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DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017
PRÉSENTÉ LE 02 MARS 2017
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VILLE DE VIOLAINES

• Préambule
• Le cadre de l’élaboration du budget 2017
• Rétrospective financière des années 2013 à 2016
• Les éléments de prospective budgétaire dans laquelle s’insère le budget
2017
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PREAMBULE
• Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la
procédure budgétaire des collectivités (Régions, Départements, communes de
plus de 3 500 habitants et leurs groupements) et doit permettre d’informer les
élus sur la situation économique et financière de leur collectivité afin d’éclairer
leur choix lors du vote du budget primitif.

• L’article 107 de la loi NOTRe (« amélioration de la transparence financière
»), en date du 7 août 2015, a modifié l’article L 2312-1 du Code général
des collectivités territoriales concernant le débat d’orientation budgétaire en
complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Et le
décret n°2016-841 du 24 juin 2016 a précisé le contenu et les modalités de
publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire.
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PREAMBULE
•

Le rapport doit ainsi désormais comprendre pour les communes dont la population
est comprise entre 3500 habitants et 10 000 habitants, les orientations budgétaires
envisagées sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en
fonctionnement comme en investissement, les engagements pluriannuels notamment les
orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant
une prévision des dépenses et des recettes, la structure et la gestion de l’encours de
la dette contractée et les perspectives pour le projet de budget.

• La Loi NOTRe impose que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du
débat d’orientations budgétaires soit mis en ligne sur le site internet de la commune.

• Enfin, le rapport est obligatoirement transmis au représentant de l’Etat afin qu’il
puisse s’assurer du respect de la loi.
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I.1. APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE
• A) Situation économique mondiale et européenne
• la croissance mondiale et celle de la zone euro avaient renoué avec la croissance,
favorisée par les bas niveaux des prix du pétrole, de l’euro et des taux d’intérêts.

•

La dynamique de croissance n'est pas remise en cause, elle est néanmoins révisée à la
baisse pour 2016 et 2017, où elle devrait atteindre respectivement 2,9 et 3,1 %.

•

La zone euro qui a connu une croissance modérée en 2016 de 1,7% en moyenne
devrait connaître un ralentissement en 2017 pour baisser à 1,5%, malgré une très
légère inflation selon les dernières analyses économiques.

•

Selon les experts de la BCE, la hausse de l’inflation de la zone euro qui atteindrait en
moyenne 0,3% en 2016 contre un taux quasi-nul en 2015, devrait se poursuivre de
manière progressive mais reste bien inférieure à l’objectif de 2% fixé par la BCE.

•

Ainsi, la plupart des 19 pays de la zone euro devraient enregistrer un ralentissement de
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leur croissance en 2017, selon le FMI.

APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE
• B. En France
• La France devrait conserver en 2017 le taux de croissance de 1,2%, voire
l’augmenter légèrement au taux de 1,5%.

• L’inflation devrait progressivement atteindre 1,2% en 2017 puis 1.4% en 2018.
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I.2 – INCIDENCES DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2017
POUR LES COLLECTIVITÉS :
• A. Les concours financiers de l’Etat aux collectivités :
• Les concours de l’Etat aux collectivités territoriales sont très majoritairement financés
par l’intermédiaire de prélèvements sur recettes, évalués à 44,2 milliards d’euros pour
2017 contre 47,1 milliards d’euros en 2016. Cette baisse traduit la contribution des
collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques (CRFP)
décidée dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’économies de 50 milliards
d’euros sur la période 2015-2017. Elle porte principalement sur la dotation globale de
fonctionnement (DGF).

• De 2011 à 2013, l’enveloppe des dotations de l’État a été gelée avant une première
diminution en 2014 de 1,5 Milliards d’€ puis à compter de 2015 de 3,67 Milliards d’€
par an.

•

Cependant, pour 2017, la contribution au déficit de l’Etat est divisée par deux pour
le bloc communal à hauteur de 1 Milliards d’€ au lieu des 2 Milliards d’€
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initialement prévus.

INCIDENCES DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2017
POUR LES COLLECTIVITÉS :
• Pour 2017, il est donc prévu une nouvelle baisse de la DGF qui évoluerait pour
Violaines de la manière suivante :
2013

2014

2015

2016

Estimation
2017

616 450 €

534 865 €

447 551 €

360 822 €

Evolution de la DGF (en €)

-34 831 €

-81 585 €

-87 314 €

- 86 729 €

Evolution de la DGF (en %)

-5,35 %

-13,23 %

-16,32 %

- 0,67 %

DGF reçue

Baisse cumulée (en €)
Baisse cumulée (en %)

651 281€

-203 730 €
-31,28 %

-290 459 €
-45,40 €

• Par ailleurs, afin de la rendre plus lisible, moins complexe et plus efficace en
termes de péréquation, une réforme majeure de la DGF du bloc communal
avait été engagée pour une application en 2017. Or, la réforme d’ensemble
de la DGF a été reportée et sera inscrite dans un texte spécifique à l’automne
2017 et seuls des ajustements de plusieurs dispositifs concernant la DGF seront
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mis en œuvre dès 2017.

INCIDENCES DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2017
POUR LES COLLECTIVITÉS
•
•

B. La péréquation renforcée

•

La progression et le recentrage des dotations de péréquation verticale intégrées à la DGF
permettent de limiter l’impact de la baisse de la DGF pour les collectivités les plus fragiles.

•

- La dotation nationale de péréquation (DNP) est maintenue comme en 2016 dans l’attente de
la réforme d’ensemble de la DGF.

•

- La dotation de solidarité rurale (DSR) est conservée dans l’attente de la réforme d’ensemble
de la DGF.

•

- Violaines devrait percevoir une DSR d’environ 34 776 € en 2017.

La réforme des dotations de péréquation se poursuit en prolongeant et accentuant les mesures
prises les années précédentes.

2013
DSR reçue
Evolution de la DSR (en €)
Evolution de la DSR (en %)
Hausse cumulée (en €)
Baisse cumulée (en %)

31 790

2014

2015

34 070
+ 2 290
+0,07 %

33 692
-380
-1,10 %

2016
34 264
+ 572
+1,69 %
+ 2 482
+ 7,78%

Estimation
2017
34 776
+ 512
+1,49%
+ 2 994
+ 9,8
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INCIDENCES DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2017 POUR
LES COLLECTIVITÉS
•

En matière de péréquation horizontale, le montant du FPIC pour 2017 est fixé à 1
milliard € au même titre que l’année 2016 au lieu de 2% des recettes fiscales du bloc
communal. Ce nouveau report s’explique en effet par le contexte actuel de la réforme
territoriale qui exige une stabilisation préalable de la carte intercommunale.

•

C. La stabilisation du taux de Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA)

• Le FCTVA, estimé à 5,524 milliards d’euros en 2017, est en baisse de 9% par rapport
à 2016 compte tenu de la baisse des investissements.

•

Cependant, le taux est maintenu à 16,404% comme en 2016.

•

D. La reconduction du fonds de soutien à l’investissement local

• D’un montant de 423 millions € en 2015, la dotation budgétaire de soutien de l’État à
l’investissement local a été renforcée avec la création d’un fonds doté d’1 milliard € en
2016 et est reconduit en 2017 avec un fonds doté de 1,2 milliard d’euros
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INCIDENCES DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2017
POUR LES COLLECTIVITÉS
•
•
•
•
•
•

E. La reconduction du fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires

•
•

F. Les autres mesures

•

Le fonds pour la rentrée 2016-2017 est attribué de la manière suivante : 50 € par élève.
Pour VIOLAINES, le montant de la compensation est la suivante :
2014 : 4 850 €

2015 : 11 050 €
2016 : 12 450 €

Les charges des collectivités liées à leur contribution au CNFPT ont été allégées en 2016 en
passant de 1% à 0,9% et pour 2017, cette baisse est maintenue.
Les taux d’intérêt des collectivités dépendent de nombreux facteurs dont la lisibilité est
délicate, il est envisageable de prévoir une légère hausse des taux. Selon ses besoins de
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financement, la commune procédera à une mise en concurrence auprès de plusieurs banques.

I.3 LES RECETTES FISCALES : UNE TRÈS FAIBLE
REVALORISATION DES BASES FISCALES
• Les valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux connaîtront
une revalorisation très faible pour 2017 de 0,4 % (1% en 2016). Toutes les
propriétés, bâties et non bâties, immeubles industriels, sont concernées.

• Ce taux de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives correspond à
l’inflation constatée en 2016.
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II RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DES ANNÉES 2013 À
2016
2.1 En matière de fonctionnement
OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE

•
•

RECETTES REELLES

Evolution des principales ressources

Montants en €
2013

2014

2015

2016

3 718 869

4 199 522

3 679 359

3 921 675

EXCENDANT

3 382 964

3 004 049

3 915 034

4 001 586

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT COURANTES

7 101 833

7 203 571

7 594 393

7 923 261

Fiscalité directe locale
dont : Produit fiscal Taxe Habitation (TH) et Taxes Foncières (TF)

1 689 827

2 589 586

2 502 766

2 766 314

634 620

1 750 344

1 750 344

1 750 344

1 707 239

808 107

776 690

665 334

159 569

185 829

234 500

232 207

14 504

501 449

5 529

et Compensation Communauté d’Agglomération - FPIC
Dotations et participations
dont DGF, DSR
Autres recettes
dont produits des services et divers (ALSH, périscolaire, cantine, concessions)

Produits financiers et exceptionnels
Dont cessions

6 546

Détails des Produits locaux de 2016
Taxe d’habitation :
309 774 €
Taxe Foncière Bâti :
346 632 €
Taxe Foncière non Bâti : 22 571 €
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DES ANNÉES 2013 À 2016
• Répartition des recettes de fonctionnement courant
• Avec Excédent
Sans Excédent
1%
9%
2%

Excédent

Produits des
services

4%
18%

Produits des services
Impôts et taxes

Impôts et taxes
52 %

36 %

Dotations

Dotations

76%

Autres produits
Autres produits

2%
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DES ANNÉES 2013 À 2016
• a) Structure et évolution des dépenses (budget principal 2016)
• Evolution des principales dépenses
Montants en €
OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE

2013

2014

2015

DEPENSES DE GESTION COURANTE

3 267 344

3 288 537

3 592 806

Estimatif
2016
3 523 971

Frais de personnel
(Remboursement 219 780 €)

1 521 002

1 559 489

1 644 341

1 800 077

1 056 061

1 166 305

1 300 846

1 094 098

388 309

337 555

410 256

367 440

147 195

159 580

149 775

145 294

156 127

16 813

42 196

30 881

Achats et prestations de services
dont eau, électricité, chauffage, restaurant scolaire, fournitures,
maintenance
Autres charges de gestion courante

dont subventions versées aux associations

Charges financières et exceptionnelles

• Les dépenses de fonctionnement ont diminué de 1,92 % entre 2015 et 2016.
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DES ANNÉES 2013 À 2016
• b) Répartition des dépenses de fonctionnement
0%
5%
3%

26%
50%

16%

Dépenses

Charges générales

Charges de Personnels

Opérations d'ordre

Autres charges

Charges exceptionnelles
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DES ANNÉES 2013 À 2016
• Comme beaucoup de collectivités, les charges de personnel (1 800 077€ en 2015) constituent le premier poste de dépenses. La
maîtrise de leur évolution constitue donc un enjeu majeur.

• Sur la période 2015-2016, elles connaissent une augmentation : + 9,4 % dans la mesure où ce chapitre est impacté par
plusieurs dispositifs légaux :

• Bien entendu, les incidences liées au « Glissement Vieillesse Technicité » (GVT) issu du déroulement de carrière des agents,
• Revalorisation du point d’indice au 1er juillet 2016 soit + 0,6 %,
• Le relèvement du taux de cotisation à la CNRACL au 1er janvier (Employeur de 30,50 % en 2015 à 30,60 %pour 2016),
• L’augmentation des cotisations versées à l’IRCANTEC au 1er janvier (Employeur de 8,50 % en 2015 à 8,55 %en 2016),
• La poursuite des rythmes scolaires avec la mise en place des nouvelles activités périscolaires,
• Le reclassement des catégorie B en juillet 2016 avec la mise en œuvre du Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations
(PPCR),

• Prolongement du dispositif de contrats aidés.
• La pyramide des âges du personnel présente une population vieillissante. L’arrivée de la nouvelle équipe municipale et de
direction a engendré la réorganisation des services dès 2014. Réorganisation qui s’est poursuivie en 2015 et en 2016.
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DES ANNÉES 2013 À 2016
• c) La Capacité d’auto financement
2013

2014

2015

2016

Recettes de fonctionnement

7 101 833

7 203 571

7 594 393

7 570 062

Dépenses de gestion courante

3 267 344

3 288 537

3 592 806

3 523 971

Capacité d’autofinancement

3 834 489

3 915 034

4 001 587

4 046 091
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DES ANNÉES 2013 À 2016
• 2.2 L’investissement de la collectivité
• a) Les dépenses d’investissement
• Etat des dépenses de 2016
Libellé

Montant en €

Opérations d'ordre de transfert entre sections

17 604

Immobilisations incorporelles :
frais d’études (Projet école maternelle) et d’insertion (marchés publics)

33 401

Immobilisations corporelles :
investissements immobiliers (voirie, aménagement de terrains, équipement cimetière…)

349 599

Immobilisations en cours : travaux en cours
Dépenses d’Investissement

21
400 626

19

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DES ANNÉES 2013 À 2016
• Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2016
• Poursuite de l’aménagement (Canteleu et Pont de bois)
• Pose d’une clôture à la bibliothèque
• Réfection de la voirie rue du Rétuy
• Divers achats (machine à tracer / barnum / grilles pour exposition / échafaudage /
vitrines…)

•
•
•

Pose de bordure bateau rue du Marais et création d’un trottoir salle J. Moulin.
Renforcement de la défense incendie (Rue Planquette, Rétuy et Canteleu).
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RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DES ANNÉES 2013 À 2016
• b ) Les recettes d’investissement
• Etat des recettes de 2016
Libellé
•
OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE

Montants en €
2016

Excédent 2015

417 002

Opération d’ordre

231 474

Recettes propres d'investissement
Dont FCTVA
TLE/Taxe d'aménagement

Recette d’Investissement

85 534
17 380
68 153

734 010
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III LES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE DANS
LAQUELLE S’INSÈRE LE BUDGET 2017
• 3.1 Les dépenses de fonctionnement :
• A) Les dépenses générales
• Comme les années précédentes et en tenant compte du contexte économique
général, les dépenses de fonctionnement devront être maîtrisées.

• a) Les charges générales
• L’inflation prévue en 2017 est de 1,2 %. Cela va avoir un impact sur le coût
des matières premières (EDF, Gaz, alimentation…).

•

Pour autant, la municipalité entend poursuivre le suivi rigoureux des charges
mis en place.

•

Ainsi, globalement, la stabilisation des charges à caractère général devrait
se poursuivre sur l’exercice 2017.
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LES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE DANS
LAQUELLE S’INSÈRE LE BUDGET 2017
•
•
•

b) Les dépenses de personnel en augmentation

•
•

- L’effet Glissement Vieillesse Technicité ;

•
•

- Le SMIC a été revalorisé de 0,93 % au 1er janvier 2017 ;

•

Malgré un contexte économique difficile, la collectivité fera appel au job de printemps et d’été.
Il s’agit là d’une contribution modeste, mais démontrant l’implication de la collectivité en faveur
des jeunes étudiants violainois.

Pour 2017, les augmentations que nous pouvons anticiper seront les suivantes :
- Le plein effet de revalorisation du point d’indice de la fonction publique (+0,6 % au 1er
janvier) ;
- L’augmentation des cotisations retraite suite à la revalorisation des taux de cotisation fixés à
30,60% en 2017 ;

- La mise en œuvre de l’accord national sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les
Rémunérations pour les catégories C et A ;

23

LES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE DANS
LAQUELLE S’INSÈRE LE BUDGET 2017
•
•

B) Les dépenses générales liées à la dynamique de la ville

•

Une reconduction des subventions accordées aux associations sera envisagée en 2017. L’enveloppe allouée sera
d’environ 147 000 €.

•
•

b) Jeunesse / cadre de vie / culture / communication

•

Au niveau de la jeunesse, des sorties dédiées au 14/17 ans seront organisées, environ une par trimestre, tout
comme l’organisation de rendez-vous geek.

•

Une formation Bafa sera financée pour une douzaine de violainois.

•
•

c) Personnes âgées

•

a) Le soutien au monde associatif

Les actions de 2016 seront reconduites tels que le forum des associations, la « villaines course », concours des
maisons fleuries et expo P’Arts’Ages ainsi que la gratuité des NAP.

Reconduction des actions tels que la semaine bleue, l’organisation d’une sortie d’une journée ou distribution de
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colis.

LES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE DANS
LAQUELLE S’INSÈRE LE BUDGET 2017
• 3.2 Les recettes de fonctionnement :
• Pour financer les dépenses outre l’excédent (4 399 289 €), la commune
dispose des recettes de fonctionnement.

•

Les principales ressources de fonctionnement sont les dotations de l’État (519
000 €), l’attribution de compensation (1 762 395€) , la fiscalité des ménages
(741 000 €), les produits issus des services (163 000 €), les taxes indirectes
(taxe sur l’électricité, emplacements publicitaires… 68 000€). Ces recettes sont
complétées par l’ensemble des produits que la collectivité génère grâce à ses
investissements.
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LES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE DANS
LAQUELLE S’INSÈRE LE BUDGET 2017
•

Maintien du gel des taux concernant la fiscalité locale. Les taux de fiscalité sur la commune
restent toujours bas comparativement aux taux pratiqués en moyenne sur le territoire
nationale pour les communes de même strate.
En %

TH
TFB
TFNB

2014

10,74
10,74
28,40

2015

10,74
10,74
28,40

2016

10,74
10,74
28,40

Estimations
2017

9,94
9,77
28,40

Moyenne de la strate
3 500 hab à 5 000
hab (2016)

14,06
19,21
51,95

•

Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales qui sert au calcul
des bases d’imposition est fixé à 0.4 % pour 2017

•
•

Détails des Produits locaux de 2017

Taxe d’habitation :
Taxe Foncière Bâti :
Taxe Foncière non Bâti :

287 845€
316 586€
22 661€
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LES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE DANS
LAQUELLE S’INSÈRE LE BUDGET 2017
•

3.3 Les recettes d’investissement :

•

Les principales ressources d’investissement sont représentées par l’autofinancement
(333 384 €), le FCTVA (93 000 €), la Taxe Local d’Equipement, la dotation aux
amortissements (246 300 €), les subventions.

•

Pour faire face aux dépenses engendrées par le projet Déconstruction/Construction
de l’école maternelle les Roses et d’une structure petite enfance, une partie sera
financée par l’autofinancement et par l’emprunt.

•

3.4 Les dépenses d’investissement :

• Pour ne citer que les projets majeurs pour 2017, la municipalité entend continuer à
mener et finaliser les efforts d’investissement pour une qualité de vie et une
attractivité de la commune.
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LES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE DANS
LAQUELLE S’INSÈRE LE BUDGET 2017
• a) La poursuite des projets en cours
• Rénovation de l’école Varet (classes et sanitaires) environ 162 000 €
• Rénovation de la salle de musique (J.M LEKEUX) environ 60 000 €
• Rénovation du skate park pour 40 000 €
• Aménagement des trottoirs bateaux rue d’Ouvert et petits travaux de voiries,
cout 50 000€

• Entrée de ville (rue des étangs…) pour 36 000 €
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LES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE DANS
LAQUELLE S’INSÈRE LE BUDGET 2017
•
•

b )L’amélioration du cadre de vie

•

Aménagement d’un piétonnier pour le tourisme fluvestre (depuis le cimetière jusque
entrée de ville soit 150 ml) pour 9 760 €,

•

Aménagement des abords de la grande Becque (débroussaillage et pose d’une toile
polypropylène) pour 14 820 €,

Chemins pédestre (Boucle centre-ville/étang/centre-ville, Arboretum, Ehpad rue des
chênes) pour 40 000 €,

• Aménagement paysagers (place Tassigny/ rue Wandhofen/Ferry…) pour 25 000 €,
• Curage des fossés coût 20 000 €
• Aménagement au cimetière (bancs/arbustes/relooking du cimetière) soit 10 000 €
• Réfection des vitraux de l’église soit 35 000 €
• Diagnostic de l’éclairage public (25 000 €)
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LES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE DANS
LAQUELLE S’INSÈRE LE BUDGET 2017
• c) Autres investissements
• Achats de tablettes et de VPI (Vidéoprojecteur Interactif) pour l’école VARET
pour 33 600 €

• Mobilier urbain (bancs/poubelles/cendriers) pour 5 000 €,
• Création des jardins ouvriers (abris/clôtures…) soit 20 000 €
• Camion benne pour 17 000 €
• Tracteur avec bras de fauche pour 20 000 €
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LES ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE BUDGÉTAIRE DANS
LAQUELLE S’INSÈRE LE BUDGET 2017
• Le plan pluriannuel des principaux investissements de la collectivité est établi
sur 3 ans comme suit :
2017

2018

1 000 000

2 300 000

Travaux de voiries

400 000

400 000

400 000

Mise en accessibilité des bâtiments

54 570

118 400

43 970

Travaux des bâtiments

60 000

60 000

60 000

Modernisation de l’éclairage public

25 000

25 000

25 000

Projet école maternelle

2019
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VILLE DE

VIOLAINES

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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