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RAPPEL :
Le débat d’orientations budgétaires, introduit par la loi ATR du 6 février 1992, a vu son
contenu précisé et enrichi à compter de l’exercice 2017.
Article D2312-3
• Créé par Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 - art. 1
A. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les
hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux
relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont elle est membre.
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport
présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives
pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité
pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de
budget.
B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L.
2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas
échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
1° A la structure des effectifs ;
2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
3° A la durée effective du travail dans la commune.
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel
pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.
Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu
au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
Article D5211-18-1
• Créé par Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 - art. 1
A. – Les dispositions du A de l'article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
B. – Les dispositions du B de l'article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3
500 habitants et plus.
C. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par l'établissement public de coopération
intercommunale aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter
de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de l'établissement
public de coopération, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public
est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

Au-delà de satisfaire à une obligation réglementaire, le présent rapport vise avant tout
à apporter les éléments de réflexion nécessaires à la prise de décision des élus.
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INTRODUCTION

Le budget 2019 du Muretain Agglo est techniquement plus facile à élaborer que celui
de 2018 car il s’exerce sur un périmètre stabilisé (les compétences récupérées –
GEMAPI – ou transférées au 1/1/2018 ont un an d’exécution derrière elles) ;
néanmoins, la contrainte financière imposée par l’ETAT (limitation de l’évolution des
dépenses de fonctionnement à +1.25 %) est toujours aussi forte et de plus en plus
compliquée à respecter.
Toutefois, l’amélioration tendancielle de l’épargne de la collectivité permet
d’améliorer le financement des investissements.
Pour autant il n’est en aucun cas un budget de renoncement et s’inscrit dans la ligne
qui prévaut depuis 2008 : il se veut volontaire et solidaire, en garantissant un haut
niveau de service public aux 120 000 habitants du territoire. Il se veut également
efficient et responsable, en rationalisant nos dépenses de fonctionnement ; enfin il se
veut ambitieux en matière de développement territorial, dans un contexte marqué par
l’élaboration d’un projet de territoire renouvelé.
Le présent document récapitule toutes les informations préalables à la bonne
information des élus communautaires, à la fois en matière de contexte national et
propre à l’EPCI, mais également en dressant l’état des lieux et les perspectives des
principales charges et produits concourant à l’équilibre du budget.
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LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER
1.1

Le contexte macro-économique et budgétaire national

Le contexte macro-économique s’est compliqué en 2018 : ralentissement de
l’économie chinoise, tensions commerciales sino-américaines, équation du Brexit non
résolue, corrections boursières…
La conséquence première en a été un ralentissement marqué de la croissance en zone
euro.

En France, après avoir atteint un rythme de croissance de 2.2 % en 2017 (inédit depuis
2007), l’économie ralentit en 2018 de façon plus marquée que dans les autres pays
européens.

Le ralentissement en France procède donc de la dégradation du contexte international
mais également de facteurs nationaux préexistants au mouvement des « gilets
jaunes » puisque constatés dès cet été.
Dès lors, les prévisions de croissance du gouvernement retenues dans le projet de loi
de finances pour 2019 ont été révisées à la baisse de +1.9 % à +1.7 % pour 2019.

6

Compte tenu du caractère dynamique des ressources fiscales liées à l’activité
économique de notre collectivité, le ralentissement de la situation économique doit
être pris en compte.

1.2

Le contexte au Muretain Agglo

1.2.1 Le projet de territoire
Suite à la fusion des 3 EPCI au 1er janvier 2017, les élus du Muretain Agglo ont décidé
de s’engager dans l’élaboration du projet de territoire de l’intercommunalité afin de se
doter d’une stratégie de développement partagée et solidaire.
Après un séminaire de travail introductif le 23 juin 2018 en présence de l’ensemble des
élus communautaires, quatre ateliers de travail thématiques ont été constitués :
développement économique et innovation, services et mobilité, transition écologique
et énergétique, finances et solidarités.
L’ensemble de ces ateliers s’est réuni pour la première fois le 27 novembre 2018 en
présence de plus d’une centaine d’élus après une introduction animée par le Conseil
de développement.
Lors de cette première phase d’ateliers, les élus présents ont dialogué sur des
éléments de diagnostic et de définition des enjeux pour le territoire. Les riches
échanges constatés au sein de chaque atelier ont permis de débuter le travail de
définition des orientations.
Deux nouvelles séquences d’ateliers thématiques sont prévues dans les mois à venir et
devraient permettre de valider un projet de territoire assorti d’une véritable feuille de
route programmatique au conseil communautaire du mois de juin. Dès le budget 2019,
certaines priorités du projet de territoire devraient trouver une traduction budgétaire.

1.2.2. Le chantier des harmonisations
Au chapitre des harmonisations, on pense bien sûr à l’harmonisation tarifaire pour les
ALAE et ALSH. Celle des tarifs de restauration a été mise en œuvre en octobre 2018,
sans impact négatif sur le budget communautaire grâce notamment à la création d’une
9e tranche.
Pour les ALAE et ALSH, l’harmonisation est en cours de réflexion et fera l’objet de
discussions complémentaires en cours d’année.
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2

LES TENDANCES BUDGETAIRES

2.1

Le budget principal

2.1.1 L’équation budgétaire 2019
L’équilibre budgétaire de 2019 s’inscrit dans un double contexte :
- La contrainte financière imposée par l’Etat de limiter la progression des
dépenses de fonctionnement à +1.25 % ;
- La capacité à investir qui reste modeste même si l’épargne s’améliore.
L’Etat impose aux plus grandes collectivités locales une limitation des dépenses de
fonctionnement, fixé pour le Muretain Agglo à +1.25 %.
Or, la croissance de la population du territoire est l’une des plus dynamiques de
France, et les compétences exercées sont en lien direct avec cette croissance de la
population. Comment en effet bloquer la hausse de la dépense publique quand on
collecte + 9% de déchets par an ou quand on sert +6 % de repas dans les cantines ?
Sauf à supposer que jusqu’en 2017 la collectivité était gérée de façon particulièrement
dispendieuse et qu’il suffit de lui appliquer des règles de bonne gestion pour faire les
économies qui compensent la croissance de la population (ce qui n’est évidemment
pas le cas), le respect de l’exercice imposé par l’Etat (sous peine de pénalités
financières lourdes) impose de faire des ajustements sur le niveau de service public qui
ne peuvent pas se faire par le haut.
L’impact de la fusion permet de dégager des économies d’échelle mais celles-ci ont été
déjà partiellement dégagées en 2017, qui sert d’année de référence aux calculs de
l’Etat.
L’équation est donc particulièrement complexe à résoudre et imposera un peignage fin
et exhaustif des dépenses arbitrables, pour identifier des leviers d’action tant sur 2019
que sur 2020.
Dans le même temps, sur ce même territoire en croissance, les ressources
s’accroissent, et dans un rythme plus soutenu que +1.25 % par an ; dès lors, l’épargne
de la collectivité s’accroît et lui permet de rattraper un tout petit peu son retard sur le
niveau normal d’épargne d’un EPCI de 120 000 habitants.

Evolution de l’épargne de 2016 à 2018 (chiffres provisoires exprimés en millions
d’euros)
RRF
DRF
Epargne Brute

2016
83,5
75
8,5

2017
86,5
78
8,5

2018
91,5
81
10,5

(RRF = Recettes Réelles de Fonctionnement ; DRF = Dépenses Réelles de Fonctionnement)
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En 2018, la croissance des recettes fiscales a été importante du fait de l’implantation
de certaines grosses entreprises et du dynamisme du territoire en général.
FISCALITE 2018

2017
2018
Produit supplémentaire
Evol en %

FISCALITE MENAGES
TH
TFB
TFNB
14 012 960 1 719 596
60 737
14 551 468 1 770 220
61 382
538 508
50 624
645
3,84%
2,94%
1,06%

FISCALITE ECO
TEOM
CFE
CVAE
TASCOM
13 636 730 11 761 864 5 757 029 3 021 873
14 168 910 13 775 638 5 547 764 2 581 872
532 180 2 013 774 -209 265 -440 001
3,90%
17,12%
-3,63% -14,56%

IFER
526 402
541 539
15 137
2,88%

TOTAL
50 497 191
52 998 793
2 501 602

Au sein de la fiscalité directe locale, le produit des trois taxes « ménages » a continué
d’augmenter en 2018 de 3.81 %. La revalorisation des bases étant de +1.2 % entre
2017 et 2018, le delta est du à leur dynamisme (habitants supplémentaires).
Du côté des impôts économiques, l’évènement majeur est le net dynamisme de la CFE
(+ 17%) lié à la première imposition du contribuable ID LOGISTIC SANTE qui représente
45% du produit supplémentaire (1ère année d’imposition à la CFE). L’impact de la
hausse du taux de CFE n’est que de +180 000 €, celui de l’harmonisation des
cotisations minimum de 150 000 €. Il reste donc une vraie dynamique d’installations
d’entreprises de plus de 6%.
En revanche on note une perte de produit TASCOM s’expliquant par la baisse du
coefficient multiplicateur ramené à 1.00 en 2018 mais qui sera rattrapé sur 4 ans (+
0.05 max / an).
On notera également le dynamisme de la TEOM qui renforce le besoin d’ajustement
pour maintenir un équilibre entre recettes et dépenses et sécuriser ainsi juridiquement
cette ressource.
L’amélioration de l’épargne constatée, de 2 M€, doit être corrigée du prélèvement sur
les attributions de compensation opéré pour financer la compétence voirie sur quatre
nouvelles communes.
Epargne Brute
DT Voirie*
Epargne brute disponible
Rbt capital
Epargne nette
disponible

2016
8,5
3,9
4,6
1,8

2017
8,5
4
4,5
1,9

2018
10,5
4,9
5,6
1,9

2,8

2,6

3,7

(*DT voirie = droit de tirage voirie)

Alors qu’elle était anticipée à la baisse pour 2018, l’épargne s’est améliorée, du fait de
ces recettes fiscales supplémentaires. Dès lors, cette situation devrait permettre une
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amélioration de l’autofinancement conséquente, tout en restant insuffisante pour
financer de grands projets liés aux compétences transports ou développement
économique sur lesquelles l’agglomération doit pourtant jouer tout son rôle.
Cette amélioration de l’autofinancement, couplée à un résultat constaté en hausse
(supérieur à 7 M€ contre 4 M€ attendus), va permettre d’améliorer le volume des
investissements et de diminuer le besoin de financement.
En effet, toute la stratégie de financement des investissements post-fusion reposait
sur la consommation progressive du résultat constaté fin 2016, ainsi que sur le recours
à l’emprunt, dans l’attente de l’amélioration de l’épargne.
Pour bien peser les contraintes qui pèsent sur la constitution de l’épargne, le présent
rapport contient, conformément au décret n°2016-841, des données relatives à la
masse salariale et à la politique des Ressources Humaines.

2.1.2 Les données relatives à la politique RH et à la masse salariale
Politique générale des ressources humaines
La politique générale s’appuie sur des axes de progrès de la fonction « ressources
humaines » déclinés comme suit :
-

-

Sécuriser les actes et les pratiques RH ;
Développer des outils de pilotage financiers et d’aide à la décision intégrés dans le
système d’information des ressources humaines ;
Déconcentrer la fonction RH par la mise en place de réseau de correspondants
« ressources humaines » ;
Manager les compétences et accroître la performance globale des services en
positionnant la DRH comme « service support et ressource » dans le cadre de la
modernisation des services ;
Renforcer le lien social par une GRH ouverte sur l’égalité femmes/hommes, la
diversité, le handicap et par le développement du dialogue social ;
Harmoniser les règles sur le temps de travail, le régime indemnitaire et les critères
des avancements de grade dans le respect du cadre réglementaire.

Pour 2019, la construction du budget de personnel devra tenir compte de trois types
de facteur d’évolution des dépenses de personnel :
-

-

Facteurs nationaux tels que la réactivation du PPCR « Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations » suspendu en 2018 qui prévoit une réorganisation
des carrières et une évolution des rémunérations jusqu’à 2020, l’augmentation
des cotisations sociales ;
Facteurs de croissance mécanique tels que le GVT (glissement vieillesse
technicité) correspondant à une augmentation annuelle de 0,8 à 1% ;
Facteurs organisationnels recouvrant des choix de modernisation des services
et d’optimisation des effectifs, d’une amélioration du « présentéisme ».
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L’égalité professionnelle femmes /hommes
La présentation d'un rapport dans les collectivités de plus de 20 000 habitants est
obligatoire (art.61 de la loi du 4 août 2014) préalablement aux débats sur le projet de
budget. Ce rapport doit informer sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle
mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation.
Le Muretain Agglo employait au 31 décembre 2018, tous statuts confondus, 1823
agents.

Effectifs (en milliers) des
organismes intercommunaux
tous statuts confondus
(données DGAFP au 31
décembre 2014)
Effectif par catégorie (en
milliers)
Catégorie A : 25,8
Taux de féminisation : 53,3 %

Effectifs de la communauté d’agglomération du Muretain tous statuts
confondus au 31 décembre 2018

Taux de féminisation de
la collectivité

Nombre
d’Hommes

Nombre de
Femmes

Effectif total

23 agents

32 agents

55 agents

46 agents

110 agents

156 agents

340 agents

1251 agents

1 591 agents

0 agent

4 agents

4 agents

3 agents

3 agents

6 agents

Catégorie A
taux de
féminisation : 58 %

Catégorie B : 34,1
Taux de féminisation : 56, 3

Catégorie B
taux de
féminisation : 71 %

Catégorie C : 146,8
Taux de féminisation : 47,2 %

Catégorie C
taux de
féminisation : 79 %

Assistantes maternelles

Assistantes maternelles

: 1,4

Taux de

Taux de féminisation : 99,6 %

féminisation : 100%

Apprentis : 1,4
Taux de féminisation : 50,4 %

Apprentis
Taux de
féminisation : 50%
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Contrats aidés : 12,4
Taux de féminisation : 49.5 %

Contrats aidés
3 agents

8 agents

11 agents

415 agents

1 408 agents

1 823 agents

Taux de
féminisation : 72%

Effectifs totaux : 286,3
Taux de féminisation : 51,9 %

Total taux de
féminisation
de la collectivité : 77 %

Au 31 décembre 2018, le taux global de féminisation de la collectivité est de 77 %.
Par ailleurs, force est de constater que ce taux de féminisation de la collectivité est
important, puisqu’il dépasse de plus de 25 points celui de l’ensemble des organismes
intercommunaux.
Ce fort taux s’explique par la part prépondérante des activités en lien avec les services
à la famille au sein du Muretain Agglo. Ces services couvrent, en effet, essentiellement
les secteurs de la petite enfance et de l’enfance, et restent très fortement féminisés.
La structure des effectifs :

Statut

Nombre d’agents

Répartition en %

Titulaires

1044

57,27%

Contractuels

779

42,73%

Total général

1823

100%

Les agents titulaires représentent près de 58 % des effectifs. Ils occupent des emplois
permanents avec une forte proportion d’agents à temps non complet dans les secteurs de
l’animation, de la restauration et de l’entretien.
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Il convient de préciser que la masse salariale représente elle-même 60 % des dépenses réelles
de fonctionnement (en 2018) ; ceci donne la mesure de ce qu’on appelle la « rigidité » de nos
charges de structure.

Filières

Nombre d’agents

Répartition en %

Filière administrative

125

6,86%

Filière animation

660

36,20%

Filière culturelle

18

0,99%

Filière Sociale

322

17,66%

Filière sportive

51

2 ,80%

Filière technique

625

34,28%

Filières Autres ...

22

1,21%

Total général

1823

100%

La répartition des agents par filières est à mettre en parallèle avec les compétences
exercées par le Muretain Agglo, avec des effectifs importants dans les filières
animation et technique (filières représentant 70 % des effectifs).
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Les éléments sur la rémunération :

Le régime indemnitaire représente 15% de la rémunération des agents de catégorie C,
18% de la rémunération des agents de catégorie B et 24% de la rémunération des
agents de catégorie A.
La durée effective du travail :
La fusion au 1er janvier 2017 des 3 EPCI a généré des écarts de durée effective de
travail du fait de régimes horaires propres à chaque EPCI ou commune d’origine.
La journée de solidarité qui n’était pas effective dans les services – à quelques
exceptions près – a été mise en œuvre au 1er juillet 2018 dans le cadre d’un processus
d’harmonisation et de mise en conformité du temps de travail. Ce processus se
poursuivra dans les mois à venir pour parvenir, par étapes à une durée effective du
travail harmonisée pour l’ensemble des agents de la communauté.
Absentéisme : un taux de 11,38%
Le taux d’absentéisme en 2018 est de 11,38% (tous risques confondus) soit légèrement
supérieur au taux global pour des collectivités territoriales de plus de 350 agents
affiliés à la CNRACL (taux : 10,4% en 2015 - source : SOFAXIS). Il a connu un léger recul
en 2018 et fera l’objet d’une attention particulière en 2019 via l’élaboration partagée
d’un plan de lutte contre l’absentéisme et d’amélioration de la qualité de vie au travail.

2.1.3 La section de fonctionnement
2.1.3.1

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement devraient être en hausse substantielle, pour tenir
compte notamment du surplus de recettes fiscales constatées en 2018. Pour répondre
aux injonctions du Préfet, le produit de TEOM sera sécurisé sur le plan juridique par un
14

ajustement à la baisse, compensé par une hausse de la taxe foncière à proportions
identiques.
L’effet base sera également une composante favorable puisque le coefficient de
revalorisation forfaitaire des valeurs cadastrales a été voté à +2.2 % (contre +1.2 % l’an
dernier).
Perspective 2019 : Le bloc communal relativement « épargné »
Après avoir enclenché la suppression de la taxe d'habitation (TH), le Gouvernement a
récemment annoncé une réforme plus globale de la fiscalité locale qui affectera l'ensemble
des collectivités territoriales françaises, à l'exception des régions. Cette réforme devrait être
formalisée au cours du premier trimestre 2019.
Néanmoins il y a fort à penser que l'impact financier de cette réforme devrait être globalement
neutre pour les communes et intercommunalités.
Le levier fiscal du bloc communal serait amoindri, la compensation de la TH devant pour partie
se faire via des transferts de ressources sans pouvoir de taux (CVAE départementale, fraction
de TVA, etc.), en complément de la TFPB départementale qui offrirait toujours un pouvoir de
taux.
Néanmoins, la part des recettes fiscales modifiables du bloc communal resterait élevée,
passant de 46% du total de leurs recettes de fonctionnement (sur le périmètre des seuls
budgets principaux) en 2017, à 39% environ. Cette réduction modérée du levier fiscal ne
conduit vraisemblablement pas à revoir l’appréciation de la flexibilité budgétaire du bloc
communal, qui serait toujours importante, notamment par rapport aux départements.
Au sein du bloc communal, la question du fléchage de la TFPB départementale se pose, entre
un partage de cette ressource entre communes et intercommunalités, ou son transfert intégral
aux seules communes. Si ce dernier scénario était privilégié, les intercommunalités se
verraient probablement affecter une ressource sans levier fiscal (comme la CVAE
départementale, ou une fraction d'impôt national en lien avec leurs compétences
économiques). Les intercommunalités connaîtraient alors un net affaiblissement de leur
flexibilité sur les recettes. En l'état, il convient d’estimer toutefois que l'adéquation des
ressources aux compétences des intercommunalités resterait forte en comparaison
internationale.

Par ailleurs, contrairement à d’autres années, cette amélioration des recettes ne sera
pas contrebalancée par une diminution de la dotation globale de fonctionnement
(DGF).
En effet, l’enveloppe dévolue à la DGF dans le budget de l’Etat est stabilisée.
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La loi de finances pour 2019 réforme le mode de calcul de la dotation
d’intercommunalité, en unifiant la dotation de chaque catégorie d’EPCI sur le même
montant en €/hab. Ceci entraîne une hausse sensible de l’attribution en €/hab pour
plusieurs catégories d’EPCI (notamment les EPCI à fiscalité additionnelle) ; les
communautés d’agglomération sont la catégorie la moins avantagée, avec la plus
faible progression de dotation d’intercommunalité. De fait, le « boni » de DGF
octroyée aux communautés d’agglomération disparaît par rapport aux autres
catégories.
Les autres recettes de fonctionnement n’appellent pas à ce stade de commentaire
particulier.

2.1.3.2

Les dépenses de fonctionnement

Le montage du budget en fonctionnement doit répondre à la contrainte financière
imposée par l’Etat.
L’Etat a notifié à l’Agglomération un montant maximal de dépenses sur la base de nos
dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de 2017.
Pour information, l’Etat nous a notifié, par arrêté préfectoral en date du 11 octobre
2018, le niveau maximal de DRF suivant :
2017 : 68 686 533
2018 : 69 545 115
2019 : 70 414 429
2020 : 71 294 609
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A l’heure de la rédaction de ce document, la clôture des comptes 2018 n’était pas
achevée mais le montant des DRF serait voisin de 72 182 000 € ; les retraitements à
opérer sur 2018 devraient consister à enlever les dépenses de GEMAPI, d’enfance exAxe Sud et de restauration ex-CCRCSA et permettront de montrer à l’Etat que l’objectif
est respecté. Dès lors, le niveau de dépenses pour 2019 étant imposé par l’Etat, cela
revient à budgéter +1.25 % par rapport à 2018 (avec une petite marge par rapport au
réalisé 2018 puisqu’il était inférieur au 1.25 % par rapport à 2017).
C’est donc un exercice très contraint.
En 2018, la hausse des dépenses de fonctionnement comprenant les charges générales
et la masse salariale a pu être contenue grâce à une évolution maîtrisée des dépenses
de personnel.
Ce résultat satisfaisant est en partie lié à une gestion rigoureuse en 2017 comme en
2018 et à des efforts d’optimisation des organisations. Il sera difficilement
reproductible en 2019, du fait notamment de la reprise du PPCR (protocole parcours
professionnels carrières et rémunérations qui se traduit pour tous les employeurs
publics par une progression des dépenses de personnel) qui avait été « mis en pause »
en 2018 et d’éventuelles conséquences des mouvements sociaux de fin 2018, début
2019
Les comparaisons entre 2018 et 2019 seront impactées par :
-

La restitution de la compétence supplémentaire « école de musique » aux
communes de Frouzins, Lamasquère, Roques et Seysses (- 431 000 € de masse
salariale environ) ;

-

Le transfert d’un certain nombre de contrats liés aux restaurants scolaires (impact à
chiffrer sur l’énergie)

Une attention particulière devra être portée à l’impact de la compétence « voirie » en
fonctionnement.
En effet, comme évoqué déjà lors de la décision budgétaire modificative, les dépenses
de fonctionnement sur la voirie communale ont connu une importante croissance en
2018 (+35%). Le respect de notre trajectoire en fonctionnement implique de mieux
maîtriser ces dépenses de fonctionnement sur la voirie. Un dialogue sera engagé avec
les communes pour y parvenir sans dégrader la qualité de service.

2.1.4 Les investissements et leur financement
Les grands équilibres concourant au financement des investissements devraient être
les suivants :
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GRANDS EQUILIBRES AU BP
(en M€)

Autofinancement dégagé au budget
DT Voirie
Autofinancement disponible
Emprunt nouveau
Subventions et FCTVA
Utilisation excédent
remboursement des emprunts
enveloppe d'investissements

2018

2019

5,2
4
1,2
5
2
4,6
1,9
10,9

9,1
4,9
4,2
4
2
5
2,3
12,9

L’amélioration de l’autofinancement disponible (après financement de la compétence
voirie en investissement) devrait être de + 3 M€, car on peut notamment ajouter à
l’amélioration de l’épargne constatée en fin 2018 (de près de 2 M€) la hausse de la
CVAE notifiée par l’Etat (+0.8 M€) qui vient améliorer l’addition.
Dès lors, il peut être envisagé de limiter le recours à l’emprunt en utilisant une grosse
partie de l’excédent accumulé (pour financer le centre technique).
Après remboursement de l’annuité de la dette, la somme disponible pour investir sera
de 12.9 M€ minimum, soit +2 M€ par rapport à 2018.
Les grands équilibres du budget sont donc orientés dans un sens plutôt favorable
puisque ils combinent amélioration de l’autofinancement, moindre recours à
l’emprunt et hausse du volume d’investissements.
Ces marges de manœuvre nouvelles en investissement se traduiront notamment par
deux AP/CP majeures :
-

La réalisation d’un centre technique communautaire à Roques, d’un coût
prévisionnel de 3,8 M€ (3.2 M€ HT) et dont les dépenses sont ventilées comme
suit : 1.2 M€ en 2018 et les 2.6 M€ restants sur 2019-2020.

-

Les pistes cyclables : le programme actuel, qui reste à finaliser et arbitrer, pointe à
ce stade 14 M€ de travaux (11.8 M€ HT) sur la période 2018-2021. Une AP/CP sera
proposée pour ventiler tout ou partie des dépenses sur période 2019-2021
(prenant en compte les 1,2 M€ d’ores et déjà engagées en 2018), en intégrant les
financements d’ores et déjà acquis au titre de la contractualisation avec le
Département et avec la Région et le reste à charge communal/intercommunal,
dont la ventilation reste à discuter.
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2.1.5 L’endettement
L’année 2018 a été marquée par une toujours très forte concurrence entre
établissements bancaires qui a permis aux collectivités d’accéder à de nouveaux
financements dont le taux moyen diminue. Si les taux longs ont été orientés à la
hausse depuis 2017 dans un contexte de reprise de la croissance de la zone euro, ce
n’est pas le cas des taux variables qui sont restés relativement stables.
Le Muretain Agglo a donc suivi cette ligne en optimisant ses financements nouveaux
2018 autour de cet axe.
Néanmoins, il convient, en 2019, de rester attentif à la position de la Banque Centrale
Européenne qui, dans un contexte de reprise de l’inflation en Zone Euro et de
remontée des taux américains, pourrait mettre un terme à sa politique monétaire
ultra accommodante, ce qui pourrait entraîner une remontée des taux.

Structure de la dette du Muretain – Budget principal
Au 31/12/2018, l’agglomération du Muretain est composée de 58 produits pour un
capital restant dû de 30 692 155 €.
Le taux moyen est inférieur à 2% ce qui situe le Muretain Agglo en dessous de la
moyenne des EPCI de même strate (2,29%) pour une durée résiduelle de 12 ans avec
100% de produits non structurés (Charte de bonne conduite dite Gissler).
Prêteurs
La structure de la dette du Muretain Agglo est marquée une relative diversité de ces
prêteurs, ou la Banque Postale joue son rôle de principal financeur, accentué en 2018
par la contractualisation, auprès de ce dernier, d’un nouveau prêt de 5 000 K€.
Prêteur

CRD

% du CRD

BANQUE POSTALE 13 214 177 €
SOCIETE GENERALE 6 301 086 €
DEXIA CL 4 204 882 €
SFIL CAFFIL 3 757 325 €
CREDIT AGRICOLE 1 418 053 €
CAISSE D'EPARGNE
886 697 €
Autres prêteurs
909 935 €

43,05%
20,53%
13,70%
12,24%
4,62%
2,89%
2,96%

30 692 155 €

100,00%

Disponible (Revolving)

3 238 988 €
3 238 988 €

Etat généré au 31/12/2018
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2,96%
2,89%

BANQUE POSTALE

4,62%
SOCIETE GENERALE

12,24%
43,05%

DEXIA CL
SFIL CAFFIL
CREDIT AGRICOLE

13,70%

CAISSE D'EPARGNE
Autres prêteurs

20,53%

Taux d’intérêts
Les taux d’intérêts négatifs et l’expansion monétaire maintenue de la Banque Centrale
Européenne ont continué de bénéficier pleinement aux collectivités locales. En ce qui
concerne les marges appliquées contre Euribor, la diminution de plus de 30 points de
base en 2017 tend à se maintenir. Près de 65% des emprunts à taux variable des
collectivités ont été souscrits sur des marges inférieures ou égales à 0,60% (Source
Finance Active).
Le Muretain exploite parfaitement cette tendance depuis 2017 en souscrivant des
emprunts à taux Euribor avec des marges inférieures à 0,60%. Le dernier emprunt de
2018 a été souscrit à hauteur de 5 000 K€ avec une marge sur Euribor de 0,32%
permettant de dégager une économie conséquente par rapport à un taux fixe
(économie de 400 000 €) et permettant de financer ainsi et de manière optimale les
investissements structurants de l’agglomération.
Dans un contexte de taux bas et de budgets contraints, l’agglomération du Muretain
pourra continuer à privilégier les emprunts à taux variable dans le cadre de ses
prochaines consultations, sauf anticipations haussières avérées.
A court terme, ces emprunts lui permettraient de continuer à profiter d’index très
faibles et/ou négatifs et ainsi de réduire les frais financiers. A moyen et long terme, ces
contrats apportent une souplesse de gestion plus grande que les taux fixes, en raison
d’absence (ou de faible) indemnité de remboursement anticipé.
L’objectif est de disposer entre 25% et 50% de taux variables pour les emprunteurs des
collectivités de la même strate. Le Muretain Agglo se situe dans cette norme (40%).
Dette par type de risque
Type
Fixe

Encours
18 199 096 €

% d'exposition
59,30%

Variable

12 252 593 €

39,92%

Livret A
Ensemble des risques

240 466 €

0,94%

30 692 155 €

100,00%

Etat généré au 31/12/2018
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2.2

Le budget annexe aménagement

En 2019, par simplification et cohérence, toutes les opérations d’aménagement seront
regroupées dans le même budget.
Au sein de ces opérations, la plus importante est toujours la ZAC « Porte des
Pyrénées » pour laquelle il faudra calibrer le juste financement au regard des travaux
qui commencent et des cessions foncières projetées. L’encours de dette du budget
aménagement est de 7.4 M€ au 31/12/2018.
Contrepartie

Année

Nominal

CRD

BANQUE POSTALE
CREDIT MUTUEL

2017
2018

3 400 000,00 EUR
5 000 000, 00 EUR
7 400 000,00 EUR

3 400 000,00 EUR
5 000 000, 00 EUR
7 400 000,00 EUR

Fin

Index

Taux

03/03/2020 Taux fixe 0,73%
31/12/2033 Taux fixe 1,38%

Etat généré au 31/12/2018

Par ailleurs, ce budget aménagement sera abondé par le transfert de plusieurs zones
d’activité économique en cours d’achèvement, en provenance des communes de
Saint-Lys, Lavernose-Lacasse, Muret ou Fonsorbes. Les études sur les écritures à passer
sont encore en cours, avec comme horizon de pouvoir tout intégrer dès le budget
primitif.
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