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 CONSEIL GÉNÉRAL 
 RÉUNION DU 15 AVRIL 2013 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION DES FINANCES ET DE 
L'ÉVALUATION 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 7 - THEME 7-8 - FINANCES DÉPARTEMENTALES 
Budget 2013 
Vote du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 

 

UN RAPPEL DES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2013 

Je vous rappelle que nous nous sommes fixés, lors du vote du budget primitif 2013, deux 
objectifs majeurs avant d’amorcer un désendettement dès 2014 : 

- stabiliser la dette dès 2013 ; 

- améliorer la capacité de désendettement à 8 ans et 5 mois à fin 2013. 

Des choix volontaristes ont donc été réalisés pour les atteindre : 

- les emprunts ont été limités au montant de l’annuité de dette en capital, soit 31,50 M€ ; 

- les dépenses d’investissement ont diminué de 18,86 M€ (-20,34 %) par rapport au budget 2012 
pour un montant total de 73,87 M€ afin de contenir le recours à l’emprunt ; 

- le niveau des recettes de fonctionnement a été amélioré, notamment grâce à une estimation en 
hausse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), pour un montant total de 
616,64 M€ (+2,41 %) afin d’augmenter l’épargne brute ; 

- les dépenses de fonctionnement ont diminué de 2,44 M€ par rapport au budget 2012 pour un 
montant total de 547,87 M€ afin de préserver le niveau d’épargne nécessaire ; 

- le niveau de l’épargne brute a progressé, au budget primitif 2013, et a été porté à 52,52 M€, 
soit une augmentation de 7,7 M€. 

Il restait toutefois deux paramètres d’équilibre du budget primitif 2013 à valider au premier 
semestre : 

- un montant de droits de mutation immobilière à titre onéreux (DMTO) de 54 M€, en 
diminution de 10 % par rapport aux encaissements de 2012 (59,81 M€), mais susceptible de diminuer 
encore compte tenu de l’évolution à la baisse du marché immobilier. Il en sera question ci-après ; 

- une aide au titre de la seconde tranche du fonds de soutien de l’État demandée à hauteur de 
4 M€. La notification devrait avoir lieu en mai prochain. 

 

LES PERSPECTIVES ACTUELLES DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2013 

Des premiers ajustements de recettes nous sont parvenus à ce jour et viendront compléter le 
budget primitif lors du vote du budget supplémentaire en juin prochain. Ils se présentent comme suit : 
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- La dotation globale de fonctionnement (DGF) atteint un montant de 131,41 M€, 
supérieur de 0,35 M€ à la DGF 2012 dont le montant (131,06 M€) avait été reconduit comme 
prévision. Cette très modeste progression ne concerne qu’une composante de la DGF, la dotation 
forfaitaire, et ne provient que de l’augmentation de la population du Département. 

- La CVAE avait été estimée suite à une information des services de l’État à hauteur de 
77,64 M€ (+10,53 M€ par rapport à 2012). La notification définitive, reçue début mars 2013, indique 
que les recettes de CVAE seront en fait supérieures de 1,64 M€ à l’estimation pour un montant final 
de 79,28 M€. 

- Les allocations compensatrices de fiscalité dont plusieurs servent de variable d’ajustement 
aux dotations de l’État, diminuent, en général, d’année en année. Nous avons ainsi inscrit, au budget 
primitif 2013, une prévision de 9,33 M€ en diminution de 8 % par rapport à 2012. Les notifications 
reçues de l’État nous indiquent que cette diminution atteindra, en définitive, 8,16 % et nos prévisions 
seront, à ce titre, à réduire de 16 475 €. 

- Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) a été inscrit au budget 
primitif 2013 pour un montant, à taux de fiscalité inchangé, de 133,10 M€. Ceci correspondait à une 
augmentation de 4,4 % des bases d’imposition (1,8 % au titre de la revalorisation nominale et 2,6 % au 
titre de l’élargissement physique). La notification reçue indique que cette progression des bases se 
limitera en définitive à 3,50 % (1,8 % au titre de la revalorisation nominale et 1,7 % au titre de 
l’élargissement physique) et conduira à un produit de 131,96 M€ inférieur de 1,14 M€ à la prévision 
inscrite au budget primitif 2013. 

Au final, ces premiers ajustements apporteront au budget supplémentaire de juin prochain un 
modeste complément de ressources de 0,83 M€ insuffisant pour faire face à une baisse supplémentaire 
du produit des DMTO. Or, le produit des DMTO a déjà diminué, fin mars, de 5,6 M€ (-30 %) par 
rapport aux encaissements de 2012 à la même période. En prenant en compte le montant mensuel 
moyen de DMTO depuis décembre 2012 (4,29 M€), nous pourrions ainsi atteindre un produit final de 
51,77 M€, soit 2 M€ de moins que la prévision du budget primitif. 

D’autres notifications de recettes sont encore attendues (fonds de péréquation notamment) 
mais compte tenu des premières notifications reçues, elles devraient être peu dynamiques voire 
inférieures aux prévisions. C’est pourquoi un ajustement fiscal est indispensable pour nous permettre 
lors du vote du budget supplémentaire de revoir notre prévision de DMTO. 
 

LA PROPOSITION D’UN AJUSTEMENT FISCAL 

En augmentant de 1 % le taux de la TFPB en le portant de 18,65 % à 18,84 % pour 2013, un 
produit fiscal complémentaire de 1,34 M€ peut être envisagé. En y ajoutant les ajustements de recettes 
présentés ci-dessus (0,83 M€), cela conduirait à un complément de ressources de 2,17 M€ qui 
permettra de ramener à 52 M€ notre prévision de DMTO. 

Je vous précise qu’avec un taux de 18,84 %, le Maine-et-Loire se situerait comme 
auparavant en position médiane par rapport à l’ensemble des Départements (52ème place par rapport au 
classement 2012). Pour information, cela représenterait, pour une habitation de valeur locative 
moyenne, une augmentation limitée à 2 € par foyer fiscal et par an. 

 

En conclusion, je vous demande donc de bien vouloir : 

• accepter de porter à 18,84 % le taux de la TFPB pour 2013. 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 

 Christophe BÉCHU 


