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PREAMBULE
Dans les deux mois précédant le vote du budget primitif de toute collectivité territoriale, l’article L.2312-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la tenue obligatoire d’un débat (DOB) sur la base d’un
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et
la gestion de la dette.
De plus, en application de l’article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport doit
également comporter « une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs ».
Enfin, l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22/01/2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022 prévoit que soient également mentionnés les objectifs de l’évolution des dépenses
réelles de fonctionnement et l’évolution du besoin de financement annuel.
* * * ** *

Le budget 2019 reste construit dans le respect des engagements du mandat :
– des taux de fiscalité inchangés pour les ménages, comme pour les entreprises ;
– des dépenses de fonctionnement maîtrisées ;
– un effort d’investissement volontariste.
Les orientations budgétaires 2019 présentées dans le présent rapport sont le reflet de l’ambition politique qui
se déclinera dans le prochain budget primitif.
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Ière PARTIE : CONTEXTE GENERAL D’ELABORATION DU BUDGET PRIMITIF
1. Un contexte économique particulièrement incertain
a. Un contexte macro- économique international et national incertain mais anticipé comme
plutôt favorable
Dans plusieurs grands pays, nous assistons à présent à la fin de cycle de la reprise, la croissance étant portée
par des politiques insoutenables à long terme. A peine amorcée, la croissance du PIB mondial bien que
restant stable, connaît selon les prévisions du FMI un net ralentissement au dernier trimestre 2018 pour
revenir à 3.7% (3.9% étaient initialement prévus) et 3.5% en 2019 et 2020.
Un mouvement social est observable dans les pays avancés : il est fondé sur un sentiment commun à ces
sociétés d’inadéquation des réformes face aux changements structurels de l’économie et aux besoins sociaux.
En France, le gouvernement a donc été conduit à adopter des mesures supplémentaires en faveur du pouvoir
d’achat. Celles-ci ont modifié les équilibres du projet de loi de finances (PLF) 2019. Il en découle que la
politique de réduction du déficit a été remise en question.
Le coût de ces mesures est estimé entre 8 et 10 milliards d’euros. L’INSEE a revu à la baisse le taux de
croissance du PIB 2018 de +1.7% à +1.5% et +1,3% en 2019 malgré les mesures en faveur du pouvoir d’achat.
La Banque de France, plus optimiste, maintient un taux de croissance du PIB 2019 à 1,5%.
Croissance du PIB (en %)

Il convient de souligner un rebond du taux d’épargne (+15,6% fin 2018) alors que les dépenses de
consommation, qui devraient être le principal moteur de l’économie française, ne croissent pas
suffisamment.
Par conséquent, le déficit public de 2019, initialement prévu à 2,8% du PIB, avoisinerait les 3,5% (2,7% en
2018).
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La dette publique française se rapprochera dangereusement des 100% du PIB en 2019 après avoir atteint
2322,3 milliards d'euros au 30 septembre, soit 99,3% du Produit intérieur brut (PIB).

D’autre part, l’économie mondiale se trouvera face à une montée des risques de dégradation économique
tout au long de l’année 2019 :
-

L’escalade des tensions commerciales lancée sous forme de protectionnisme par les Etats-Unis à l’égard
de la Chine, a des effets négatifs sur le commerce mondial de marchandises qui décélère depuis début
2018. Pour autant, la croissance des économies américaines et chinoises, bien que revue à la baisse
(respectivement +2,9% et +6,6% en 2018, +2,5% et +6,2% en 2019) reste vigoureuse avec un taux de
chômage très bas.

-

Les négociations du Brexit, le bras de fer entre l’Italie et l’Union européenne constituent également des
facteurs d’incertitude.

-

Bien qu’il ait chuté à l’automne 2018, la hausse du prix du baril de pétrole depuis 2016, a été pénalisante
et a généré des inégalités de croissance notamment auprès des pays émergents ou en développement.
Or, ceux-ci dont le poids dans l’économie mondiale s’élève à 40% du PIB mondial sont globalement plus
endettés qu’il y a dix ans et sont fragilisés par la hausse des taux d’intérêt américains.

-

La zone euro n'est pas épargnée par ce ralentissement de l'activité. Ses exportations pâtissent également
du ralentissement économique de la Chine. Après une année exceptionnelle en 2017 à +2,4% pour
l’ensemble de la zone euro, la croissance va continuer progressivement à ralentir : de +1,9% en 2018, elle
tombera à 1.5% d’ici 2020.

Malgré ces risques de tensions, la Banque centrale européenne reste néanmoins confiante sur l’évolution
du niveau de l’inflation, celui-ci évoluant de +1.8% en 2018, +1,6% en 2019 à 1.7% en 2020.
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Source : World inflation data / IPCH : inflation harmonisée historique France

La hausse de l’inflation constatée de 2,16% par l’Insee (en novembre 2018 sur 12 mois glissants), aboutira à
une revalorisation « automatique » pour 2019 des valeurs locatives des impôts des ménages au taux
arrondi de 2,2%, contre 1,24 % en 2018.
Cet environnement macro-économique inflationniste est potentiellement propice à la hausse des taux
d’intérêts, alors que la France connait une période de taux d’intérêts historiquement bas.

Néanmoins, d’après la Banque de France, les effets des politiques de baisse du coût du travail devraient
permettre à l’emploi privé de poursuivre sa progression, mais à un rythme plus modéré que les années
précédentes. Ainsi, l’emploi total progresserait in fine de 118.000 en moyenne annuelle en 2019, après
236 000 en 2018. Il regagnerait ensuite en vigueur. Sur la base des projections démographiques de l’Insee,
cette évolution de l’emploi total permettrait tout de même une poursuite de la baisse du taux de chômage
qui atteindrait 8,1 % fin 2021 sur la France entière tandis que celui de la zone Euro a atteint son niveau le plus
faible depuis 10 ans à 7,9% en novembre 2018 (cf Eurostat).
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Enfin, l’investissement des entreprises demeurerait bien orienté (+0.6% aux deux premiers trimestres), et
plus dynamique que l’activité. Cela se traduirait par la poursuite de la hausse du taux d’investissement, à un
rythme toutefois moins soutenu que celui des dernières années.

2. La stratégie budgétaire de l’Etat et ses conséquences pour les collectivités locales : Les
évolutions posées par la loi de Finances pour 2019
a. Une « presque » stabilité de l’enveloppe globale de fonctionnement (DGF) au niveau
national

L’enveloppe globale de DGF (bloc communal et départements) est maintenue à 26,9Md€.
DGF à répartir
TOTAL DGF
Départements
Bloc communal

2018
26,951 M€
8,610 M€
18,341 M€

2019
26,944 M€
8,604 M€
18,340 M€

Cependant, la stabilité globale de la DGF ne signifie pas l’absence de variations individuelles compte tenu des
mécanismes de péréquation horizontale (entre les différentes collectivités locales et EPCI). La DGF se
décompose en 2 enveloppes :
-

La dotation de compensation qui poursuit sa baisse annuelle de 2%, réduction introduite par la loi
de Finances 2012. Dans le cadre d’une stabilisation en valeur de cette enveloppe il a été mis en place
un écrêtement ayant pour but de financer la progression de la population, le soutien à la péréquation
et la progression de l’intercommunalité

-

La dotation d’intercommunalité baisse de 1,2% au niveau national

8

Une refonte des règles de répartition de la dotation d’intercommunalité (DI), appelée des vœux du comité
des finances locales, a été introduite par la loi de finances 2019 dans un souci de simplification et d’une plus
grande équité entre les différentes catégories d’intercommunalités.
Premier élément de la réforme, la création d’une enveloppe unique pour la DI regroupant l’ensemble des
intercommunalités à fiscalité propre (= suppression de la DGF dite « bonifiée »)
Ensuite, le fond de la réforme porte lui sur la définition de nouveaux critères de calcul :




Le revenu moyen par habitant comparé au niveau moyen national
Le potentiel financier
La prise en compte d’un Coefficient d’Intégration fiscale (CIF) plancher

La réforme conduit donc à une redistribution de cette dotation entre les différentes structures locales. Il est
clair que le secteur rural voit sa DGF progresser alors que l’espace urbain constate un recul de sa dotation.
Afin de réduire les conséquences négatives pour les finances des structures subissant une perte de
ressources, l’Etat a mis en œuvre un dispositif progressif de baisse de la dotation.
Quel système de garantie pour lisser les effets de la réforme ? :
Le nouveau dispositif de garantie de droit commun consiste en la création d’un tunnel encadrant les
évolutions individuelles de la DI, allant de – 5 % (à la baisse) à + 10 % (à la hausse).
Toutefois, une garantie de 100 % de la dotation/habitant N-1 s’applique sous condition :
-

de CIF supérieur à 0,35 pour les CA, CU et les métropoles et 0,50 pour les communautés de
communes. Le CIF des métropoles est systématiquement corrigé par l’application d’un coefficient de
correction 1.1 afin de prendre en compte des compétences départementales qu’elles assument,
correction qui ne s’applique ni au CU ni au CA.

Ou
-

d’un potentiel fiscal inférieur d’au moins 60% à la moyenne de la catégorie.

Pour faire fonctionner ce dispositif, une réalimentation annuelle de l’enveloppe de la DI à hauteur de 30 M€
est adoptée.
b.

La poursuite du recul des dotations de compensations fiscales utilisées comme « variables
d’ajustement » de l’enveloppe normée des concours de l’Etat

A l’image des lois de finances précédentes, un ensemble de dotations diminue pour permettre de financer
l’augmentation d’autres dotations. Ces dotations sont désignées comme « les variables d’ajustement ». Il
s’agit : de compensations fiscales et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(la DCRTP a été ajoutée avec la loi de finances pour 2018).
La réduction de ces variables d’ajustement en 2019 sera de 144 M€ (contre 323 M€ en 2018).
La répartition de l’effort entre collectivités d’une même catégorie tiendra compte des recettes réelles de
fonctionnement de chacune de l’avant-dernière année (soit en l’occurrence 2017, pour 2019).

C.

La pérennisation des dispositifs de péréquation ou encourageant l’investissement local
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-

Nouvelle revalorisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et de la
dotation de solidarité rurale (DSR) à hauteur de 90M€ chacune contre respectivement +110M€ et
+90M€ en 2018.

-

Les enveloppes allouées au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) et au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF) sont
stabilisées : Le FPIC est gelé à 1Md€ et le FSRIF évolue comme en 2018, de 20 M€/an portant ce
dernier à 350 M€ en 2019.

-

Les dotations de soutien à l’investissement public du bloc communal maintenus à 1,8Md€:

Il convient de souligner que les collectivités ayant respecté leur plafond dit contractualisé, devraient
bénéficier d’une majoration du taux de subvention des projets financés par la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL).

3. Les évolutions fiscales posées par la loi de Finances pour 2019

a. L’élargissement de l’assiette de la TEOM
Entrent désormais dans l’assiette des dépenses qui peuvent être financées par la TEOM de nouvelles
dépenses liées à la prévention.

Cette nouvelle assiette entre en vigueur en 2020 (sur la TEOM votée en 2019).

b. La réforme de la taxe d’habitation accélère la perte d’autonomie fiscale des collectivités
locales

Quelles sont les nouvelles exonérations de droit décidées par l’Etat en matière de taxe d’habitation ?
Un nouveau dégrèvement de la Taxe d'Habitation des résidences principales, est institué à compter des impositions 2018
(article 1414 C du CGI). Il s'ajoute aux exonérations et dégrèvements existants. Les résidences secondaires n'entrent pas
dans le champ de cette réforme.
Le dispositif prévoit un dégrèvement progressif en trois tranches de la taxe d’habitation des ménages dont le revenu
n’excède pas 27 000 euros nets annuels pour un célibataire et 55 000 euros nets annuels pour un couple avec deux
enfants.

En 2018, Le produit perçu au titre de la taxe d’habitation a été intégral : la réforme a été totalement neutre
car ce produit n’a pas encore basculé sous la forme d’une compensation fiscale.
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Cette réforme devrait être quasi-neutre pour 2019 pour les collectivités locales puisque l’Etat se substituera
au contribuable local via une compensation fiscale, calculée sur les taux de référence de 2017.

Toutefois, avec la réforme de la TH, le déclin de l’autonomie fiscale, et par là, du dynamisme du produit
fiscal s’accentuera.
-

En effet, d’une part, le taux de référence pour la future compensation sera figé sur le taux en vigueur
en 2017
D’autre part, comme expliqué plus haut, les compensations fiscales (comme la dotation de
compensation de la taxe professionnelle) sont depuis plusieurs années des « variables d’ajustement »
de l’équilibre de l’enveloppe des dotations fléchées sur les collectivités locales au sein de la loi de
finances, ou rabotées à l’image de la dotation de compensation (part salaire de l’ex-taxe
professionnelle) au sein de la DGF.

Selon l’observatoire des finances locales, l’Etat aura versé, en 2018, 14,5 Mds€ de compensation au titre des
dégrèvements aux collectivités, faisant de l’Etat le premier contribuable local : la part des compensations
était déjà de 34% pour les groupements à fiscalité propre dans le produit des recettes fiscales en 2016.
La portée réelle de la promesse de compensation « à l’euro près » qui accompagne chaque suppression
partielle ou totale d’impôt local est donc toute relative.
Envisagée depuis plusieurs années mais de nombreuses fois reportée, une réforme de fond de la fiscalité
locale pourrait revenir au premier plan et modifier, en profondeur, le paysage fiscal, les ressources affectées à
chaque niveau local et très certainement impacter, espérons-le, de manière positive, l’autonomie fiscale de
chaque collectivité locale et EPCI.

c. La mise en place d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit de la Région Ile-deFrance
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La loi de finances pour 2019 a institué une taxe additionnelle régionale qui majore de 15 % la taxe de séjour
communautaire.
Cette taxe additionnelle régionale est recouvrée en même temps que la taxe de séjour communale ou
intercommunale pour financer les nouvelles infrastructures de transport.
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Des efforts conséquents de maîtrise des dépenses de fonctionnement demandées par l’Etat
avec les objectifs imposés de la programmation des finances publiques (LPFP) pour les
années 2018 à 2022

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 a posé un objectif de réduction
de 3 points de dépenses publiques dans le PIB ainsi que d’une diminution de la dette publique de 5 points à
horizon 2022.
Pour ce faire, l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques a prévu que
les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre
progresseraient, dans leur ensemble, de 1,2 % par an sur la période.

Elle prévoit aussi une réduction annuelle du besoin de financement des collectivités et de leurs groupements
à fiscalité propre de 2,6 Mds€.

Ces deux axes constituent les bases définies par la Loi pour la contractualisation à passer entre l’Etat et les
collectivités territoriales. Au 31 décembre 2018, 229 des collectivités concernées auraient pris la décision de
contractualiser.
Pour la CU GPSEO, l’objectif a été fixé à +1,05% par le Préfet d’Île-de-France sans prise en compte des
arguments développés par la Communauté Urbaine, tenant à un périmètre de compétences non stabilisé et à
la montée en puissance des prises de compétences.

Après avoir pris connaissance de ces données nationales, il vous est proposé des éléments de contexte
concernant plus particulièrement notre territoire avant de regarder les impacts pour notre communauté
Urbaine.

a. Les données locales de GPSEO
S’agissant des tendances propres au territoire de GPSEO, les derniers indicateurs disponibles démontrent un
certain dynamisme.
12

-

EVOLUTION DE LA POPULATION

Le rythme d’augmentation de la population sera de 1,5% selon une projection de l’INSEE entre 2016 et 2019.
Sur la base des populations légales des communes en vigueur au 1 er janvier (Source INSEE)
GPSEO

2016
Total

409 552

2017
411 100

2018
413 904

2019
415 647

Evol. 2016-2019
6 095

1.5%

La croissance de la population sur la même période au niveau de l’Ile-de-France sera de + 0,3%, et à l’échelon
national de +0,2%.
Avec une part des moins de 15 ans de 22%, la population de la CU est plus jeune que la moyenne nationale
(18%) et régionale (20%).
-

CRÉATION DE LOGEMENT

La tendance du rythme de construction de logements neufs est particulièrement élevée puisque pour la
première fois depuis vingt ans d’observation, le seuil des 3 000 logements annuels est dépassé.
Ainsi, le PLHI 2018-2023 prévoit un objectif de livraison de logements sur le territoire de 15 700 logements
sur 6 ans soit un volume annuel de logements de 2 600 logements (dont 600 logements construits
annuellement dans le diffus).

-

DONNÉES LIÉES A LA CRÉATION DE RICHESSES ET AU REVENU

La dynamique entrepreneuriale du territoire est importante avec un taux de création
plus élevé que la moyenne nationale, de l’ordre de 16 % en 2017, représentant 3958
établissements créés, avec une croissance entre 2016/2017. (INSEE REE)
En s’appuyant sur les données les plus récentes disponibles (INSEE), des disparités
entre l’est et l’ouest du territoire sont marquées en matière de taux de chômage.
Au 1er trimestre 2018, avec un taux de chômage de 10,6 % sur la zone d’emploi de
Mantes contre 8,7% pour la zone d’emploi de Poissy, la zone située à l’ouest du
territoire bénéficie moins de l’attractivité parisienne que la zone d’emploi de l’est qui
est plus proche des moyennes régionales et nationales.

13

Toutefois les 2 zones d’emploi du territoire ont en commun d’avoir vu leur taux de
chômage croître plus fortement qu’aux niveaux national ou régional depuis le début de
la crise en 2008.
Cette donnée est à mettre en perspective avec la carte de la croissance de l’emploi (source : rapport sur la
cohésion des territoires du commissariat général à l’égalité des territoires, juillet 2018)

Enfin, 51% des foyers fiscaux de la CU GPSEO payaient l’IR en 2016 (source DGFIP), tandis que ce
pourcentage s’élevait à 43,68% au niveau national.
Ce pourcentage traduit un niveau de revenu moyen sur notre territoire supérieur à la moyenne nationale. Ce
niveau de revenu moyen par habitant a des impacts forts sur le calcul de la DGF puisque ce critère entre,
désormais, en ligne de compte pour l’évaluation du montant de la DGF reformée par la loi de Finances 2019.
Notre territoire se trouve donc pénalisé. Une prise en compte plus globale de la situation économique avec,
14

par exemple, l’intégration du taux de chômage comme critère économique, permettrait de traduire de
manière plus équilibrée et plus réelle la situation sociale de nos concitoyens.
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IIème PARTIE : LES OBJECTIFS BUDGETAIRES ET FINANCIERS DE LA
CONSTRUCTION DU BUDGET PRIMITIF 2019
La construction de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise s’est fondée sur l’environnement
financier et budgétaire des années 2014-2015, fort différent de celui auquel est confrontée la CU depuis
2017.
En effet, une première et profonde modification de l’environnement financier s’est produite cette année-là,
avec la fermeture de la centrale électrique de Porcheville. Cet évènement s’est produit bien plus tôt
qu’initialement prévu et a représenté une perte de recettes fiscales de 6,5M€. Premier choc à encaisser pour
la CU qui n’a pu que constater une perte sèche de ses recettes fiscales.
Le second choc à encaisser a été une perte nette de 0,5M€ sur la DGF, perte due au mécanisme de
péréquation horizontale en les collectivités locales et EPCI. Le territoire étant considéré comme
potentiellement plus riche que d’autres.
L’année 2018 a également vu émerger un nouveau concept développé par l’Etat : la « contractualisation » des
dépenses de fonctionnement.
La Loi de Finances 2018 a en effet contraint les collectivités locales et EPCI à entrer dans une démarche de
contractualisation imposée par l’Etat. Ce dernier a fixé de manière unilatérale le taux d’évolution, acceptable
par lui, des seules dépenses de fonctionnement. Ce taux a été fixé à 1,05% et est basé sur des critères faisant
notamment référence à des évolutions de dépenses des EPCI qui ont précédé à la création de GPSEO. A
aucun moment il n’a été reconnu et pris en compte la jeunesse de la structure avec son indispensable
montée en charge, pas plus que les spécificités à mettre en œuvre pour remplir le principal objectif : la
transformation du territoire.
L’arrivée programmée d’EOLE et l’indispensable modernisation du tissu économique pour lutter efficacement
contre le chômage sont au cœur de l’action de la communauté urbaine. Pour atteindre cet objectif, il est
nécessaire de recruter des équipes qualifiées et hautement spécialisées dans les domaines requis. Le
dispositif de contractualisation a stoppé très nettement cette phase de développement en bloquant les
dépenses sans prise en compte des réalités de notre EPCI.
Après cette année de profond changement des règles, la Loi de Finances de 2019 intervient pour encore
fortement modifier l’environnement budgétaire, et toujours en défaveur de la CU.
En effet, à compter de 2019, une réforme de la DGF est appliquée. Les critères de calcul de la Dotation
d’Intercommunalité sont modifiés ce qui se traduit pour la CU par une perte supplémentaire de recettes de
1,3 M€
La DGF s’élèvera à 42,4 M€ en 2019 alors qu’elle était de 46,6 M€ lors de la création de la CU en 2016. Soit
une perte de 4,2M€ qui s’ajoute à la perte de recette fiscale de 6,5 millions d’euros liée à la fermeture de la
centrale électrique. Soit une perte sur la seule période de 4 ans de 10,7 millions d’euros.
En l’état actuel du droit, cette chute de DGF va continuer au rythme de 4% estimé par an.
La DGF ne serait plus, par exemple, que de 36,6 M€ en 2025, soit une perte de DGF entre 2016 et 2025 de 10
millions d’euros pour la seule DGF sur la période de 10 ans.
Cette forte baisse est le résultat notamment de la prise en compte des nouveaux critères qui qualifient notre
EPCI comme disposant d’une certaine richesse. Le revenu moyen par habitant de GPESO est supérieur à la
moyenne nationale (15 547€/hab contre 14 501€/hab), notre CIF (0,3438 pour un niveau requis à 0,35) se
situe juste en dessous du seuil de déclenchement d’une meilleure garantie. Seul le potentiel fiscal 479€/hab
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se trouve inférieur à la moyenne nationale et intervient donc en faveur de la CU dans le calcul global sans
toutefois compenser les deux autres critères.
Par ailleurs, la CU a pris en gestion les compétences qui lui ont été transférées comme la Voirie, le
développement économique, le traitement des déchets, les mobilités, les piscines, la politique de la ville,
l’habitat, …
Ces secteurs représentent des dépenses de fonctionnement certes couvertes par les Attributions de
compensation basées sur les charges transférées mais dont la dynamique demeure à la seule charge du
budget communautaire.
Même si GPSEO n’a pas signé le contrat avec l’Etat, la CU doit respecter le taux d’évolution de 1,05% (soit
+1,8M€) afin de ne pas être contraint à payer une pénalité qui s’élèvera à 100% du dépassement.
La réforme de la Taxe d’Habitation est également préoccupante. Certes, une compensation est annoncée.
Mais que penser de cet engagement dans la durée lorsque l’on constate les profondes modifications
intervenues en quelques années sur la DGF toujours en notre défaveur.
Comme vous pouvez le constater, l’environnement financier, fiscal et budgétaire qui a présidé à nos travaux
de construction de la CU et plus particulièrement celui qui a conduit au pacte financier et fiscal actuel est
profondément modifié. Les marges financières ne sont plus au rendez-vous, les recettes fiscales et les
dotations nationales fondent à chaque intervention de l’Etat.
Bien évidemment, notre Communauté n’est pas restée inerte face à ces situations. De très importants efforts
de gestion ont été entrepris. Que ce soit dans la définition des marchés publics, dans les modalités et niveau
d’intervention, dans la gestion de la masse salariale et des dépenses de fonctionnement courant, nous avons
engagé et réalisé des économies de gestion sans remise en cause de nos engagements initiaux.
Pertes de recettes, croissance (même maitrisée) des dépenses de fonctionnement conduit inévitablement à
une épargne en voie de disparition. Pour rappel, l’épargne s’établissait autour de 3,3 M€ au BP 2018 pour un
budget de fonctionnement global de 260M€.
Nous n’avons jamais voulu subir les évènements. Nos démarches d’économies le démontrent. Mais, depuis
notre création, chaque année apporte son lot de modifications profondes de notre environnement financier.
Notre choix de constituer une Communauté Urbaine ne doit être mis en cause. Les successions de
« réformes » auraient induit les mêmes conséquences en matière de perte de recettes. La baisse de recettes
aurait suivi le même rythme. Notre décision d’une CU a toutefois permis de disposer au départ d’une
dotation plus forte (60€/hab) alors qu’une CA aurait produit une dotation à 47 €/hab.
Enfin, dans ce panorama, il est important de signaler que le risque « SIDRU » qui pouvait avoir des
conséquences majeures pour la CU a été définitivement écarté. En effet, par une action volontariste et par un
investissement fort de ses nouveaux responsables, c’est un risque à minima de 40 M€ qui a été supprimé. Le
SIDRU étant même parvenu à rembourser la totalité de l’avance faite par la CU dès 2018 alors que l’accord
passé prévoyait un échéancier sur trois exercices.

1. Le respect de l’engagement de stabilité de la fiscalité aux ménages et aux entreprises

Malgré les pertes de recettes (pertes de bases fiscales en 2018, baisse de dotations en 2018 et 2019) qui
s’imposent à la Communauté Urbaine, l’Exécutif confirme sa volonté exprimée dès la création de la CU de
ne pas recourir à une augmentation des taux de fiscalité ménage pendant toute la durée du mandat.
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Depuis 4 ans, nous avons tenu fermement nos engagements.
Malgré les coups portés à notre santé financière (suppression de la fiscalité EDF sans aucune compensation,
une DGF dont la baisse s’accentue chaque année, la hausse des prix, les révisions des marchés,…) nous avons
d’une manière très volontaire fait porter nos efforts sur les gains de gestion. Nous avons toujours été ferme
sur le maintien de la fiscalité au niveau qui était le sien lors de la création de la CU.
Grand Paris Seine et Oise n’est pas et ne sera pas source d’augmentation de la pression fiscale pesant sur nos
concitoyens.
Ainsi le taux de la Taxe d’Habitation sera maintenu à 7,62% et le taux de CFE confirmé à 25,27%, soit les
mêmes taux que ceux que nous avons votés en 2016.

2. Le respect de l’objectif de plafond de dépenses imposé par l’Etat
Quoique la Communauté urbaine ait refusé de signer le contrat relatif aux objectifs de redressement des
finances locales imposés par l’Etat, GPSEO souhaite respecter le taux d’évolution annuelle de 1,05% de
dépenses réelles de fonctionnement notifié par arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2018 (voir les
compléments d’information de l’annexe 3 du présent rapport).
Pour rappel, le non-respect du plafond entrainera, d’une manière quasi automatique, des pénalités prélevées
par l’Etat sur nos recettes. Ces pénalités s’élèveront à 100% du montant au-delà du seuil, limitées à 2% des
recettes de fonctionnement.
L’appréciation du plafond de dépenses se fera par l’Etat à périmètre constant, afin de permettre la
comparabilité des dépenses 2018 avec celles de 2017, compte tenu des changements de périmètre qui
pourraient intervenir, comme par exemple : une ou des compétences prises ou celles restituées, les effets
retard de prises de compétences, ou le passage d’une gestion en marché à une gestion en régie.

3. Les grandes orientations des politiques communautaires

Afin d’améliorer l’attractivité résidentielle et économique du territoire, la CU se dote d’un projet de territoire
qui permettra d’identifier les leviers de développement majeurs du territoire et par là-même de définir une
politique de développement qui soit à la fois cohérente avec le budget de la CU, pertinente au regard de la
réalité du territoire et des besoins des habitants, et lisible par tous les acteurs du territoire.
La réflexion globale s’appuie sur un groupement de prestataires composé de prospectivistes, sociologues,
économistes et démographes, et qui se poursuivra pour aboutir en juin 2019 par l’adoption d’un document
définissant les grandes orientations stratégiques de développement du territoire.

Soutenir le développement économique
La Communauté Urbaine met en œuvre les conditions favorables à la création d’activités économiques et
d’emplois sur l’ensemble de son territoire. L’objectif est de développer son attractivité et son rayonnement en
captant de nouvelles activités tout en consolidant le tissu économique existant notamment grâce à une mise
en réseau des acteurs et des services (pépinières d’entreprises et hôtels d’entreprises par exemple)
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A cet effet, la politique de soutien aux filières, principalement économie circulaire, mécanique-robotique,
éco-industries, facture instrumentale, dépendance et e-santé, à l’innovation et à l’enseignement supérieur du
territoire se poursuivra. L’année 2019 sera marquée par l’organisation et l’attribution du prix de
l’entrepreneur, point d’orgue de la politique de soutien au parcours de l’entrepreneur et le lancement d’un
programme d’incubateurs, d’appui aux projets innovants.
Le soutien à l’emploi restera une préoccupation importante centrée sur l’insertion professionnelle des jeunes
et l’accompagnement des entreprises dans leurs besoins de recrutements.

Développer les mobilités
La mobilité sous toutes ses formes est un enjeu indissociable du développement du territoire. L’objectif est
d’optimiser les modes de transport afin de mieux desservir les pôles urbains ainsi que les zones rurales et
mieux répondre aux attentes en termes de développement durable.
LE PROJET EOLE
Lancés en 2016, les travaux ferroviaires du projet EOLE aboutiront, en 2024, pour la ligne complète jusqu’à
Mantes-la-Jolie. Après la phase d’études programmatiques, une équipe spécifiquement dédiée à ce projet a
été mise en place pour suivre plus spécifiquement ce projet à forts enjeux pour notre territoire.
La CU GPSEO, en lien avec le CD 78, accompagne ce projet, particulièrement structurant, afin d’organiser
l’intermodalité, les transports de rabattement et le développement urbain autour de chaque gare EOLE.
Dans ce cadre, les premières dépenses pré-opérationnelles d’aménagement des abords de gare apparaîtront
dans le BP 2019 relatives aux :
- Espaces publics ;
- Installations multimodales
- Projet urbain.
L’accompagnement de ce projet est la priorité de la CU.
LES AUTRES ENJEUX DE MOBILITE
À la suite de la montée en puissance de l’exercice de la compétence stationnement, un audit éclairera la
réflexion sur :
-

les orientations à adopter pour optimiser la gestion des parkings en ouvrage,

-

et une inscription plus efficiente de ces équipements dans le schéma des mobilités du territoire.

Par ailleurs, le maillage du réseau de bus sera maintenu à l’existant, dans l’attente d’une renégociation des
conventions partenariales avec Île-de-France Mobilités à l’occasion du renouvellement de marchés de lignes,
ce qui pourrait permettre un nouveau développement du réseau.
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Renforcer la cohésion et la cohérence du territoire
POLITIQUE DE LA VILLE
Après une phase de concertation partenariale initiée dès 2016, la stratégie intercommunale devrait être
arrêtée avec l’adoption du Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) courant du 1 er semestre 2019,
dont les axes principaux porteront, notamment sur la reconstitution des habitats sociaux locatifs en parallèle
du programme de démolition porté par l’ANRU et les objectifs de production de logements pour diversifier
l’offre de logement en QPV.
GPSEO devra maitriser le niveau de son intervention financière en matière de renouvellement urbain, en
s’appuyant notamment sur le partenariat avec le CD 78 qui s’engage fortement sur cette politique publique.
Simultanément, l’élaboration de la charte intercommunale de l’animation de la politique de la ville se
poursuivra. Cette convention vise à utiliser le support des opérations de renouvellement urbain pour
construire des parcours professionnalisants pour les demandeurs d’emploi et publics éloignés de l’emploi
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Cette convention-cadre déclinera ensuite son
ambition à l’échelon opérationnel de chaque quartier prioritaire de la ville.
HABITAT
Le développement de l’offre de logements fera l’objet d’un accompagnement plus marqué pour parvenir à
une diversification accrue de la typologie des logements produits et à une optimisation de la localisation des
programmes dans une triple logique :
•
•
•

Développement durable
Réduction de la consommation des fonciers
Utilisation prioritaire des fonciers aménagés et donc déjà viabilisés.

La CU se positionnera en facilitateur des relations entre aménageurs, producteurs et bailleurs.

Développer l’attractivité du cadre de vie
CULTURE, SPORT ET TOURISME
La communauté urbaine a 9 établissements ou missions en charge directe et un service culture qui
développent des actions sur l’intégralité du territoire de GPSEO :
-Le Conservatoire (provenance des élèves 49 communes du territoire)
-Le Graff Park (projet ouvert à toutes les communes depuis 2019)
-La Nacelle (provenance des publics 71 communes du territoire et au-delà)
-Le Centre de la danse Pierre Doussaint (productions sur 14 communes)
-La Médiathèque (établissement support des actions du réseau)
-Le réseau de lecture publique (conventionné avec les 35 bibliothèques du territoire)
-Le Parc du peuple de l’herbe (Accueil des scolaires à la maison des insectes, grands projets culturels
annuels : fête de la nature, fête du PPH)
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-Le Parc aux Etoiles (actions de médiations externalisées sur 18 communes 8964 personnes impactées hors
les murs et rayonnement national des expositions)
-Le château Ephémère (accueil d’artistes issus de l’international et convention avec les autres établissements
de GPSEO pour l’aide à la création)
Ces structures ont revu l’intégralité de leur projet d’établissement afin que chacun pense son organisation
au bénéfice de toutes les villes du territoire ; Cela peut prendre plusieurs formes :
Soit dans un cadre partenarial avec un établissement communal développant la même mission
(enseignements artistiques, dans le cadre de projets de diffusion, de master classes, entre bibliothèques,
dans une démarche de résidence d’artiste…)
Soit dans le cadre d’offres d’actions portées par GPSEO : le CLEA, les PEAC, le conventionnement avec le
Centre Beaubourg (action Saule et les Hoopies), le projet : un mur, une œuvre, la mise en place de la
plateforme de vente en ligne POLO, la conception et le portage de Festivals itinérants : Blues sur Seine,
Tracteur blues, la Biennale de la Danse : « sur quel pied danser », les prix littéraires Mangawa et Papyrus, le
portage de l’action Premières Pages.
D’autre part, nos structures sont parties prenantes des réseaux nationaux dans leurs spécialités respectives
Ces richesses territoriales en matière de ressources humaines culturelles, nous permettent de nous faire
connaitre au niveau national et de bénéficier d’un rayonnement en développement et d’une crédibilité en
matière de culture, d’innovation et de légitimité sur nos différents secteurs d’interventions.
Le projet culturel de territoire qui sera présenté aux élus aux rencontres du territoire de juin prochain,
affirme donc la mission de développement des réseaux et présentera les actions qui seront développées au
bénéfice du plus grand nombre et avec le souci d’impacter toutes les communes du territoire.
De plus, la communauté urbaine poursuivra sa politique de soutien aux acteurs du Sport en complémentarité
avec les actions des communes, au moyen d’une enveloppe budgétaire stabilisée.
Elle apportera une lisibilité à son accompagnement, en ciblant la performance sportive, les manifestations
rayonnantes et le développement d’une marque sportive GPS&O.
Elle soutiendra notamment les premières foulées de GPS&O Athlétisme, déjà 1 er club des Yvelines et qui
affiche de belles ambitions nationales.
GPS&O finalisera son Schéma de développement sportif pour le territoire et ses habitants, affirmant son
ambition sportive et son implication dans le cadre des JOP Paris 2024.

GPSEO un territoire durable
La CU regroupera ses moyens en matière de développement durable au sein d’une Direction générale
Adjointe qui sera opérationnelle au mois de Mars 2019.
ENVIRONNEMENT
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) se poursuit avec la finalisation d’un large état des lieux autour
des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre, des potentiels en énergies
renouvelables et de récupération, de la qualité de l’air, de la séquestration du carbone et de la vulnérabilité
du territoire et de son adaptation aux effets du changement climatique.
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Une démarche sera également lancée en 2019 pour établir un contrat de transition écologique sur notre
territoire. Ce contrat complète les démarches engagées par GPSEO (PCAET, Projet de territoire, contrat de
ruralité, Cit’ergie) en renforçant notamment leurs volets économiques et sociaux.
GPSEO élaborera le contenu du CTE avec l’ensemble des acteurs du territoire (communes, entreprises,
Conseil régional et Conseil départemental des Yvelines) pour définir un projet partagé et durable de transition
écologique. Le CTE comprendra des actions locales concrètes portées par les parties prenantes autour des
différentes thématiques stratégiques : énergies renouvelables, efficacité énergétique, mobilité ou économie
circulaire. Tous les signataires s’engageront sur des résultats chiffrés et mesurables.
Pour améliorer l’efficacité énergétique de notre patrimoine, GPSEO intègrera des objectifs ambitieux de
performance, notamment en matière de consommation d’énergie, dans les marchés d’exploitation de
chauffage de nos bâtiments et les marchés d’entretien et de renouvellement de nos installations d’éclairage
public.
DECHETS
En 2019, l’amélioration et l’unification de l’outil de suivi des volumes par nature de déchets et par stades
permettra de mettre en place un pilotage plus effectif en permettant de :
-

Cibler les actions de prévention pour agir sur les volumes ;
Détecter les niches de surcoût à faible service ajouté et les sources d’efficience ;
Créer un lien entre volume et coût ;
Comparer nos coûts avec des structures comparables via la « Matrice des coûts » de l’Ademe et
le référentiel national des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets.

En 2019, les marchés de collecte seront remis à la concurrence pour une mise en place sur la totalité du
territoire fin juin 2019 pour le secteur ouest et fin juillet 2020 pour les secteurs centre et est. Le
regroupement des anciens contrats sur trois secteurs est susceptible d’entraîner des économies d’échelle. Les
exigences en matière environnementale sont intégrées par la CU GPSEO dans les cahiers des charges
notamment sur le matériel à utiliser par les collecteurs.
De plus, la mise en place d’un plan d’acquisition des bacs permettra de réduire les coûts de locations, avec un
retour sur un investissement sur 2 ans.
Le plan de prévention de la CU qui sera proposé au vote du Conseil communautaire courant du 1er semestre
doit permettre d’améliorer la sensibilisation, les bons gestes de nos concitoyens et concourir à produire, par
habitant, moins de déchets, et par là même à réaliser l’objectif de maîtrise des coûts.
CYCLE DE L’EAU
Depuis 2018, un audit complet de la compétence du cycle de l’eau est en cours. A ce stade, il préconise de
rationaliser la gestion du territoire par un découpage du territoire plus cohérent et opérationnel :
- En 5 bassins versants pour l’assainissement
- En 8 unités de distribution pour l’eau potable.
Ce nouveau découpage de gestion sera mis en place progressivement à partir de 2019.
En parallèle, un dispositif renforcé de pilotage des contrats et reporting des données sera mis en place.
Enfin, l’exercice des compétences GEMAPI-ruissellement sera activé en 2019 après la phase en cours
d’adaptation de la gouvernance sur un périmètre cohérent (cette phase n’a pas fait obstacle à la poursuite ou
au lancement d’études préalables aux travaux qui devront être engagés pour mieux maitriser les risques).
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ESPACES PUBLICS ET BÂTIMENTS PUBLICS
La communauté urbaine reste également particulièrement vigilante à l’entretien de son patrimoine : routes et
équipements routiers, ouvrages d’art, réseaux et bâtiments. La gestion s’attache aux priorités sécuritaires, au
diagnostic et à la prévention des dégradations irréversibles, à la continuité du service public.
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IIIÈME PARTIE : LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES DE LA CU POUR 2019

1. Les perspectives 2019 de la section de fonctionnement
a. Tendances des principaux postes de recettes de fonctionnement
Fiscalité et compensations fiscales :
-

Revalorisation des valeurs locatives

Comment sont revalorisées les valeurs locatives ?
La méthode de revalorisation des valeurs locatives n’a pas été modifiée par la LF 2019. Depuis la loi de finances pour
2017, avec première application en 2018, elle est basée sur le dernier taux d’inflation annuelle totale constaté (taux du
mois de novembre), au lieu du taux d’inflation annuelle prévisionnelle.
Les valeurs foncières industrielles et commerciales (FB et CFE) relèvent, quant à elles d’un régime propre de réévaluation
sur les bases réelles de référence.

Elle s’établit pour 2019, à partir des paramètres officiels fournis par l’Insee en décembre, à 2,16%, taux
arrondi, à 2,2 %.
Cette revalorisation de base se traduit par un produit supplémentaire de 2,7 millions d’euros (dont environ
1,7 millions de TEOM et 1 million au titre de la TAFNB et de la TH).

-

Evolutions physiques des bases

Pour rappel, la fermeture de la centrale EDF en 2017 avait engendré en 2018 une perte de l’ordre de 6,5M€
de produit fiscal au titre de la contribution économique territoriale (CET), en particulier de la composante
IFER (-3,5M€)
En 2018, la CU GPSEO n’était pas éligible à la compensation partielle sur 3 ans de pertes de ressources de CET,
l’impact de la perte étant inférieure aux seuils d’éligibilité. Par ailleurs, la compensation de la perte des IFER
n’existait pas à cette date. Des actions ont été menées auprès du 1 er Ministre par les intercommunalités
concernées par cette situation.
Quel dispositif de garantie en cas de perte d’IFER nucléaire et thermique a été créé pour 2019 ?
Depuis, l’article 79 de la loi de Finances pour 2019 prévoit une extension de 3 à 5 ans de la durée de compensation des
pertes exceptionnelles de recettes fiscales, et ce, dès la première année et surtout la création d’un fonds de
compensation horizontal entre les communes et les EPCI bénéficiaires de l’IFER nucléaire et thermique financé par
prélèvement annuel de 2% sur les recettes d’IFER nucléaire et thermique pour compenser pendant 10 ans, la perte
d’IFER consécutive à la fermeture d’une centrale.

Toutefois, la Communauté Urbaine ne restera pas inactive face à cette nouvelle difficulté. Nous allons saisir
les services de l’Etat pour que le système de garantie soit adapté et puisse s’appliquer à GPSEO, notamment
par l’ajustement des critères d’éligibilité au fonds de soutien aux structures ayant été profondément
impactées par la fermeture d’une centrale électrique.
De plus, la CU va initier une démarche de mise en œuvre d’un Contrat de Transition Energétique qui définira
des engagements et actions précises en matière énergétique et permettra de mobiliser des financements
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d’Etat importants. Ce contrat fera l’objet d’une délibération soumise à votre approbation lors d’un prochain
Conseil Communautaire.
A cette heure, la notification des bases définitives n’a pas été effectuée par l’Etat. Néanmoins, compte tenu
de la croissance de la population et de l’absence de fermeture d’établissements importants, les bases
physiques devraient rester à un niveau équivalent à 2018.
-

Evolution des produits et des compensations fiscales

Le produit fiscal va évoluer sous l’effet des nouvelles exonérations de droit, qui feront l’objet de
compensations fiscales :
Exonération de la taxe d’habitation pour 30% des foyers fiscaux en 2018, ayant le revenu fiscal le
plus bas : le produit fiscal va vraisemblablement basculer en compensation pour 2019 (perte de bases non
estimable en l’état des informations fournies par les services fiscaux, produit compensé estimé à 6 millions)
;
Exonération de la contribution foncière économique pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires
inférieur à 5.000 euros annuels (effet retard d’une disposition de la loi de finances 2018). : une compensation
estimée à un million, figée dans le temps au taux de CFE 2018, sera versée pour compenser cette réforme
(perte de bases estimée à 4 millions, pour un produit compensé d’un million).
En 2019, l’enveloppe budgétaire de la DCRTP dédiée aux EPCI ne devrait pas baisser significativement. Ses
modalités de calcul (-0,5% des recettes réelles de fonctionnement de la pénultième année) entraînent tout de
même au niveau de la CU GPSEO, une baisse de 115 K€.

-

Impôts indirects

La taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour, instituée pour 2019, sera collectée par la Communauté
Urbaine en même temps que la taxe de séjour intercommunale. L’institution de cette taxe conduira à
augmenter de 75.000 euros le montant des recettes fiscales et de la fiscalité reversée.
En outre, depuis le 1er janvier de cette année, la collecte de la taxe réelle de séjour est obligatoire, pour les
plateformes de séjours de courte durée. Le leader du marché, la plate-forme « Airbnb » annonce que cette
collecte sera effective : 24 millions d’euros devraient être reversées aux 23.000 communes qui ont instituée la
taxe de séjour, au titre de 2018.
Les taux de fiscalité demeurent inchangés, nos engagements sont tenus.
Les principaux montants sont les suivants :
o
o

Fiscalité ménages = 95,99 M€ la recette 2018 s’élève à 93,79 M€
Fiscalité économiques = 99,55M€, la recette 2018 s’élève à 97,76 M€

Parmi la fiscalité, on peut citer :





52,37 M€ au titre de la TH contre 51,24 M€ en 2018
26,94M€ au titre de la CVAE contre 24,43 M€ pour 2018
51,49M€ au titre de la CFE contre 52,64M€ pour 2018
40,44M€ au titre de la TEOM contre 39,57 M€ au titre de 2018
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2,47M€ au titre des IFER contre 2,45 M€ pour 2018. Cette recette doit toutefois est
regardée de manière pluriannuelle. Le graphe suivant précise la chute importante de
cette recette due à la fermeture de la centrale de Porcheville
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Vous trouverez le détail de ces recettes en annexe 4 du présent rapport.
b. Les dotations

-

La DGF

Comme cela a été précisé précédemment, 2019 constitue une nouvelle étape dans la perte de ressources
financières liées à la DGF.
En effet, l’application des nouveaux critères pénalise de nouveau la Communauté Urbaine.
Depuis 2015, les montants de la DGF se sont ainsi dégradés :

2016
46 653

2017
44 112

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (EN K€)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
43 690 42 395 41 464 40 561
39 685
38 836

2024
38 012

2025
37 213
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Tendance baissière de la DGF 2018-2025 (en K€)
46000
44000
42000
40000
38000
36000

C’est une chute de près de 1, 3 millions d’euros que la communauté urbaine devra encore enregistrer en
2019 au titre de la DGF.
Depuis le premier encaissement de 2016 par GPSEO, cette recette aura chuté de plus de 9%, soit près de 4,3
millions d’euros, pendant que les dépenses de fonctionnement augmentaient de près de 15% sur la même
période du fait de la montée en compétence progressive.
Lors de la création de GPSEO, la Communauté Urbaine a bénéficié, pour la dotation d’Intercommunalité, du
régime avantageux du montant garanti de 60€/habitant. Pour rappel, si le choix s’était porté sur une
Communauté d’Agglomération, le montant par habitant aurait été de 44€.
Que s’est-il passé entre 2016 et 2018 ?
-

D’une part, une contribution au redressement des finances publiques a été prélevée sur la
dotation intercommunalité. De ce fait, le montant réellement perçu en 2018 par GPSEO n’était
plus que de 37€ par habitant du fait du prélèvement au titre de la contribution au
redressement des finances publiques de 23€ imposée à GPSEO.

-

D’autre part, la partie de compensation de la DGF se voit appliquer un taux de réduction annuel
constant de 2% sur la même période.

Pour 2019, la réforme restructure en profondeur la DGF par la définition de nouvelles modalités de calcul de
la dotation d’intercommunalité au sein de la DGF qui vont accélérer cette tendance à la baisse en deux
temps :
•
•

D’une part, le principe de la DGF bonifiée de 60 € par habitant pour les communautés urbaines
est supprimé ;
D’autre part, chacun des critères (CIF/potentiel fiscal/revenu moyen par habitant) est pris en
compte pour le calcul en « valeur relative », c’est-à-dire qu’est considéré l’écart entre les valeurs
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de la CU GPSEO et à la moyenne de la catégorie de l’EPCI. Or, l’écart n’est pas favorable à la CU
GPSEO
Ainsi au terme de cette nouvelle réforme (2031), le montant de la dotation d’intercommunalité par
habitant s’établira à environ 17€ par habitant pour GPSEO.
En résumé de 60€/hab lors de sa création (44€ si CA), le montant par habitant passe à 17€.
Le choix initial de passage en CU est-il pour autant une décision perdante ? Absolument pas.
En effet, le mécanisme de perte de DGF qui se traduit par une baisse régulière de la Dotation
d’Intercommunalité est strictement identique que l’on soit une CU ou une CA.
Ce qui change toutefois, c’est la référence initiale qui impacte fortement la durée pour atteindre le seuil cible
de 17€.
En CU, ce niveau est figé à 60€/hab. A ce montant, il est appliqué la baisse de 23 €/hab suite au PLF 2018 soit
un montant de 37€/hab. Avec une perte d’environ 1,50€/han/an, le seuil plancher de 17 € sera donc atteint
en 2031.
Par contre, pour une CA, le niveau de départ étant de 44€/hab sur lequel on applique la baisse de 23€/hab
(PLF 2018). On obtient un montant de 21€/hab avec un cadencement de la baisse identique. Le seuil plancher
est lui atteint dès 2022.
On peut donc constater que le choix d’une CU permet de bénéficier d’une garantie entre 2023 et 2031, alors
que cette garantie cesse dès 2022 pour une CA.

Rythme de perte en €/par habitant sur la Dotation d'Intercommunalité
37
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Le CIF 2019 notifié par la DGCL pour la CU GPSEO est de 0,3438 : proche, mais inférieur à 0,35…, seuil à
franchir pour bénéficier la garantie totale.
Et alors que les métropoles ont pu bénéficier d’un coefficient multiplicateur de 1,1 appliqué à leur CIF leur
permettant de franchir le seuil de garantie (contre partie de la prise en compte des compétences
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départementales transférées), les 11 communautés urbaines de France n’ont pas l’application de ce correctif.
Or, l’application d’un tel coefficient multiplicateur aurait permis à la CU GPSEO d’accéder à cette garantie.
Globalement, GPSEO verra donc s’appliquer la garantie de droit commun soit une dégressivité de 5% par an
jusqu’au montant à terme de 17€ par habitant.
Le mécanisme de garantie de droit commun limite donc dans le temps les impacts négatifs de cette réforme.
La partie intercommunalité de la DGF en 2019 sera donc près de 35 euros (pour mémoire 37 euros par
habitant en 2018). Le montant de 17€ sera atteint en 2025.
Point positif, la population de la CU ayant tendance à augmenter, une hausse de 1% annuelle du montant de
la DGF, partie intercommunalité, peut être anticipée sur la base de ce critère d’attribution.
En l’état actuel du droit et compte du poids relatif de la partie intercommunalité au sein de la DGF ,
l’inclinaison de la baisse globale serait ensuite de 2% en moyenne par an, soit environ une perte de
900.000 euros CHAQUE ANNEE et ce jusqu’en 2025.

c. Le produit des services au public et leur tarification
Les tarifs devraient être revalorisés à hauteur de l’inflation 2018, sous réserve des développements suivants :
Dans le domaine de l’Eau, les orientations se basent sur des tarifs d’eau et d’assainissement majorés de 1,5%
(délibération de décembre 2018) et intègrent les évolutions tarifaires de l’AESN liées à son 11ème
programme.
Moyennant cette hausse, le prix moyen total, pondéré à la population, de la facture d’eau de la CU au 1er
janvier 2019 serait alors de 4,17 €/m3. A titre de comparaison, le prix moyen sur le bassin AESN « rivières Iles
de France » 2015 est de 4,45 €/m3.

Pour 2019, les dotations et autres recettes évolueraient ainsi :

Dotations et autres

en M€

en M€
2 016

DGF
DCRTP
Autres produits

46 653
5 359
13 893

en M€
2 017

44 112
5 350
12 917

2 018
43 690
5 318
11 834

en M€
2 019
42 395
5 359
11 483

2. Les priorités d’actions pour le programme d’investissement 2019
Le présent rapport présente, comme il se doit, les grandes orientations budgétaires pour 2019. Nous ne
sommes pas encore au stade du projet de Budget Primitif qui arrête des montants budgétaires et fixe une
liste d’opérations assises sur un calendrier de réalisation précis.
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Globalement, les opérations d’investissement programmées pour 2019 devraient
disposer d’une enveloppe budgétaire qui s’établirait entre de 80 M€ et 90 M€ de
réalisation.
Ce niveau d’investissement démontre la forte volonté de notre Communauté Urbaine à poursuivre et
accélérer l’aménagement et le développement de notre territoire, qu’il soit rural ou urbain, en réalisant des
opérations qui participeront activement à l’amélioration de notre attractivité tant sur le plan économique que
sur celui de la qualité de vie.

a. Les investissements prioritaires
Au stade du Débat d’orientations, il vous est présenté les grandes lignes des investissements 2019 qui seront
concrétisés et détaillés dans le projet de Budget Primitif 2019 qui vous sera soumis au mois d’Avril prochain.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : une enveloppe supérieure à 10 M€
Différents outils de portages d’actifs économiques seront mis en place qu’il s’agisse de l’immobilier
d’entreprise, en partenariat avec la SPL Mantes-en-Yvelines-Développement ou de projets prioritaires autour
du commerce (Programme Cœur de ville, SEM patrimoniale).
Des études de faisabilité autour de projets et de plateformes industrielles et technologiques seront
également engagées pour anticiper une stratégie industrielle du territoire.
La politique d’acquisition de foncier à vocation du développement du parc immobilier d’entreprises,
accompagnée d’études de faisabilité d’implantation, se poursuivra (enveloppe budgétaire envisagée : près de
6 millions d’euros).
Les projets de parcs activité économique (Gargenville - les Garennes, Morainvilliers - Bures, Limay – Hauts
reposoirs et Les Mureaux – les Garennes) entreront en phase pré-opérationnelle avec la poursuite des études
et l’acquisition du foncier, lorsque cela est nécessaire (enveloppe prévisible : près de 4 millions).
EOLE : un premier financement de l’ordre de 7 Millions d’Euros
Les études pré-opérationnelles de tous les pôles gare seront lancées ou poursuivies parmi lesquelles on peut
citer
-

Etudes de définition des schémas de principe pour les pôles de Poissy et de Mantes la Jolie
Etudes de maîtrise d’œuvre pour les pôles de Verneuil, Vernouillet, Villennes, Aubergenville et
Mézières
Etudes préliminaires pour les autres pôles

MOBILITE : une enveloppe proche de 11M€
Les études d’opportunité et de faisabilité de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) se poursuivent pour
les TCSP dit "Limay », TCSP dit « Les Graviers », TCSP dit « Le Mantois » et TCSP dit "Magnanville". En
parallèle, l’effort de mise aux normes des arrêts de bus sera maintenu.
Le schéma cyclable se décline à travers les plans vélo 1 et 2.
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La poursuite des projets d’aménagements multimodaux des pôles gare de Rosny sur Seine et Juziers , ainsi
que la réflexion sur le développement de « Hubs » de mobilités.
La concrétisation du prolongement de la voie Bérégovoy aux Mureaux constituera la réalisation d’un objectif
structurant de mobilité et d’attraction économique pour le parc d’activité des Garennes aux Mureaux.
Enfin, la Communauté urbaine participe toujours au développement de nouveaux axes de circulation : aux
passerelles « Franchissement Graviers Sortie A 13 » et « Poissy / Carrières sous Poissy ».
HABITAT : près de 4M€
L’aide à la construction de logements sociaux, tout comme le soutien à l’habitat privé se poursuivent.
Dans le même temps, des investissements en matière d’aires d’accueil des gens du voyage seront
programmés et réalisés courant de l’année 2019.
POLITIQUE DE LA VILLE : une enveloppe d’environ 4 M€
Le démarrage des phases opérationnelles du Plan Amorce, en partenariat avec Citallios, se traduira par des
travaux d’aménagement des espaces publics réalisés en lien avec CITALLIOS, aux Mureaux, à Mantes-la-Jolie,
Limay, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Carrières- sous- Poissy
Les études sur la définition des projets urbains se poursuivront, en intégrant notamment un volet
environnemental et innovant, pour candidater aux appels à projets : Plan vert de la Région, 100 quartiers
écologiques, Ecoquartier.
CULTURE : enveloppe autour de 4M€
La Communauté urbaine va poursuivre le projet de rénovation-extension du théâtre de la Nacelle à
Aubergenville : il entrera dans sa phase opérationnelle durant le dernier trimestre 2019
Les études et réflexions concernant la création d’un musée Le Corbusier se poursuivront également.
SPORT : estimation à 3M€
L’étude du projet de création d’un nouvel équipement aquatique sur la rive droite se poursuit, ainsi que celle
afférente aux travaux de rénovation du stade nautique international afin de pouvoir ambitionner de devenir
un partenaire de qualité des jeux olympiques 2024.
2019 marquera aussi le démarrage des études préliminaires concernant le Centre national de l’arbitrage et du
bénévolat.
Les travaux de rénovation du centre Aqualude à Mantes-la-Jolie seront effectués courant 2019.
ENVIRONNEMENT : évaluation proche de 8M€
La Communauté urbaine poursuit la réflexion et les études sur le grand projet de reconquête du site en friche
pollué de la plaine de Chanteloup, dit « Cœur Vert ». Elle souhaite organiser la coordination des différents
acteurs publics concernés autour d’un projet dont l’ampleur nécessite un projet, des interventions et des
financements partagés.
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Seront également engagés en 2019 les investissements liés à la Gestion des Milieux Aquatiques et à la
Prévention des Inondations (GEMAPI), aux projets d’aménagements des Promenades du Canal et d’extension
des réseaux de chaleur au Val Fourré et des Mureaux.
CYCLE DE L’EAU : autour de 1,5M€ (budget principal) et entre 40 et 45 M€ sur les budgets annexes
Les programmes de renforcement, renouvellement, réhabilitations et extensions de réseaux se poursuivront.
Les autres investissements majeurs prévus pour 2019 sont :
-

-

S’agissant de l’assainissement :
o le poste de refoulement Quai aux vins et le collecteur source Wilson qui entrent en
phase opérationnelle
o Le programme lié aux STEP : les Mureaux, Goussonville, Jumeauville, et les réseaux
amonts se poursuit
o Ainsi que celui lié aux postes de refoulement d’Achères, Meulan, Mantes, Limay
o Poursuite et lancement de schémas directeurs
S’agissant de l’eau :
o La décarbonatation des usines de Buchelay, Dennemont et Vernouillet

ESPACES PUBLICS : une première évaluation autour de 30 M€
En sus de ces crédits consacrés aux investissements courants pour rénover les chaussées et les trottoirs,
moderniser l’éclairage public, enfouir les réseaux et faire des aménagements de sécurité, les investissements
majeurs 2019 seront :
1. La création de la voie d’accès au futur centre d’entraînement du PSG dans le cadre du projet
urbain partenarial (PUP),
3. L’achèvement de deux chantiers d’envergure : aménagement de la place Fouillère à Conflans
Saint Honorine et l’amélioration de la desserte de l’ouest Mantois, au niveau de la sortie 13 de
l’A13 à Buchelay,
4. Et les projets, déjà mentionnés, liés à la voie Beregovoy aux Mureaux et aux pôles gare de Juziers
et Rosny sur Seine.

LIEN TERRITORIAL
Deux axes d’intervention fondent principalement ce lien essentiel existant entre les communes rurales et la
Communauté Urbaine : les fonds de concours comme acte fort de soutien au développement de proximité et
les services urbains mis en réseau
LES FONDS DE CONCOURS : une affectation de 2,3M€
Les 73 communes composant notre Communauté Urbaine ont bien évidemment des réalités différentes. Elles
se retrouvent néanmoins sur la ferme volonté d’agir pour améliorer la qualité de vie des habitants. Les
communes rurales constituent une force importante de notre développement.
C’est pourquoi la Communauté Urbaine a repris à son compte les engagements financiers des anciennes
intercommunalités et consacrera de nouveau une enveloppe financière importante et en phase avec les
demandes présentées afin d’accompagner l’ensemble des projets portés par les communes de moins de
5.000 habitants.
LES SERVICES URBAINS EN RESEAU
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L’apport de la Communauté Urbaine en matière d’équipements et de services en réseau auprès des
communes et plus particulièrement celles de notre milieu rural est fondamental.
Le développement des réseaux des déchetteries, l’organisation de la collecte des déchets, l’équipement du
territoire en matière d’assainissement ainsi que la prise en charge des problématiques de ruissellement
seront des domaines d’intervention toujours soutenus par la Communauté urbaine.
De plus, la communauté urbaine a souhaité inscrire ses 9 établissements et ses actions ou missions
culturelles dans une démarche de création et développement de réseaux afin d’impacter l’intégralité des
communes du territoire et leurs habitants.
Voici quelques exemples emblématiques :
-Le réseau de lecture publique
-Le contrat local d’éducation artistique
-La plateforme d’offres de loisirs (POLO)
-Le réseau d’enseignement artistique
-Le festival « sur quel pied danser »

b. Le financement des investissements
Le financement des opérations programmées pour 2019 se fera essentiellement via :
- l’autofinancement 2019 lequel demeurera très faible compte tenu des baisses des recettes de l’Etat et
malgré les efforts de gestion sur les dépenses de fonctionnement courant. Pour rappel, en 2018, l’épargne
brute était légèrement supérieure à 3M€, son montant serait en retrait en 2019.
Le ratio défini par la comptabilité publique fixe un niveau correct d’autofinancement entre 10 et 12%
des recettes de fonctionnement. Dans notre situation, cela donnerait un montant autour de 30M€. Il
est important de souligner que les collectivités ou EPCI d’importance autofinancent habituellement
leurs investissements à hauteur de 40%. Nous sommes autour de 1%.
- les subventions ;
- le recours à l’emprunt, dont le montant réel sera déterminé en fin d’exercice 2019 en fonction du niveau des
réalisations des opérations. Pour rappel, l’emprunt prévisionnel figurant au BP 2018 (45,6M€) n’a pas fait
l’objet d’une mobilisation sur l’exercice. Au cours de 2018, seul l’emprunt de 20 M€ contractualisé fin 2017 à
un taux bas (1,1%) a fait l’objet d’un encaissement ;
- la cession d’éléments d’actifs (qui constituent des recettes non pérennes).
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c.

Tendances des postes principaux de dépenses de fonctionnement

la maîtrise des dépenses et l’optimisation de gestion
Le plafond de dépenses réelles de fonctionnement imposé par l’Etat ne peut pas être considéré comme un
objectif de dépenses, compte tenu des baisses à répétition de recettes de fonctionnement, en particulier des
dotations de l’Etat. En effet, le niveau des dépenses doit être mis en regard avec le niveau de recettes.
Il ne s’agirait pas que le fonctionnement courant aboutisse à puiser dans le fond de réserves de
fonctionnement, et donc, dans le fond de roulement.
Mieux, il faudrait assurer un niveau d’Epargne brute suffisant pour assurer de l’autofinancement pour la
section d’investissement.
Aussi, un programme pluriannuel d’économie s’appliquera de nouveau en 2019. Il a déjà permis de réaliser
en 2018, comme l’a mis en évidence la délibération modificative de crédits 2018, une économie d’un peu plus
d’un million.
Pour 2019, le programme d’économie devra être encore plus ambitieux.

Les charges à caractère général
Avec un taux d’inflation de 1,6% prévu pour l’année 2019, il est envisagé de maintenir une enveloppe de
dépenses quasi-identique à 2018, et donc de baisser les dépenses réelles, en euro constant de 1,6%.
Cet objectif passe par la poursuite des efforts de gestion sur chaque type de dépense, sur un travail d’analyse
de cout de fonctionnement de nos interventions et sur le renforcement des actions engagées en matière
d’achat avec une meilleure définition du besoin et une rigueur maintenue sur les analyses des offres
présentées par les entreprises.
La masse salariale
Les dépenses liées à la masse salariale de GPSEO constituent un enjeu majeur pour le développement de nos
actions et la réalisation de nos engagements pour le territoire.
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Comme toute dépense, celles relatives aux Ressources Humaines entrent dans le cadre de la
contractualisation. Toutefois, la Communauté Urbaine conserve son pouvoir de décisions et de recrutements.
Il est fondamental que nous puissions recruter dans les métiers porteurs de développement territorial
comme, par exemple, la filière technique : ingénieurs, techniciens supérieurs.
Piloter en pleine responsabilité la masse salariale ne doit pas se limiter à une gestion comptable traduite par
l’unique recherche d’économies. Bien évidemment, chaque recrutement doit faire l’objet d’une analyse
approfondie, d’une mise en cohérence avec notre projet. Aucun remplacement ne doit être automatique. Il
doit impérativement répondre à la double question : est-il utile, indispensable à l’atteinte des objectifs et le
candidat dispose-t-il des compétences attendues ?
Nous sommes porteurs d’une gestion active des Ressources Humaines. Nos collaborateurs sont des acteurs
très mobilisés et actifs pour faire progresser nos interventions.
Notre CU s’appuie sur des effectifs nettement inférieurs à ceux des établissements de taille comparable.
Les dépenses de personnel devraient croitre en 2019, dans une fourchette comprise entre 2,5 et 2,8%, hausse
incluant de manière classique les effets du GVT, les revalorisations des cotisations patronales.
Les reversements aux communes membres
-

Les Attributions de compensation (AC) 2019

Les AC 2019 intègreront les transferts de compétences au fur et à mesure des travaux d’évaluation des
charges transférées par la CLETC et de l’adoption des flux financiers par le Conseil Communautaire. C’est un
montant autour de 69 M€ qui est estimé.
-

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

L’enveloppe nationale allouée au FPIC est stabilisée à 1Md €. Sans informations plus précises des services de
l’Etat, le montant 2019 devrait être stable par rapport à 2018 soit autour de 4,7M€.
Les Subventions et participations
Dans le cadre de la maitrise des dépenses de fonctionnement, chaque demande de subvention sera étudiée
avec une grande attention afin d’affecter les crédits disponibles aux actions les plus en phase avec les
orientations de la Communauté Urbaine. Le secteur associatif est un acteur important de notre territoire et
notre ambition est de lui permettre de poursuivre ses actions en tenant compte du contexte financier qui
s’impose à la CU. L’enveloppe budgétaire 2019 devrait être maintenue à un niveau proche de la réalisation
2018 à savoir 4,3M€.

Globalement la tendance de l’évolution des dépenses de Fonctionnement se caractérise ainsi :
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Dépenses de Fonctionnement en M€
265
260
255
250
245
240
235
230
225
220
2016

2017

2018

Hypothèse 2019

3. Les perspectives 2019 de l’autofinancement
L’épargne constitue une ressource annuelle.
L’historique des fluctuations de l’épargne est retracée dans le tableau suivant :

Autofinancement de l'exercice en M€
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- L’épargne de gestion correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses
réelles de fonctionnement hors travaux en régie et hors charges d’intérêts.
- L’épargne brute correspond à l’épargne de gestion à laquelle sont soustraites les charges d’intérêts de la
dette. Elle constitue une ressource d’investissement : la capacité d’autofinancement brute.
- L’épargne nette correspond à la capacité à investir après avoir pris en compte les opérations d’ordre et
remboursé en capital l’annuité de la dette. Elle constitue la ressource d’investissement permettant de
financer les nouveaux investissements.
36

Lors du vote du budget primitif 2018, l’épargne brute s’élevait à 3,6M€ soit un niveau très faible. Ce niveau
d’épargne risque encore de se contracter en 2019 suite notamment aux pertes de recettes des dotations de
l’Etat et malgré les efforts de gestion réalisés.
Il est essentiel de rappeler ici quel était le niveau de la Capacité d’Autofinancement (CAF) lors de la création
de la Communauté Urbaine.
La CAF des 6 EPCI s’élevait à 19,5M€ soit 48€/hab sachant que 3 EPCI avaient une CAF nulle ou négative.
Dans le même temps :






la CA de Cergy Pontoise présentait une CAF de 28 M€ (142€/hab),
Rennes Métropole présentait une CAF de 54 M€ (127 €/hab),
la CA Montpellier présentait une CAF de 97 M€ (222€/hab)
la Métrople de Strasbourg présentait une cAF de 80 M€ (168€/hab)
la CA de Rouen présentait une CAF de 62 M€ (125 €/hab)

La Capacité d’autofinancement de GPSEO était, dès le départ, très en deçà de celle constatée dans les EPCI
comparables.
Cette situation n’est pas compatible à terme avec les lourds investissements à réaliser pour accompagner
et tirer parti de l’arrivée d’EOLE.

*******
Le débat d’Orientations budgétaires pose les grandes lignes, les grands principes qui se concrétiseront dans le
budget Primitif qui sera présenté en avril prochain.
Un débat d’orientation ne doit figer ni les projets ni les dotations budgétaires qui y seront affectées.
Par ces orientations, nous réaffirmons nos choix, nos priorités porteurs d’avenir et de modernisation de notre
territoire.
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Préparons ce dernier à son avenir qui passera inévitablement par un renforcement de la présence
d’entreprises créatrices d’emplois et de richesse, par un réseau de transports modernes offrant une haute
qualité de déplacement, par des actions d’amélioration de la qualité de vie et de l’air, par une offre culturelle
et sportive équilibrée géographiquement et accessible au plus grand nombre.
Tous ces axes de développement doivent être mis en œuvre tout en respectant les spécificités de notre
territoire qui est à la fois, et de manière totalement complémentaire, urbain et rural. Cette dualité est une
source inestimable d’attractivité et de qualité de vie. A nous d’en assurer la dynamique et la pérennité.
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ANNEXE 1 : LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA
DETTE
1. Présentation de la structure de la dette au 31 décembre 2018 (données provisoires)
La communauté Urbaine a un encours consolidé de dette au 31 décembre 2018 de 122.604.137,66 euros,
porté par 308 emprunts, réparti sur 5 budgets.

L’encours de dette est situé essentiellement sur le Budget Principal (59% de l’encours global au 31/12/2018
porté par 52 emprunts) et du Budget Assainissement (34% de l’encours global au 31/12/2018 porté par 208
emprunts).

L’encours de dette est essentiellement assorti d’un taux fixe : 62% de l’encours.
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La durée résiduelle est particulièrement longue sur le Budget Annexe Assainissement, conformément à la
durée de vie du type de travaux financé.

La répartition par prêteur révèle :
un fort partenariat avec la Caisse d’Epargne qui détient plus de 46 % de l’encours global au
31/12/2018 avec notamment la mobilisation de 20 M€ sur l’exercice 2018 ;
une part importante de l’Agence de l’Eau (près de 15 % de l’encours global au 31 /12 /2018 du fait des
encours des budgets annexes eau et assainissement) ;
La dette est saine, selon les critères de la Charte de Bonne Conduite, dite GISSLER : 98,5 % de l’encours serait
classée 1A ou 1B à fin 2018.
2. Présentation de la gestion de la dette au 1er janvier 2019
a. Transfert d’emprunts
L’année 2018 est marqué par l’achèvement des transferts d’emprunt au titre de la compétence eau,
assainissement et voirie en provenance des communes et des syndicats. Le périmètre de la dette
communautaire ainsi circonscrit est désormais complet, ce qui permet une meilleure maîtrise de la dette et
son optimisation.
b. Renégociation
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Un fort écart entre le taux moyen de l’encours de dette de la CU et les taux de marché, historiquement bas,
est constaté. Si les emprunts à taux variables ont été automatiquement ajustés sur les taux de marché, tel
n’est pas le cas des emprunts à taux fixe.
La renégociation de la dette a donc été envisagée afin de déterminer les possibilités de réduire le coût du
service de la dette dans le cadre d’une renégociation.
Toutefois, le gain financier procuré par un nouveau contrat au taux du marché reste inférieur aux pénalités
applicables en cas de remboursement anticipé. Le remboursement anticipé de plus de 62,5% de l’encours
global au 31 décembre 2018 est conditionné au paiement de pénalités actuarielles et de soultes de marché.
Ces conditions de remboursement anticipé sont conformes aux conditions contractuelles du marché. Cette
apparente rigidité de la dette est la contrepartie de la sécurité apportée par les emprunts à taux fixe, qui
neutralise le risque de taux.
Le seul emprunt du portefeuille de la CU GPSEO qui ne soit pas classé 1A ou 1B selon la norme GISSLER est un
emprunt du budget immobilier assorti d’un « swap ». Ce montage est particulièrement favorable à la CU,
puisqu’actuellement la possibilité de bascule à un taux fixe, qui est ouverte par le contrat, se ferait
moyennant le versement d’une indemnité par l’Etablissement bancaire au profit de GPSEO.
Toutefois, ces conditions favorables peuvent rapidement être renversées. A cet effet, une délibération prise
en 2018 délègue au Président la possibilité de réaménager la dette, jusqu’au vote des budgets 2019. Une
délibération rédigée dans les mêmes termes sera présentée au Conseil communautaire pour 2019.

c. Gestion administrative de la dette
A compter de 2019, la collectivité procédera au mandatement automatique des échéances d’emprunt. Cette
procédure vise à faciliter et à simplifier les échanges avec le Centre des finances publiques. De plus, son
utilisation optimisera le paiement auprès des établissements financiers.
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ANNEXE 2 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DE
L’EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL ET DES
EFFECTIFS
Un premier tableau vous permet de comparer les effectifs entre différents EPCI :

Noms de l'EPCI
CU Caen la mer
CU du Grand Reims
CU de Dunkerque
CU Le Mans Métropole
CU Grand Paris Seine et Oise

nombre de
Population Effectifs
communes
50
143
17
19
73

1 900
1 500
1 350
1 566
1 019

270 557
300 690
203 030
210 635
413 904

1. Evolution prévisionnelle de l’effectif et de sa structure
Au 31 décembre 2018, les effectifs de la Communauté Urbaine s’élèvent à 1 146 agents, dont 127 agents
non permanents, 14 apprentis et 2 collaborateurs de groupes. Il n’y a pas de contrats aidés au 31 décembre
2018.
L’année 2018 a été marquée par la reprise de la gestion de 3 nouvelles piscines. Cette nouvelle évolution du
périmètre d’activité de la communauté urbaine a conduit à l’intégration de 44 nouveaux agents (30 non
permanents et 14 permanents).

Effectifs
(Titulaires et non titulaires sur
postes permanents, contrats
aidés, apprentis,
collaborateurs groupe
politique)

1er janvier
2016

1er janvier
2017

31 décembre
2017

31 décembre
2018

787

995

1007

1019

En 2018, il y a eu 270 entrées (176 sur postes permanents et 94 sur postes non permanents dont les entrées
piscines) et 252 sorties (124 sur postes permanents et 128 sur postes non permanents).
Le nombre de postes vacants au 15 janvier 2019 est de 59, soit près de 6% des effectifs.
Le taux de « turn-over » sur l’année 2018 atteint 23% sur l’ensemble des agents (postes permanents et
postes non permanents). Il représente 15% pour les agents sur poste permanent.

Répartition des agents sur poste permanent par catégorie et statut en 2018
Titulaires
Contractuels

Catégorie A
131
138

Catégorie B
123
61

Catégorie C
405
134
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Rappel de la répartition au 31 décembre 2017 :
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Titulaires

136

142

412

Contractuels

140

50

102

Répartition Hommes/Femmes

Répartition par filière

0,42
0,58

98 31
1

363

512

administrative
technique
animation
culturelle
sportive

Femmes

Hommes

Pyramide des âges
65 ans ou plus
60 à 64 ans
55 à 59 ans
50 à 54 ans
45 à 49 ans
40 à 44 ans

Femmes
Hommes

35 à 39 ans
30 à 34 ans
25 à 29 ans
20 à 24 ans
- 20 ans

Le pourcentage de personnel ayant plus de 50 ans représente 38% des agents de la collectivité en 2018, sans
évoluer significativement (37% en 2017).
En 2019, le recrutement de nouveaux agents sur les postes restant à pourvoir devrait conduire à une légère
croissance des effectifs et permettre de finaliser, ainsi, l’organisation des services de la Communauté Urbaine.
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2. Evolution des dépenses de personnel
En 2018, une réflexion autour du périmètre d’intervention de la communauté urbaine, combinée à des
efforts de rationalisation dans l’organisation des services, ont permis de conduire à une maîtrise de la masse
salariale autour de 5,5%.
Année

Montant masse salariale
2016
2017
2018

% Variation vs N-1

35 205 000 €
46 530 000 €
49 080 000 €*

+ 32% (Transfert voirie)
+ 5,5%

*Dont 1 765 500 € imputés sur le budget annexe eau et assainissement

Pour mémoire :

3. Evolution du régime indemnitaire

En 2017, le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) a été mis en place à la communauté urbaine GPSEO pour tous
les cadres d’emploi éligibles.
Ce dispositif n’ayant pas connu d’évolution réglementaire en 2018, le montant du régime indemnitaire octroyé aux
agents de la CU reste stable.
Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), part variable du RIFSEEP fondée sur l’engagement professionnel et la
manière de servir de l’agent a représenté en 2018 un budget de 185 879 €. En 2019, compte tenu des prévisions
d’effectifs en hausse, il est proposé un budget de 200 000 € pour le versement du CIA.

4. Evolution des mesures sociales en direction des agents
Coût global des avantages en nature
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Tickets restaurant
Avantage en nature (logement et véhicule)
Total

682 088 €
52 244 €
734 332 €

Dans le cadre des dispositifs d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail, la communauté urbaine continue
de consacrer un budget conséquent, en hausse de plus de 50%, à l’offre de Titre Restaurant pour l’ensemble
des agents.
En complément, un nouveau dispositif de protection sociale complémentaire (assurance Santé prévoyance)
est proposé aux agents depuis le 1er janvier 2019.
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5. Evolution du temps de travail effectif

Concernant la durée du temps de travail, la durée effective du travail des agents de CU GPSEO est basée sur
une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.

A.

LE TEMPS PARTIEL :

Part des femmes travaillant
à temps partiel
0,11

Part des hommes travaillant
à temps partiel
0,01
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B.

LE TÉLÉTRAVAIL : UN FACTEUR DE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET D’ATTRACTIVITÉ POUR LA
COMMUNAUTÉ URBAINE

Les élus du conseil communautaire ont acté par délibération du 27 septembre 2018 le déploiement
du dispositif et l’adoption de la charte du télétravail, à la suite d’une phase d’expérimentation
concluante de plusieurs mois.
Les demandes de télétravail des agents, après validation par le responsable et la direction, sont
transmises à la DRH depuis le 1er octobre 2018.
Au 1er janvier 2019, 109 agents sont déjà télétravailleurs et plus de 100 demandes sont en cours
d’instruction.

Sur ces 109 télétravailleurs :
•

37 ont opté pour le forfait mensuel

•

71 pour le forfait jour fixe

•

1 sur une demi-journée du fait d’un temps partiel à 90%

ANNEXE 3 : PRESENTATION DES OBJECTIFS D’EVOLUTION DES DEPENSES
REELLES DE FONCTIONNEMENT IMPOSES SUR LA PERIODE 2018-2022
Les notions sont celles définies par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022

1. L’objectif du plafond de dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme l’ensemble des dépenses réelles de
fonctionnement auquel sont retranchées les atténuations de produits (chapitre 014) et les
atténuations de charges (chapitre 013) du seul budget principal.

L’Etat impose les plafonds de dépenses suivants :
DRF 2017

Niveau maximal des
DRF 2018

Niveau maximal des
DRF 2019

Niveau maximal des
DRF 2020

178 597 373 €

180 472 648 €

182 367 611 €

184 282 471 €

Le niveau des dépenses réelles sera apprécié en tenant compte des éléments susceptibles d'affecter
leur comparaison sur plusieurs exercices :
-

les changements de périmètre,
les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre,
ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat.

2. L’objectif d’amélioration du besoin de financement
GPSEO n’est pas concernée par ce point au titre de la gestion 2016 : l’Etat ne lui a donc pas fixé
d’objectif sur la période 2018-2022.

Le besoin de financement correspond à la différence entre l’amortissement des emprunts et les
emprunts nouveaux. Il mesure la capacité de désendettement de la collectivité.

3. L’objectif d’amélioration de la capacité de désendettement
Ce point n’est plus contraignant et la CU GPSEO n’aurait pas été concernée par cet objectif : l’Etat n’a
donc pas fixé d’objectif sur la période 2018-2022.
Pour information :
a. La capacité de désendettement est définie comme le rapport entre l'encours de
dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé ou
en fonction de la moyenne des trois derniers exercices écoulés. Ce ratio prend en
compte le budget principal. Il est défini en nombre d'années.
b. L'épargne brute est égale à la différence entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
Ce ratio doit être inférieur à 12 ans.

ANNEXE

4 : les produits de fiscalité
PRODUITS LIES A LA FISCALITE

2 016

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

22,65

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

50,58

Rôles complémentaires CFE

détail non
fourni

Rôles supplémentaires CFE

0,89

Compensation CFE

0,02

Sous-total CET

74,14

Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)

3,88

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de réseau (IFER)

5,77

Fonds National de Garantie Individuelle de Ressource (FNGIR)

7,71

Dotation de Compensation de la Réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP)

5,36

DUCSTP

0,27

Total produit impôts économiques (1)

97,13

Taxe d'Habitation (TH)

49,27

Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti (TAFNB)

0,29

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

37,91

Compensation TFB&NB

0,05

Compensation de fiscalité ménages

1,28

2 017

2 018

Prévisions
2019

24,61

24,43

26,94

53,11

52,64

51,49

-

-

-

1,29

0,97

0,50

0,01

0,02

1,02

79,02

78,06

79,95

4,86

4,18

4,18

5,90

2,45

2,47

7,71

7,71

7,71

5,36

5,36

5,25

0,09

-

-

102,94

97,76

99,55

50,32

51,24

52,37

0,30

0,34

0,35

38,62

39,57

40,44

-

-

-

1,92

2,06

2,27

Rôles complémentaires TAFNB

détail non
fourni

0,02

0,06

0,05

Rôles complémentaires TH

détail non
fourni

0,15

0,15

0,15

0,02

0,04

0,03

0,30

0,33

0,32

-

-

-

91,65

93,79

95,99

Rôles supplémentaires TAFNB

0,12

Rôles supplémentaires TH

0,21

Rôles complémentaires globaux 2018

0,21

Total fiscalité ménages (2)

Total ressources fiscales CU GPSEO (1)+(2)

89,34

186,47

194,59

Evolution du produit global N/N-1
Dotation de compensation part salaires (intégrée dans la DGF) (3)

4,35%

29,88

29,05

191,55
195,54
-1,56%
2,09%

28,45

27,83

Total ressources fiscales CU GPSEO (1)+(2)+(3)
Evolution du produit global N/N-1

216,35

223,64

220,00
223,37
3,37%
-1,63%
1,54%

