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dgétaires du 
18 octobre dernier et dans la continuité de la politique de la Municipalité initiée dès 2014 

 

Il prend en compte également la  avec des dépenses 
de fonctionnement maîtrisées.  

La priorité a donc été donnée dans le budget 2019 à deux objectifs : 

- 

revitalisation du pôle de vie urbain de Limoges. 

- Et une discipline budgétaire volontaire pour une solidité financière pérenne. 

 
ssement avec des dépenses 

ipement prévues à hauteur de 43,5 M , en hausse de 3,8 M  par rapport au budget 
2018.  

apport au budget 2018 ainsi que par des 
le 

  

ainsi à 19,2 M , soit 2,8 M  
financer les investissements. Cette amélioration de épargne brute est rendue possible 
par une augmentation des recettes de fonctionnement de 2,4 M  et la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement qui restent stables par rapport à 2018. 

Le rec ,2 M , soit 3,5 M  
2018. 
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BUDGET PRINCIPAL 

 

supérieur à celui de 2018. Leur financement sera assuré par une épargne en 
augmentation grâce à des dépenses de fonctionnement contenues et des recettes en 

 

 

 
 

 

BP 2018 BP 2019 Evol. % évol.

(1) Recettes de fonctionnement

Fiscalité directe et indirecte 88 273 89 402 1 129 1,3%

Dotations et participations 38 756 38 950 193 0,5%

Participations Limoges Métropole 25 978 27 483 1 505 5,8%

Recettes de gestion 17 835 17 448 -387 -2,2%

Recettes de fonctionnement - Total 170 842 173 283 2 441 1,4%

(2) Charges de fonctionnement

Masse salariale 90 400 90 500 100 0,1%

Charges de gestion 63 211 62 524 -687 -1,1%

Charges financières 2 550 2 540 -10 -0,4%

Provisions 199 400 201 100,8%

Dépenses de fonctionnement - Total 156 360 155 964 -396 -0,3%

Retraitement des travaux en régie 1 850 1 850 0 0,0%

(3) Epargne brute = (1) - (2) + travaux en régie 16 332 19 169 2 837 17,4%

Remboursement capital emprunt 14 950 15 500 550 3,7%

(4) Epargne nette = (3) - remboursement capital 1 382 3 669 2 287 165,5%

Retraitement reversement part dette récupérable 924 925 0 0,0%

(5) Epargne nette retraitée = (4) + dette récupérable 2 306 4 593 2 288 99,2%

(6) Recettes d'investissement (hors emprunt)

Recettes d'équipement 3 509 8 634 5 125 146,1%

Recettes financières et FCTVA 4 610 4 445 -165 -3,6%

Produit des cessions 1 500 1 500 0 0,0%

Recettes d'investissement hors emprunt - Total 9 619 14 578 4 960 51,6%

(7) Financement de l'investissement = (5) + (6) 11 924 19 172 7 247 60,8%

(8) Dépenses d'investissement (hors dette)

Dépenses d'équipement 39 700 43 505 3 805 9,6%

Autres dépenses d'investissement 33 11 -21 -65,9%

Dépenses d'investissement hors dette - Total 39 733 43 516 3 783 9,5%

(9) Emprunt nouveau = (8) - (7) + travaux en régie 29 658 26 194 -3 464 -11,7%

Budget principal
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Le volume budgétaire du budget primitif 2019 du budget principal de la Ville de 
Limoges, tous mouvements confondus, est de 259,2  : 

Budget Principal DEPENSES RECETTES 

BP 2019 Réelles Ordre Réelles Ordre 

FONCTIONNEMENT 
    

  

INVESTISSEMENT 
    

  

TOTAL   

Rappel BP 2018 : volume budgétaire (tous mouvements confondus) : 251,7 . 
 

 
 

Les recettes réelles de fonctionnement de 173 283                              
en augmentation par rapport au budget 2018.  

Cette évolution est principalement due à des recettes fiscales 
dynamisées par la revalorisation forfaitaire                                                       
selon une inflation prévisionnelle de +1,4%                                                           

                                      
versée par Limoges Métropole. 

 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

 
BP 2018 BP 2019 

Evol  
 

% évol 

Fiscalité directe et indirecte 88 273 89 402 1 129 1,3% 

Dotations et participations 38 756 38 950 193 0,5% 

Participations Limoges Métropole 25 978 27 483 1 505 5,8% 

Recettes de gestion 17 835 17 448 -387 -2,2% 

TOTAL 170 842 173 283 2 441 1,4% 

 

Les produits de fiscalité directe sont attendus en hausse de 1 037  

 Le taux 

, soit +1,4% 
 

 



Budget primitif 2019_Présentation brève et synthétique 

6 

La prévision de variation physique des bases pour 2019 reste très prudente. Ainsi 
-0,1%, les trois 

exercices précédents ayant connu une variation négative. En matière de foncier bâti, la 
variation physique prévisionnelle est de +0,2%, comparable à ce qui est observé depuis 
plusieurs années. 

Enfin rappelons, ainsi que cela a déjà été fait au DOB 2019, que la réforme de la 

charge les allègements (dans la limite des taux et abattements en vigueur pour 2017) 
conformément à la logique du dégrèvement.  

 aux bases prévisionnelles suivantes : 

BASES 
FISCALES en 

 

Bases 
estimées  
BP 2019 

Reval. 
forfaitaire 

Variation 
physique 

Variation 
globale 

TH 222 243 1,4% -0,1% 1,3% 

THLV 1 533 1,4% -15,0% -13,6% 

FB 199 086 1,4% 0,2% 1,6% 

FNB 316 1,4% 0,0% 1,4% 

 

Pour 
vigueur. Dans ces conditions, les taux à appliquer pour 2019 seront les suivants : 

 
Taux 
2018 

Evolution 
2019 

Taux 
2019 

TH 19,48% 0,0% 19,48% 

FB 19,34% 0,0% 19,34% 

FNB 60,22% 0,0% 60,22% 

 

En matière de fiscalité indirecte, la taxe additionnelle aux droits de mutation est 
prévue en hausse de 400 au BP 
affinée de recettes pour 2018. 

La taxe de séjour devenant intercommunale au 1er janvier 2019, la Ville de percevra 

par Limoges Métropole.  

La baisse prévue des droits de place de - est directement liée aux travaux de 
la Place de la République et des halles centrales, et celle de -40 
déterminée en fonction des déclarations des commerçants. 
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Les dotations et participations devraient faiblement augmenter de 193  

Pour la deuxième année consécutive, la Ville ne devrait pas subir de baisse de sa 
Dotation Globale de Fonctionnement, contrepartie de son engagement à maîtriser des 
dépenses de fonctionnement. Ainsi le montant de la DGF 2019 devrait être de 26 235 
en hausse de 270 
Dotation de Solidarité Urbaine qui est la plus dynamique avec une augmentation 
prévisionnelle de 503  

significative (+90  

Les subvention  
principalement de 
choix de la municipalité de revenir à la semaine des 4 jours à la rentrée 2018. 

En parallèle, il est  
 

(50   

 

Les recettes versées par Limoges Métropole sont en progression de 1 505  

compensation à 25 388 , soit une augmentation de 1 401 
compter de 2019, ce montant intègre la taxe de séjour qui deviendra intercommunale à 
compter du 1er 
modifiée en 2019 pour tenir compte du passage en Communauté Urbaine de Limoges 
Métropole et des transferts de compétence correspondants.  

droit commun prévisionnel, soit 1 889  

Enfin l
  

 

Les recettes de gestion sont en baisse de 387 . 

. 
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Les dépenses de fonctionnement sont prévues en légère diminution                
                                      

 

Cela passe par une masse salariale contenue                                                        
et des dépenses de gestion maîtrisées.  

 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

 
BP 2018 BP 2019 

Evol  
 

% évol 

Masse salariale 90 400 90 500 100 0,1% 

Dépenses de gestion 63 211 62 524 -687 -1,1% 

Charges financières 2 550 2 540 -10 -0,4% 

Provisions 199 400 201 100,8% 

TOTAL 156 360 155 964 -396 -0,3% 

 

Les charges de personnel pour 2019 sont prévues en légère augmentation 
(+0,1%), pour un montant annuel de 90   

Ces crédits comprennent le coût de la mise en place du PPCR gelé en 2018 mais 
effectif en  

 
 En revanche, la prime 

de servi
stables par rapport à 2018.  

 

Les charges financières de 2 540   

bas, 
 

 

Comparatif des principaux indicateurs de la dette entre 2018 et 2019 (prévisionnels) 

 ** A : Taux fixe ou variable simple  1  
 

 

 
Taux 

moyen 

Durée 
vie 

moyenne 

Répartition taux 
fixe/taux 
variable 

Encours par 
habitant 

Typologie 
Gissler** 

Au 
01/01/2018 

2,12 % 
5 ans 9 

mois 
TF 63 % 
TV 37 % 

 A 1 

Au 
01/01/2019 

2,13 % 
5 ans 11 

mois 
TF 67 % 
TV 33 % 

 
(estimation) 

A 1 
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La légère augmentation 
en 2018, de recourir à des emprunts uniquement à taux fixes. Ce choix se voulait 
sécurisant dans un contexte de hausse attendue des taux. 

respond au rapport 
 

 

et concernent 
principalement les provisions pour grosses réparations des EHPAD et des Résidences 
Autonomie Municipales (RAM), dont la Ville est propriétaire.  

Il est également prévu 300  

 

Les dépenses de gestion sont en baisse de 687  

de la réduction de la subvention à la Caisse des Ecoles de 
900  pour tenir compte du retour à la semaine des 4 jours depuis la rentrée 2018. 

 

                                             
par rapport au BP 2018 de 9,6%.  

Les grands projets tels que la Place de la République, les Halles Centrales 
et le Jardin 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

BP 
2018 

BP 
2019 

Evol  
 

% évol 

Dépenses d'équipement 39 700 43 505 3 805 9,6% 

Autres dépenses 
d'investissement 

33 11 -21 -65,9% 

Remboursement capital 
emprunt 

14 950 15 500 550 3,7% 

TOTAL 
54 

683 
59 016 4 333 7,9% 

 

 505 , en hausse de 
3 805 , 
affirmée et assumée au service de la revitalisation du pôle de vie urbain de Limoges.  

 : 

- La Place de la République pour 7 824  ; 

- Les Halles Centrales pour 4 084  ; 
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- La réhabili  300  ; 

- Le PRU 1 et le NPRU pour 2 700  ; 

- La fin des travaux du Stade de Beaublanc pour 2 075  

équipements et du patrimoine 
municipal, et notamment : 

- Les écoles pour 5 686 , avec une phase importante de travaux sur le 
groupe Condorcet-Roussillon (2 650  ; 

- Les équipements sportifs pour 2 480 , dont un terrain synthétique à 
Beaublanc, la piste 

-Lazare ; 

- Les équipements culturels et le patrimoine pour 2 052 , dont le Théâtre 
 (800  

Depuis 2015, la Ville a souhaité gérer ses grands projets de manière pluriannuelle. 

autorisations de programme. 

investissements à court ou moyen terme. A compter de 2019, la totalité de ses dépenses 

souhaite ainsi mieux encadrer ce type de dépenses et donner une vision pluriannuelle 
aux grands projets à venir, mais aussi aux opérations récurrentes comme celles qui 

 

 715 . Ce montant vient 

 598 .  

 

Le remboursement du capital de la dette augmente de 550 , établir à 
15 500 évolution  
01/01/19 pour 121  

La dette récupérable étant de 925 
propre à la ville de Limoges est de 14 575  
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 2018 (+2 287                
                       

                                                             
- 3 464  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

BP 
2018 

BP 
2019 

Evol  
 

% évol 

Recettes d'équipement 3 509 8 634 5 125 146,1% 

Recettes financières et FCTVA 4 610 4 445 -165 -3,6% 

Reversement part dette 
récupérable 

924 925 0 0,0% 

Produit des cessions 1 500 1 500 0 0,0% 

Emprunt nouveau 29 658 26 194 -3 464 -11,7% 

TOTAL 40 201 41 697 1 496 3,7% 

 

augmentation par rapport à 2018. Elles sont inscrites 

Ville arrivent dans leur phase opérationnelle et les subventions sont versées en fonction 
de leur avancée. 

Sont notamment attendues en 2019 : 

- 3 145  pour la Place de la République ; 

- 1 497 pour les Halles Centrales ; 

- 1 466 pour le Stade de Beaublanc ; 

- 1 691 pour le PRU 1. 

 

Le FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) est en diminution de 160  par 

éligibles. 

Le remboursement par Limoges Métropole et par le SYTEPOL de la dette 
récupérable est en baisse comme chaque année car il tient compte du rythme 

aturelle de la dette initiale. 

Les produits de cessions sont inscrits pour 1  

 194 
11,7% par rapport au BP 2018. 
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En termes de politiques publiques, fonctionnement et investissement confondues, 2 

domaines ressortent plus particulièrement : 

- Le cadre urbain, qui intègre deux grands projets que sont le réaménagement 
de la Place de la République, qui entre en 2019 dans une phase de travaux 
très import  

- Les services de proximité qui concernent notamment la petite enfance et les 
écoles. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attractivité et 
rayonnement 

5,8%

Qualité et sécurité 
du cadre urbain 

12,4%

Relations sociales 
et citoyenneté

0,8%

Services de 
proximité

8,4%

Offre de loisirs
6,1%

Solidarité
4,8%

Transition 
énergétique et 

écologique
0,2%

Masse salariale
42,1%

Dette
8,4%

Autres ressources 
générales

11,0%

Ressources 
générales

61,4%

DEPENSES par politiques publiques du BP 2019 
(fonctionnement et investissement)
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BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE REGIONAL DE CONTRÔLE DES EAUX 

 

Les crédits prévisionnels du budget 2019 anticipent une hausse des crédits de 

 : e
 

 

 

Le volume budgétaire du budget primitif 2019 du budget annexe du Laboratoire 
régional de contrôle des eaux, tous mouvements confondus, est de 1,8  : 

Budget Laboratoire DEPENSES RECETTES 

BP 2019 Réelles Ordre Réelles Ordre 

FONCTIONNEMENT 
    

  

INVESTISSEMENT 
    

  

TOTAL   

Rappel BP 2018 : volume budgétaire (tous mouvements confondus)  

 

BP 2018 BP 2019 Evol. % évol.

(1) Recettes de fonctionnement

Chiffre d'affaires 1 477 1 523 46 3,1%

Produits exceptionnels 125 150 25 20,0%

Recettes de fonctionnement - Total 1 602 1 673 71 4,4%

(2) Charges de fonctionnement

Masse salariale 1 105 1 200 95 8,6%

Dépenses de gestion 382 353 -29 -7,6%

Charges exceptionnelles 2 4 2 100,0%

Dépenses de fonctionnement - Total 1 489 1 557 68 4,6%

(3) Epargne brute = (1) - (2) 113 116 3 2,7%

Remboursement capital emprunt 0 0 0  

(4) Epargne nette = (3) - capital dette 113 116 3 2,7%

(5) Recettes d'investissement hors emprunt nouveau  

Immobilisations financières 0 0 0  

Recettes d'investissement hors emprunt - Total 0 0  

(6) Dépenses d'investissement (hors rbst emprunt)  

Dépenses d'équipement 113 108 -5 -4,4%

Dépenses imprévues 0 8 8  

Dépenses d'investissement - Total 113 116 3 2,7%

(7) Besoin emprunt nouveau = (4) + (5) - (6) 0 0 0  

Budget annexe du Laboratoire des Eaux
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Globalement, les recettes attendues en 2019 devraient être supérieures de 71 
 atteindre 1 un 

n matière de contrôle sanitaire qui devrait être plus important car le 
Laboratoire pourra à nouveau assurer des analyses sur le secteur de Limoges suite au 
transfert de la compétence « eau » à la nouvelle Communauté Urbaine. Les produits 

de la Ville. 

La masse salariale représenterait une charge évaluée à 1 , en augmentation 
de 95 -ci est à nuancer du 
réajustement effectué au budge

essionnels Carrières Rémunérations) 
 

 es 
charges exceptionnelles de 4 sont prévues pour des annulations de titres sur exercices 

 

Les investissements 2019 consisteront essentiellement à remplacer du matériel 
spécifique pour les analyses et à intervenir su  pour 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget primitif 2019_Présentation brève et synthétique 

15 

BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES 

 

Comparés au Budget Primitif 2018, les crédits prévisionnels de fonctionnement 
anticipent une baisse sur 2019. La baisse attendue sur les recettes étant plus forte que sur 

- 
. 

 

 
 

 

Le volume budgétaire du budget primitif 2019 du budget annexe des pompes 
Funèbres, tous mouvements confondus, est de 3,0  : 

Budget Pompes Funèbres DEPENSES RECETTES 

BP 2019 Réelles Ordre Réelles Ordre 

FONCTIONNEMENT 
    

  

INVESTISSEMENT 
    

  

TOTAL   

Rappel BP 2018 : volume budgétaire (tous mouvements confondus)  

BP 2018 BP 2019 Evol. % évol.

(1) Recettes de fonctionnement

Chiffre d'affaires 2 179 2 083 -96 -4,4%

Autres produits de gestion courante 20 0 -20 -100,0%

Produits financiers 53 0 -53 -100,0%

Recettes de fonctionnement - Total 2 252 2 083 -169 -7,5%

(2) Charges de fonctionnement

Masse salariale 1 280 1 300 20 1,6%

Dépenses de gestion 833 708 -125 -15,0%

Charges financières 3 0 -3 -100,0%

Charges exceptionnelles 5 2 -3 -60,0%

Impôts sur les bénéfices 50 20 -30 -60,0%

Dépenses de fonctionnement - Total 2 171 2 030 -141 -6,5%

(3) Epargne brute = (1) - (2) 81 53 -28 -34,6%

Remboursement capital emprunt 0 0 0  

(4) Epargne nette = (3) - capital dette 81 53 -28 -34,6%

(5) Recettes d'investissement hors emprunt nouveau  

Immobilisations financières 0 0 0  

Recettes d'investissement hors emprunt - Total 0 0  

(6) Dépenses d'investissement (hors rbst emprunt)  

Dépenses d'équipement 126 176 50 39,7%

Dépenses d'investissement - Total 126 176 50 39,7%

(7) Besoin emprunt nouveau = (4) + (5) - (6) 45 123 78 173,3%

Budget annexe des Pompes Funèbres
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Globalement les recettes prévisionnelles diminuent de 7,5%. 
évalué à 2 
également une indemnité versée par la MUTAC (mutuelle de prévoyance obsèques) 

-
pour la commercialisation de contrats obsèques. 

estion courante ni de 

au 1er  janvier 2019 et les OAT (Obligations Assimilables du Trésor) sur lesquelles le service 
percevait des intérêts sont arrivées à échéance fin 2018. 

affectés directement sur le budget annexe ainsi que le remboursement au budget 
 Les 

dépenses de gestion sont estimées à 708 participation à verser au comité 
 

 

 Les crédits seront 

-
matériels pour la chambre funéraire, le fossoyage et les thanatopracteurs. 

résultats antérieurs. 
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BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM 

 

pas entièrement compensée par la progression des recettes, ce qui conduit à une 

 

 

 
 

 
Le volume budgétaire du budget primitif 2019 du budget annexe du Crématorium, 

tous mouvements confondus, est de 1,0  : 

Budget Crématorium DEPENSES RECETTES 

BP 2019 Réelles Ordre Réelles Ordre 

FONCTIONNEMENT 
    

  

INVESTISSEMENT 
    

  

TOTAL   

Rappel BP 2018 : volume budgétaire (tous mouvements confondus)  
 

 
 

BP 2018 BP 2019 Evol. % évol.

(1) Recettes de fonctionnement  

Chiffre d'affaires 840 874 34 4,0%

Recettes de fonctionnement - Total 840 874 34 4,0%

(2) Charges de fonctionnement

Masse salariale 320 335 15 4,7%

Dépenses de gestion 456 515 59 12,9%

Dépenses exceptionnelles 2 2 0 0,0%

Dépenses imprévues 32 0 -32 -100,0%

Dépenses de fonctionnement - Total 810 852 42 5,2%

(3) Epargne brute = (1) - (2) 30 22 -8 -26,7%

Remboursement capital emprunt 0 0 0  

(4) Epargne nette = (3) - capital dette 30 22 -8 -26,7%

(5) Recettes d'investissement hors emprunt nouveau  

Immobilisations financières 0 0 0  

Recettes d'investissement hors emprunt - Total 0 0  

(6) Dépenses d'investissement (hors rbst emprunt)  

Dépenses d'équipement 30 110 80 266,7%

Dépenses d'investissement - Total 30 110 80 266,7%

(7) Besoin emprunt nouveau = (4) + (5) - (6) 0 88 88  

Budget annexe du Crématorium
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par rapport au budget primitif 2018. Il comprend une revalorisation tarifaire de 2% pour 
2019.  

L  
rapport à 2018). 
intègrent un coût plus important sur les postes des énergies électriques et gazières, la 
maintenance des fours et du système de filtration ainsi que sur la refacturation de charges 
administratives par le budget principal à son budget annexe. 

climatisat  Elles seront notamment 
financées par u  dont le montant sera revu 
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BUDGET ANNEXE DU GOLF MUNICIPAL DE SAINT LAZARE 

 

 

 

 

Le volume budgétaire du budget primitif 2019 du budget annexe du Golf, tous 
mouvements confondus, est de 0,8  : 

 

Budget Golf DEPENSES RECETTES 

BP 2019 Réelles Ordre Réelles Ordre 

FONCTIONNEMENT 
    

  

INVESTISSEMENT 
    

  

TOTAL   

Rappel BP 2018 : volume budgétaire (tous mouvements confondus) : 664 050 
 

 
 

BP 2018 BP 2019 Evol. % évol.

(1) Recettes de fonctionnement

Chiffre d'affaires 494 503 9 1,8%

Autres produits de gestion courante 2 4 2 100,0%

Produits exceptionnels 120 90 -30 -25,0%

Recettes de fonctionnement - Total 616 597 -19 -3,1%

(2) Charges de fonctionnement

Masse salariale 460 448 -12 -2,6%

Dépenses de gestion 94 109 15 16,0%

Charges financières 10 9 -1 -10,0%

Dépenses imprévues 3 0 -3 -100,0%

Dépenses de fonctionnement - Total 567 566 -1 -0,2%

(3) Epargne brute = (1) - (2) 49 31 -18 -36,7%

Remboursement capital emprunt 28 28 0 0,0%

(4) Epargne nette = (3) - capital dette 21 3 -18 -85,7%

(5) Recettes d'investissement hors emprunt nouveau

Immobilisations financières 0 0 0  

Recettes d'investissement hors emprunt - Total 0 0  

(6) Dépenses d'investissement (hors rbst emprunt)

Dépenses d'équipement 21 140 119 566,7%

Dépenses d'investissement - Total 21 140 119 566,7%

(7) Besoin emprunt nouveau = (4) + (5) - (6) 0 137 137  

Budget annexe du Golf



Budget primitif 2019_Présentation brève et synthétique 

20 

 
 

du budget primitif 2018.  

progression de 9 
 Les deux moniteurs 

eur 
 

La subvention versée par le budget principal en compensation des contraintes de 
 

Globalement, les dépe  La masse salariale 
affiche une baisse de 12 
prévisions en fonction du réalisé antérieur. Les dépenses de gestion sont en hausse de 15 

ncernés les postes de remboursement de fournitures au budget principal (+5 
 

à la rénova

phase 3. Elles seront financées principalement par un emprunt de   

 
 
 
 
 

 

 

 

 


