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Il faut quand même rappeler que cet excédent 
intervient sur une année durant laquelle la commune 
a dû faire face à de nombreuses dépenses imprévues 
notamment en raison des intempéries. Ainsi, ce 
sont près de 1,2 millions d’euros de dépenses de 
fonctionnement qui ont été engagées pour pallier 
les dégâts causés par Berguitta et Fakir auxquelles 
s’ajoutent plus de 3 millions d’euros d’investissement 
routier principalement.
Aussi, il est important de souligner que l’équipe 
municipale a été en capacité de respecter le contrat 
de confiance signé avec l’Etat et de rester en deçà 
de l’augmentation maximale de 1,2%. Les chiffres 
arrêtés au compte de gestion ont permis aux services 
de l’Etat de confirmer que les dépenses réelles de 
fonctionnement ont pu rester dans le cadre fixé par le 
contrat de confiance.
Les efforts de réduction drastique des dépenses, 
d’optimisation des recettes et la trajectoire financière 
que la majorité a adopté depuis 5 ans maintenant 
portent leurs fruits et n’obèrent pas notre capacité à 
agir efficacement pour répondre aux besoins de la 
commune.

Rapport sur les orientations budgétaires
Le Maire a présenté au Conseil municipal le rapport 
sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure 
et la gestion de la dette. Au terme de l’année 2018, 
l’exercice 2019 débute avec une situation budgétaire 
nettement plus favorable que les exécutions 
comptables antérieures puisque la section de 
fonctionnement est restée excédentaire après la 
résorption totale du déficit au 31/12/2017. Le déficit 
d’investissement est lui aussi réduit et quasiment 
totalement résorbé. Ces chiffres favorables sont 
le résultat de la mise en œuvre d’une stratégie 
de réduction des dépenses et d’optimisation des 
recettes.
Les  efforts budgétaires seront, en 2019 :

- principalement consacrés aux interventions sur 
la politique éducative,

- la politique environnementale,
- la politique sociale ainsi que les voiries et 

réseaux.

        aint-Louisiennes
        Saint-Louisiens,

La séance du Conseil 
municipal, qui s'est déroulée 
le 10 avril dernier, était 
l'une des plus importantes 
de l'année. La séance a été 
marquée prioritairement par 

les affaires financières et de ressources humaines.
Comme à l’accoutumée cette période est celle 
du vote des bilans comptables et budgétaires de 
l’exercice précédent et de préparation du budget 
à venir. C’est donc naturellement qu’ont été 
inscrits à l’ordre du jour l’examen et l’approbation 
des comptes de gestion et administratif 2018, 
l’affectation de ces résultats à l’exercice suivant 
mais également des orientations budgétaires, 
de l’absence d’augmentation des impôts et du 
futur plan de titularisation de tous les employés 
communaux.

Budget maîtrisé et excédentaire
Examen des comptes de gestion et 
administratif 2018
Aujourd’hui, la majorité peut être satisfaite de la maîtrise 
budgétaire dans laquelle elle s’est engagée puisque, 
pour la deuxième année consécutive, un excédent, en 
section de fonctionnement est constaté. Les résultats 
de la section d’investissement attestent également de la 
bonne gestion des deniers publics puisque le déficit de 
l’an passé a pu être réduit à moins de 700.000 € cette 
année. 
Dès 2017 le déficit de la section de fonctionnement du 
budget principal avait déjà été résorbé. Cette sortie 
du déficit se confirme cette année encore et le compte 
administratif 2018 vient illustrer la capacité de la 
majorité actuelle à gérer efficacement l’argent public.
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RESSOURCES HUMAINES
Un plan de titularisation pour tous les CDI et 
CDD
Lors de cette séance, il a été proposé un plan cadre 
de réorganisation des moyens et des personnels, de 
renforcement des politiques publiques prioritaires, 
de valorisation des compétences et de sécurisation 
des emplois communaux non titulaires. En effet, le 
personnel communal a montré durant ces 5 dernières 
années son investissement et son engagement à 
agir pour les Saint-Louisiens. Il est donc nécessaire 
de prendre en considération la singularité de ce qui 
caractérise l’effectif de la commune. Près de la moitié 
des agents communaux qui œuvrent chaque jour pour 
nos concitoyens vit une profonde injustice puisqu’ils 
n’ont pas la possibilité de bénéficier des droits et 
obligations qui découlent du statut de la fonction 
publique. Agents non titulaires, ils n’accèdent pas à 
l’avancement de carrière bloquant ainsi leur pouvoir 
d’achat pénalisé également par le fait qu’ils prétendent 
difficilement aux facilités bancaires qui peuvent être 
offertes aux agents titulaires de la fonction publique.
Ce plan cadre garantit une allocation raisonnée des 
moyens humains et financiers à la mise en œuvre 
de nos politiques publiques prioritaires. Il prévoit 
l’intégration des agents non titulaires dans le statut de 
la fonction publique tout en garantissant la maîtrise 
de nos dépenses de fonctionnement et la réponse 
aux recommandations de la Chambre régionale des 
comptes (CRC). 

Cette délibération se veut être :
• une véritable opportunité pour les agents 

communaux, 
• un véritable outil de management pour 

l’encadrement par la mise en avant de la motivation 
et de la reconnaissance,

• un engagement d’efficacité et d’efficience dans la 
mise en œuvre des missions prioritaires (écoles, 
environnement, propreté et salubrité, voiries et 
réseaux et politique sociale),

• un engagement dans l’identification d’actions 
répondant aux recommandations de la 
CRC (rationalisation des effectifs, baisse de 
l’absentéisme…)
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RESSOURCES HUMAINES
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