de certaines entreprises du
territoire sur la zone de Duisans.
TAXE GEMAPI :

•

Celle-ci a été instituée au 1er janvier 2018 concomitamment à la prise de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations).

•

Le produit voté par la CUA s’établit à 580 K€ pour 2019, un produit identique à celui voté en 2018. Il convient
de préciser que le produit de cette taxe est exclusivement affecté aux dépenses liées à l’exercice de la
compétence et qu’il doit être au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et
d’investissement.

En ce qui concerne les budgets annexes (hors assainissement et eau), la fiscalité sur le BP 2019 sera prévue de la manière
suivante :
•

Sur le BUDGET TRANSPORT, le produit du versement transport sera prévu à hauteur de 10,9M€ avec la prise en
compte de la hausse du taux de VT à compter du 1er janvier 2019 qui passe de 0,95% à 1%. (Territoires voisins :
SMT Artois Gohelle : 1,80% en 2018/ SMT du Douaisis : 1,80% depuis 2009 / CU de Dunkerque : 1,55% depuis 2011 / CU de Lille : 2%
depuis 2011). A cela s’ajoute la prévision d’un montant de 125K€ relative à la compensation pour changement

de seuil décidé en Loi de Finances pour 2016 (passage de 9 à 11 salariés).
•

Sur le budget ORDURES MENAGERES, le produit de la TEOM est estimé à 12,89 M€ en 2019 soit +1,12% par
rapport au BP 2018, en incluant l’impact sur les bases des locaux révisés de la non prise en compte du
coefficient de revalorisation intervenue en 2018. A noter que ces prévisions n’intègrent aucune hausse de taux
pour l’année 2019. Les taux de TEOM inchangés sont de 12,45% en zone 1 et de 9,95% en zone 2.

Pour 2019, les ressources fiscales sur 2019 seront prévues en très faible progression par rapport au BP 2018 sous
l’effet de la prise en compte des paramètres exogènes et endogènes.

➢ LES COMPENSATIONS FISCALES SERVANT DE VARIABLES D’AJUSTEMENT
•

Les allocations compensatrices : pour 2019, elles seront
prévues à hauteur de 958K€, soit en hausse de +10,7% par
rapport à 2018.
Cette hausse prévisionnelle est à nuancer puisqu’elle est la
résultante de la compensation à intervenir en ce qui
concerne l’exonération de bases de cotisation minimum à la
CFE des redevables réalisant un chiffre d’affaires inférieur à
5 000€, mesure décidée en Loi de Finances 2018 pour une
mise en application à compter du 1er janvier 2019.

Les allocations compensatrices.
L’Etat verse aux EPCI des allocations
compensant les pertes de recettes
consécutives aux décisions de ce dernier en
matière d’exonération, de réduction de bases
ou de plafonnement.
Ces compensations ne viennent pas systématiquement
compenser l’intégralité des pertes de ressources subies par
les collectivités, car des coefficients de minoration sont
appliqués sur certaines d’entre elles et revus à la baisse en
Loi de Finances, puisque servant de variables d’ajustement.
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•

La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle)
reste dans les variables d’ajustement. Afin de tenir compte des
dispositions prévues en Loi de Finances pour 2019, celle-ci sera
prévue en 2019 à hauteur de 3,555 M€ soit en baisse de -0,5% par
rapport à 2018. Quant au FNGIR (Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources) dont le montant est figé sera prévu à
hauteur de 5,93M€.
➢ LES DOTATIONS EN PROVENANCE DE L’ETAT :

•

La DGF sera prévue à hauteur de 13,863M€ en baisse de
-1,39% par rapport à la DGF perçue en 2018.
Pour 2019, si la Dotation d’intercommunalité de la CUA ne
devrait pas être impactée par la réforme, la Dotation de
Compensation sera prévue avec une baisse de -2% par
rapport à 2018, afin de financer la hausse de la DSR et de la
DSU des communes telle prévue en Loi de Finances pour
2019.
➢ LE FPIC :

•

En ce qui concerne le FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources communales
et intercommunales), pour la part revenant à la CUA au titre du droit
commun, celui-ci sera prévu sur la base d’un prélèvement de
-453,5K€ et d’un reversement de +1 318,2K€, soit un solde
prévisionnel positif de 865K€ et une baisse prévisionnelle de
-2,75 % par rapport au solde perçu en 2018.
➢ LES AUTRES RESSOURCES :

•
•
•

La Taxe de Séjour sera prévue à hauteur de 250K€ en 2019.
En ce qui concerne la prévision de ressources portant sur les redevances d’occupation du domaine public,
consécutivement au transfert de la voirie, le BP 2019 sera prévu à hauteur de 135K€, une prévision identique à
celle de 2018.
En ce qui concerne le produit issu de la TCCFE, il sera prévu pour 2019 à hauteur de 2M€.

❖ SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT ET EAU
•

SURTAXE : En recettes de fonctionnement, les ressources de ces deux budgets sont majoritairement issues de la
surtaxe assainissement et de la surtaxe eau. Ces ressources permettent à la collectivité de réaliser les
investissements nécessaires à l’entretien, au renouvellement et au développement des réseaux d’assainissement
collectif et des ouvrages d’eau potable.
Pour 2019, ces ressources seront prévues par application de la
délibération prise lors du Conseil Communautaire en date du 20
décembre 2018 :
- Surtaxe assainissement : 0,6850€/m3
- Surtaxe eau : 0,2029€/m3

•

En fonctionnement, les autres ressources de ces budgets seront prévues de manière stable s’agissant des
surprimes d’épuration (650K€) et en baisse en ce qui concerne la PFAC (Prime pour le Financement de l’Assainissement
Collectif) car cette ressource est fonction du nombre des permis de construire délivrés et donnant lieu à
raccordement effectif au réseau d’assainissement collectif (260K€ contre 380K€ en 2018).
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3.1.2 – Les dépenses de fonctionnement
❖ SUR LE BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES (hors assainissement et eau)
Sur le budget principal, les dépenses réelles de fonctionnement du BP 2019 devraient évoluer de l’ordre de +3,61%
par rapport au BP 2018, soit + 2,29M€ (après réintégration au BP 2018 des crédits ajoutés en cours d’année 2018 au titre de l’entretien
et des contrôles des poteaux et bouches incendie).

Par ailleurs, en retraitant des dépenses réelles de fonctionnement les variations de l’Attribution de compensation
intervenues entre le BP 2018 et le BP 2019, suite au transfert de compétences de la TCCFE et des amendes de Police,
neutres financièrement car la collectivité perçoit dorénavant les recettes, les dépenses de fonctionnement de BP à BP
sont en baisse de -0.3%.
La hausse de +3,61% s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs :
•

Tout d’abord, le chapitre 014 « atténuations de produits » enregistrera une hausse de + 10,43% par rapport au BP
2018.
Cette hausse traduit d’une part les mouvements intervenus en cours d’année 2018 en ce qui concerne la variation
à la hausse des Attributions de compensation. En effet, il convient de rappeler que la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges transférées) s’est réunie deux fois au cours de l’année 2018 pour traiter du transfert de
« charges » de la TCCFE (Taxe sur la Consommation finale d’électricité) et des amendes de Police.
La délibération relative aux AC a donc été modifiée à deux reprises au cours de l’exercice 2018 afin de tenir compte
des travaux de la CLETC et des compensations de pertes de ressources qui en ont découlées pour les communes
membres.
L’AC 2019 sera ainsi prévue à hauteur de 22,409M€. Au BP 2018, l’AC était de 19,996M€ (auxquels s’ajoute une AC
négative de -40 802,75€), soit une hausse de +2,41M€.
Notons que cette hausse de l’AC est la contrepartie des recettes que la CUA encaisse en lieu et place des
communes : une recette de fonctionnement s’agissant de la TCCFE et une recette d’investissement s’agissant des
amendes de police.
D’autre part, le chapitre 014 intègre une hausse de la DSC qui sera prévue au BP 2019 à hauteur de 6,067M€
contre 5,861M€, soit +206K€.

•

Le maintien à son niveau 2018 de l’enveloppe des subventions aux associations d’un montant hors MAD (mise à
disposition) de 2,64M€ (auxquels s’ajoutent 10,91K€ sur le budget transport soit une enveloppe globale de subventions aux associations
de 2,651K€, un montant identique à celui du BP 2018).

•

La maîtrise des charges à caractère général (chapitre 011) qui n’évoluera que de + 1,50% (+130K€) par rapport au BP
2018 (après réintégration au BP 2018 des crédits ajoutés en DM au titre de l’entretien et des contrôles des poteaux et bouches incendie
pour 158,73K€).

•

La baisse prévisionnelle des intérêts de la dette de -242K€ par rapport au BP 2018

•

La baisse prévisionnelle des subventions d’équilibre versées par le budget principal aux budgets annexes de
- 454K€ (Budget Transport + 438K€, Budget balnéoludique -456K€, budget Quartiers Vauban -305k€, budget
ordures ménagères -131K)

•

Une évolution des charges de personnel et frais assimilés (chapitre 012) de +0.51% (+75K€) par rapport au BP 2018

❖ BUDGET ASSAINISSEMENT ET BUDGET EAU
Sur le budget assainissement, les dépenses réelles de fonctionnement devraient diminuer de l’ordre de -2,73%
(-26,3K€), sous l’effet, notamment, d’une prévision à la baisse des intérêts de la dette (-41K€) et d’une légère hausse
de la masse salariale (+21K€) par rapport au BP 2018.
Sur le budget eau, les dépenses réelles de fonctionnement (hors charges exceptionnelles) devraient augmenter de
+2.8% (+7,2K€), sous l’effet d’une légère hausse de la masse salariale.
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❖ ZOOM SUR LA MASSE SALARIALE 2019 (tous budgets confondus)
Il s’agit ici d’une approche des dépenses nettes de personnel. Les dépenses nettes de personnel correspondent à la masse salariale (salaires +
charges) telle qu’elle figure au budget primitif, tous budgets confondus, retraitée des refacturations de masse salariale opérées sur les budgets
annexes Assainissement, Eau et Emprises militaires, des refacturations de personnel mis à disposition d’associations (SCOTA, COS, CODEV), de la
prise en compte des recettes en ce qui concerne la gestion de l’ADS (Autorisation du Droit des Sols) et déduction faite de remboursements divers
tels que les remboursements de supplément familial, le remboursement de charges de sécurité sociale et prévoyance …)

S’agissant de la masse salariale tous budgets confondus, les dépenses nettes de personnel (masse salariale) devraient
être de l’ordre de 14,177M€ soit en progression limitée de + 0,82% par rapport au BP 2018.
Recettes liées aux refacturations et autres
recettes

Dépenses

Chapitre 012 Charges de
personnel et frais
assimilés
Budget principal

de la masse
des agents
dt Dépenses
et Autres (ADS, dt Dépenses
salariale des
MAD
brutes de budgets annexes d'organismes remb. Trop
nettes de
masse
(eau, ass et
divers
perçu
masse
salariale
Emprises
(SCOTA, COS, sup.familial….)
salariale
militaires
Cons.de dév.)

14 705 954

14 561 453

238 814

238 814

238 814

Budget Eau

87 540

87 540

87 540

Budget Quartiers Vauban

60 510

60 510

60 510

105 733

105 733

105 733

15 198 551

15 054 050

Masse salariale
nette au BP 2019

14 177 226

Budget assainissement

Budget transport
Total

-386 864

-386 864

-171 310

-171 310

-318 650

-318 650

13 684 629

14 177 226

Les dépenses prévisionnelles nettes de personnel du BP 2019 intègrent notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le recrutement d’un technicien risque GEMAPI à temps non complet (cat. B)
Le recrutement dans le cadre du CTE (Contrat de transition énergétique) d’un ingénieur transition Energétique (Cat.A)
et d’un animateur logement (Cat. B) en CDD de 3 ans pour lesquels la collectivité devrait percevoir des
subventions
Un collaborateur de cabinet
Un technicien eau (Cat.B)
Un technicien assainissement
Un chargé de mission Cœur de Ville en CDD de 3 ans (Cat.A)
Le remplacement d’un technicien voirie, parti en cours d’année 2018
Le coût du tuilage inhérent au départ du Directeur Général Adjoint en charge des services techniques (sur une
durée de 9 mois)

•
•
•
•
•
•

Le remplacement d’un agent en charge du suivi de l’ANRU (départ intervenu en cours d’année 2018)
Le remplacement d’un agent au SIG – Système d’Information Géographique (départ intervenu en septembre 2018)
L’impact des effets du glissement vieillesse technicité (GVT -avancement de grade et d’échelon)
Une baisse de la masse salariale consécutive au remplacement d’agents partant à la retraite par le
recrutement d’agents en début de carrière
Une enveloppe prévisionnelle au titre du CIA (Complément Indemnitaire annuel)
Le non-remplacement pour tout ou partie de l’année de 4 départs à la retraite
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3.2- LES PREVISIONS D’EPARGNES A FIN 2019 AU REGARD DES PREVISIONS AU BP 2019
Compte tenu de ce qui a été évoqué précédemment
s’agissant du fonctionnement, le niveau d’épargne
au BP 2019 devrait se situer, en ce qui concerne
l’épargne brute à :

•

•

16,6M€ sur le budget principal, soit un niveau
quasi constant par rapport au BP 2018

•

2,81M€ sur le budget assainissement, soit en
hausse de +300K€ par rapport au BP 2018 du
fait de la légère baisse des dépenses de
fonctionnement et de la hausse des recettes de
fonctionnement (notamment sur la part surtaxe)

0,98M€ sur le budget eau, en légère baisse par rapport à l’épargne brute du BP 2018 du fait de la baisse des
dépenses de fonctionnement (intérêts de la dette) et de la baisse des recettes de fonctionnement (notamment sur la part
surtaxe)

•

1,53M€ sur le budget transport, en légère hausse par rapport au BP 2018 du fait notamment des recettes
prévisionnelles en hausse s’agissant du versement transport et de la hausse prévisionnelle de la subvention
d’équilibre émanant du budget principal. A noter que dans le même temps, les dépenses de fonctionnement
augmentent suite à l’élargissement de l’offre de service en matière de transport public de voyageurs.

3.3 - LES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS DU BUDGET 2019 ET LE BESOIN PREVISIONNEL D’EMPRUNT

Pour 2019, les dépenses
prévisionnelles d’équipement
(hors
reports
2018,
hors
remboursement capital de la dette)

devraient atteindre plus de
51M€.

Parmi ces dépenses d’équipements,
figurent sur le budget principal,
quatre opérations votées en AP/CP
(autorisations de programme et crédits de
paiements).

Les CP qui seront inscrits au BP 2019
s’élèvent donc à plus de 492K€.
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S’agissant
des
recettes
d’équipement relatives aux cofinancements et aux produits
issus
des
cessions
de
patrimoine, elles devraient se
situer à hauteur de 6,4M€.

Parmi les principales dépenses d’équipement qui seront proposées au vote du Budget Primitif 2019, figurent (en M€):

En y intégrant les reports de dépenses et de recettes d’équipement de 2019 qui s’établissent respectivement à 14,7M€
et 4,7M€ (tous budgets confondus dont reports avances remboursables de l’Agence de l’Eau pour 716K€), le volume des dépenses
d’investissement devrait atteindre 65,9M€ au BP 2019, quant aux recettes (cofinancements et cessions), elles
devraient atteindre 11M€.

Avec la prise en compte des résultats prévisionnels de
l’exercice 2018, le besoin d’emprunt prévisionnel au BP
2019 devrait s’établir, tous budgets confondus, à 17M€
dont 15,8M€ d’emprunts bancaires et 1,2M€ d’avances
remboursables à 0% émanant de l’Agence de l’eau.

Avances Remboursables
0% de l'Agence de l'Eau

Besoin
d'emprunt
prévisionnel
BP 2019

BP 2019

Budget Principal

8 000 000

Budget Assainissement

1 200 000

Budget Eau

Reports
2018

504 983

715 899

504 983

715 899

Dettes
nouvelles
prévisionnelles
sur 2019

0

Budget Transport

6 600 000
TOTAL

15 800 000

17 020 882

Le besoin de financement prévisionnel, tel que défini au 2° de l’article 13 de la Loi de Programmation des Finances
Publiques 2018-2022 (« 2°- l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de
dette. ») s’établit de manière prévisionnelle pour 2019 et tous budgets confondus à 8,7M€.
La capacité de désendettement des budgets à fin 2019 serait alors la suivante :
•
•
•
•

Budget principal : 4,1 ans
Budget transport : 6,1 ans
Budget assainissement : 5,5 ans
Budget Eau : 2,3 ans
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IV – LES PERSPECTIVES A MOYEN TERME
La prospective financière : L’anticipation de la trajectoire financière de la collectivité reste un exercice complexe qui suppose le recensement d’un
certain nombre d’informations, qui pour certaines dépendent directement de la collectivité (ce sont les données endogènes) et pour les autres des
mesures décidées au niveau national (ce sont les données exogènes). Lorsque ces mesures ne sont pas encore définitives, la collectivité se base
alors sur des hypothèses établies de la manière la plus réaliste possible. Les paramètres de la prospective financière sont donc par nature évolutifs
et doivent en ce sens être actualisés dans le temps en fonction des évolutions de la conjoncture locales et des réformes législatives.

Ces perspectives à moyen terme s’appréhendent dans le cadre de l’analyse financière prospective dont les objectifs
sont les suivants :
Anticiper la trajectoire financière de moyen terme de la collectivité
Vérifier le maintien de sa solvabilité et des grands équilibres
Évaluer sa capacité d’investissement dans le respect du maintien des ratios prudentiels que la collectivité s’est fixée.

Les ratios prudentiels que s’est fixée la CUA sont les suivants :
❖ Maintenir à moins de 8 ans sa capacité de désendettement sur son budget principal, bâtiment et transport
❖ Maintenir à moins de 15 ans (objectif de 12 ans) sa capacité de désendettement sur son budget assainissement
et eau
A noter que la mise à jour de la prospective financière a été opérée au cours du second semestre 2018.
Des hypothèses ont donc été prises s’agissant notamment de la réforme de la fiscalité locale à intervenir au cours du 1er semestre 2019.
Par ailleurs, le décret n°2018-1092 du 5 décembre 2018 traitant de la mise à jour permanente des tarifs des locaux objets de la révision des
valeurs locatives des locaux professionnels, n’étant pas encore paru, la prospective financière n’a donc pas pu intégrer le fait que la revalorisation
de 1,012 intervenue en 2018 ne soit ni reprise pour les tarifs mis à jour en 2019, ni pour les valeurs locatives.
Une actualisation de cette prospective financière devra donc être réalisée en intégrant d’une part cet impact et d’autre part les mesures de
compensation de la suppression de la TH dès que celles-ci auront été arrêtées de manière précise.

4.1- LE BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES (hors assainissement et eau)
Sur la période 2019 à 2023, le Plan Pluriannuel d’investissement ayant servi à la mise à jour de la prospective financière
est évalué à 119,4M€ de dépenses d’équipement brutes (hors co-financements et FCTVA) réparties entre le budget
Principal, le budget ZAC, le Budget des Quartiers Vauban, le Budget Bâtiment et le Budget Balnéoludique, auxquelles
il convient de prendre en compte les dépenses d’équipements brutes sur la même période du budget transport pour
un montant de 25,3M€ soit un total de 144,7M€ de dépenses d’équipement brutes.

Le financement de ce programme pluriannuel d’investissement a été modélisé :
•

en introduisant à compter de 2021 une hypothèse prudente de compensation de la TH : progression des
bases de 0% par an jusque 2023 (impact prévisionnel de la réforme de la fiscalité locale à intervenir en 2019),

•

en maintenant les taux de la fiscalité ménages et entreprises à leur niveau inchangé de 2018 (TH, TF, CFE),

•

en maintenant le taux VT à son niveau 2019 (taux : 1%),

•

en poursuivant la maîtrise des charges à caractère général limitée à une progression moyenne de 2%/an,

•

en optimisant de manière réaliste les sources de cofinancement

•

en consommant progressivement le fonds de roulement d’ici 2023 pour atteindre un niveau disponible
de 4M€ (s’agissant du budget principal),

•

et en recourant à l’emprunt dans la limite des ratios de désendettement que s’est fixée la collectivité
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❖ Budget principal et annexes (ZAC, Bâtiment, Quartiers Vauban, Centre Balnéoludique)
Le programme d’investissement du budget principal et des budgets annexes (ZAC, Bâtiment, Quartiers Vauban, Centre
Balnéoludique) s’élève à 119,4M€ répartis sur la période 2019-2023. Ce programme d’investissements bénéficie de
ressources (subventions, cessions, FCTVA, TA…) à hauteur de 36,2M€ également réparties sur la période, soit des
dépenses nettes de 83,15M€. Le besoin d’emprunts nouveaux représente 45M€ sur la période.
CoDépenses
financements, Dépenses
d'equipements
cessions,
nettes
de 2019-2023
FCTVA,...
2019-2023
2019-2023
BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES
(hors Transport, ass et eau)

119,38M€

36,23M€

83,15M€

Emprunts
nouveaux
Capacité de
à
désendettement
mobiliser
à fin 2023
2019-2023
45,05M€

6,1 ans

L’encours de dette à fin 2018 de
67,2M€ sur ce budget devrait être de
l’ordre de 71,6M€ à fin 2023,
soit une capacité de désendettement
satisfaisante de 6,1 ans.

En considérant la limite que s’est fixée la CUA en matière de capacité de désendettement de 8 ans à fin 2023, un
volume d’investissement supplémentaire hors cofinancements (subventions + FCTVA) serait alors possible à hauteur
de 17,5M€ nets sur la période 2019-2023 soit un total sur la période de dépenses nettes d’investissement de 100,6M€.
Ces investissements supplémentaires nécessiteraient un recours à l’emprunt supplémentaire qui porterait l’encours
de dettes à fin 2023 à près de 90M€.
Les opérations retenues à ce jour
dans le cadre du Plan pluriannuel
d’Investissements portent le
volume d’investissements nets
sur la période 2019-2023 à
87,1M€, soit en brut à près de
131M€.

2019
Dépenses équipements

2020

2021

2022

2023

2019 à 2023

34 204 285

33 564 396

26 366 610

20 591 433

Recettes équipements

5 649 565

9 668 371

5 156 901

5 106 562

3 535 312

FCTVA/TA

2 502 667

3 566 019

3 413 148

3 054 890

2 134 232

14 670 956

8 152 232

13 234 390

8 570 049

8 161 452

5 669 544

43 787 667

26 052 053

20 330 006

17 796 561

12 429 981

10 488 940

87 097 541

total recettes
Soit Dépenses nettes
d'équipement

16 158 484 130 885 208
29 116 711

❖ Budget transport
En ce qui concerne le budget Transport, le service de transport public de voyageurs a été confié à la société dédiée
KEOLIS ARRAS via une concession de service de type affermage, et ce pour une durée de 7 ans à compter du 1 er
janvier 2019.
Le délégataire exploite le service public à ses risques et périls. En contrepartie de cette exploitation, la collectivité
lui verse une contribution financière forfaitaire, une compensation tarifaire et une compensation à l’euro l’euro.
La grille tarifaire applicable au 1er janvier 2019 est la suivante :
Ces tarifs constituent pour le délégataire une ressource
d’exploitation. Cette part reste relativement faible dans la
mesure où l’usager ne règle qu’une partie infime du coût réel
du transport public, de l’ordre de 1/9ème.
Le coût du service est ensuite majoritairement couvert par une
contribution forfaitaire versée par la collectivité qui pour sa
part est financée par les ressources issues du versement
transport et par une subvention d’équilibre versée par le
budget principal.

En ce qui concerne les investissements, ceux-ci sont réalisés par la Communauté Urbaine d’Arras et se répartissent
notamment sur toute la durée du contrat entre le renouvellement des bus au gaz, l’aménagement du dépôt de
bus (GNV), les garages à vélos, le renouvellement des vélos électriques, le SAEIV, la billettique, la maintenance….
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Sur la période 2019 à 2025, le volume des investissements bruts s’élève à 25,29 M€. Déduction faites du FCTVA,
le volume d’investissements nets à financer est de 21,26M€.
Par délibération du Conseil Communautaire voté en date du 13 septembre 2018, le taux de Versement Transport
a été fixé à 1%. Sur la période la prospective financière courant de 2019 à 2025, aucune hausse de taux n’a été
prévue sachant que le taux maximal pouvant être voté par la collectivité est de 1,05%.
Pour rappel, la section de fonctionnement du budget Transport est chaque année équilibrée via une subvention
d’équilibre versée par le budget principal. Cette subvention est déterminée en fonction du solde des dépenses et
des recettes de fonctionnement qui inclut non seulement les mouvements réels mais également les mouvements
d’ordre, à savoir les dotations aux amortissements et les reprises de subventions.
Aussi, s’agissant de la prospective financière du budget Transport, il convient d’observer, en plus des
ratios prudentiels habituellement utilisés (épargne brute et capacité de désendettement), le poids
et l’évolution de la subvention de fonctionnement du budget Principal pour l’équilibre de la
section de fonctionnement du budget Transport.
Plus le poids de cette subvention sera important et plus celui-ci impactera négativement le niveau
d’épargne brute du budget Principal et donc la capacité de ce dernier à financer ses propres
investissements.

•

Des ratios prudentiels prévisionnels satisfaisants sur le budget Transport

Le programme d’investissements du budget Transport sur la période 2019-2025 de plus de 25M€ va nécessiter une
couverture par l’emprunt à hauteur de 8,5M€ répartis sur la période.
Dépenses
d'equipements
de 2019-2025
BUDGET TRANSPORT

•

25,29M€

Emprunts
Dépenses nouveaux
Capacité de
FCTVA
nettes
à
désendettement
2019-2025
2019-2025 mobiliser
à fin 2025
2019-2025
4,02M€

21,26M€

8,5M€

2,6 ans

L’encours de dette à fin 2018 est de
2,9M€ sur ce budget et il devrait être
de l’ordre de 7,2M€ à fin 2025,
soit une capacité de désendettement
satisfaisante de 2,6 ans.

Une subvention prévisionnelle de fonctionnement du budget principal pour l’équilibre en fonctionnement
du budget Transport prévue en constante augmentation de 2019 à 2025

en M€

Subvention prévisionnelle du
budget Principal pour
l'équilibre en fonctionnement
du budget Transport

2019

2,41

2020

3,54

2021

3,88

2022

4,17

2023

4,45

2024

5,11

2025

5,15

Cumul
2019-2025

28,71

La croissance des charges de fonctionnement, et principalement celle des charges à caractère général, combinée à la
croissance des dotations aux amortissements (liée au stock d’amortissement en cours et aux nouveaux amortissements générés par
le programme d’investissements 2019-2025) vont alourdir le besoin de financement pour équilibrer la section de
fonctionnement du budget Transport.
L’équilibre de la section de fonctionnement du budget Transport par le budget Principal passerait ainsi de 2,41M€ en
2019 à 5,15M€ en 2025, soit une subvention d’équilibre à l’horizon 2025 deux fois plus élevée qu’en 2019.
Cet impact n’est donc pas négligeable en ce qui concerne l’évolution de l’épargne brute du budget Principal.
A noter, s’agissant de la formule d’actualisation relative au versement de la contribution financière forfaitaire par la
CUA au délégataire, que le poids des fluides pèse pour 18,4%. Cette dépense de fonctionnement est donc sensible aux
évolutions du prix du carburant et du gaz et est donc, de surcroît, susceptible de faire évoluer la subvention d’équilibre
émanant du budget Principal.
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4.2- LE BUDGET EAU
Sur la période 2019 à 2025, le volume des investissements à financer s’élèvent à 12,723M€ de dépenses brutes
d’équipement. Déduction faite des subventions d’équipement attendues de l’Agence de l’Eau sur la même période
pour un montant de 493,5K€, le montant net des investissements à financer atteint 12,23M€.
Pour rappel, à compter du 1er janvier 2019, la surtaxe eau est revue à la baisse de – 3 cts€/m3 ce qui équivaut à une
baisse prévisionnelle de la surtaxe eau (et donc de l’autofinancement) de -150K€ /an. Le tarif passe ainsi de 0,2329 €/m3 à
0,2029 €/an.
Considérant cette évolution, le financement des investissements nets nécessitera la mobilisation de 6M€ d’emprunt
nouveaux répartis sur la période. L’encours de dettes évoluerait donc à la hausse passant de 2,4M€ au 31/12/2018
à 6,4M€ au 31/12/2025.
Pour
autant,
la
capacité
de
désendettement à fin 2025 reste endessous du plafond fixé à 12 ans.
Elle atteindrait 7,5 ans à fin 2025.

4.3- LE BUDGET ASSAINISSEMENT
Dans le cadre de son XIe Programme d’interventions, l’Agence de l’Eau Artois Picardie a annoncé une baisse de ses
redevances aux usagers des services de l’eau et d’assainissement, de l’ordre de 9 à 10 centimes d’euros par mètre
cube. Cette baisse s’accompagnera côté collectivité d’une diminution des aides financières émanant de l’Agence de
l’Eau Artois-Picardie (et notamment une baisse de l’ordre de 20% des surprimes d’épuration), et plus particulièrement en matière
d’assainissement, et se traduira donc par un transfert de charges vers les collectivités compétentes en matière d’eau
et d’assainissement.
C’est la raison pour laquelle le montant de la surtaxe assainissement est fixée à compter du 1er janvier 2019 à
0,685€/m3 contre 0,565€/m3 auparavant. Cette hausse de 12 cts d’euros correspond :
•
•

Au transfert de la baisse des 3cts d’€ opérée sur la surtaxe eau à compter du 1er janvier 2019
Au transfert de la baisse des redevances de l’Agence de l’eau pour 9 cts d’euros à compter du 1er janvier 2019.

Cette hausse de 12 cts d’euros est donc neutre pour les usagers de l’assainissement collectif. Elle permettra de dégager
annuellement un autofinancement supplémentaire de 489K€ nécessaire au financement des investissements
identifiés sur ce budget, notamment s’agissant du renforcement des collecteurs en milieu urbain.
Ces investissements représentent sur la période 2019-2025 un volume d’investissements bruts de 24,5M€ pour 2,4M€
de recettes (dont 1,8M€ de PFAC -Prime pour le Financement de l’Assainissement Collectif et 581K€ de recettes issues des travaux de
branchement) hors subvention. Le net à financer atteint donc 22,1M€, financés par la mobilisation de 12,9M€
d’emprunts nouveaux répartis sur le période 2019 à 2025.
L’encours de dettes sur ce budget passerait ainsi de 14,3M€ en 2018 à 19,08M€ en 2025.
Dépenses
d'equipements
HT
2019-2025
BUDGET ASSAINISSEMENT

24,50M€

PFAC + sub.
Dépenses
Travaux
nettes 2019brancements
2025
2019-2025
2,40M€

22,10M€

Capacité
Emprunts
de
nouveaux à
désendet
mobiliser
tement à
2019-2025
fin 2025
12,924M€

8,4 ans

Pour autant, la capacité de
désendettement à fin 2025 reste endessous du plafond fixé à 12 ans.
Elle atteindrait 8,4 ans à fin 2025.
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4.4- DES CONDITIONS FAVORABLES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS PAR L’EMPRUNT BANCAIRE
Les conditions de financement des investissements des collectivités par l’emprunt bancaire restent très favorables.
Globalement, les coûts de financement sont toujours faibles, sous l’effet de taux d’intérêts bas (marges bancaires en baisse)
et du maintien d’une concurrence forte entre les prêteurs dans un contexte général de recours à l’emprunt en baisse.
En 2018, les conditions de financement obtenues par la Communauté Urbaine d’Arras en taux fixe sur 15 ans étaient
de 1,308% et sur 20 ans de 1,565%.
La société S&P Global, maison mère notamment de l’indice financier Standard & Poor’s, notait en février 2018 que
« grâce à cet accès important et diversifié à la liquidité pour le secteur public local dans son ensemble, nous anticipons
que le coût moyen du recours à l'emprunt, historiquement bas, devrait rester très attractif, en matière de financement
à long terme mais aussi à court terme ».

4.5- LES AUTRES PARAMETRES A METTRE EN PERSPECTIVE
Les paramètres susceptibles de faire évoluer la prospective financière dépendent à la fois des paramètres exogènes
et endogènes. Ceux-ci résident dans :
❖ Les évolutions fiscales à intervenir au cours de 2019.
•

La refonte de la fiscalité locale : les compensations de la suppression partielle ou totale de la Taxe d’Habitation
seront-elles dynamiques ? Les collectivités locales disposeront-elles toujours d’un pouvoir de taux ? Cette
réforme aura-t-elle d’autres « effets en cascade », notamment s’agissant du calcul de certains indicateurs
entrant en ligne de compte dans la répartition de certaines dotations ou fonds ou sur d’autres dispositifs
fiscaux (calcul du potentiel fiscal et financier, règle de lien entre les taux ménages et le taux de CFE, calcul du Coefficient d’intégration
Fiscal, FNGIR, GEMAPI …)

•

La loi PACTE : quel sera son impact en ce qui concerne l’évolution des ressources du Versement Transport ?

•

La clarification apportée par la loi s’agissant de l’évaluation des locaux industriels aura-t-elle des
conséquences en termes de variations des bases fiscales entreprises sur le territoire de la CUA ?

❖ Les perspectives de cofinancement des projets communautaires
Ces perspectives constituent un enjeu financier fondamental pour le territoire. La CUA met ainsi tout en œuvre afin
de mobiliser sur ses projets les financements disponibles.
S’agissant du CPER (Contrat de Plan Etat Région), l’année 2018 s’est inscrite dans la mise en œuvre du programme
opérationnel avec un prolongement de la durée du dispositif jusque 2022 pour se caler sur le quinquennat présidentiel.
A ce jour, les décisions de révisions ne sont pas prises. L’enjeu principal de l’aménagement de la Rocade Est dans son
intégralité reste toujours la priorité affichée du territoire (Cf. débat lors du Conseil Communautaire du 29.12.18).
S’agissant du PRADET (Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires), l’accord cadre à l’échelle du Pôle
Métropolitain Artois-Douaisis prévoit une enveloppe financière de près 30 M€. L’enjeu financier pour le territoire se
situe à près de 7.3 M€. A mi-parcours, la programmation réajustée prévoit des financements prévisionnels sur les
opérations suivantes :
•

Le FONDS D’APPUI AUX DYNAMIQUES METROPOLITAINES doté de 14,3M€ sur 6 ans. L’enjeu financier pour le territoire
est de 3,5 M€ sur des projets d’enjeux majeurs :
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Poursuite de la reconversion du Val de Scarpe –CUA
✓ Aménagement du parc paysager Avenue Catoire (2020-2021) : 970K€
✓ Abords de l’éco-Resort et du canal Saint-Michel (2019) : 665K€
✓ Aménagement du bassin d’eau plate –dragage de la Scarpe supérieure (2018-2019) : 790K€
✓ Redéfinition de l’équipement Cité Nature : A définir (selon l’étude en cours sur le positionnement de
l’équipement-SPL)

✓ Extension de la base nautique de Saint-Laurent-Blangy – Annexe pôle olympique (2020-2021) :
600K€
✓ Pôle numérique Campus Arras Ouest (2020-2021): 500K€
•

Le FONDS D’AIDE AUX PROJETS D’AGGLOMERATION doté de 5,4M€ sur 6 ans. Les objectifs poursuivis par ce fonds
sont notamment de soutenir des projets dont le rayonnement porte a minima à l’échelle intercommunale et
permettent de conforter les fonctions urbaines des agglomérations. L’enjeu financier pour le territoire est de
2,2M€.
Projets sous maîtrise d’ouvrage commune d’Arras
✓ Palais Saint-Vaast (2021) : 2 M€
Projet sous maitrise d’ouvrage INRA
✓ Développement et modernisation du laboratoire d’analyse des Sols – Plateforme INRA (2020) :
200K€

•

Le FONDS D’APPUI POUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE doté de 8,8M€ sur 6 ans. L’enjeu financier pour le territoire
porte à ce jour sur près de 1.6 M€
Projet sous maîtrise d’ouvrage Commune de Thélus :
✓ Maison de services et pôle enfance à Thélus (2019) : 300K€
Projet sous maîtrise d’ouvrage Commune de Beaumetz-Les-Loges :
✓ Création d’un équipement multifonctionnel à Beaumetz-les-Loges (2020) : 150K€
Projet sous maîtrise d’ouvrage Commune de Gavrelle :
✓ Modernisation et extension du commerce « Fermiers de l’Artois » à Gavrelle (2019) : 80K€
Liaisons modes doux – CUA (2021) : 200K€

En ce qui concerne les négociations dans le cadre du NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOVATION URBAINE,
au titre de l’ANRU II, l’année 2018 a permis de déposer le dossier de présentation pour connaître les concours
financiers de l’État sur les projets d’intérêt régional :
✓ 7,2 M € pour Pas-de-Calais Habitat (5.2 M€ de prêts bonifiés et 2 M€ de subventions ANRU) pour les 2
projets : Kemmel – Cassel - Gris Nez à Saint-Nicolas-Lez-Arras et Baudimont à Arras
✓ Une demande de crédits complémentaires, pour 1M€, porte sur la partie collectivités
(Equipements et espace public sur Baudimont)

✓ Les Réhabilitations de la Résidence Saint-Michel et de la Tour Cézanne sont 2 opérations du
territoire définies dans les priorités par Pas-de-Calais Habitat (lancement opérationnel au plus tard
en 2020)

Concernant LA POLITIQUE HABITAT, la CUA gère, pour le compte de l’Etat, au titre de la délégation des aides à la
pierre une enveloppe de 407K€. Une recette de 489K€ de l’Etat est attendue afin d’alimenter la ligne budgétaire
dédiée.
Pour le parc privé, la CUA gère par délégation une enveloppe ANAH de 1M€ destinée aux propriétaires éligibles, pour
le financement de travaux de rénovation énergétique, de résorption d’habitat indigne, de maintien à domicile ou
encore pour le développement d’une offre locative privée à loyer modérée. Une recette de 1M€ de l’ANAH est
attendue.
Par ailleurs, l’opération de revitalisation du centre-ville d’Arras devrait entrer au second semestre dans une phase
opérationnelle qui devrait déclencher des recettes pour co-financer l’ingénierie de projet.
L’ensemble de la stratégie Habitat sera mise en œuvre sous le prisme de la transition écologique.
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S’agissant des FONDS EUROPEENS, la CUA se mobilise pour lever des co-financements sur certains de ses projets
éligibles.
✓ Sur la réfection des remparts de la Citadelle, la CUA peut escompter de la part du FEDER des
cofinancements à hauteur de 70% du coût des travaux HT soit 1,72M€
✓ De même, sur le dossier « billettique » repris sur le budget transport, la CUA pourra bénéficier
au titre du FEDER fléché sur les services de la mobilité, un cofinancement à hauteur de 50%
soit environ 400K€.
✓ Le dossier relatif à « l’adaptation du dépôt de bus Artis à la motorisation GNV » serait
également éligible au FEDER. Le nécessaire est actuellement fait sur ce dossier auprès du
Conseil Régional en charge de l’instruction des dossiers FEDER.
S’agissant du CONTRAT DE VILLE, des cofinancements à hauteur de 1M€ sont mobilisés à l’échelle du territoire pour
l’ensemble des acteurs.
En ce qui concerne le CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CTE), qui a fait l’objet en 2018 d’une forte mobilisation
de la part de la CUA, celui-ci a été signé par Monsieur LECORNU - Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, Ministre
de la transition écologique et solidaire – le 11 octobre 2018. Lors de cette signature, le soutien de l’Etat a été annoncé à
hauteur de 3 M€ et la CUA a d’ailleurs déjà obtenu en 2018 auprès de la DSIL ( Dotation de Soutien à l’Investissement Local)
une subvention de 475K€ pour financer la 1ère tranche des aménagements liés aux transports urbains et a sollicité pour
la 2ème phase de travaux en 2019 une aide de 900K€.
D’autre part, la CUA a signé en date du 29 novembre 2018 un COTTRI (Contrat d’Objectifs pour la Territorialisation de la 3ème
Révolution Industrielle) avec l’Etat, la Région et l’ADEME.
Ce contrat est un autre outil du CTE qui permettra à la CUA de s’engager sur des actions à réaliser dans les 3 ans et
d’obtenir à ce titre des cofinancements.
Les principales thématiques de ce COTTRI sont :

•
•
•
•
•

Performance énergétique des bâtiments publics et résidentiels
Production d’énergie renouvelable
Mobilisation des performances du bâtiment
Renforcement des itinéraires cyclables domicile – travail
Adaptation aux changements climatiques et préservation de la qualité de l’air

Les cofinancements de ce COTTRI sont de 380K€ avec un premier versement de 135K€ en 2020 et 2021 et le solde en
2022 en fonction de l’état d’avancement des axes prioritaires. Ils permettront par ailleurs de financer le renforcement de
moyens humains pour mener à bien ces actions.

❖ Les perspectives de DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL et de dynamisme naturel des bases fiscales
économiques.
En 2018, le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras dispose de 7 830 établissements (entreprises). On constate
que le tissu économique est ancré au territoire puisque plus de 89% de ces entreprises ont leur siège social sur la
CUA. Pour rappel, 2017 a connu la fermeture des entreprises CATERPILLAR et MADER dont l’impact fiscal interviendra
en 2019 (CVAE, CFE) et le transfert de certains établissements du territoire vers la zone nouvellement créée de Duisans
située sur le territoire de la Communauté de Communes des Campagne de l’Artois.
772 créations d’entreprise pour 206 disparitions d’entreprise ont été comptabilisées en 2018, soit un solde positif de
566 entreprises. Les activités les plus représentatives sont le commerce pour plus de 18%, les activités de Santé
humaines et d’action sociale pour plus de 13% (hôpitaux) et les activités spécialisées scientifiques et techniques (notaires,
huissiers, avocats, experts, comptables, activités sièges sociaux) pour 12%. L’industrie représente quant à elle 4,35%.
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Sur ces 7 830 établissements, 6 556 d’entre eux sont assujettis à la CFE (dont 62% soumis à la base de cotisation minimum à la
CFE). 2 751 établissements sont par ailleurs redevables de la CVAE. Les activités sur le territoire qui sont les plus
contributrices en termes de CVAE sont le transport et entrepôts (près de 19%), l’industrie (plus de 18%), le commerce
(plus de 18%) et les activités financières (plus de 13%).
A noter qu’en 2017, le solde net d’emploi créé a été de 952 sur le territoire communautaire arrageois soit une hausse
de +2,5% par rapport à 2016, un des meilleurs soldes des Hauts de France
En 2017, certaines nouvelles entreprises du territoire sont entrées en imposition. (ORCHESTRA, AGRAFRESH pour le
foncier bâti, AXIONE, ANSAMBLE, GETEC pour son extension …). A noter que certaines d’entre elles ont bénéficié la
première année de la RCE sur la CFE (réduction pour création d’entreprise : 50% d’abattement sur la CFE). En 2018, leur imposition
a donc été totale.
D’autres créations d’entreprises sont intervenues en 2017 sur le territoire mais bénéficient d’une exonération de 5
ans en CFE car située en zone AFR (à finalité régionale). C’est notamment le cas de LOGTEX ou d’AGRAFRESH dont
l’arrivée à imposition interviendra en 2022.
Quant à l’année 2018, elle aura notamment enregistré :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’extension du bâtiment de SCAPARTOIS sur la ZI Est : 10 000m²
L’extension du bâtiment Häagen-Dazs à Tilloy les Mofflaines
L’extension sur Actiparc de Vandemoortele (fabrication de pain précuits) et de SALESKY (transport et stockage frigorifique)
L’extension d’OLEXA de l’Imprimerie Léonce Deprez sur Artoipole
La livraison sur Artoipole d’un bâtiment locatif réfrigéré de 4 000m²
La livraison sur Thélus de 3 bâtiments d’activités dont une chaudronnerie de 3 000m²
La livraison sur Actiparc d’un bâtiment de 1 500m² par l’entreprise GCM spécialisée dans l’activité de
charpente
Mise en service sur Actiparc d’une nouvelle implantation d’Envoyé Spécial (transport) et de MAFITEC (industrie
mécanique)
Livraison sur Maroeuil d’un atelier locatif

Les perspectives en matière de développement économique restent favorables pour l’avenir avec :
•
•
•
•
•

La construction par GAZELEY d’un bâtiment de 24 000M² sur Actiparc
L’extension du bâtiment Orchestra. Le bâtiment qui sera livré en 2019 passera ainsi de 50 000m² à 125 000M²
La construction par LFB sur Actiparc de son usine (300M€ d’investissement à terme)
La livraison de plusieurs bâtiments tertiaires dont 2 bâtiments aux Bonnettes de 1800M² et un bâtiment de
7 000m² à l’entrée NORD d’Arras
L’annonce de l’implantation sur Actiparc du groupe familial THOMAS, fabricant français de maroquinerie de
Luxe. Plus de 6M€ vont être investit dans la création d’une nouvelle usine de production d’ici 2 ans avec la clé
la création de 250 emplois d’ici 4 ans. La production a démarré dès le début de l’année 2019 dans un atelier
relais situé à Achicourt, le temps de débuter la construction de l’usine sur Actiparc d’une surface d’environ
3 000 m².

D’autres contacts sont en cours s’agissant de l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire et d’autres projets
d’extension sont également à l’étude, ce qui laisse augurer une poursuite de la dynamique observée ces dernières
années.
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