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INTRODUCTION

Conformément à l'article 2312-1 du C.G.C.T. (Code Général des Collectivités Territoriales),
la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes et plus
généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget
primitif. Il est un moment privilégié d'échanges et de débats sur les grandes orientations de
la collectivité.
Les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, dite loi « NOTRe », imposent désormais aux
collectivités locales une délibération spécifique relative au rapport présenté par l’exécutif sur
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que la structure
de la dette.
Cette obligation concerne les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements
publics, les départements, les régions et les métropoles.
L’information est renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants puisque le
rapport d’orientations budgétaires (ROB) doit en plus comporter une présentation de la
structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment
l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations et du
temps de travail.
Les orientations budgétaires 2018 s’inscrivent une nouvelle fois dans un contexte difficile.
Après les importantes baisses, ces dernières années, des dotations aux collectivités
locales, l’Etat, dans le cadre d’une politique nationale de réduction des déficits, vient pour la
première fois encadrer les dépenses des collectivités.
« Stabilisation ou réduction des dépenses » ! Cet exercice ne sera pas facile à réaliser
face à des recettes de fonctionnement dépendantes, en grande partie, des concours de
l’Etat.
L’exigence de sobriété dans la gestion des deniers publics sera une nouvelle fois notre fil
conducteur en 2018 tout en poursuivant nos engagements : maintien des taux d’imposition,
dépenses limitées au taux d’inflation, poursuite des investissements avec un recours modéré
à l’emprunt.
C’est donc dans ce contexte politique et budgétaire que notre Commune devra
poursuivre sa stratégie financière qui visera, avant tout, à maintenir la qualité des services à
la population, aux plus démunis et à l’amélioration du bien vivre ensemble.
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1 - ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE
Zone Euro
La zone euro a profité du redémarrage de l’économie mondiale. Le Produit intérieur brut
(PIB) de l’union monétaire a progressé de 0,6 % au quatrième trimestre 2017 et de 2,5 % sur
l’ensemble de l’année, (source Eurostat). Cette croissance dépasse le rythme enregistré en
2010 (2,1 %).
En 2017, Le commerce mondial a augmenté, en volume, de près de 3,6 % ; les échanges de
marchandises ayant nettement rebondi par rapport à 2016 (1,3 %), tirés par la demande
américaine et chinoise.
Cette reprise européenne a été dopée par les exportations (+ 4.1 % en 2017), notamment en
Espagne ou au Portugal où les ménages subissaient la récession et les politiques
d’austérité. Grâce au rebond de leurs carnets de commandes, les entreprises ont
recommencé à embaucher et à investir.
L’année 2017 a été marquée par une forte baisse du nombre de demandeurs d’emplois.
Entre janvier et novembre 2017, le taux de chômage de la zone euro a ainsi baissé de 9,6 %
à 8,7 %, retrouvant ainsi son niveau de janvier 2009. Néanmoins, le tableau reste contrasté
selon les Etats : le taux de chômage est encore élevé en Grèce (20,5 %) et en Espagne
(16,7 %), tandis que l’Allemagne (3,6 %) et les Pays-Bas (4,4 %) sont au plein-emploi.
Depuis 2013, la zone euro a créé plus de 7 millions de postes.
Grâce à cela, le pouvoir d’achat s’est redressé, la consommation des ménages, qui reste le
principal moteur de l’activité en France et en Italie, s’est raffermie. Sur l’ensemble de la zone
euro, elle a progressé de 1,8 % l’an passé. L’investissement, longtemps à la traîne, a quant
à lui progressé de 3,7 %.
D’après les prévisionnistes, la tendance devrait se poursuivre en 2018, où la croissance de
la zone euro devrait s’établir à 2,1 %, selon la Commission européenne. Les indices
prévisionnels économiques suggèrent une croissance en 2018 de 3,8 % en Allemagne, 2,8
% en France, 2,6 % en Italie et 4 % en Espagne. Jamais depuis 2006-2007, l’élan
économique de la zone euro n’a été aussi fort.
Cependant sur le marché du travail, la crise a laissé de nombreuses séquelles, notamment:
le chômage longue durée et celui des moins de 30 ans est toujours élevé en France, en Italie
ou encore en Irlande.
De plus, le système bancaire reste fragile au sud de l’Europe, notamment en Grèce et en
Italie. Les économistes s’inquiètent également de la faiblesse des investissements dans
l’innovation et le vieillissement de la population active, qui pèsent sur le potentiel de
croissance future de la zone euro.
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France
L’économie française se porte mieux. La croissance du produit intérieur brut (PIB) a
nettement progressé en 2017, pour atteindre 1,9% selon l’Insee, (l’Institut national des
statistiques). C’est son plus haut niveau depuis six ans.
Selon celle-ci, l’accélération de l’activité en 2017 s’explique principalement par
l’investissement : celui des entreprises a augmenté de 4,3 %, après 3,4 % en 2016, et celui
des ménages a accéléré à + 5,1 %, après + 2,4 % l’année précédente.

Autre l’élément constitutif de la croissance : la consommation des biens et des services,
même si elle n’a pas décollé comme l’investissement, a été positive et a progressé de 1,3%.
La production s'est accrue, notamment dans l’industrie manufacturière et la construction.
Une dynamique économique qui ne profite pas pleinement à l'emploi, en effet un des points
noirs de l’économie française, Le taux de chômage devrait, dans ce contexte, légèrement
reculer pour atteindre au milieu de l’année 2018 9,4 % de la population active, contre 9,7 %
en début d’année.

* Source Insee

Un panorama paradoxal surtout quand on annonce une croissance économique en 2018
aussi solide que l’an dernier. La hausse du Produit intérieur brut (PIB) pourrait passer le cap
de 2% cette année.
Signe d’une bonne santé économique recouvrée : les exportations françaises ont nettement
accéléré, enregistrant une hausse de 3,5 % après 1,9 % en 2016 .Cette tendance positive
devrait se poursuivre en 2018.
L’Insee prévoit ainsi une croissance de 0,5 % puis de 0,4 % au premier et deuxième
trimestre 2018, grâce notamment à la bonne tenue des exportations.
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Les importations ont pour leur part augmenté au même rythme que l’an dernier (4,3 % après
4,2 %). Le solde commercial français, dans ce contexte, a continué de peser sur l’activité,
amputant la croissance de 0,4 point de PIB contre 0,8 point de PIB en 2016, précise l’Insee.
Dans la zone Euro, les taux interbancaires (EONIA, Euribor 3 mois)* resteraient négatifs en
2018, la Banque Centrale Européenne (BCE) ne commencerait à relever ses taux directeurs
qu’en 2019 et les liquidités bancaires seraient encore surabondantes l’an prochain.
*Eonia signifie Euro OverNight Index Average. Le taux d'Eonia est le taux d'intérêt interbancaire pour la zone euro avec une
échéance de 1 jour. Euribor signifie Euro Interbank Offered Rate. L’Euribor est le taux moyen auquel une sélection de
banques européennes de premier plan s’accordent mutuellement des prêts à court terme en euros.

* Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sont des emprunts que la République française émet depuis plus de 25 ans,
pour financer les besoins de l’État à long terme. Leur crédit est celui de l’État français.

Diverses Augmentations des tarifs en 2018 :
- Le prix du carburant augmente en 2018 : + 7,6 centimes pour le gasoil, + 3,9 centimes pour
l'essence. Le gouvernement veut aligner le prix du diesel sur celui de l'essence. Cette
mesure représente un coût très important pour les budgets des ménages, des
professionnels, des collectivités, etc…..
- Les tarifs réglementés de l’électricité augmentent en moyenne de 0,7 % sur les tarifs bleus
résidentiels à partir du 1er février 2018. C'est ce qu'indique une décision sur les tarifs
réglementés de vente d'électricité publiée au Journal officiel du 1er février 2018.
- Les tarifs réglementés de vente de gaz d'Engie augmentent de 1,3 % en moyenne au 1er
février 2018 par rapport au barème en vigueur en janvier 2018. C'est ce qu'indique la
Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans un communiqué de presse du 29 janvier
2018. Au mois de février 2018, les tarifs réglementés vont augmenter de 0,4 % pour le tarif
de base (cuisson), de 0,8 % pour le tarif B0 (cuisson et eau chaude) et de 1,4 % pour le tarif
B1 (chauffage) par rapport à ceux du mois de janvier 2018.
- Les tarifs du service universel postal (timbres) augmenteront d'environ 5 % en 2018. Les
tarifs Colissimo, augmenteront quant à eux de 1,5 %.
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2 – LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022
Petit lexique :
La loi de finances est une loi ordinaire qui fixe, pour une année donnée (l'exercice budgétaire) la
nature, le montant et l'affectation des ressources et des dépenses de l'Etat. Elle est obligatoirement
votée par le Parlement avant le début de l'année budgétaire de référence.
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) est une loi ordinaire ayant pour objectif de
planifier à moyen terme les recettes et les dépenses de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités
territoriales. Elle s'inscrit dans une démarche de gestion pluriannuelle des finances publiques, d'au
minimum trois ans, tendant vers l'équilibre budgétaire.

Situation des finances publiques et objectif de réduction des déficits et
de la dette publique.
Les déficits publics désignent le solde négatif (dépenses supérieures aux recettes) du
budget de l'Etat, des collectivités locales et de la Sécurité Sociale. Dans ce cas, les
administrations publiques se trouvent en situation de besoin de financement.
2016

Source : Stratorial Finances,

Trajectoire annoncéee :
L’objectif de la loi de finances 2018 est de réduire le déficit public sous le seuil des 3% .
Selon les dernières prévisions de Bercy, le déficit public devrait s’établir à 2,9% du PIB en
2017, passant pour la première fois depuis dix ans sous la barre des 3% exigée par les
traités européens. En 2018, il devrait atteindre 2,8%.
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La dette publique, selon les critères de Maastricht, couvre l’ensemble des administrations
publiques au sens des comptes nationaux : l’Etat, les organismes divers d’administrations
centrales (ODAC), les administrations publiques locales et les administrations de sécurité
sociale.

Source :
Stratorial Finances

Trajectoire annoncée :
La dette publique, fruit de l’accumulation des déficits, devrait ainsi augmenter en 2017 et se
stabiliser en 2018 à 96,8% du PIB, soit plus de 2.200 milliards d’euros, alors qu’elle devrait
refluer chez tous les autres membres de la zone euro.
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Objectifs en matière de dépenses publiques et de dette publique : le
pacte financier imposé par l’Etat aux collectivités :
Après avoir été validée par le Conseil Constitutionnel, la loi de programmation des finances
publiques pour les années 2018 à 2022 a été publiée le 23 janvier 2018. Ce texte a pour
objectif de mettre en place un ralentissement de la progression des dépenses publiques en 5
ans.
Les collectivités locales seront étroitement associées à l’effort de redressement des
comptes publics :
- Contractualisation des dépenses de fonctionnement : Le maintien des dotations de
l’État s’accompagne d’un engagement des collectivités locales à réduire progressivement
leurs dépenses de fonctionnement (moins 13 milliards d’euros attendus d’ici 2022).
Ce ralentissement doit permettre un autofinancement et un désendettement accrus des
collectivités. L’effort demandé reposera prioritairement sur les 319 plus grandes collectivités,
lesquelles concentrent les deux tiers des dépenses de fonctionnement totales des
collectivités.
Les autres collectivités ne sont pas concernées par la nouvelle méthode, mais devront aussi
faire des efforts. Il faut préciser que chaque commune peut contractualiser sur la base du
volontariat.
- Ratio de désendettement et maîtrise de la dette locale : 13 Md€ : effort de
désendettement supplémentaire demandé aux collectivités en 2022, selon la loi de
programmation des finances publiques.
L’Etat fixait jusqu’à présent les principes de vote du budget , à savoir : l’équilibre des
sections, la couverture du remboursement annuel de la part capital des emprunts par des
ressources propres, la sincérité des dépenses et des recettes. Dorénavant un principe
supplémentaire devra être respecté : la capacité de désendettement ou ratio de
désendettement.
Il s’agit d’un objectif d'amélioration du besoin de financement des collectivités locales
(moindre recours à la dette) et une trajectoire d'amélioration de la capacité de
désendettement des communes de + de 10 000 habitants, des EPCI de + de 50 000
habitants, des régions et des départements :
- 12 ans pour les communes et pour les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, 10 ans pour les départements et la métropole de Lyon, 9
ans pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique.
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Les concours financiers de l’Etat
Sources : La gazette . LPFP 2018. Stratorial Finances

En 2018, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) ne devrait pas baisser (26,96 Md€).
Si on y ajoute la part de DGF régionale remplacée par une fraction de TVA, le montant est
quasiment équivalent à celui de la DGF pour 2017 (30,96 Md€). Une première après quatre
ans de baisse.
Pour mémoire, la baisse des concours financiers s’est élevée à 11.5 Milliards d’€
entre 2014 et 2017.

Evolution des concours financiers de l’Etat de 2018 à 2022

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) est
pour la première fois, cette année, intégrée dans les variables d’ajustement des concours
d’Etat. L’article 41 de la loi de finances pour 2018 organise la diminution des variables
d’ajustements (compensation fiscales, dotations de compensation et désormais la DCRTP).
Ces dotations diminuent chaque année pour permettre de dégager des augmentations de
dotations pour la DGF. Le gouvernement a indiqué qu’il reviendrait en début d’année 2018
sur le choix de la répartition de la minoration au prorata des recettes réelles de
fonctionnement, afin d’intégrer un élément péréquateur.
La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dont les crédits de 665 millions
d’€ sont destinés aux projets portés par les communes et les établissements
intercommunaux (contre 1.2 milliards d’€ en 2017, soit :
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La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) reste stable, à 996 millions
d’euros.
L’ensemble de ces crédits doit accompagner la transformation des territoires (poursuite des
actions en faveur de la ruralité, appui aux métropoles, soutien aux transitions énergétiques et
numériques, etc.).
La réserve parlementaire, supprimée à compter de 2018, est réinjectée dans ces dernières.
Dotation pour les titres sécurisés : Depuis 2008, les communes participent à la délivrance
des passeports au moyen d’un dispositif de recueil installé en mairie et mis à leur disposition
par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). En 2017 la réforme du mode de
délivrance des cartes nationales d’identité a consisté à étendre ce mode opératoire au
traitement des demandes de CNI dans un but de renforcement de la sécurisation et de lutte
contre la fraude.
Dès lors, pour les communes équipées de tels dispositifs, il en résulte une augmentation
des flux d’usagers et des volumes de demandes à traiter. Le gouvernement a souhaité les
accompagner financièrement de la manière suivante :

+ 200 M€ : hausse de la péréquation du bloc communal, répartie entre DSU (+110 M€) et
DSR (+90 M€). Cet effort sera intégralement financé au sein de la DGF des communes et
des intercommunalités.
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La péréquation horizontale

1 Md€ : montant du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales (FPIC) à compter de 2018. Comme en 2016 et 2017, il est maintenu à ce
niveau alors qu’il était prévu, lors de sa création, qu’il atteigne 2 % des produits fiscaux du
bloc communal en 2016 (environ 1,15 Md€).

Mesure fiscale

La réforme de la taxe d’habitation : Le projet de loi de finances prévoit la suppression de
la taxe d’habitation. Un allègement progressif sur trois ans est prévu : 30 % en 2018, 65 %
en 2019 et 100 % en 2020. le gouvernement entend à terme supprimer totalement la Taxe
d’Habitation, dont le produit s’élevait à près de 22 Md€.
80% des contribuables ne seront plus assujettis à la taxe d’habitation en 2020. Ainsi, les
contribuables dégrevés ne paieront plus leurs cotisations, sauf si le taux de taxe d’habitation
de leur commune et de leur communauté augmente par rapport à 2017 (de manière
consolidée). Il ne s’agit pas d’une suppression, si les communes et EPCI augmentent leur
taux de taxe d’habitation par rapport à 2020, il y aura bien une cotisation supplémentaire à
payer.
Les collectivités locales seraient compensées dans la limite des taux et abattements en
vigueur en 2017.
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3 – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

Le Débat d’Orientation Budgétaire propose les principales orientations à retenir pour
l’élaboration du Budget Primitif 2018

 3-1 Les recettes de fonctionnement
Il est précisé que les prévisions de recettes du budget principal 2018 tiennent compte des
éléments contextuels et législatifs décrits précédemment.
Pour financer ses dépenses courantes, la ville de Grand-Charmont dispose de recettes de
fonctionnement classées par chapitre :

 Chapitre 013 – Atténuations de charges :
Ce chapitre regroupe les remboursements sur rémunération du personnel.
La projection 2018 tient compte de la décision gouvernementale de modifier en profondeur le
dispositif des emplois aidés. Après la suppression des emplois aidés au cours de l’été 2017,
le gouvernement a mis en œuvre le Parcours Emploi Compétences PEC qui se déploie
autour du triptyque Accompagnement – Formation – Emploi dans un objectif d’insertion
professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi.
Il s’agit notamment d’instaurer pour les CAE en cours et les PEC la formalisation des
engagements de l’employeur en matière d’accompagnement et de formation sur toute la
durée du contrat.
Le public éligible à ces nouveaux contrats est centrée sur les publics éloignés de l’emploi , la
sélection des employeurs reposent en outre sur 4 critères :
-

Le poste proposé doit permettre de développer la maîtrise des comportements
professionnels et des compétences techniques

-

L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien le salarié
(désignation d’un tuteur)

-

L’employeur doit s’engager à faciliter l’accès à la formation

-

Et le cas échéant, la capacité de l’employeur à pérenniser les postes.

La durée hebdomadaire de prise en charge de l’Etat est limitée à 20 heures par semaine
pour des contrats qui peuvent varier de 9 à 12 mois, les renouvellements ne sont pas
automatiques et sont conditionnés à l’évaluation du prescripteur et sous réserves du respect
des engagements des employeurs.
Les renouvellements sont conclus pour une durée variant de 6 à 12 mois. Le taux de prise
en charge est fixé à 50 % du montant brut du salaire minimum de croissance, en cas de
renouvellement le taux de prise en charge de droit commun est fixé à 40 %.
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Pour 2018, Les remboursements liés aux emplois aidés seront donc en diminution compte
tenu d’une part de la baisse du taux de prise en charge et d’autre part d’un nombre d’emplois
aidés plus limité.

013 - ATTENUATION DE CHARGES

2015

2016

PROJECTION BP
2018

2017

6419 Rembourst./Rémunération du personnel

263 979.23 €

Emplois aidés
Remboursement/assuances du personnel
Remboursement délégations syndicales

132 016.30 €
124 944.97 €
7 017.96 €

124 935.47 €
51 439.71 €
3 696.06 €

106 453.55 €
102 774.65 €
4 263.63 €

20 800.00 €
70 000.00 €
4 586.87 €

1 152.88 €

1 806.23 €

8 179.19 €

2 000.00 €

181 877.47 € 221 671.02 €

97 386.87 €

6459 Remboursement maladie agents non titulaires

TOTAL 013 - 265 132.11 €

180 071.24 € 213 491.83 €

95 386.87 €

 Chapitre 70 – Produits des services :
Les recettes issues des produits de services seront en baisse 2018. (- 43.93 %).
La projection BP 2018 tient compte de la vente de l’immeuble « 5 Normandie » et de la
diminution des provisions pour charges encaissées par la ville (- 21 400 €) et des avoirs
exceptionnels encaissés en 2017 (18 000 €) remboursement sur factures d’eau et
d’électricité.
La participation des familles aux services de restauration scolaire devrait être équivalente à
celle de 2017. Celle liée à l’accueil périscolaire sera en baisse impactée, dès septembre
2018 par l’'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours. Les autres recettes du chapitre
seront équivalentes à celles de 2017.

2015
Produits des services, du domaine et
vente diverses

153 253.56 €

2016
152 574.53 €

2017
181 362.64 €

PROJECTION BP
2018
142 000.00 €

 Chapitres 73 – Impôts et taxes
- Les produits de la fiscalité directe :
La valeur locative est une valeur servant de base de calcul des impôts directs locaux par les
collectivités territoriales (taxe d’habitation, taxes foncières, …). En 2017 a débuté la révision
des bases fiscales avec celle de la réforme applicable aux locaux professionnels.
Désormais et jusqu’en 2020 (LPFP) la revalorisation périodique des valeurs locatives sera
liée au dernier taux d’inflation annuelle constatée, soit un coefficient d’actualisation estimé à
1,24 % pour 2018.
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Pour mémoire, le taux de revalorisation 2017 était de 0.4% et de 1% en 2016. En cas de
déflation, il n’y aura aucune dévalorisation des bases (coefficient maintenu à 1 %).
Le tableau ci-dessous retrace les produits des contributions directes et des compensations.
Pour l’heure les bases notifiées provisoirement par les services fiscaux, en attente de l’état
fiscal présenté lors du vote du BP 2018, indique une baisse des bases de T.H (- 0.62 %) et
du foncier bâti de (- 0.50 %). Concernant les compensations, elles ne sont pas connues à ce
jour.

RECETTES FISCALES : Produits des Contributions Directes et Compensations de l'Etat
2015
7311 CONTRIBUTIONS DIRECTES

1 674 049.00

TOTAL
TAUX
11.01%
22.12%
36.35%

T.H
T.F.B
T.F.N.B
ROLES SUPPLEMENTAIRES

2016

1 664 995.00

781 817.00
883 625.00
5 040.00
3 567.00

TAUX
754 489.00 11.72%
877 995.00 22.12%
5 354.00 38.69%
27 157.00

2017

VARIATION
2016/2017

Notifications
2018

1 692 928.00

27 933.00

1 682 813.00

801 324.00 46 835.00
885 027.00 7 032.00
5 755.00
401.00
822.00 -26 335.00

VARIATION
2017/2018

-10 115.00

796 374.00
880 597.00
5 842.00

-4 950.00
-4 430.00
87.00
-9 293.00

COMPENSATIONS VERSEES PAR L'ETAT
74833 Etat/compens.taxe prof
74834 Etat/compens.taxe fonc
74835 Comp.éxonération taxe d'hab
TOTAL COMPENSATIONS

TOTAL RECETTES FISCALES

5 667.00
25 958.00
103 300.00

4 806.00
30 250.00
80 580.00

1 496.00
20 755.00
118 534.00

-3 310.00
-9 495.00
37 954.00

134 925.00

115 636.00

140 785.00

25 149.00

1 808 974.00 1 780 631.00

1 833 713.00 53 082.00

La réforme de la taxe d’habitation est un sujet d’inquiétude pour les communes qui n’ont
pas la garantie que la compensation soit maintenue dans les années à venir. Elles ont en
mémoire la suppression de la taxe d’habitation pour les régions, en 2000, compensée
par un dégrèvement. Un an plus tard, ce dégrèvement s’est transformé en exonération et il
n’en reste depuis plus rien. En effet, dans le cas des dégrèvements décidés par l’Etat,
celui-ci rembourse entièrement aux collectivités locales les pertes de recettes fiscales.
Dans le cas des exonérations décidées par l’Etat , celui -ci ne rembourse que
partiellement les pertes de recettes fiscales.
- La fiscalité indirecte : les produits des taxes liées à l’activité foncière et immobilières sont
directement liés au volume des transactions enregistrées sur le territoire de la commune. De
2012 à 2015 une hausse de l’activité immobilière de + 161.29 %.
La projection BP 2018 tient compte de la volatilité de cette ressource liée aux transactions
immobilières.

PRODUIT DES TAXES LIEES A L'ACTIVITE FONCIERE ET IMMOBILIERE

TAXE ADDITIONNELLE-DROIT MUTAT°

TOTAL TAXES IMMOBILIERES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Projection BP
2018

29 725.59 €

52 284.24 €

51 524.99 €

77 670.28 €

71 051.93 €

63 375.97 €

60 000.00 €

29 725.59 € 52 284.24 €

51 524.99 € 77 670.28 € 71 051.93 € 63 375.97 €

60 000.00 €
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- Les autres taxes indirectes :

La projection BP 2018 tient compte de la constance du produit des taxes indirectes perçu
ces dernières années.

PRODUIT DES TAXES DIVERSES
2015
2016

2017

2018

1 157.00 €
1 260.00 €

928.00 €
1 158.00 €

1 165.00 €
1 108.80 €

1 100.00 €
1 100.00 €

2 417.00 €

2 086.00 €

2 273.80 €

2 200.00 €

Droits de places
taxe locale sur pub extérieure

TOTAL TAXES DIVERSES

Projection BP

La fiscalité liée à la réforme du Fonds de Péréquation Départemental de la Taxe
Professionnelle (FDTP) :
La suppression de la taxe professionnelle en 2011 a été suivie par l’instauration de deux
fonds de soutien, (permettant une transformation de la fiscalité locale en atténuant les effets
de seuil), à savoir le fonds national de garantie individuel des ressources (FNGIR) afin
d’assurer une compensation intégrale des baisses de produit de la fiscalité d’une part, et une
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).
L'article 41 de la loi de finances pour 2018 prévoit une minoration de DCRTP du bloc
communal de 0,883581 et que le montant de la minoration tient compte des recettes réelles
de fonctionnement du budget principal.
Par ailleurs, les versements FNGIR du bloc communal seront également minorés par
application d'un coefficient égal à 0,99892626.


Projection BP 2018 :

- DCRTP : ce que nous savons d’ores et déjà, c'est que les collectivités éligibles à la DSU sont
exclues de la minoration. Une bonne nouvelle pour notre commune !
- FNGIR : D'après les informations que nous avons à ce jour, la diminution du FNGIR concernerait
toutes les collectivités du bloc communal concernées.
A ce jour, les services fiscaux n’ont pas encore été livrés des programmes de calcul et ne sont en
mesure de nous notifier les montants définitifs de DCRTP et de FNGIR 2018 de la commune.
En 2018, la ville continuera à percevoir un reversement du Fonds Départemental de la Taxe
Professionnelle (FDTP) pour les communes dites « défavorisées » par la faiblesse de leur potentiel
fiscal ou l’importance de leur charges.
Tableau synthétique.

2015

FDTP 2eme part
FNGIR
DCRTP
TOTAL

17 516.80 €

2016
17 178.01 €

2017
15 682.27 €

PROJECTION
BP 2018
15 000.00 €

139 312.00 € 139 312.00 € 139 312.00 € 139 000.00 €
73 251.00 € 73 251.00 € 73 251.00 € 73 251.00 €
230 079.80 € 229 741.01 € 228 245.27 € 227 251.00 €
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 Chapitre 74 – Dotations et participations
Pour 2018, l’Etat s’engage à maintenir une DGF stable ; ce qui laisse penser, après les baisses
importantes de ces dernières années, que la DGF puisse se stabiliser autour de ce même montant
pour les prochaines années.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes comprend :
La dotation forfaitaire des communes
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU)
La dotation de solidarité rurale (DSR)
La dotation nationale de péréquation (DNP)
Ce chapitre représente, en 2017, 41 % de nos recettes réelles de fonctionnement. C’est dire
combien la ville est tributaire des Dotations.
La projection BP 2018 tient compte de la volonté de l’Etat qui laisse supposer que la Commune
percevra au minimum un montant équivalent à 2017, soit 1 479 000 €.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
(DGF)
7411 DOTATION FORFAITAIRE
74121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE (DSR)
74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE (DSU)
74127 DOTAT° NATIONALE DE PEREQUATION (DNP)

TOTAL

2015

2016

variation
2015/2016

1 128 494.00 € 1 020 915.00 € -107 579.00 €
53 335.00 €
56 920.00 €
3 585.00 €
427 440.00 € 427 440.00 €
0.00 €
0€
0.00 €
0.00 €

2017
959 845.00 €
61 531.00 €
460 493.00 €
0.00 €

variation
2016/2017
-61 070.00 €
4 611.00 €
33 053.00 €
0.00 €

PROJECTION
BP 2018
959 000.00 €
60 000.00 €
460 000.00 €
0.00 €

1 609 269.00 € 1 505 275.00 € -103 994.00 € 1 481 869.00 € -23 406.00 € 1 479 000.00 €

Il est à noter qu’entre 2008 et 2017 la commune a subi une baisse de sa dotation forfaitaire de
452 416 €. Elle est toujours la principale composante du chapitre « dotations et participations »
(46.38 %) et représente à elle seule 19.07 % des recettes réelles de fonctionnement.

- La dotation politique de la ville (DPV) :
La DPV subventionne des projets présentés par les collectivités signataires d’un contrat de
ville, sélectionnées parmi celles qui sont par ailleurs confrontées à des difficultés en termes
de ressources et de charges.
Lors du débat d’orientations budgétaires 2017, nous avions fait part de notre inquiétude face
à la réforme de la Dotation Politique de la ville (DPV) et des conséquences de l’entrée en
vigueur de de loi de finances 2017, modifiant les critères d’éligibilité des communes à la
DPV. Grand-Charmont n’était plus éligible à cette dotation, encadrée par un système de
sortie :
- un montant égal à 90 % calculée en 2016, la première année,
- d’un dixième chaque année suivante, pour disparaitre en 2021.
L’accès à cette dotation a été restreint aux seules communes classées parmi les 280
premières à la dotation de solidarité urbaine (DSU), soit 250 communes de plus de 10 000
habitants et 30 communes de moins de 10 000 habitants (ce qui n’était pas le cas depuis la
création de cette dotation en 2011).
L’application de cette disposition a empêché de nombreuses communes, auparavant
éligibles à la DPV, de pouvoir continuer à l’être, malgré l’augmentation de 50 % des moyens
de la dotation et malgré l’augmentation du nombre de communes potentiellement éligibles,
qui est passé de 120 à 180. Elargissement théorique, puisque seules 139 communes de
métropole remplissaient le critère d’éligibilité à l’ex part « cible » de la DSU, privant d’effet la
réforme de la dotation poursuivie par le Gouvernement.
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Quatorze communes ont brusquement perdu leur éligibilité du seul fait de ce critère !
Grand-Charmont, Béthoncourt (pour ne citer que le Doubs) faisaient pourtant partie de
celles qui étaient le « mieux classées » en 2016 au titre de la DPV, c’est-à-dire celles où se
concentrent les défis les plus importants en termes de politique de la ville.
Face à cette injustice, la mobilisation des Elus de Grand-Charmont et d’autres communes en
France, dans la même situation, a porté ses fruits puisque s’agissant de la DPV un
amendement porté par nos députés locaux a permis de réintégrer les communes de moins
de 10 000 habitants dans le dispositif et que parallèlement le Président de la République a
annoncé, le 27 octobre dernier, lors du premier Forum national des conseils citoyens, un
ensemble de mesures visant à améliorer durablement et structurellement les conditions de
vie des habitants des quartiers populaires, notamment par le renforcement des financements
à destination des équipements collectifs (scolaires, culturels ou encore sportifs) dans les
quartiers, dont l’augmentation de la DPV qui s’élèvera ainsi à 150 M€ par an.
L’augmentation des crédits de la DPV s’accompagne d’évolutions portant sur le nombre de
bénéficiaires et les modalités de répartition de cette dotation.
GRAND-CHARMONT est donc à nouveau éligible à l’intégralité de la DPV ;


Projection BP 2018 :

L’enveloppe départementale n’ayant pas été notifiée à ce jour, la prévision budgétaire, prudente,
sera de 170 000 €. Nous avons perçu en 2017 la somme de 201 251 €.
Pour rappel, la DPV est versée sur la base de projets clairement identifiés et en faveur des
quartiers prioritaires.
- Le fonds de soutien aux rythmes scolaires :
Le soutien financier de l’Etat, assuré depuis 2013, représentait un effort financier de l’ordre
de 400 millions d’€ pour chaque année scolaire.
La commune de Grand-Charmont passera à la semaine de 4 jours à la prochaine rentrée
2018/2019. Nous inscrirons donc, pour la dernière année, la recette relative au fonds
d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires correspondant à l’année scolaire 2017/2018
d’un montant de 35 850 € (50 € par élève) ; Le projet éducatif territorial (PEDT) qui
conditionne le soutien financier de l’Etat, ayant été signé en fin d’année 2017.

 Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante :
Ce chapitre regroupe essentiellement les revenus des immeubles, cellules commerciale,
location de salles…….
En 2018 ce chapitre sera en baisse suite à la vente de l’immeuble et des garages du 5 rue
de Normandie, environ (- 25 000 €). Les postes de dépenses relatifs à ce bâtiment
(chauffage, eau, électricité) viendront en déduction en 2018.

 Chapitre 77 – Produits exceptionnels :
Ce chapitre varie au gré des produits de cessions de biens, des remboursements de
sinistres par les assurances.

Débat d’Orientations Budgétaires 2018
Page 17

3 - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Les orientations retenues visent à une forte maîtrise des dépenses, tout en maintenant des
services de qualité en direction de nos concitoyens.

 3-2 Les dépenses de fonctionnement
Depuis ces dernières années un effort soutenu a été demandé aux communes par l’Etat.
Nous avons intégré dans nos budgets la baisse des dotations et l’augmentation de la
péréquation horizontale en direction de l’intercommunalité (FPIC).
Exercice de plus en plus difficile, avec l’obligation de contenir nos dépenses de
fonctionnement afin de préserver les équilibres financiers. La loi de programmation des
Finances Publiques 2018-2022 et la contribution des collectivités à la réduction du déficit
public, nous oblige de nouveau à une très grande rigueur dans la gestion budgétaire et une
forte maitrise de nos dépenses de fonctionnement.
En effet, même si nous ne faisons pas partie des communes (319) qui ont contractualisé
avec l’Etat en 2018, il faudra tenir compte de la feuille de route du Gouvernement, fixant
l’évolution de nos dépenses de fonctionnement à 1.2 %, sur la base des dépenses 2017 en
valeur et à périmètre constant.
Ce taux pouvant être minoré ou majoré annuellement en fonction de trois critères : évolution
de la population, revenu moyen /habitant, évolution des dépenses de fonctionnement entre
2014 et 2016.

Les chapitres concernés sont les suivants : Classe 6
- 011 – charges à caractère général : l’ensemble des achats sont regroupés dans ce
chapitre.
- 012 – Frais de personnel : l’ensemble des salaires, cotisations, assurances du personnel
- 65 – Autres charges de gestion courante : l’ensemble des indemnités Elus, cotisations,
subventions aux associations.
- 66 – Charges financières : Remboursement des intérêts de la dette communale.
- 67 – charges exceptionnels
L’enjeu est pour l’heure colossal ! Le niveau des économies nécessaires ne semble
pas réalisable face à des recettes de fonctionnement qui n’évoluent pas !
Atteindre l’objectif fixé par le gouvernement ne peut passer que par une politique de
solidarité communautaire.
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Le Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) et les enjeux d’avenir du pacte
Financier et Fiscal de Solidarité :
En début d’année, suite à la démarche de P.M.A. d’associer les maires et conseillers
communautaires à l’élaboration d’un pacte financier et fiscal de solidarité, nous avons tenu à
faire entendre notre voix en rappelant les objectifs d’un tel pacte de « solidarité » :
 Réduire les disparités de ressources et de charges au sein du territoire
communautaire et pour y parvenir, mobiliser différents leviers :

- Outils de péréquation directe (Dotation de Solidarité communautaire, Fonds de concours,
règles des attributions de compensation, FPIC).
- Outils de péréquation indirecte (mutualisation de charges au travers d’une mise à
disposition des services, des équipements, des ressources humaines et de l’action
communautaire).
 Conforter le projet commun de développement du territoire communautaire, d’aider
les territoires les plus fragiles et de réduire les inégalités existantes entre les
différentes communes.
Pour y parvenir de grands principes doivent prévaloir dans la mise en œuvre effective de
cette solidarité :
- Elaborer ensemble ce pacte de solidarité sans opposer les communes les unes aux
autres : les communes rurales contre les communes urbaines, les communes les plus
« riches », contre les communes les plus pauvres.
- arbitrer, faire des choix sur les priorités. Les Elus doivent se saisir collectivement des
enjeux.
En effet, comment parler de solidarité communautaire quand les communes les plus
pauvres* de l’agglomération, qui doivent faire face à des charges importantes liées aux
enjeux de renouvellement urbain et de cohésion sociale, sont des communes
« contributrices » au fonctionnement de l’agglomération.

* Pour mémoire, Grand-Charmont fait partie, avec Bethoncourt, des 100 communes de leur strate, les
plus pauvres au niveau national et sont éligibles à ce titre de la Dotation Politique de la Ville (DPV).
Ce sont les 2 seules communes du Département à bénéficier de cette dotation.
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Tableau synthétique de la contribution à P.M.A

DEPENSES VILLE DE GRAND CHARMONT
REVERSEMENT à P.M.A
REVERSEMENT TAXE
AMENAGEMENT
REVERSEMENT
COMPENSATION
NEGATIVE
FPIC (FONDS PEREQ.
INTERCOMMUNAL.)

TOTAL
REVERSEMENT

2011

2012

6 823.00 € 25 242.00 €

2013

2014

2015

32 877.00 €

10 931.10 €

11 367.12 €

2016
0.00 €

2017
9 004.82 €

Projection
BP 2018
6 905.00 €

TOTAL
103 150.04 €

149 970.00 € 149 970.00 € 149 970.00 € 149 970.00 € 149 970.00 € 149 970.00 € 149 970.00 € 149 970.00 € 1 199 760.00 €
0.00 €

7 888.00 €

27 119.00 €

40 933.00 €

57 082.00 €

83 225.00 €

80 100.00 €

83 000.00 €

379 347.00 €

156 793.00 € 183 100.00 € 209 966.00 € 201 834.10 € 218 419.12 € 233 195.00 € 239 074.82 € 239 875.00 € 1 682 257.04 €

Tableau synthétique de la Dotation de solidarité communautaire.

RECETTES VILLE DE GRAND-CHARMONT
RECETTES
FONCTIONNEMENT
DOT. SOLIDARITE
COMMUNAUTAIRE

TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Projection
BP 2018

TOTAL

131 904.00 € 112 370.00 € 127 525.00 € 128 670.00 € 128 895.00 € 127 592.00 € 125 965.00 € 125 000.00 € 1 007 921.00 €
131 904.00 € 112 370.00 € 127 525.00 € 128 670.00 € 128 895.00 € 127 592.00 € 125 965.00 € 125 000.00 € 1 007 921.00 €

Le souhait des Elus de Grand-Charmont serait la réduction, voir la disparition des situations
où les communes sont contributrices. La révision des attributions de compensation et
l’abondement de la Dotation de Solidarité Communautaire pourraient être des solutions.
Pour cela, une concertation entre les Elus communautaires, sur la base des propositions des
services financiers de PMA, devra avoir lieu de manière collégiale et sans tension.
C’est l’engagement de tous qui permettra de mettre en œuvre cette solidarité dès lors que
nous aurons pu tous ensemble échanger et définir ce qu’est un projet de territoire solidaire et
ambitieux.
Un prochain conseil communautaire aura lieu le 29 Mars 2018. A ce jour nous ne
connaissons pas l’ordre du jour. Espérons que notre souhait ne soit pas un vœu pieux !
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Les dépenses de fonctionnement (suite)

L’exercice comptable 2017 de la ville vient tout juste de s’achever (journée complémentaire)
au moment de la rédaction de ce rapport. Le compte administratif 2017 et le compte de
gestion du trésorier qui seront soumis à l’approbation du conseil municipal de juin 2018,
donneront une lecture détaillée de l’exécution budgétaire 2017.
Dans cette période d’arbitrage, il est impératif de construire un budget de fonctionnement en
équilibre. Face un effet ciseau systématique (dépenses > recettes), les marges de
manœuvre s’amenuisent et la construction budgétaire devient de plus en plus difficile.
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

2015

2016

EVOLUTION
2015/2016en
%

2017

EVOLUTION
2016/2017en
%

011 - CHARGES CARACTERE GENERAL

1 005 624.83

1 042 983.35 €

3.71%

1 051 486.25 €

0.82%

012 - CHARGES DE PERSONNEL

2 778 457.87

2 762 615.77 €

-0.57%

2 866 126.35 €

3.75%

455 671.82

457 222.90 €

0.34%

450 748.97 €

-1.42%

127 413.58

121 211.93 €

-4.87%

116 518.29 €

-3.87%

65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE
66 - CHARGES FINANCIERES
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL CLASSE 6
014 - ATTENUATION DE PRODUITS
(REVERSEMENT PMA)
TOTAL DEPENSES REELLES

4 274.95

5 942.00 €

39.00%

4 371 443.05

4 389 975.95

0.42%

4 490 052.53

5 172.67 €

2.28%

207 051.87

238 194.87 €

15.04%

230 069.87 €

-3.41%

4 578 494.92

4 628 170.82

1.08%

4 720 122.40

1.99%

-12.95%

 Chapitre 011 – Charges à caractère général :
En 2017, une légère hausse de (+ 0.82 %) par rapport à 2016. Lors de l’élaboration du
budget 2017 nous avions pris l’engagement de contenir au maximum les dépenses de ce
chapitre, lié à la hausse des prix annuels.
Il convient en 2018 de poursuivre ces efforts sans pour autant obérer la qualité du service
public. Un exercice qui ne sera pas simple, sachant que les charges à caractère général
représentent 22.28 % des dépenses réelles de fonctionnement et regroupent à elles seules :
les achats courants, l’énergie, le chauffage, l’eau….. les assurances, le scolaire et
périscolaire (transports, fournitures, restauration scolaire, …) les impôts et taxes.

 Projection BP 2018 :
Les objectifs de cadrage des dépenses de fonctionnement du B.P 2018, ainsi que les
arbitrages sont actuellement en cours. Les dépenses courantes devront encore une fois être
maitrisées en 2018. Si pour l’instant le gouvernement n’applique aucune sanction à l’égard
des « petites » collectivités, nous devons nous préparer à cette perspective.
- Energie/Electricité : La mise en place de mécanismes en termes de groupements
d’achats (PMA) ont permis la renégociation des tarifs de l’énergie gaz et électricité. L’année
2017 étant « l’année test » il faudra attendre fin 2018, pour analyser ce poste de dépenses.
La vente de l’immeuble situé au 5 rue de Normandie devrait générer en 2018 une baisse sur
le chauffage urbain et l’entretien des chaufferies d’environ - 12 500 €, mais également sur la
facture d’eau (- 1 700 €).
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- Un grand nombre de dépenses sera, comme chaque année, lié au cours des marchés de
matières premières ou pétroliers (fuel, carburant). D’autres dépendront de contrats en cours
(photocopieurs, téléphonie, transports, piscine, fournitures scolaires et administratives,
restauration scolaire….) et leur renégociation continuera à se faire dans une recherche
d’optimisation des coûts et des moyens par le biais, par exemple, de la concurrence…
(diversification des fournisseurs) ou la mutualisation avec d’autres communes dans le cadre
de conventions ou de marchés publics.
- Concernant les autres postes (entretien de bâtiments, de voirie, de terrains, de matériel
roulant ……) notre objectif est de contenir les dépenses par rapport à 2017 en appliquant si
possible un taux d’évolution lié à la hausse des prix 2018.
Les rythmes scolaires et les services périscolaires (restauration scolaire et accueils
périscolaires)
L’attractivité d’une commune se mesure à la qualité des logements et du cadre de vie qui
sont proposés, mais aussi à la qualité de ses services publics et en particulier en direction de
l’enfance.
Les services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire mis en place dans chaque
établissement scolaire de la commune sont des atouts importants à Grand-Charmont. Atouts
qu’il convient de préserver en terme de qualité d’une part (qualité des activités, de
l’encadrement) et d’autre part en terme d’accessibilité au regard d’une politique tarifaire
adaptée à la situation des ménages charmontais.
En décembre 2017 le Programme Educatif De Territoire a été renouvelé par l’Education
Nationale pour une période de 3 ans, validant ainsi la qualité du projet éducatif de la
commune.
Après une large consultation des partenaires éducatifs et validation des conseils d’écoles, la
demande d’un retour à 4 jours de fonctionnement de la semaine scolaire a été sollicitée pour
la rentrée 2018.
Cette nouvelle organisation réduit le temps de la pause méridienne à 1h30 (12h00-13h30),
supprime les TAP et fera débuter l’accueil périscolaire du soir entre 16h00 et 16h15 en
fonctions des écoles.
La suppression de l’école le mercredi matin permettra aux différentes associations de
réorganiser leurs interventions en direction du jeune public, notamment le Centre Social
FRANCAS AOE et le FCGC avec lesquels nous travaillons sur le sujet.
L’arrêt des TAP entraine la suppression de l’aide de l’Etat de 50 €/élèves. Cette suppression
n’impactera pas le budget 2018. Nous devrons recevoir cette dernière année 50 € * 717
élèves la somme de 35 850 €.
La reprise par les Francas du Doubs du Centre Social AOE pour la gestion notamment des
accueils périscolaires et des vacances ne devrait pas avoir de répercussion budgétaire.
Concernant la restauration scolaire et les accueils périscolaires le matin et le soir jusqu’à
18h00, on dénombre plus de 450 enfants dans les différentes structures. Depuis 2 années
maintenant la fréquentation de ces services ne connait pas une forte fluctuation.
Ainsi pour 2018, les modifications d’horaires d’accueil à partir de septembre n’entraineront
pas cette année une variation significative du budget. Il est envisagé une stabilisation du
budget de fonctionnement de ces services au niveau de 2017, c’est-à-dire aux alentours de
205 000 € à laquelle il faut ajouter la subvention versée au Centre social AOE pour la gestion
de deux sites sur le temps périscolaire 16h00 - 18h00.
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La politique de la ville
Le contrat de ville 2015-2020 s’appuie sur le projet de territoire porté par l’intercommunalité
et tient compte des enjeux nationaux identifiés par l’Etat et déclinés localement.
La programmation 2018 s’inscrit dans ce cadre et sur la mise en œuvre du contrat de projet
Centre social porté par les FRANCAS/L’AOE.
Ainsi sont prévues pour partie des reconductions d’actions qui fondent le socle de notre
politique socioéducative et d’autre part des actions mises en œuvre par le centre social, le
Conseil Citoyen et l’association La ferme du Fort-Lachaux « Jan Ross ».
Le programme CVU 2018 représente un budget total de 532 183 € avec une sollicitation
communale à hauteur de 142 333 € soit 27 %.
Malgré les réductions des aides apportées par certains financeurs (diminution des contrats
aidés…), les efforts consentis par les partenaires associatifs en matière de mutualisation et
de coopération devraient permettre comme en 2017 de répondre aux besoins et aux
difficultés de nos concitoyens et de préserver ce qui fait aujourd’hui le cœur de notre projet,
l’éducation, le vivre ensemble et la solidarité
 Chapitre 012 – Charges de personnel :
Les charges de personnel ont augmenté en moyenne de 3.75 % entre 2016 et 2017, ce qui
correspond à l’augmentation « naturelle » des charges de personnel liées au Glissement
Vieillissement Technicité (GVT) et aux années de hausse des cotisations patronales et de
refonte des grilles indiciaires avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de :
- la revalorisation pour les agents de catégorie B après l’échange prime/points en
2016
- la mise en œuvre de l’échange prime/points pour les agents de catégories C avec
un reclassement et une revalorisation
- la première partie de l’échange prime/points pour les agents de catégorie A et une
première revalorisation.
Pour mémoire, La baisse des frais de personnel entre 2015 et 2016, (soit – 0.57%), était due aux
départs en retraite non remplacés. A noter en 2017 le recrutement d’un agent titulaire aux services
techniques (atelier) pour compenser en partie la baisse des effectifs et l’intégration en cours d’année
d’agents qui étaient auparavant en emploi aidé depuis 5 années (3 agents).

Grâce à son personnel, la collectivité met en œuvre des services publics de qualité en
direction de la population Charmontaise qui s’élève au 1er janvier 2018 à 5 648 habitants,
(en constante évolution depuis l’année 2009 où nous étions passés sous le seuil des 5 000
habitants).
La commune de Grand-Charmont compte en effectif au 1er janvier 2018 :
- 31 hommes dont
dont

27 titulaires (dont 1 stagiaire)
4 non titulaires ( dont 3 CAE)
65.38%

- 45 femmes

dont
dont

équivalent

temps

plein

37 titulaires (dont 2 stagiaires)
8 non titulaires (CAE)
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La masse salariale représente le premier poste budgétaire de dépenses pour la ville. En
2018 elle évoluera de manière mécanique en fonction de divers critères :
 Législatifs
- Augmentation du Smic au 1er janvier 2018 : montant horaire 9.88 € brut (1 498.477 € brut
par mois pour un salarié à 35 H).
- Maintien du taux de cotisations au CNFPT applicable à la masse salariale de 0.9 %.
- Baisse de la cotisation patronale d'assurance maladie (9,88% au lieu de 11,5%).
- Pas d’augmentation de salaire (gel du point d’indice) en 2018 pour tous les agents.
- Rétablissement du jour de carence à compter du 1er janvier 2018, la ville déduira du salaire
(traitement + primes de l’agent) le 1ER jour de congé maladie.
 Internes à la collectivité
- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) lié principalement à l’évolution de carrières des
agents (avancement d’échelon, de grade, promotion interne,….).
La mise en œuvre des réformes telles que le PPCR (Parcours Professionnel Carrière et
Rémunération) et le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte de la Fonction,
Sujétions, Expertise et Engagement Professionnel) ont été gelées en 2017. Pour 2018, la
mise en œuvre du nouveau régime Indemnitaire RIFSEEP fait l’objet d’un travail de
concertation avec les représentants du personnel. Sa mise en œuvre devrait être effective
en avril 2018 conformément à la demande de la trésorerie. La collectivité a fixé 2 grands
objectifs à cette réforme.
- La stabilité de la masse salariale
- Une revalorisation du régime indemnitaire notamment pour les agents de catégorie C.
- Les recrutements :
Les contrats aidés, dont le gouvernement a réduit les prescriptions à 200.000 en 2018, sont
donc requalifiés en "parcours emploi compétence" PEC. Pour bénéficier de ce dispositif les
employeurs devront mettre en œuvre tout ce qui permet aux personnes de s'insérer
durablement, à savoir : emploi, formation et accompagnement personnalisé".
Dans le cadre de son plan de formation la commune poursuivra et renforcera l’accès des
emplois aidés aux formations (prise en charge des coûts de formation ainsi que des frais de
déplacements).
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Compte tenu des nouveaux critères et des besoins recensés au sein de la collectivité, il est
programmé le renouvellement de 4 contrats en 2018 et la signature de 2 nouveaux
contrats.
Entre 2017 et 2018 le nombre d’emplois aidés sera donc en diminution dû notamment à
l’intégration de 3 agents au cours de l’année 2017. Par ailleurs il sera privilégié, quand cela
sera possible, l’accroissement du temps de travail d’agents à temps partiel pour compenser
la baisse des effectifs.
- La prime d’assurance du personnel :
La collectivité s’assure chaque année, (adhésion au contrat de groupe proposé par le centre
de Gestion) pour les risques statutaires (arrêts maladie, accidents de travail, congés
maternités, etc…).
Le contrat, passé en 2015, pour une durée de 4 ans (31/12/2018) permet de maintenir la
prime d’assurance au même niveau que l’année précédente. C’est au terme du contrat que
celle-ci sera réévaluée en fonction du nombre de sinistre et de la courbe de l’âge des agents.
En 2017, le contrat d'assurance Sofaxis couvrait 54 agents.
En 2018, il couvre 55 agents, le taux est de 8,34% et la cotisation de 133 274, 30 euros.
Compte tenu de de l’ensemble de ces critères, mais aussi de la baisse des effectifs liés à
des demandes de mobilité ou à des départs en retraite non remplacés ,mais partiellement
compensés par une augmentation du temps de travail d’agents à temps partiel, les
dépenses de personnel pour 2018 devraient rester stable par rapport à 2017.


Chapitre 014 : Reversement à PMA :

(- 3.41 %) par rapport à 2017, liés à la légère baisse du FPIC (72 membres au lieu de 29).
Comme nous le disions dans un précédent paragraphe, la ville verse en outre à PMA
150 000 €/an de reversement conventionnel de fiscalité et en investissement un reversement
à hauteur de 30 % de la taxe d’aménagement perçue par la ville n-1, soit un total cumulé
pour 2017 de 239 075.00 €.

Projection BP 2018 : Le Fonds de Péréquation intercommunal (FPIC), prévu
par la loi de finances de 2012, assure une redistribution des ressources des ensembles
intercommunaux les plus favorisés en direction des plus défavorisés.
Comme signalé dans la rubrique « loi de finances 2018 » du FPIC, il a été décidé de
maintenir à 1 milliard d'euros l'enveloppe nationale 2018.
La participation à la péréquation horizontale intercommunale (FPIC) dépend de la répartition
actée par P.M.A selon une répartition de droit commun ou selon une répartition alternative
votée au conseil communautaire et qui sera communiquée par PMA à la fin du 1ER semestre
2018.
Dans l’attente de cette notification, la prévision budgétaire 2018 sera de 83 000 € (montant
de 2016).
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 Chapitre 65 – autres charges de gestion courante : légère baisse du
chapitre (- 1.42 %) par rapport à 2016, soit :
- les indemnités et cotisations retraite des Elus (-7.35 % liés à aux cotisations
retraites)
- Admissions en non-valeur : (+ 27 987 €). Aucune admission en non-valeur
présentée par la Trésorerie en 2016.
- Subventions aux associations et au CCAS : (-7.32 %) majoritairement dus à la
baisse AOE et CCAS qui ont bien voulu consentir à cet effort au vu de leurs finances.


Projection BP 2018 :

Les Subventions : le soutien au monde associatif et au CCAS :
Le soutien au monde associatif doit permettre de renforcer l’accès du plus grand nombre à la
culture, au sport, aux loisirs. Le budget 2018, même contraint, s’attachera autant que
possible à refléter cette orientation.
L’enveloppe globale consacrée au financement des associations pourrait légèrement évoluer
en 2018, compte tenu en particulier de l’accroissement des besoins sociaux (CCAS), mais
tout en respectant les principes de rigueur de gestion que la commune s’impose à ellemême.
L'admission en non-valeur (en augmentation en 2017 et 2018) est demandée par le
comptable public dès lors que la créance lui paraît irrécouvrable.
L'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité,
disparition...).
Il ne s’agit pas d’une remise gracieuse, la dette n’est pas « éteinte » et le recouvrement
peut être poursuivi si le débiteur ou ses ayants-droits redeviennent susceptibles de poursuite
(sauf cas de prescription).
Afin d’atténuer le montant de ces admissions en non-valeur, la ville a mis en place, en 2017,
les prélèvements automatiques (avec l’accord du débiteur) pour le recouvrement des loyers,
la restauration scolaire et le périscolaire.
En 2018, nous continuerons la modernisation du recouvrement des recettes en proposant
aux administrés le paiement en ligne via le portail internet.
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 Chapitre 66 : Charges Financières :
Ce chapitre regroupe les intérêts de la dette et de la ligne de Trésorerie. Entre 2016 et 2017,
une baisse (- 3.87 %) liée aux emprunts arrivés à terme pour le remboursement des
intérêts.
 Projection BP 2018 :
Le niveau d’intérêt devrait atteindre, en 2018, 111 000 € (sans nouvel emprunt et sans
tirage de la ligne de trésorerie).
La maîtrise de notre taux d’endettement est une de nos priorités, car c’est en dégageant un
autofinancement que nous préserverons notre capacité à investir.

En 2017, le remboursement des intérêts de la dette reste inférieur à la moyenne
départementale (communes de même strate)
( 21 €/hab. contre 49 €/hab).
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TENDANCE BUDGETAIRE ET GRANDES ORIENTATIONS SECTION
D’INVESTISSEMENT


Les dépenses d’investissement

Les efforts de maitrise de la section investissement devront être maintenus, tout en
permettant d’équiper et de moderniser les infrastructures publiques.
Dans ce cadre, la commune propose un programme pluri annuel d’opérations d’équipements
en investissement, jusqu’en 2020. Ce programme permet d’avoir une vision prospective et
synthétique des projets d’une part et d’autre part de mieux garantir le bon niveau de cofinancement et de ce fait réduire, autant que possible, le recours à l’emprunt.
Le programme pluri annuel est actualisable chaque année et fait l’objet d’une présentation
en annexe du rapport sur les orientations budgétaires.
Deux priorités guident les investissements inscrits au Programme pluriannuel :
-

Le maintien de la qualité des équipements

Le développement de travaux visant à la réduction des factures énergétiques et des
frais d’entretien.
Au-delà des actions de la poursuite des opérations engagées au cours de l’exercice 2017 et
en particulier des travaux de requalification de l’école élémentaire Daniel Jeanney et des
travaux d’adduction d’eau et de sécurité incendie sur l’aire de loisirs du Fort Lachaux,
l’exercice 2018 pourrait donc voir la réalisation des principales opérations suivantes :
- La requalification de la rue du stade, la route de Bethoncourt en lien avec les travaux du
Transport à Haut Niveau de service THNS. Pour cette opération la commune pourrait
bénéficier d’une aide bonifié du département et un taux de subvention d’environ 40 %.
- La réalisation d’un réseau chaleur pour les bâtiments communaux aux Fougères. Cette
opération pourrait être soutenue par PMA et L’Etat au titre du Fonds de soutien à
l’investissement Local.
- La requalification de l’accueil du service à la population de la mairie qui pourrait être
soutenu par le conseil départemental.
D’autres opérations sont à l’étude et pourraient s’inscrire dans le programme pluri annuel
d’investissement à moyen terme. Certaines feront l’objet d’une inscription budgétaire dès lors
que des cofinancements seront obtenus et/ ou que des cessions pourraient venir abonder
nos recettes d’investissement.
- Il s’agit en particulier de la restructuration de la ferme Kauffmann en service de restauration
et d’accueil périscolaire.
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Concernant les acquisitions, il s’agira en 2018 au-delà du renouvellement classique du
matériel établi sur un programme pluriannuel, tel que le mobilier des salles de classes et des
salles mises en location (CLSH, salle polyvalente….), de veiller au maintien de la qualité des
écoles numériques par l’inscription au budget du matériel nécessaire au renouvellement des
TBI.
La convention avec l’EPF prévoit l’acquisition de la ferme Tissot, sur laquelle est
programmée la réalisation de logements adaptés aux personnes âgées, portée par NEOLIA
au titre de sa structure Habitat Solidaire. Les travaux pourraient débuter à fin 2018.
L’acquisition de matériel, tel qu’un véhicule petit camion avec benne déposable pour les
services techniques, est en cours d’étude. Là aussi l’arbitrage pourra se faire en cours
d’année au gré des cessions qui viendront abonder nos recettes d’investissement
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Les recettes d’investissement
Les recettes d’investissement sont constituées par l’autofinancement (la part de
recettes que la collectivité a dégagé de la section de fonctionnement), Les dotations
aux amortissements, les subventions d’investissement (Etat, Conseil Général,
Conseil Régional, …), le FCTVA (remboursement par l’Etat de la TVA sur
l’investissement N-1), la taxe d’aménagement, les cessions d’actif. L’équilibre est
assuré par le recours à l’emprunt.
FONDS PROPRES
PROJECTION

FCTVA (investissement)

2014

2015

2016

2017

2018

53 278.68 €

169 545.02 €

183 305.37 €

185 871.83 €

105 000.00 €

4 819.27 €

2 000.00 €

22 772.81 €

20 000.00 €

FCTVA (Fonctionnement)
TAXE D'AMENAGEMENT
TOTAL

37 890.39 €

46 547.58 €

30 016.07 €

91 169.07 €

216 092.60 €

213 321.44 €

CESSIONS FONCIERES
2014
2015
CESSIONS FONCIERES
CESSIONS MATERIEL
TOTAL

119 700.00 €

PROJECTION

2016

2017

238 396.05 €

0.00 €

356 000.00 €

0.00 €

0.00 €

9 000.00 €

128 700.00 €

213 463.91 € 127 000.00 €

238 396.05 €

0.00 €

4 800.00 €

360 800.00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
2014
AMORTISSEMENTS
TOTAL GENERAL

2018
40 000.00 €
0.00 €

40 000.00 €

PROJECTION

2015

2016

2017

2018

160 227.44 €

162 692.34 €

130 156.66 €

136 418.00 € 121 500.00 €

380 096.51 €

617 180.99 €

343 478.10 €

710 681.91 € 288 500.00 €


Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) remboursait jusqu’en 2016
les collectivités locales d’une partie du montant de la T.V.A. exclusivement payée sur les
dépenses d’investissement de l’année N-1 éligibles au FCTVA (taux : 16.404 %).
Depuis 2017, les nouvelles dispositions législatives impactant le FCTVA ont permis le
remboursement d’une partie de la TVA sur des dépenses d'entretien des bâtiments publics
et de la voirie, alors qu'il s'agit de dépense imputées en fonctionnement.
Pour l’année 2018, le montant estimatif de remboursement du FCTVA serait de 107 000 €
soit - 43.83 % par rapport à 2017. Cette recette fluctue en fonction du niveau des dépenses
éligibles de l’exercice précédent.
• La taxe d’aménagement : La taxe d’aménagement est entrée en application
au 1er mars 2012 et vient se substituer à la TLE (Taxe Locale d’Equipement). Elle est restée
à 3% sur le territoire de la commune, avec un reversement à PMA de 30 % l’année suivante.
La recette varie en fonction des permis de construire délivrés et des surfaces créées par les
projets. Pour mémoire, les autres communes, membres de l’agglomération, ont voté les taux
réclamés par PMA, à savoir une taxe de 5 % sur le territoire de la commune, avec un
reversement à PMA de 50 % l’année suivante.
Pour l’année 2018, les services fiscaux n’ont pas encore communiqué la recette qui sera
reversée à la ville. Les prévisions restent donc aléatoires et source d’écarts au vu de la
courbe de cette taxe, en évolution ces dernières années et qui fléchit depuis 2016.
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•
L’amortissement des immobilisations : Les amortissements sont
prélevés sur la section de fonctionnement. Ils alimentent la section d’investissement
et permettent de renouveler entre autre le matériel, le mobilier, les véhicules, …
La dotation aux amortissements, fluctue suivant les acquisitions de de matériel faites
par la ville. Pour 2018 le virement de cet autofinancement s’élève à 121 500 €
(- 10.94 %) par rapport à 2017.

• Les cessions foncières :
Les dernières cessions réalisées par la ville en 2017 correspondent aux ventes de
l’immeuble et des garages situés au 5 rue de Normandie à NEOLIA, pour un montant
total de 356 000 €.
Cette recette nous a permis de compenser le report de la transaction de cession
foncière des terrains de l’annexe de l’hôpital à la société BSVL. L’investisseur a en
effet sollicité un délai pour finaliser la vente de ces terrains compte tenu d’un faible
niveau de commercialisation de leur programme.
Cette cession pourrait intervenir au cours du second semestre, mais par prudence la
recette ne sera pas inscrite au BP 2018. Par ailleurs, la commune s’engage dès à
présent dans une nouvelle démarche de commercialisation de cet espace à projet en
cas de désengagement de l’opérateur BSVL.
En 2018, la vente des terrains à la société BATIFRANC pour la réalisation de la
maison médicale nous rapportera la somme de 40 000 €.
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Endettement – Ratios - Autofinancement
 Le recours à l’emprunt et l’encours de la dette
RECOURS A L'EMPRUNT
2014
637 900.00 €

EMPRUNTS

2015

2016

370 000.00 €

470 000.00 €

2017
290 000.00 €

Le recours à l’emprunt sera aussi limité que possible en 2018. Il viendra en complément de nos
recettes d’investissement propres.

L’encours de la dette au 1er janvier 2018 s’élève à 3 884 289.70 €.

Catégorie de dette

Montant

%

3 884 289.70 €

100.00 %

Taux variables ou révisables classiques

0.00

0.00%

Produits structurés à forts risques

0,00

0,0 %

3 884 289.70 €

100,0 %

Taux fixe

 Remboursement de la part capital :
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Capital restant dû

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Capital restant dû au
1er Janvier des
emprunts réels

Capital restant dû au
1er Janvier des
emprunts simulés

Ratio encours de la dette par habitant (montant en €/hbt pour la catégorie démographique)
- Grand-Charmont : 713 €
- département : 879 €
- national : 826 €
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 Les annuités de la dette :
Les annuités prévisionnelles à payer pour l’exercice 2017 (sans nouvel emprunt) se
décomposent de la manière suivante :
- intérêts de la dette et ligne de trésorerie (chap.66) :
- remboursement du capital (chap.16) :
Total
* (sans tirage ligne de trésorerie)

111 000 € *
331 000 €
441 000.00 €
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Diagramme de remboursement

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Capital réel

Intérêts réels

Capital simulé

Intérêts simulés

Ratio annuité de la dette par habitant (montant en €/hbt pour la catégorie démographique)
- Grand-Charmont : 76 €
- département : 130 €
- national : 108 €
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POURCENTAGE PAR ORGANISMES PRETEURS –
DETTE AU 1er JANVIER 2018

CREDIT LOCAL DE France
DEXIA
4.85%
CREDIT FONCIER DE France
18.17%

CAISSE CREDIT MUTUEL
23.34%

CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES
0.25%
CREDIT AGRICOLE
11.53%

CAISSE D'EPARGNE
33.72%
CAISSE DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
8.14%
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 L’epargne et la capacité d’autofinancement :
La capacité d’autofinancement (CAF BRUTE) représente l’excédent résultant du
fonctionnement utilisable pour financer les opérations d’investissement. Elle est calculée par
différence entre les produits réels (hors produits de cession d’immobilisation) et les charges
réelles (hors valeur comptables des immobilisations cédées) de fonctionnement.

La capacité d’autofinancement nette (CAF nette) représente l’excédent résultant du
fonctionnement après remboursement de la dette en capital.
Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer Les nouvelles dépenses
d’équipement.

L’épargne brute et l’épargne nette sont des ressources internes disponibles pour financer les
investissements et rembourser les emprunts existants. De 2014 à 2015 l’épargne nette est
restée positive.
En 2016 la CAF brute permet de couvrir l’amortissement de la dette en capital, cette
amélioration est due à des recettes exceptionnelles qui ont permis de ne pas recourir à
l’emprunt.
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En 2017, est constaté une baisse de la CAF nette liée à la situation financière de la ville
fragilisée pour plusieurs raisons :
-

Un faible potentiel fiscal qui nous classe parmi les villes les plus
défavorisées de France

-

Une hausse mécanique des charges incompressibles (frais de personnel,
charges de chauffage, électricité …. )

-

La montée en puissance du FPIC,

-

Des années de baisses consécutives des dotations de fonctionnements
comme le montre le tableau ci-dessous
DOTATIONS FONCTIONNEMENT DE 2008 A 2017

2008

DOTATION FORFAITAIRE
DOTAT° SOLIDARITE RURALE

2009

variation
2008/2009

variation
2009/2010

2011

variation
2010/2011

2012

variation
2011/2012

2013

1 412 261.00 € 1 332 364.00 € -79 897.00 € 1 250 452.00 € -81 912.00 € 1 265 661.00 € 15 209.00 € 1 278 807.00 € 13 146.00 € 1 263 056.00 €
54 135.00 €

45 120.00 € -9 015.00 €

DOTAT° SOLIDARITE URBAINE 517 703.00 € 258 852.00 € -258 851.00 €
DOTAT°NATIONALE PEREQUATION92 845.00 €

TOTAL DOTATIONS

2010

48 642.00 € -44 203.00 €

44 037.00 € -1 083.00 €

47 930.00 €

3 893.00 €

46 215.00 € -1 715.00 €

0.00 € -258 852.00 € 427 440.00 € 427 440.00 € 427 440.00 €
35 178.00 € -13 464.00 €

64 896.00 € 29 718.00 €

2014

variation
2013/2014

variation
2014/2015

2015

-577.00 € 49 597.00 €

3 959.00 €

53 335.00

0.00 € 427 440.00 €

0.00 € 427 440.00 €

0.00 €

427 440.00

48 672.00 €

4 941.00 € 1 784 806.00 €

variation
2015/2016

2016

-15 751.00 € 1 226 282.00 € -36 774.00 € 1 128 494.00 -97 788.00 € 1 020 915.00

45 638.00 €

58 406.00 € -6 490.00 €

2 076 944.00 € 1 684 978.00 € -391 966.00 € 1 329 667.00 € -355 311.00 € 1 805 927.00 € 476 260.00 € 1 810 868.00 €

variation
2012/2013

-9 734.00 € 32 449.00 € -16 223.00 €

3 738.00 €

2017

variation
2016/2017

-107 579.00 959 845.00 € -61 070.00 €

56 920.00 €

3 585.00 61 531.00 € 4 611.00 €

0.00 € 427 440.00 €

0.00 460 493.00 € 33 053.00 €

0.00 -32 449.00 €

0.00 €

0.00

0.00 €

0.00 €

-26 062.00 € 1 735 768.00 € -49 038.00 € 1 609 269.00 € -126 499.00 € 1 505 275.00 € -103 994.00 € 1 481 869.00 € -23 406.00 €

-595 075.00 €

Ainsi au BP 2008, DGF, DSR, DSU et DNP représentaient une recette de 2 076 944 €. Dix
années plus tard en 2017 ces mêmes dotations s’élèvent à 1 481 869 € soit 595 075 € de
moins.
La commune s’apprête donc à préparer un budget primitif 2018 avec près de 600 000 € en
moins de recettes de fonctionnement (hors versement au FPIC de 80 000 €) par rapport à
2008.
Grand-Charmont est donc une commune peu endettée, une commune qui a su maitriser ses
dépenses, une commune qui connait une croissance démographique, mais une commune
qui voit s’abaisser sa capacité d’autofinancement compte tenu de l’effondrement de ses
recettes (- 28% entre 2008 et 2017 pour les dotations de fonctionnement).
 Le résultat de gestion 2017, toutes sections confondues et y compris les restes à réaliser,
est de 139 606.25 €.
Il s’explique comme suit :
- Les recettes réelles de fonctionnement ont été réalisées à 100 %.
- Les services ont été contraints au respect rigoureux des crédits alloués. Les charges
réelles de fonctionnement affichent un taux de réalisation de 100 %.
- Les restes à réaliser sont évalués à 298 000.00 € en dépenses et 146 800.00 € en recettes.
Ce résultat sera repris en section de fonctionnement au B.P. 2018.
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Synthèse :
Dans un contexte de budget de plus en plus contraint, la commune doit faire face à un
double enjeu :
- La nécessité de stabiliser ses dépenses de fonctionnement qui d’une part préserve la
qualité de service et d’autre part lui permette de dégager un autofinancement suffisant pour
financer les investissements nécessaire à son attractivité.
Une commune qui n’investit plus ou peu est une commune qui se trouve dans l’incapacité
d’entretenir son patrimoine, de proposer des services de qualité à ses habitants, qui met
entre parenthèse son développement urbain. C’est une commune qui perd des habitants,
mais aussi des dotations et des recettes fiscales, c’est donc une spirale négative et un cercle
que l’on pourrait qualifier « d’infernal ».
Depuis plus de 10 ans, Grand-Charmont a su à la fois définir des priorités et proposer une
politique de développement urbain qui a porté ses fruits puisqu’elle connait l’une des plus
forte croissance démographique de l’agglomération ces 3 dernières années.
Au cours des 5 dernières années, la réduction des dotations de l’Etat (principales ressources
de la commune, et l’absence de solidarité communautaire (accroissement du FPIC, non
révision des attributions de compensation) sont venus assécher les marges de manœuvre
déjà limitées de la commune.
Alors que les dépenses de gestion sont en augmentation de 0.7 % entre 2014 et 2017, les
recettes baissent de 1.7 % sur la même période malgré l’accroissement de population.
L’effet ciseau des budgets se traduit directement par un effondrement de l’épargne de
gestion en 2017.
Malgré un faible niveau d’endettement, malgré un recours à l’emprunt chaque année limité,
la commune ne peut dégager une épargne nette positive, c’est-à-dire une capacité
suffisante à autofinancer ses investissements.
En 2018, la loi de finance prévoit une stabilité des dotations de l’Etat et une légère
croissance des dotations de péréquation telle que la DSU ou la DPV.
Cette tendance « positive », cumulée à une croissance de la population vérifiee lors du
recensement communal de 2017, ne permet cependant qu’une légère amélioration de nos
ratios de gestion.
L’absence de solidarité communautaire chaque année dénoncée par les élus vient donc
durablement, si aucune inversion de la tendance n’est proposée, affecter la capacité de la
commune à poursuivre son développement.
Entre l’attribution de compensation négative, la contribution au FPIC, la commune continue à
verser plus à l’agglomération qu’elle ne perçoit et ce malgré la dotation de solidarité
communautaire.
Le simple delta annuel permettrait d’améliorer très sensiblement les ratios de gestion.
Le pacte financier et fiscal de solidarité est, à ce jour, encore en débat à l’agglomération et
tout est mis en œuvre par les élus communaux pour que s’engage enfin une large
concertation … Malheureusement, les modalités même de cette concertation n’ont pas été
portées à notre connaissance et les interpellations multiples des élus de PMA en charge de
ce pacte restent sans réponses concrètes.
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La mise en place d’un plan pluriannuel d’investissement, la gestion rigoureuse des dépenses
de fonctionnement offrent une meilleure visibilité budgétaire, mais ne constituent pas une
solution miracle pour améliorer nos ratios de gestion.
La commune poursuivra son développement mais s’attachera à adapter annuellement son
niveau d’investissement à sa capacité d’autofinancement.
La hausse de la fiscalité, la réduction drastique des subventions au milieu associatif, la
réduction des effectifs, tous ces leviers ont été utilisés au cours des 5 dernières années.
Aujourd’hui ce sont le cœur des services publics, le soutien aux actions du contrat de ville, le
soutien aux plus démunis, les investissements strictement nécessaires qui risquent d’être
impactés à court terme.
Plus que jamais la solidarité communautaire doit s’exercer et venir soutenir la commune
dans les efforts qu’elle a déjà consentis depuis de nombreuses années.
Le Programme pluriannuel d’opérations d’équipement en investissement, présenté en
annexe, sera donc réactualisé annuellement au grès des recettes et de la capacité
d’autofinancement qu’il pourra être dégagé de la section de fonctionnement.
Les investissements se poursuivront mais seront soumis à arbitrage et échelonnés sur
plusieurs années, mais tout sera mis en œuvre pour que l’entretien du patrimoine, les
investissements nécessaires et porteurs d’économie de fonctionnement soient réalisés en
conformité avec des ratios de gestion acceptables.
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