
 
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 
(0503/7.10.2/1459) 
 
 
L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi 
du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République (loi 
NOTRé) prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire 
présente au Conseil Municipal un rapport sur les orientations budgétaires dans 
les deux mois précédant l’examen du budget. 
 
Ce rapport porte sur les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. 
 
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, 
une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il 
précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 
Par ailleurs, la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 2022 a introduit, à travers son article 13, deux 
nouvelles obligations relatives à la présentation du rapport d’orientations 
budgétaires.  
 
Celui-ci doit présenter les objectifs de la collectivité en matière d’évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement, ainsi qu’en matière d’évolution du besoin de 
financement annuel. 
 
Le rapport annexé qui précise les enjeux de la stratégie financière et les priorités 
de l'action municipale pour le prochain exercice budgétaire, a pour objet de 
faciliter le débat sur les orientations budgétaires pour 2019. Il a été élaboré afin 
de servir de base aux échanges du Conseil Municipal. 
 
 
 
 
 

Extrait des délibérations du Conseil Municipal

 Séance du 18 octobre 2018

42 conseillers présents (55 en exercice / 8 procurations)

sabine.civade
Ville Nouveau



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- prend acte de la production d’un Rapport d’Orientations Budgétaires qui a 
donné lieu à la tenue d’un Débat d’Orientations Budgétaires. 

Madame le Maire
Michèle LUTZ

      CERTIFIE CONFORME  

Les élus ont débattu des orientations budgétaires 2019 et adopté le rapport à 
l’unanimité des suffrages exprimés.

Les élus ont débattu des orientations budgétaires 2019 et adopté le rapport à 
l’unanimité des suffrages exprimés.



Rapport d’orientation  
budgétaire 2019 

Conseil Municipal 
du 18 octobre 2018 
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1. Une situation financière qui 
préserve l’autofinancement 
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L’épargne brute constatée en 2017 demeure à 
un niveau satisfaisant de 13,3% des recettes 
réelles de fonctionnement au-delà du seuil 
minimal indispensable de 10% avec 20,6 M€ et 
au-delà de la moyenne de la strate 
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Épargne brute retraitée des recettes exceptionnelles et du 
fonds de soutien aux emprunts à risque  



Des dépenses réelles de fonctionnement à un 
niveau légèrement supérieur à la moyenne 
des communes de la strate en 2017 mais qui 
demeurent maîtrisées (+2%) 
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Les investissements restent soutenus et 
corrélés à notre capacité d’autofinancement 
et à la nécessité de soutenir l’attractivité de la 
Ville et de maintenir son patrimoine 
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Les dépenses d’investissement ont été 
financées grâce au maintien d’un 
autofinancement adapté et à une sollicitation 
active de nos partenaires institutionnels 
limitant le recours à l’emprunt. La capacité de 
désendettement de la Ville ressort à 10,5 
années. Ce ratio traduit les marges de 
manœuvre limitées de la collectivité 
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2. Des marges de manœuvre 
limitées et des incertitudes  

sur l’évolution des ressources 
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L’épargne brute dégagée en 2017 par la 
section de fonctionnement à 13,3% demeure 
supérieure à la moyenne des communes 
comparables 
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Notre potentiel fiscal reste l’un des plus bas 
des villes comparables 

• Que ce soit sur la taxe 
d’habitation ou sur les 
taxes sur le foncier 
bâti, Mulhouse se 
positionne à l’avant-
dernier rang en terme 
de richesse fiscale 

• Ceci transparait 
nettement dans le 
potentiel fiscal 
(valorisation des bases 
taxables au taux moyen 
national d’imposition 
sur la taxe) 

• En matière de fiscalité, la 
Ville se caractérise par la 
faible proportion des produits 
de fiscalité dans les recettes 
de la commune en raison de 
la faiblesse de ses bases 
fiscales 
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Le taux de taxe d’habitation est légèrement 
supérieur à la moyenne des villes de la strate  
en raison de la faiblesse des bases mulhousiennes 
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et reste sensiblement plus élevé sur le 
foncier bâti 
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Toutefois en raison de la faiblesse des bases 
fiscales la contribution fiscale moyenne par 
habitant est bien inférieure à la moyenne 
malgré un effort fiscal supérieur à la moyenne 
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La structure des recettes de fonctionnement 
de la Ville se caractérise par une forte 
proportion des dotations d’Etat avec une 
dotation forfaitaire qui a diminué de -8,1 M€ 
par an entre 2014 et 2017 (soit une perte 
cumulée de 19,8 M€) 
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• L’épargne brute consolidée devrait s’établir à 19,9 M€ en 
légère baisse par rapport à 2017 

• L’encours de la dette brute devrait progresser pour atteindre 
240 M€ permettant de financer un niveau d’investissement 
soutenu tout en maintenant la capacité de désendettement 
aux alentours de 11,1 années 

    

Une situation financière satisfaisante  
mais tendue en 2018 
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3. Une progression de la dette 
en adéquation avec notre 

capacité de remboursement 
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• Le recours à l’emprunt devrait ressortir cette année à 30 M€ 
ce qui porte l’encours à 242,7 M€ à la fin de l’exercice 2018, 
contre 232,7 M€ à fin 2017 (soit une évolution de +4,3%) 

 

• L’encours de la dette devrait donc être contenu malgré 
l’important volume d’investissements réalisés encore cette 
année (nouveau conservatoire, voie sud, programme de 
rénovation des écoles…) 

 

• Les emprunts réalisés en 2018 devraient être constitués des 
lignes suivantes : 

     
Etablissements Montants Conditions Date ultime 

de  versement 
Banque postale 5 M€ TF à 0,82% pendant 5 ans, 

puis EUR+0,57% sur 10 ans 
09/04/2018 

Crédit agricole 10 M€ TF à 1,23% sur 15 ans 15/10/2018 
Crédit mutuel 5 M€  TF 1.18% sur 15 ans 31/10/2018 
Banque postale 10 M€ TF 1.28% sur 15 ans 28/02/2019 
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• Le taux moyen de la dette devrait passer de 2,42% au 
31/12/2017 à 2,25% au 31/12/2018 (taux équivalent à la 
strate). 

 

• Cette  s’explique, essentiellement, par la mise en place à 
d’excellentes conditions des emprunts réalisés cette année 
(taux moyen 1,11%) et un environnement de taux d’intérêt 
toujours très favorable, avec des taux de marché négatifs 
depuis début 2017. 
 

• A fin 2018, la dette sera très majoritairement exposée sur le 
taux fixe, avec 80,26% de taux fixe, 17,79% de taux variable et 
1,95% de produits structurés. 

 

• Avec 98,05% de produits non structurés, la Ville de Mulhouse se 
situe au-dessus de la moyenne des collectivités de la strate 
(96,8%). 



19 

• Au 31/12/2018, l’encours des prêts structurés ne 
représentera plus que 1,95%, contre 2,45% au 
31/12/2017 
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4. Avec une maîtrise  
de la masse salariale  
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En % CA 
2012 

CA 
2013 

CA 
2014 

CA 
2015 

CA 
2016 

CA 
2017 

Evolution des charges de personnel pour les 
communes au plan national 3.3% 3.2% 4.1% 1.9% 0.9% 2.8% 

Source: DGFIP, comptes de gestion, calculs 
DGCL         

• L’évolution des charges de personnel traduit la bonne 
maîtrise de ce poste avec un taux de croissance moyen 
modéré de 1,4% par an sur la période 2013-2018 

• Sur le plan national les évolutions enregistrées sur les 6 
dernières années aboutissent à une évolution moyenne de 
2,7% 
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En M€ CA 
2013 

CA 
2014 

CA 
2015 

CA 
2016 

CA 
2017 

CA 2018 
anticipé 

CA 
2019 
prév 

Charges de personnel services 
municipaux 61.85 64.26 64.95 65.86 67.19 68.10 68.78 

Vacations portées par autres 
services que RH 0.68 0.87 0.99 1.00 1.12 1.15 1.17 

Charges de personnel services 
mutualisés 10.60 10.56 10.36 10.38 11.29 11.30 11.41 

Retraitement structuration des 
pôles et comptabilisation 
mutuelle 

2.05 1.19 1.19 1.19 - - - 

Total à périmètre constant 75.18 76.88 77.49 78.43 79.60 80.55 81.36 
Evolution 3.5% 0.8% 1.2% 1.5% 1.2% 1.0% 



• La structure de la masse salariale se présente 
de la manière suivante : 

 

 

• Pour l’exercice 2017 les avantages en nature octroyés 
par la collectivité sont les suivants : 

Ces avantages concernent essentiellement (99%) les logements de fonction et le 
PDE (Plan de Déplacement d’Entreprise ) 
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STRUCTURE CHARGES DE PERSONNEL 
  Dépenses 2016 Dépenses 2017 Evolution 

Traitements indiciaires  48 469 412 49 288 398 1.69% 
NBI  956 837 951 306 -0.58% 
Régimes indemnitaires 5 830 979 5 691 132 -2.40% 
Participation aux mutuelles (santé + prévoyance) 999 639 953 542 -4.61% 
Heures supplémentaires  1 361 519 1 519 987 11.64% 
Vacations (emplois aidés compris) 3 330 262 3 377 512 1.42% 
Astreintes 242 609 242 008 -0.25% 
Autres éléments de rémunération (SFT, Indemnité de 
Résidence…) 1 540 849 1 546 632 0.38% 

Pensions régime local 1 796 269 1 596 061 -11.15% 
Autres charges de personnel (hors paie) 1 334 201 2 018 370 51.28% 
Réalisé 65 862 577 67 184 947 2.01% 

AVANTAGES EN NATURE 
Logements Véhicules PDE TOTAL 

115 180 848 38 044 154 072 



• Les effectifs sont en recul depuis 2013 
 

 

 Entre 2009 et 2017, les effectifs ont  en moyenne de -0,7% 
par an. Après une  importante en 2015 de l’ordre de -1,9%, la 
diminution se ralentit à -0,46% en 2017 

 Sur l’ensemble de la période, cela représente 89 agents, soit 55 
ETP. En 2017 les effectifs diminuent de 7 agents. Par ailleurs, 
la proportion des agents à temps non complet a baissé au 
profit d’agents à temps complet 

 A noter qu’à travers la mutualisation, 436 agents de m2A font 
l’objet d’une refacturation auprès de la Ville de Mulhouse, à 
hauteur de 51,88% de leur masse salariale 
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• Durée effective de travail de l’année 2017 
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 La Ville est en conformité avec la législation actuelle sur le 
temps de travail suite à l’accord avec les organisations 
syndicales mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015 

• Répartition par catégories 
 

 

 La prévision d’évolution des effectifs en 2019 met en 
exergue une baisse légère mais continue du nombre 
d’agents hors-modification du périmètre des services et 
prestations rendus à l’usager 

2014 2015 2016 2017 Prév 
2018 

Prév 
2019 

A 205 206 214 217 206 210 
B 213 212 216 221 226 222 
C 1126 1096 1080 1065 1048 1040 
Total 1544 1514 1510 1503 1480 1472 



5. Dans un contexte budgétaire 
pour 2019 toujours contraint  

en raison : 

25 
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• Des mesures annoncées par les lois de finances :  
 

- plan d’économies de 13 Mds€ de 2018 à 2020 dans le cadre 
d’un encadrement des dépenses de fonctionnement des 
collectivités (+1,2%/an max) et de la capacité de 
désendettement (< à 12 années max) 

- moindre dynamique des dotations d’Etat se traduisant par 
une réduction de 230 M€ des crédits alloués aux collectivités 
locales 

- incertitude quant au pouvoir fiscal des collectivités suite à la 
mise en œuvre du dégrèvement de TH pour 80% des 
ménages 

 

• De mesures impactant les communes sur le volet dépenses et 
menaçant le respect du plafond d’évolution des DRF : mise en 
œuvre du Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations 
(P.P.C.R.), dépénalisation du stationnement, dédoublement des 
classes, hausse des cotisations patronales, mise en œuvre du 
plan pauvreté… 
 
 

 

  
 



Des dépenses désormais encadrées par un 
mécanisme de contractualisation avec l’Etat : 

Pour la Ville de Mulhouse, l’encadrement des DRF s’est 
concrétisé par une modulation de +0,15 point et l’application 
d’un taux d’évolution maximal de +1,35% sur la période 2018-
2020 
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• Un objectif de réduction du déficit public est initié par l’Etat à 
travers la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-
2022 (LPFP) se traduisant par un excédent de 13 Mds€ par 
rapport à 2017 en fin de période 2022 

 

 Cet excédent provient d’économies réalisées grâce à un 
plafonnement des DRF des collectivités locales à +1,2% par an 
de 2018 à 2020 qui doit faire l’objet d’une contractualisation 
pour les 322 grosses collectivités. Le dépassement de cette 
trajectoire de DRF est sanctionné par un prélèvement d’Etat sur 
les recettes fiscales de 75% de l’écart constaté 
 
 

Objectif de DRF fixé au contrat pour la période 2018-2020 

2017 2018 2019 2020 

Trajectoire normée : +1,35% 139.5 M€ 141.4 M€ 143.3 M€ 145.2 M€ 



• La LPFP 2018-2022 fixe des objectifs en matière de capacité de 
désendettement et de recours à l’emprunt qui impactent les 
marges de manœuvre budgétaire de la Ville 

 

• Le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances 
publiques pour 2019 fait ressortir des mesures qui porteraient 
sur la dynamique des dotations à destination des collectivités 
locales : les crédits alloués en faveur des collectivités seraient 
réduits de 230 millions d’euros en 2019 

 

• Sur la période rétrospective l’évolution de la dotation forfaitaire 
a été marquée par la Contribution au Redressement des 
Finances Publiques qui a abouti à un prélèvement cumulé de  
-8.1 M€ /an comparativement à la situation antérieure à 2013 
 

En l’absence de nouvelle contribution au redressement des 
finances publiques impacté sur la DGF, les orientations 
budgétaires conduisent à anticiper une dotation forfaitaire 
2019 stable 
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Des mesures annoncées par les lois de 
finances : 



• En 2017, le dispositif de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 
a été réformé :  
- réduction du nombre d’éligibles de 751 à 676 
- répartition de la croissance d’enveloppe entre toutes les 

communes et non plus les 250 premières communes 
- Modification du calcul de l’indicateur de ressources et de 

charges et du poids des différents critères 
 Cette réforme s’est traduite par une hausse de la dotation 
2018 toutefois moins dynamique que sur la période précédente. 
Par mesure de prudence l’évolution de la DSU est anticipée à 
avec une dynamique de +90 M€ par an au plan national soit 
+4,6% pour Mulhouse 
 

• La Dotation Nationale de Péréquation destinée à réduire les 
écarts de richesse et de ressources fiscales était stable 
jusqu’en 2017. Elle a connu une baisse de l’ordre de -10% en 
2018 et devrait connaître une nouvelle diminution anticipée à  
-3% en 2019 
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Des mesures annoncées par les lois de 
finances : 
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Les autres mesures impactant la situation 
financière de la Ville 
• La poursuite de l’application de l’accord relatif au Parcours 

Professionnels, Carrières et rémunérations (PPCR) dont 
l’impact est estimé à 1,5 Mds€ pour la fonction publique 
territoriale 

 

 Dès 2016 le gouvernement a décidé d’appliquer les mesures 
portées par le PPCR qui concerne l’ensemble des personnels de 
la fonction publique territoriale et se traduit essentiellement 
par :  
- une amélioration du déroulement de carrière garanti sur 2 grades au 

minimum avec un indice terminal plus élevé qu’auparavant 
- l’intégration d’une partie des primes en points qui permettra une 

prise en compte dans le calcul de la pension 
- Une revalorisation des grilles indiciaires etc… 
 

 En 2018 l’application de cet accord a été repoussée d’un an 
par décret et s’appliquera en 2019 avec pour mesure 
essentielle le transfert primes/points des agents de catégorie A 
dont l’impact est estimé à 0,26 M€ pour la Ville pour un impact 
global du PPCR de l’ordre de 1,06 M€ 
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Les autres mesures impactant la situation 
financière de la Ville 
• En matière de péréquation horizontale, le territoire de m2A a 

connu plusieurs évolutions au regard du Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal (FPIC) 

- En 2016 le territoire est devenu bénéficiaire du FPIC pour un 
montant de 6,9 M€ avec un produit de 1,9 M€ alloué à la Ville de 
Mulhouse 

- En 2017 m2A est sortie de l’éligibilité du FPIC pour passer dans 
le champ des collectivités prélevées à hauteur de 0,94 M€ avec 
application d’un mécanisme de garantie : en 2018 perception de 
85% du montant 2017, 70% en 2019 et disparition en 2020 

- En raison de son degré d’éligibilité à la DSU – classement parmi 
les 250 communes éligibles – Mulhouse est exonérée du 
prélèvement FPIC qui se reporte de droit sur l’agglomération 

- Pour la Ville son produit pourrait diminuer à 1 M€ en 2019 
contre 1,39 M€ en 2018 pour disparaître en 2020 
 
 



• Sur le plan de la fiscalité directe locale (55 M€ pour 34% de nos 
ressources) les hypothèses retenues sont conformes aux 
engagements pris avec des taux figés aux valeurs 2018. 
L’évolution des bases est anticipée à 1,5% intégrant une 
revalorisation forfaitaire de l’ordre de 1% et des hypothèses de 
croissance physique conformes aux constats antérieurs 

 

• Les autres ressources significatives devraient également 
enregistrer des progressions modérées en 2019 : 

Un faible dynamisme des autres ressources 
majeures anticipé pour 2019 
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Les reversements communautaires 
(21,25 M€ soit 13,1% des recettes)

Stables en l'absence de nouveaux 
transferts de compétence vers 
l'Agglomération

Les droits de mutation (1,93 M€ soit 
1,2% des recettes)

Progression modérée anticipée de 1%. 
Elle est associée aux transactions 
immobilières

La taxe sur la consommation finale 
d'électricité (1,7 M€ soit 1% des 
recettes)

Progression modérée anticipée de 1%. 
Elle est corrélée aux quantités 
d'électricité consommées et à l'indice 
moyen des prix à la consommation

Les droits de stationnement (3,04 M€ 
soit 2% des recettes) Progression modérée anticipée de 1%

Les droits de place (1,25 M€ soit 0,8% 
des recettes) Progression faible anticipée de 0,5%



Un faible dynamisme des autres ressources 
majeures anticipé pour 2019 

33 

Les compensations fiscales 
d'exonérations et dégrèvements 
accordés par l'Etat (2,95 M€ soit 1,8% 
des recettes)

Produit supposé stable sur 2019. 
S'agissant des exonérations de TH : 
croissance des bases supposée égale à 
la dynamique des bases TH

Les subventions d'organismes 
institutionnels (DRAC, CAF, Conseil 
Départemental…) qui constituent 6,6 
M€ en 2018 soit 4% des recettes

Une baisse de -26% est attendue 
compte tenu de la suppression du 
fonds de soutien aux rythmes scolaires. 
A périmètre constant, la baisse est de 
l'ordre de 
-2,6% en raison des difficultés 
financières rencontrées par nos 
partenaires qui annoncent un gel voire 
une baisse des participations

Les produits issus de la tarification des 
services (14,49 M€ soit 8,9% de nos 
ressources en 2018)

Evolution anticipée de 0,5%

Les produits du domaine constitués des 
loyers et redevances (6,5 M€ soit 4% 
des recettes)

Evolution anticipée de 0,5%

Les produits financiers (0,7 M€ soit 
0,4% de nos recettes)

Stables en 2019 et constitués 
essentiellement du fonds de soutien 
aux emprunts à risque



6. Tenir le cap et  
concrétiser les 
engagements 
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Un cap politique clair, 
des engagements tenus  

 
A. Mulhouse apaisée 

 
B. Mulhouse attractive 

 
C. Mulhouse smart et citoyenne 
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• Priorité à l’éducation 
De meilleures conditions d’apprentissage pour nos élèves  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Poursuite du Plan numérique de l’Education avec l’équipement de l’intégralité des 

écoles élémentaires de classes mobiles et mise à disposition d’un Environnement 
Numérique de Travail 

 
• Mise en œuvre d’un nouveau logiciel d’inscriptions pour améliorer le système, et à 

terme numériser les inscriptions et favoriser les échanges de données avec l’Education 
Nationale 
 

• Création d’une classe passerelle à l’Ecole Jacques Prévert 
 
• Rénovation du gymnase scolaire Wolf  
 

 
A. Mulhouse apaisée 
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• Plan école : mise en œuvre de travaux pour accompagner 
la mesure gouvernementale de dédoublement des classes 
de CP et CE1 dans les écoles REP et REP+ (un peu plus de 
80 classes supplémentaires); finalisation des travaux pour 
les écoles maternelles Porte du Miroir et Filozof; 1ère phase 
des travaux de restructuration du groupe scolaire Victor 
Hugo; 1ère phase des travaux d’agrandissement de l’école 
Sellier; finalisation des travaux de sûreté dans les écoles 
(alarmes attentats, visiophones et rehausse de certaines 
clôtures)  

 
 



 

• Priorité à l’éducation 
Un environnement ouvert sur l’excellence, la culture et la citoyenneté   
     
• Réussite Educative : poursuite des dispositifs (Adultes Relais, Trait d’Union, Espaces 

parents, Coup de Pouce, Petits Parleurs, Jouer à se concentrer …) et développement 
de nouvelles actions (accompagnement à la scolarité…) 
 

• Finalisation du projet DEMOS (la Philharmonie de Paris) et mise en place d’un 
dispositif spécifique permettant aux enfants de poursuivre leur pratique musicale 
 

• Poursuite du déploiement des CHAM vers le secondaire (CHAM au collège Kennedy); 
liens renforcés avec le nouveau Conservatoire 
 

• Mise en place de temps d’accueils gratuits avant la classe (temps calmes ou 
ludiques) 

 
 

 
A. Mulhouse apaisée 
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• Priorité à la famille, à la jeunesse, à nos aînés 
 

• Poursuite de la prise en charge à 60% de l’abonnement transport des 
collégiens et lycéens  

 
• Prise en charge d’une session de formation générale BAFA pour 22 jeunes 

mulhousiens pour favoriser l’accès au 1er emploi 
 

• Lancement d’une Web Série créé avec des jeunes pour donner de la visibilité aux 
évènements portés par la ville et mieux communiquer auprès des jeunes 
 

• Mise en œuvre d’une carte Jeunes 
 
• Articulation de la carte familles avec la carte jeunesse  
    et réflexion sur une logique de parcours des familles 

 
• Proposer à des jeunes en difficultés d’insertion entre 18 et 25 ans des chantiers 

rémunérés (TAPAJ) 
 

 
 

  
 

  
 
 

 

 
A. Mulhouse apaisée 
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• Démarche Ville Amie des Aînés : appui aux aidants, sécurité des 
seniors, accompagnement à la mobilité, utilisation de la carte pass’temps 
seniors… 
 

• Création d’un nouveau centre social en régie personnalisée dans le 
quartier Drouot 
 

• Travail en collaboration avec les centres sociaux pour l’accompagnement 
et l’évaluation de leurs nouveaux contrats de projets 2017/2020 



 

• Des équipements au service de tous 
 

• Ouverture du site SAFI LOFINK 
 
• Réalisation d’un street work out à coté du plateau sportif Gay Lussac 
 
• Rénovation du parcours vita au Waldeck 
 

  

 
 

  
 

  
 
 

 

 
A. Mulhouse apaisée 
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A. Mulhouse apaisée 
 

• Priorité à la Sécurité des biens et des personnes 
 

• Poursuite du plan d’action contre les incivilités avec notamment un nouveau        
dispositif de 8 agents de tranquillité publique dédiés 
 

• Renforcement du partenariat Ville/Justice : conventionnement de la transaction 
(et poursuite de la mise en œuvre du rappel à l’ordre) 

 
• Achèvement du plan « mise en sûreté » des écoles 
 
• Mise en œuvre de la police de sécurité 
     du quotidien (PSQ) dans le quartier  
     de Bourtzwiller 
 
• Déport de 64 caméras de SOLEA vers  
     le Centre de Supervision Urbain (CSU) 
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A. Mulhouse apaisée 
 

• Priorité aux plus fragiles des Mulhousiens 
 
• Mise en œuvre accélérée du Plan Le Logement d’Abord, en faveur des personnes en 

situation précaire de logement 
 

• Concrétisation du projet de troisième épicerie solidaire, avec Caritas 
 
• Montée en puissance de l’activité physique sur prescription médicale incluant la lutte 

contre la sédentarité 
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B. Mulhouse attractive 

• Priorité à l’emploi local et au dynamisme commercial 
 
 

 Développer l’attractivité commerciale 
 

• Innovation sur l’avenue Briand : « Briand site école »  
 

• Restauration de la Halle du marché : nouvelle concession d’exploitation 
 

• Poursuite du programme d’animation commerciale 
 

Consacrer le statut de Mulhouse comme cœur d’Agglomération 
 

• Aménagement des rues (Rabbins, Meurthe, Bastion, …) et aménagement du 
parvis du Conservatoire et de la place Dreyfus 
 

• Poursuite de l’aménagement de la ZAC Gare (nouvelles implantations secteur Est, 
démolition de la dalle du canal, engagement des travaux côté Ouest … ) et 
démarrage de la restructuration côté Bd Wallach 
 

• Mise en lumière de la gare SNCF 
 

• Consolider le développement d’un quartier numérique  
     et innovant à la Fonderie avec, notamment, le projet de Maison de l’Industrie 

 

• Poursuite de la création d’une dynamique économique autour d’un réseau des lieux 
d’innovation (KM0, Motoco, TUBA, le 48, Learning Center)  
 

• Renforcement des manifestations culturelles sur la période estivale 
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• Un projet urbain partagé au service de tous les Mulhousiens  
 

• Poursuivre la reconquête des grands sites d’avenir: centre ville (Ilôt Zahn, 
boulevard Wallach), DMC, quartiers prioritaires de la politique de la Ville 

 
• Définition des stratégies de renouvellement urbain et négociation avec l’ANRU 

pour la mise en œuvre opérationnelle du PRU, en particulier dans les quartiers 
Fonderie, Drouot et Coteaux 
 

• Finalisation du PLU révisé après concertation avec les Mulhousiens 
 

• Concrétisation et contractualisation de la Grande Opération d'urbanisme sur le 
cœur de ville autour notamment du triptyque : diversification économique, 
attractivité résidentielle et équipements publics structurants 

 
• Travail d’identification du patrimoine bâti et des modalités de sa conservation 

en lien avec le Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien 
 

 

B. Mulhouse attractive 
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• Une Ville Nature engagée dans la transition énergétique 
 
• Poursuite des aménagements de Mulhouse Diagonales: 

– Parc des berges de l’Ill : passerelle quai des pêcheurs, 
     démolition partielle du site des mini-cars, création  
     d’une aire de jeux 
– Terrasses du musée : finalisation de la démolition 
     de l’ancien site PUPA, renaturation et aménagement d’une plage de galets 
– Steinbaechlein : 2ème tranche de travaux pour la réouverture de la rivière 
– Promenade de la Doller: livraison du site des anciens jardins familiaux réaménagé 

en espace nature 
– Canal du Rhône au Rhin : aménagement du quai de l’Alma au droit d’Almaleggo 
– Réalisation de projets issus du budget participatif 
 

• Nouvelle dynamique autour du Plan Vélo: Laennec Mangeney, axe Gare – Porte Jeune… 
 

• Poursuite de la mise en œuvre du programme «Zéro phyto», permis de végétaliser  
 

• Finalisation du dispositif de tri sélectif au marché du canal couvert 
 

• Efficacité énergétique: poursuite du renouvellement des équipements d’éclairage 
public 
 

• Poursuite de l’aménagement des jardins Neppert 
 

• Finalisation du traitement préventif aux ultras violets pour la distribution de l’eau 
potable  

 

• Suivi qualité des espaces publics par une politique cohérente de proximité (Allo Prox) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B. Mulhouse attractive 
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C. Mulhouse smart et citoyenne 

• Mulhouse Ville numérique 
 

• Ouverture de KM0: la Cité numérique,  
    bâtiment totem de la French Tech Alsace  
    labelisée « Manufacturing/IoT» 

 
• Création d’un Booster destiné à incuber des projets de création d’entreprises 

numériques (Starter Class de Semia) 
 

• Plateforme de services en ligne : développement de nouveaux e-services 
(inscriptions scolaires…) 
 

• Déploiement du compte mobilité avec intégration de l’ensemble des parkings de la 
ville 
 

• Expérimentation de nouvelles applications: énergie, voierie, stationnement 
 

• Et pour mémoire : poursuite du Plan numérique de l’Education avec comme 
objectif d’équiper l’intégralité des écoles élémentaires de classes mobiles 
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C. Mulhouse smart et citoyenne 

• Mulhouse Ville créative 
 
 
 

 
 
 

• Economie créative à DMC:  
    mise en œuvre de nouveaux projets  
    en lien avec IBA 

 
• Déploiement du projet du Cluster des Musiques actuelles à la gare de Dornach 
 
• Tenue de la Biennale Jeune création Mulhouse 019 
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C. Mulhouse smart et citoyenne 
 

• Mise en place d’un conciliateur permettant de renforcer le dialogue entre la Ville 
et les habitants 
 

• Implication des habitants dans le projet de diagonale verte par la concrétisation 
des premiers projets lauréats du budget participatif  
 

• Renforcement des Conseils participatifs par l’accueil de nouveaux membres et 
un déploiement de leurs projets 
 

• Développement de la plateforme co-construite avec  
    les Conseillers participatifs, « Aux actes citoyens »  
    permettant aux Conseils d’échanger en toute  
    transparence avec les services de la Ville sur leurs projets  

 
• Consolidation de certains temps forts participatifs : Printemps citoyen, 

Journée citoyenne et fêtes des voisins, journées de secteur, théâtre législatif… 
 

• Poursuite des concertations in situ et via la plateforme 
mulhousecestvous.fr permettant d’améliorer les politiques publiques : plan vélo, 
DMC, place Hauger… 
 

• Poursuite de la mobilisation des 5 Conseils Citoyens sur les Quartiers 
prioritaires 

 
• Poursuite de la tournée des Cafés citoyens par le Conseil de Jeunes, d’octobre 

2018 à juin 2019 
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7. Les orientations budgétaires :  
la contractualisation avec l’Etat et le 

respect des équilibres imposent  
une parfaite maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement 
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La poursuite de la maîtrise des charges de 
fonctionnement, un objectif financier majeur 

• Pour préserver sa solvabilité et respecter les contraintes 
de la contractualisation avec l’Etat sur l’encadrement des 
dépenses réelles de fonctionnement la Ville doit 
impérativement limiter l’évolution des charges courantes 
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La structure de ce poste significatif de nos dépenses est rendue 
extrêmement rigide en raison de contraintes externes fortes : coût 
de l’énergie, des mises aux normes règlementaires et de 
l’indexation des marchés… La maîtrise de ces dépenses de gestion 
est rendue possible grâce :  
 

à la priorité donnée à la stabilité des enveloppes de crédits allouées 
aux services 
 

à l’examen rigoureux de toutes les possibilités d’économies, 
d’optimisation et de redéploiements à travers la renégociation de 
contrats,  les réorganisations internes et la remise en cause de certaines 
prestations 
 

à la poursuite de la technique du budget global qui favorise la maîtrise 
des dépenses et recettes par activité 
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Les charges à caractère général seront 
anticipées à une évolution de l’ordre de +1% 



• Du fait de l’importance des charges de personnel (80 M€), la 
parfaite maîtrise de leur progression constitue un enjeu majeur 

 

• Les efforts engagés au cours des dernières années ont permis 
de contenir leur évolution à un taux moyen de +1,4 % et 
devront se poursuivre en 2019 
 

• Les mesures prises au plan national relatives au PPCR et le 
Glissement Vieillesse Technicité conduisent à une hausse 
automatique avoisinant les 2% 
 

• Ramener cette progression à +1% suppose que dans le cadre 
du dialogue social continu mis en œuvre dans la collectivité 
soient définies les mesures susceptibles de répondre à 
certaines attentes des agents (Accompagnement de la mobilité, 
prévention des risques psycho-sociaux, adaptation des postes 
de travail,…) 
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Une évolution modérée des charges de 
personnel de +1 % doit permettre d’amortir 
l’impact du PPCR en 2019 



• Tout en conduisant un encadrement rigoureux de la masse 
salariale et des effectifs 
 aucun recrutement à l’exception des nécessités de service 

et remplacement partiel des agents quittant la collectivité 
avec pour priorité de garantir le niveau de services 

 
 depuis le 1er janvier 2016, la concertation menée sur le 

temps de travail a permis une hausse de 42 heures par an 
et par agent 
 

 cette augmentation a impacté l’ensemble des secteurs 
d’activité dans un souci de maintien de la qualité du 
service public 

 
 Les vacances de postes continuent à faire l’objet d’une 

analyse fine de façon à favoriser la mobilité interne 
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Une évolution modérée des charges de 
personnel de +1 % doit permettre d’amortir 
l’impact du PPCR en 2019 



Le soutien financier à nos partenaires 
associatifs et organismes publics se 
poursuivra à un niveau élevé mais figé à la 
dotation 2018 à périmètre constant pour la 
troisième année consécutive 
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• Les contributions versées aux organismes de regroupement 
(Haute Ecole des Arts du Rhin, Opéra du Rhin, SDIS…) seront 
maintenues au niveau 2018 à l’exception des participations aux 
écoles privées liées aux évolutions d’effectifs 

 
• Le volume de subventions versées aux structures associatives 

et organismes publics sera également gelé au montant du BP 
2018 à l’exception de la prise en compte de l’ouverture du 
centre social Drouot 
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Une épargne brute maintenue à un niveau 
permettant de soutenir l’investissement en 
limitant le recours à l’emprunt 

• Le niveau d’épargne de gestion considéré comme satisfaisant 
se situe aux alentours de 10-12% des recettes de 
fonctionnement 

 

• Les efforts de gestion programmés combinés à une 
optimisation permanente de nos recettes de fonctionnement 
permettent de tabler sur une épargne brute stable aux 
alentours de 13% de nos recettes de fonctionnement en 2019 
et une épargne nette en légère progression 

 

L’épargne nette mesurant l’épargne disponible pour 
l’équipement après financement des remboursements de dette, 
son amélioration prévue sur 2019 reflète un moindre recours à 
l’emprunt  
 

 
 



 La Programmation Pluriannuelle des Investissements sera 
adaptée à nos capacités de financement sans remettre en 
question les investissements d’ores et déjà annoncés avec un 
volume de 203,3 M€ prévus sur la période 

55 Un programme d’investissement en phase 
avec la capacité d’autofinancement de la Ville 
et le cadre contraignant de la 
contractualisation avec l’Etat 

Types d'investissement CA 2018-
2023 prév. 

  M€ 
Investissements pluriannuels en APCP - Travaux d'aménagement 
et de construction majeurs 140.5 

Investissements pluriannuels en fonds de concours - 
participations aux travaux d'aménagement dans le cadre de 
concessions et subventions d'équipement aux partenaires 

30.1 

Investissements annuels en travaux de maintenance 14.6 
Investissements annuels en mobilier (véhicules, informatique, 
matériel, mobilier…) 10.6 

Investissements annuels en acquisition foncières 6.5 
Investissements annuels à caractère financier 1.0 
Effort d'équipement total en réalisations 203.3 



 Cette adaptation portera principalement sur la fin de période 
avec un niveau de réalisation moyen qui reste soutenu à  
33,8 M€ sur la période 2018-2023 et sous réserve des 
nouveaux financements qui peuvent intervenir  

56 Un programme d’investissement en phase 
avec la capacité d’autofinancement de la Ville 
et le cadre contraignant de la 
contractualisation avec l’Etat 
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57 Les investissements pluriannuels gérés en 
Autorisations de Programme et crédits de 
Paiement porteront sur un volume global de 
l’ordre de 140,5 M€ 

Autorisations de Programme 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 Crédits de Paiements M€ M€ M€ M€ M€ M€ 

MAINTENANCE GENERALE 3.9 3.2 3.7 3.6 4.0 3.7 
RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 1.2 1.0 0.9 0.9 0.9 1.6 
EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 0.1 0.4 0.5 0.1 0.3 0.1 
EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 
SCOLAIRES 0.6 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 

MISE AUX NORMES ET RESTRUCTURATION DU 
PATRIMOINE BATI 1.9 1.4 1.2 1.0 1.0 0.9 

RENOVATION DU PATRIMOINE NON-BATI 1.0 2.0 1.4 0.6 0.7 0.5 
AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 0.7 0.5 0.3 0.6 0.8 0.6 
AMENAGEMENT DES CULTES 0.4 0.9 0.6 0.5 0.5 0.1 
AMENAGEMENT DES ECOLES 6.6 5.7 4.4 6.0 5.5 4.3 
MODERNISATION ET RENOVATION DES 
BATIMENTS MUNICIPAUX 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 0.3 

AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT URBAIN 2.2 1.9 1.9 1.0 0.4 1.1 
AMENAGEMENT DE LA VOIRIE 7.3 4.0 3.4 1.9 1.7 1.5 
ATTRACTIVITE DU CENTRE-VILLE 6.2 0.6 0.2 0.1 0.9 1.0 
PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE 3.3 3.5 2.5 2.7 3.0 2.7 
Total 35.5 25.4 21.3 19.7 20.1 18.5 



 Le maintien d’une épargne brute à un niveau satisfaisant 
permet de financer majoritairement la PPI par 
l’autofinancement (56% en moyenne sur la période 2018-
2023), les subventions et le F.C.T.V.A. (33%) et le recours 
net à l’emprunt (13%) 
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Une programmation pluriannuelle des 
investissements essentiellement financée 
par l’épargne brute 

Recours net à l’endettement = montant des nouveaux emprunts 
après déduction de la dette amortie dans l’année 



 Les efforts de gestion permettent de limiter la capacité de 
désendettement à 12 années et de réduire le besoin de 
financement - emprunts diminués des remboursements de 
dette - de 16 M€ en 2017 à 10 M€ en 2018 avec une 
perspective 2019 à 3,8 M€ 
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Le recours à l’emprunt sera mesuré tout en 
maintenant une ambition forte en matière 
d’investissement  
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8. Un budget du Service des 
Eaux à l’épargne brute 

satisfaisante 
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Une épargne brute satisfaisante mais fragile 
du fait de la structure du budget 

• La situation financière du service des Eaux est saine avec une 
épargne brute de 10,1% des recettes réelles de fonctionnement 
en 2017 

 

• L’équilibre budgétaire demeure fragile du fait de la 
prépondérance des recettes de ventes d’eau et de l’obligation 
de couvrir les dotations aux amortissements en charges 
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Une capacité de désendettement à 0,6 
année fin 2017 
 
• Les dépenses d’équipement notamment la télé-relève et 

l’ensemble des travaux opérés sur le réseau ont pu être 
réalisées en limitant le recours à l’emprunt contenant le 
ratio de désendettement à 0,6 année avec un encours de 
dette de 2,15 M€ à fin 2017 (2,02 M€ en 2018) 
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Un budget 2019 dans la continuité des 
projections des années précédentes 

• Les dépenses de fonctionnement seront établies sur les bases 
prévisionnelles suivantes :  

- Moyens des services : +2% maximum 
- Frais de personnel maîtrisés à +1,5% 
- Frais financiers et créances irrécouvrables à un niveau stable 
 

• Les recettes essentiellement ventes d’eau et locations de 
compteurs sont anticipées à un niveau prudent de l’ordre de 
+0,5% 

 

• Le niveau d’investissement sera équivalent à celui observé en 
rétrospective avec la poursuite de la mise en œuvre de la télé-
relève et les travaux nécessaires au renouvellement des 
conduites et aux extensions de branchements 

 

• Les ratios financiers seront respectés mais sous tension en 
raison de la contrainte de couverture de la dotation aux 
amortissements par l’autofinancement 
 
 
 

 



9. Le budget des Pompes 
Funèbres : une situation 

financière solide 
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Des recettes dynamiques, une épargne 
brute à un niveau élevé à fin 2017 

• A fin 2017 l’épargne brute représente plus de 34% des recettes 
réelles de fonctionnement à un niveau bien supérieur au niveau 
considéré comme acceptable (10-12%) 

 

• Les recettes de crémation qui représentent 73% des recettes 
ont progressé de 14% entre 2016 et 2017  
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Un ratio de désendettement limité à 1,5 ans 
malgré les équipements réalisés  
• Les importants  travaux de mise aux normes et de 

modernisation du centre funéraire ont été financés 
essentiellement par l’épargne brute dégagée et par un emprunt 
de 800 K€ contracté en 2014 et dont l’encours atteint 640 K€ à 
fin 2017 
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• Grâce aux marges de manœuvre confortables la capacité de 

désendettement reste limitée à 1,5 ans à fin 2017 
 



67 Des perspectives d’évolution des dépenses 
et recettes de fonctionnement dans la 
continuité des évolutions observées les 
années passées 

• Sur le plan des dépenses :  
- Les moyens des services sont anticipés à +3% pour tenir 

compte des évolutions tarifaires sur les fluides 
- Les frais de personnel restent contenus à +1% 
- Les frais financiers sont intégrés à hauteur du montant de 

l’annuité en intérêt 
 

• Les recettes de fonctionnement sont anticipées à un taux 
d’évolution de l’ordre de +1% en fonction de l’effet volume de 
crémations. Les tarifs sont anticipés en stabilité 

 

• Ces projections suffisent à dégager une épargne brute 
permettant de financer la construction d’un bâtiment de 
convivialité pour 2,3 M€ à l’horizon 2021 sans dégrader les 
ratios financiers 
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Des équilibres budgétaires et financiers 
préservés pour 2019 

• Pour 2019 le programme d’investissements intègre le 
démarrage des travaux de construction de la salle de 
convivialité et les investissements annuels en maintenance et 
en mobilier pour les volumes moyens constatés annuellement 

 

• Cet effort d’équipement sera très largement autofinancé 
compte tenu des réserves disponibles avec un besoin 
d’emprunt nouveau à contracter estimé à 0,5 M€ 

 

• Le pic de capacité de désendettement ne dépassera pas 2 ans 
quand 15 ans pourraient être tolérés 
 

 



10. Conclusion 
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A la date de réalisation de ce rapport, les éléments 
de cadrage combinés aux mesures des lois de 
finances conduisent à une progression des dépenses 
réelles de fonctionnement de l’ordre de 1% portant 
leur niveau à 181 M€ tous budgets confondus. Tels 
qu’ils ressortent de la prospective budgétaire à fin 
2019, l’épargne brute de la Ville serait comprise 
entre 20 et 21 M€, l’encours de dette s’établirait aux 
alentours de 245 M€ et la capacité de 
désendettement à environ 12 années. La 
préservation de ces fondamentaux budgétaires 
permet d’envisager une stabilité de la fiscalité sur 
2019 et un programme d’investissement ambitieux 
en dépit des incertitudes sur le niveau de dotations 
d’Etat et sur l’impact de la suppression de la TH.  
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