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PREAMBULE
Le budget communal est l’acte par lequel le maire est autorisé par le Conseil municipal à effectuer les
opérations de recettes et de dépenses de la collectivité pendant toute la durée de l’exercice
budgétaire.
Le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section
d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre.
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à
la gestion courante des services de la collectivité.
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses (épargne brute) est utilisé en priorité au
remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant l’autofinancement
(épargne nette) qui permet d’abonder la section d’investissement.
La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces
dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des subventions et
éventuellement par l’emprunt. La date prévisionnelle de vote du budget primitif 2018 de la commune
d’Aiffres est fixée au : 22 mars 2018.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire doit présenter au Conseil municipal, dans un
délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
LE CONTENU ET LA PUBLICITÉ DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (ROB)
Le rapport doit comporter les informations suivantes :
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles
des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement (concours financiers,
fiscalité, tarification, subventions, relations financières commune - EPCI,...).
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière
de programmation d'investissement (prévision des dépenses et des recettes) et, le cas échéant, les
orientations en matière d'autorisation de programme.
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de la dette et les perspectives pour le projet
de budget (encours attendu en fin d’exercice budgétaire).
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle
du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice budgétaire.
Le rapport d'orientation budgétaire doit être transmis au président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre dans un délai de quinze
jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante.
Il doit également être mis à la disposition du public à la mairie, dans les quinze jours suivants la tenue
du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de cette mise à disposition par tout moyen.

Il doit enfin être mis en ligne sur le site internet de la commune dans un délai d'un mois à compter de
sa présentation au Conseil municipal.
LES OBJECTIFS DU DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB)
Le rapport d’orientation budgétaire doit donner lieu à un débat en Conseil municipal, dans les
conditions fixées par le règlement intérieur de la collectivité[1]. Il est pris acte de ce débat par une
délibération spécifique.
Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel.
Il a pour objectif d’offrir aux élus municipaux les informations leur permettant d’exercer leur pouvoir de
décision à l’occasion du vote du budget.
Le rapport 2018 comprend 4 parties :

-

1ère partie - l’environnement économique et financier
2nde partie - rétrospective 2013-2016 (budget principal)
3ème partie - orientations budgétaires 2018 (budget principal)
4ème partie - orientations budgétaires 2018 (autres budgets)

1ère PARTIE - L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
ET FINANCIER
1 - LE CONTEXTE NATIONAL
En 2016, la reprise de l'économie française semble se confirmer. Selon les données publiées par
l’INSEE au printemps 2017, le Produit Intérieur Brut (PIB) est en progression régulière (+0,9 % en
2014, +1,1 % en 2015, +1,2 % en 2016, +1,6 %
prévision 2017) et la consommation des ménages
poursuit sa hausse (+1,4 % en 2015, +2,3 % en 2016).
S’agissant des finances publiques, la hausse des
recettes est supérieure à celle des dépenses sur la
période et la baisse du déficit public se poursuit pour
la 7e année consécutive (3,4 % du PIB en 2016 soit -0,2
point) grâce notamment à la baisse des dépenses
administrations publiques locales (-0,8 % après -0,9 %
en 2015). Sur ce point, il convient de rappeler que les
collectivités locales représentent moins de 10 % de la
dette publique.
→ cf rapport observatoire finances locales
1.1 - La situation financière des collectivités territoriales
Dans son rapport annuel 2017 sur la situation financière des collectivités, la Cour des comptes estime
que la situation financière des collectivités locales prises dans leur ensemble s’est globalement
améliorée en 2016 grâce notamment aux efforts de gestion engagés pour faire face à la baisse des
concours financiers de l’État (- 20% en 3 ans). Leurs dépenses (225,5 Md€) ont reculé de 1,1 % alors
que leurs recettes (229,7 Md€) ont progressé de 0,2 %. Leur capacité de financement s’est
également améliorée pour la deuxième année consécutive (4,2 Md€ en 2016 après 1,1 Md€ en
2015). La Cour précise cependant que si l’épargne brute s’est stabilisée voire redressée, la situation
demeure fragile et contrastée au sein de chaque catégorie de collectivité.
Ainsi, s’agissant des communes et des EPCI, la Cour reconnaît que la contrainte financière s’est
durcie en 2016 en raison de la baisse des dotations d’une part, et du ralentissement des produits
issus de la fiscalité directe locale (taxe d’habitation notamment) d’autre part. Toutefois, la Cour
constate que ces collectivités sont parvenues à stabiliser leurs charges de fonctionnement (+ 0,8 %)
en ralentissant fortement leurs dépenses de personnel et en réduisant presque tous les autres postes
de dépenses.
Ainsi, malgré le moindre dynamisme de leurs recettes fiscales et une nouvelle baisse de la DGF, les
collectivités du bloc communal ont su éviter une dégradation de leur épargne brute (+ 0,2 %) et
préserver leur niveau d’investissement (- 0,2 %). La Cour note cependant que l’amélioration de leur
épargne n’a pas incité les collectivités locales à augmenter leurs investissements ce qui a conduit à
renforcer leur fonds de roulement. Selon la Cour, ce choix témoigne d’une stratégie de prudence dans
un contexte d’incertitude relative notamment aux taux d’intérêt ainsi qu’aux nombreuses réformes en
cours.
Enfin, la Cour constate que les efforts de gestion des communes et de leurs groupements n’ont pas
suffi à empêcher une détérioration sensible de leur capacité d’autofinancement (- 6 %), préoccupante

dans la perspective d’une reprise de leurs dépenses d’investissement, prévisible à mi-mandat
électoral après leur baisse de 23 % de 2013 à 2016.
Concernant l’exercice 2016,
l’observatoire
des
finances
locales estime quant à lui que la
baisse
des
recettes
de
fonctionnement
(baisse
des
concours
de
l’Etat,
ralentissement
des
recettes
fiscales notamment) a été
légèrement supérieure à la
baisse
des
dépenses
de
fonctionnement (ralentissement
des charges de personnel,
baisse des achats et charges
externes et des subventions
notamment).
Cette
situation
aurait ainsi contribué à une
diminution de l’épargne brute
des
collectivités
du
bloc
communal en 2016.
Concernant
l’investissement
public local, la baisse des
dépenses d’investissement se
serait
accompagnée
d’une
baisse
des
recettes
d’investissement.
L’ensemble des observateurs insistent également sur le fait que les efforts de gestion réalisés par les
collectivités se font dans un contexte de forte inflation normative que les différents gouvernements,
malgré plusieurs tentatives (ex : circulaires des 6 juillet 2010, 17 juillet 2013, 9 octobre 2014, 18
janvier 2016 ou encore 26 juillet 2017) ne sont pas parvenus à contenir. Ainsi, selon rapport annuel
du Conseil National d'Évaluation des Normes (CNEN), le nombre de textes publiés en 2016 a
augmenté de 35 % en un an pour un impact estimé à 7 Md€ pour les collectivités. Les magistrats de
la rue Cambon estiment quant à eux que l’impact des « normes » nouvelles devrait être de l’ordre de
1 Md€ pour 2017 en raison notamment des mesures prises en matière de rémunération de la fonction
publique (revalorisations du point d’indice, protocole “PPCR”,...). Elle estime également que les coûts
de transition liés à la mise en œuvre de la réforme territoriale devraient faire sentir leurs effets sur
l’évolution des dépenses des collectivités et ne pas en faciliter la maîtrise. Sur ce point particulier, la
cour dresse d’ailleurs un bilan contrasté de la réforme territoriale (lois MAPTAM/NOTRé). Elle estime
que l’architecture institutionnelle locale demeure complexe, regrette l’enchevêtrement des
compétences et alerte sur les risques de surcroît de dépenses liés à l’harmonisation par le haut de
certains coûts de gestion en cas de regroupement ou de fusion.
Pour l’exercice 2017, la Cour des comptes estime qu’en dépit d’une nouvelle baisse des dotations
aux collectivités, les collectivités locales prises dans leur ensemble sont soumises à une contrainte
financière moins forte grâce à l’évolution dynamique de la fiscalité. Elle estime également que des
conditions favorables sont réunies pour une reprise des investissements (fonds de soutien à
l’investissement, fonds de roulement élevés, taux d’intérêt propices, dynamique du cycle électoral,...).

Dans sa note de conjoncture de septembre 2017, la banque postale semble confirmer ce scénario.
Elle prévoit également une augmentation de l’épargne brute des collectivités locales (+ 1.2 %
pour les communes) grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement (+ 0.3 % pour les
communes malgré la hausse prévisible des charges de personnel) d’une part et la hausse des
recettes de fonctionnement (+ 1,7 % notamment droits de mutation à titre onéreux + 17 %).
L'observatoire des finances locales estime quant à lui que la baisse des dépenses de fonctionnement
devrait se poursuivre et ce malgré une hausse prévisible des dépenses de personnel (revalorisations
du point d’indice de la fonction publique et mesures PPCR notamment). Il prévoit également une
hausse des recettes de fonctionnement grâce à la diminution de la réduction des concours de l’Etat,
au maintien de la péréquation, à la hausse des produits fiscalité directe (taxe d'habitation compensations d'exonérations notamment personnes de condition modeste) et au dynamisme des
droits de mutation à titre onéreux (reprise du marché immobilier).
En 2018, les collectivités territoriales devraient de nouveau faire face à des changements structurants
(recettes fiscales remaniées, dispositifs de limitations des dépenses de fonctionnement, fin des
emplois aidés,...). De nombreuses mesures annoncées pour 2018 restent cependant à préciser
(projet de loi de programmation des finances publiques, projet de loi de finances 2018, ...). Cette
situation limite les possibilités d’anticipation des effets de ces mesures par les collectivités
notamment. Sur ce point, la Cour des comptes estime d’ailleurs que le dialogue entre l’État et les élus
locaux mériterait d’être approfondi en ce qui concerne la trajectoire financière des collectivités
territoriales mais également l’impact sur les budgets locaux des décisions prises au plan national.
1.2- Les principales mesures des lois de finances relatives aux collectivités du bloc communal
1.2.1 - Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018 - 2022
En septembre dernier, le Gouvernement a déposé un projet de loi de programmation des finances
publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022. Ce texte, qui s’inscrit dans une démarche de gestion
pluriannuelle des finances publiques, a une portée juridique limitée. Toutefois, il permet au
Gouvernement de présenter la trajectoire qu’il entend donner aux finances des administrations
publiques et qui sera déclinée annuellement dans les projets de loi de finances.
L’objectif affiché par le projet est de favoriser l’activité économique et la transformation de l’action publique
par l'infléchissement substantiel de la dette publique, la réduction du déficit public, la baisse de la dépense
publique (- 3 points de PIB à horizon 2022) et la diminution des prélèvements obligatoires (- 1 point du taux de
prélèvements obligatoires).
Les objectifs d’évolution de la
dépense publique des différents
sous-secteurs des administrations
publiques sont résumés dans le
tableau ci-contre. Le projet de
LPFP affiche ainsi un objectif de
baisse
des
dépenses
des
administrations publiques locales
entre 2020 et 2022.
En outre, le projet prévoit d’instituer deux objectifs en matière de finances locales : la limitation de la hausse des
dépenses de fonctionnement d’une part et la réduction annuelle du besoin de financement d’autre part. Il prévoit
un mécanisme de contractualisation de ces objectifs avec environ 300 grandes collectivités et la présentation par
chaque collectivité, à l’occasion des orientations budgétaires, d’objectifs individuels d’évolution des dépenses
réelles de fonctionnement d’une part, et du besoin de financement annuel d’autre part.

Enfin, le législateur a prévu d’introduire une nouvelle règle prudentielle en plafonnant le nombre d’années
nécessaires au remboursement de la dette pour certaines collectivités et en prévoyant, lorsque nécessaire, les
modalités de convergence vers ces plafonds. Cette mesure a pour objectif l’amélioration de la capacité
d’autofinancement des collectivités territoriales les plus importantes (+ 10 000 hab.).

Pour la commune d’Aiffres, ces dispositions nouvelles ne pourraient être qu'indicatives dans
l'immédiat.
1.2.2 - Le projet de loi de finances 2018
Le projet de loi de finances initial pour l’année 2018 a été établi selon une prévision de croissance de
+ 1,7% (stabilisation) et un objectif de déficit public fixé à 2,6% du PIB (2,9% en 2017).
Il prévoit de nombreuses réformes fiscales (- 10 milliards d'euros de recettes fiscales) notamment le
remplacement de l’impôt sur la fortune (ISF) par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’instauration
d’une « flat tax » de 30% sur les revenus du capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés (IS), la
suppression progressive de la taxe d'habitation (TH) et la suppression des cotisations chômage et
maladie (en 2 temps) en contrepartie de la hausse de + 1,7 point de la contribution sociale
généralisée.
Il prévoit également un plan d’économies de - 15 milliards en 2017 dont 7 supportés par l’État (- 1 600
ETP notamment Finances Publiques et Écologie), 5 par la sécurité sociale et 3 par les collectivités
locales (limitation de la hausse des dépenses de fonctionnement).
Concernant les dotations aux collectivités, le législateur envisage les dispositions suivantes :
● - 4 milliards dont DGF -3,8 milliards (régions essentiellement) → compensation par fraction
du produit de la TVA (+ 4,1 milliards).
● - 240 millions d’euros sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP).
● + 190 millions des enveloppes destinées à la péréquation au sein de la DGF (financés 50%
redéploiements au sein de la DGF et 50% par dotations servant de variables d’ajustement).:
+ 90 millions pour la DSU, + 90 millions pour la DSR et + 10 millions pour les départements
Il prévoit la stabilité des dispositifs d’aides au financement des investissements (1,8 milliards d’euros)
: DETR (996 millions d’euros), DSIL ex FSIL (665 millions d’euros), “fonds d’aide à la modernisation
des collectivités territoriales (?)” (50 millions), contrats de ruralité (45 millions) et dotation politique de
la ville (150 millions d’euros).
Concernant la DSIL 2018, il est prévu 2 enveloppes distinctes :
- enveloppe 1 : 615 M€ → rénovation thermique, transition énergétique, développement des
énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des équipements publics,
développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements,
développement du numérique et de la téléphonie mobile, rénovation des bâtiments scolaires,
réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement
du nombre d’habitants. Les « bâtiments scolaires » sont ajoutés, afin de permettre aux
communes situées en REP+ de financer les investissements nécessaires au dédoublement
des classes de CP et de CE1. Ces crédits pourront également contribuer au financement des
contrats de ruralité ;
- Enveloppe 2 : 50 M€ → subventions supplémentaires à des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale qui se sont engagés, dans le cadre
d’un contrat conclu avec le préfet de région, à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement
dans le cadre d’un projet de modernisation.

Le projet prévoit le maintien du fonds de soutien pour les rythmes scolaires (communes à + 4 j) et la
prolongation dispositif d’encouragement à la création de communes nouvelles jusqu’au 1er janvier
2019 (bonus DGF, …).
Enfin le législateur prévoit l’automatisation progressive de la gestion du FCTVA grâce au recours à
une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement permettant une dématérialisation
quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement. Il est ainsi proposé de
modifier le code général des collectivités territoriales en ce sens (2019).
2 - LE CONTEXTE LOCAL
La reprise économique semble se faire sentir également à l'échelon local. Dans son rapport pour le
3ème trimestre 2017, l’observatoire économique de la chambre de commerce et d’industrie des Deux
Sèvres confirme que cette tendance amorcée depuis le début de l’année concerne la plupart des
secteurs entraînant un recours croissant à l’intérim (voire à l’emploi) et ce, malgré certaines difficultés
de recrutement. Les perspectives sont plutôt optimistes bien que les prémices d’un essoufflement se
fassent déjà ressentir.
Grâce aux mesures prises à l'échelon national, le Gouvernement souhaite encourager la reprise de
l’investissement des collectivités locales. La stabilisation annoncée des dotations associé au travail
de sécurisation du fief de l’âne permettent désormais à la collectivité d’envisager plus sereinement la
réalisation de son programme d’investissement (zone du petit fief, éclairage public, cimetière,...).
Cependant, il convient de rappeler que la hausse des cotisations au SDIS continue de neutraliser
partiellement les efforts de gestion engagés par la collectivité (mutualisation des achats, amélioration
des performances thermiques des bâtiments/éclairage publics,...)
2.1 - La fin des engagements financiers prévus dans la convention de maîtrise foncière
conclue avec l'Établissement Public Foncier (EPF)
En 2012, la commune d’Aiffres a conclu avec l'établissement public foncier Poitou Charentes (EPF)
une convention de maîtrise foncière de 4 ans sur 2 secteurs de la commune (zone du petit fief et
centre bourg).
La mission de l’EPF consiste notamment, dans la limite d’un plafond contractuel d’intervention de 1
200 k€, à constituer des réserves foncières et à les revendre à la commune (ou à des tiers désignés
par elle) avant le terme de la convention.
En contrepartie, la commune s’engage à transmettre les informations et outils juridiques permettant
l’acquisition de ces réserves foncières, à garantir les emprunts éventuels contractés par EPF et à
racheter (ou faire racheter par des tiers) tous les biens acquis par l’EPF.
En 2016, la convention conclue avec EPF a fait l’objet d’un premier avenant pour limiter le périmètre
d’intervention au secteur du petit fief et prolonger la durée de validité jusqu’au 10 janvier 2018.
Le dernier bilan financier de la convention remis par l’EPF indique que les réserves foncières
constituées en 2012-2013 (1,85 ha - secteur “petit fief”) sont évaluées à environ 850 k€ HT (soit
environ 46 € HT/m²). En l’absence d’acquisition par un tiers avant le terme de la convention, ces
réserves foncières partiellement viabilisées devront faire l’objet d’un rachat par la commune.

En 2017, la municipalité s’est attachée à poursuivre l’important travail de sécurisation technique,
administrative et financière engagé depuis le début de la présente mandature. En fin d’année 2017, la
Communauté d’Agglomération du Niortais a constaté l’intérêt que revêtait ces terrains pour l’exercice
de sa compétence développement économique. Elle a proposé l’acquisition de ces terrains.
Les espaces communs et les voiries feront l’objet d’une rétrocession à l’euro symbolique afin d’être
intégré dans le domaine public routier communal.
2.2 - Les effets de la modification du mode de financement
du service départemental d’incendie et de secours des
Deux Sèvres (SDIS 79)
En 2013, le Conseil d’Administration du SDIS des Deux-Sèvres
a adopté un nouveau mode de calcul du contingent incendie
communal et intercommunal.
L’application de ces nouvelles modalités de calcul et de
répartition des contributions des communes et EPCI a un impact
important sur le budget municipal.
En effet, de 40 k€ environ en 2013, la contribution de la commune d’Aiffres pourrait atteindre
progressivement 190 k€ environ en 2021 soit une hausse de près de 400 % en moins de 10 ans.

A compléter/modifier ...

2ème PARTIE - RÉTROSPECTIVE 2013-2016 (Budget
principal)
1 - L'ÉVOLUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2 - L'ÉVOLUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

3 - L'ÉVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

4 - L’EFFET DE CISEAU
L’effet de ciseau est l’évolution de l'écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement (y
compris les cessions d'immobilisations).
Le graphique ci-contre permet de comparer
la dynamique des recettes et celle des
dépenses.
Les recettes ou dépenses exceptionnelles
sont comptabilisées et sont de nature à faire
varier les agrégats d'une année sur l'autre.
Le delta entre recettes et dépenses ainsi
mis en évidence nourrit la section
d'investissement. Il permet alors de financer
les dépenses d'équipement ou de se
désendetter.
La comparaison de l'évolution des courbes
de recettes et de dépenses de fonctionnement alerte sur la dégradation progressive de l'épargne.

5 - L'ÉVOLUTION DE L'ÉPARGNE
Épargne brute : elle correspond à l’excédent
des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement hors
travaux
en
régie.
Appelée
aussi
“autofinancement brut”, l'épargne brute est
affectée à la couverture d'une partie des
dépenses d'investissement (en priorité, le
remboursement de la dette, et pour le
surplus, les dépenses d’équipement).

Épargne nette : elle correspond à l’épargne brute après déduction des remboursements de dette.
L’annuité et les remboursements sont pris hors gestion active de la dette. Elle mesure l'épargne
disponible pour l'équipement brut après financement
des remboursements de dette.
L’épargne brute s'élevait à 620 k€ au 31 décembre
2016 soit un recul d’environ 16 % par rapport à la fin
de l’exercice précédent (- 122 k€ environ).
Les taux d’épargnes (épargne/recettes réelles de
fonctionnement) ont perdu 11 points environ entre
2012 et 2016 (cf. graphique ci-contre suivante).
Le taux d’épargne brute reste cependant conforme
à celui des communes de la même strate
démographique et supérieur au seuil de prudence.
6 - LES INDICATEURS
RESSOURCES

DE

Le
potentiel
fiscal
(bases
communales des taxes ménages x
taux
moyens
nationaux
notamment) est un indicateur de
richesse fiscale d’une collectivité.
Le potentiel financier est un
indicateur de ressources plus large
qui prend en compte non
seulement les ressources fiscales
(potentiel fiscal) mais également
certaines dotations versées par
l’Etat
(dotation
forfaitaire
notamment).

Le potentiel fiscal par habitant de la commune
et son potentiel financier sont inférieurs à la
moyenne des communes de la même strate
démographique.
Depuis 2013, l’effort fiscal (produits “3 taxes”
/ potentiel fiscal “3 taxes”) qui constitue le
principal indicateur de pression fiscale reste
stable à 1,25 environ (moyenne de la strate :
1,13).

3ème PARTIE - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018
(Budget principal)
1 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1.1 - Les recettes
En 2018, les principales recettes réelles de fonctionnement devraient rester stables (~ 4 500 k€) en
raison notamment du gel de la baisse des dotations et de la relative stabilité des autres produits
perçus par la commune (fiscalité directe locale, produits des services et du domaine…).
1.1.1 - La fiscalité (chap.73)
Les produits de fiscalité devraient rester stables en 2018 (~ 2 520 k€ hors attribution de compensation
CAN).
Les taux communaux de fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxes foncières)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (à arbitrer) en 2018. Compte tenu du contexte local, la variation
de produit (comprenant le reversement du dégrèvement lié à la réforme de la taxe d’habitation 2018)
devrait donc être relativement proche du coefficient de revalorisation des bases estimé à ce jour à + 1
% environ. L’année 2018 devrait être marquée par la première étape de la réforme de la taxe
d’habitation qui prévoit une suppression progressive (3 ans) pour 80 % des contribuables (- 30 % en
2018, - 35 % en 2019 et - 35 % en 2020). La compensation prendrait la forme d’un dégrèvement, les
communes conservant ainsi leur pouvoir sur les taux en attendant une réforme fiscale de grande
ampleur.
Concernant le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC), la complexité du dispositif et son absence de prévisibilité ne permettent pas de savoir à ce
stade si l’EPCI de rattachement (CAN) :

●
●

Sera contributeur et/ou bénéficiaire du FPIC en 2018
Fera bénéficier et/ou contribuer ses communes membres en 2018 (cf. pacte financier)

Au regard du mécanisme de garantie figurant dans le projet de loi de finances pour 2018 et des
orientations budgétaires présentées par la CAN, il est proposé de retenir une prévision de recettes à
hauteur de 85 k€ environ. En outre, une somme permettant le versement d’une éventuelle
contribution en 2018 (16 k€) sera inscrite en dépenses de fonctionnement (art.014).
Les autres recettes enregistrées au chapitre 73 devraient connaître une légère hausse en 2018 en
raison notamment de la reprise progressive constatée sur le marché de l’immobilier (~ 170 k€) :

●
●
●
●

Taxe additionnelle droit de mutation (~ 120 k€)
Taxe forfaitaire terrains constructibles, taxe sur la publicité, ... (~ 7 k€)
Taxe sur les pylônes (~ 38 k€)
...

1.1.4 - Les relations financières avec l’EPCI à fiscalité propre (chap. 73)

L’attribution de compensation (AC) a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire lors du
passage à la taxe professionnelle (TP) unique et lors des transferts de compétences successifs entre
EPCI et communes membres. Les modalités d’évaluation et de versement sont fixées au Code
général des impôts. L’attribution de compensation est calculée comme suit : AC = produit TP (y
compris certaines compensations) – coût net des charges transférées. L’attribution de compensation
versée à la ville d’Aiffres est de à 230 894 €. Sauf nouveau transfert de charges, le montant versé en
2018 devrait rester identique (cf. CLECT 27/11/2017).
Le mécanisme de l’attribution de compensation ne permet pas de corriger les écarts de richesse entre
les membres d’un même EPCI à fiscalité propre. Aussi, le législateur impose aux EPCI à fiscalité
propre signataires de contrats de ville d’élaborer, en concertation avec leurs communes membres, un
pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre
ces dernières. Il est rappelé que le pacte financier et fiscal pour la période 2016-2021 a été adopté
par le conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Niortais le 26 septembre 2016.
Il comprend notamment un fonds de soutien à l'investissement des communes intitulé "Programme
d’Appui Communautaire au Territoire" (PACT) d’un montant global de 6 M€ sur la période 2016-2018
dont 273 k€ pour la commune d’Aiffres.
L’exercice sera également marqué par la prise de compétence GEMAPI dont le financement sera
assuré → Taxe ? (Plafond 40 € / an / contribuable) → à revoir/préciser
1.1.2 - Les concours financiers et les subventions (chap.74)
Les concours financiers et
subventions devraient rester
stables en 2018 (~ 950 k€).
La
dotation
globale
de
fonctionnement
(DGF),
qui
constitue la principale dotation de
fonctionnement de l'Etat, est fixée
chaque année par la loi de
finances.
Pour chaque niveau de collectivité,
la DGF comprend une part
forfaitaire et une ou plusieurs parts
de péréquation. Les trois dotations
de péréquation communale sont :
la dotation de solidarité rurale
(DSR), la dotation nationale de
péréquation (DNP) et la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). La commune d’Aiffres perçoit la dotation forfaitaire
ainsi que la DSR et la DNP.
Cette recette, qui représente environ 20 % des ressources de fonctionnement de la commune
d’Aiffres, a connu en 2017 sa 6ème année de baisse consécutive. Entre 2013 et 2017, le montant
global de la DGF aura diminué de 20 % environ (~ 240 k€). Le projet de loi de finances pour 2018
prévoit de mettre un terme à cette période de baisse des dotations. Dans ce contexte, la dotation
globale de fonctionnement (DGF) ne devrait pas connaître de diminution significative en 2018 (~ 830
k€).

Le montant des allocations compensatrices destinées à alléger les pertes de recettes consécutives
à certaines mesures d’exonération, de réduction des bases ou de plafonnement des taux prises par le
législateur en matière de fiscalité directe locale n’est pas connu à ce stade. Dans l’attente de la
communication des informations utiles par les services de l’Etat, il est proposé de retenir une
hypothèse de stabilité (~ 75 k€).
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est une dotation versée aux collectivités
territoriales destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire (16,404 % actuellement), de la
charge de TVA qu’elles supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement. La loi de finances
pour 2016 a étendu le champ d’application du FCTVA à certaines dépenses de fonctionnement
(entretien des bâtiments publics et de la voirie) payées à compter du 1er janvier 2016. A ce stade,
compte tenu des dépenses de fonctionnement réalisées en 2017, le montant de cette recette (art.744
du budget 2018) ne devrait pas excéder 1 k€ en 2018 (~ 6 k€ en 2017).
Les autres recettes enregistrées au chapitre 74 devraient rester stables (~ 30 k€) notamment :
● Aides aux emplois d’avenir (~ 13 k€)
● Fonds de soutien pour le développement des activités scolaires (~ 20 k€)
● ...
1.1.3 - La tarification et les produits du domaine (chap.70)
Les produits des services et du domaine devraient connaître une légère baisse en 2018 (~ 580 k€).
De manière générale, les tarifs des services périscolaires et extrascolaires ont peu évolués cette
année. Compte tenu de l’évolution des effectifs scolaires et des prévisions de fréquentation réalisées
par les services, les produits devraient donc rester stables en 2018 (~ 490 k€).--> a revoir /
retravailler
De manière générale, les autres produits (mise à disposition de salles ou de terrains municipaux,
facturation de travaux à des tiers, concessions funéraires, loyers,…) devraient connaître une légère
baisse en raison notamment des mesures transitoires prises dans le cadre du projet d’extension du
cimetière (limitation du nombre de concessions délivrées). Cette baisse devrait toutefois être
partiellement compensée par la progression des produits du domaine (redevance d’occupation,
loyers, …) en raison de leur indexation sur l’inflation d’une part, et des nouvelles autorisations
domaniales accordées par la collectivité (ex : antenne relais), d’autre part.
Il convient également de préciser qu’à ce stade, les conséquences pour la collectivité d’une
éventuelle baisse des APL sur les loyers conventionnés (lotissement Catinion) n’a pas pu être
évaluée avec précision.

1.2 - Les dépenses

En 2018, les principales dépenses réelles de fonctionnement devraient rester stables.
La hausse attendue des charges à caractère général (011), des charges diverses de gestion courante
(65) et de la contribution au FPIC (014) devrait être compensée par la diminution des charges de
personnel (012) et des charges financières (66). Les charges exceptionnelles enregistrées au
chapitre 67 (subvention d’équilibre au BA Tartalin) ne devraient pas évoluer en 2018.
1.2.1 - Les charges à caractère général (chap. 011)
Malgré les efforts de gestion engagés en 2017 par la collectivité (mutualisation des services de
télécommunications, groupements d’achats fluides et énergies, travaux d'amélioration de la
performance énergétique, …) et un contexte favorisant la baisse des dépenses dans certains
secteurs (activités jeunesse, transports collectifs, nettoyage...), les charges à caractère général
devraient connaître une légère évolution en 2018 en raison principalement d’une reprise attendue de
l’inflation (ex : alimentation, fluides et énergies, carburants...), de l’impact de nouveaux services
souscrits par la collectivité (logiciel métier enfance jeunesse, maintenance informatique,...) et d’un
important programme d’entretien des espaces publics (signalisation horizontale, emplois partiels,
curage de fossés, entretien des zones d’activités, ...).
Le projet de budget 2018 intègre également l’extension de la mission confiée au cabinet d’audit
chargé d’assister la direction dans son projet de réorganisation des services administratifs et le
renouvellement de l’audit culturel prévu en 2017.
1.2.2 - Les charges de personnel (chap. 012)
L’année 2018 devrait être marquée par une relative stabilité des dépenses de personnel en raison
notamment du gel du point d’indice ou encore du report annoncé des mesures issues de l’accord
relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR).
Globalement, le chapitre 012 relatif aux charges de personnel pourrait ainsi légèrement diminuer par
rapport à 2017 (- 1%).
Toutefois, compte tenu de la baisse prévisible des remboursements de charges et de rémunérations
(emplois aidés notamment), la charge nette devrait progresser (+ 5%).
L’exercice budgétaire sera également marqué par la fin progressive des emplois aidés (3.57 ETP en
2017). L’impact de cette mesure est estimée à ………………….. € pour la collectivité pour les
prochaines années → évaluation en cours RH
Afin d’accompagner l’extinction du dispositif décidé par l’Etat, il est prévu :
-

au service technique (voirie-bâtiment) :
- le non renouvellement d’un CUI-CAE soit - 1 ETP.
- le remplacement à compter du 01/04/2018 d’un CUI-CAE soit + 0 ETP.
- au service propreté, le remplacement à compter du 01/05/2018 d’un CUI-CAE (0.57 ETP) par
passage à temps complet de 2 agents titulaires (+ 0.33 ETP) soit - 0.24 ETP.
Il est rappelé que le contrat “emploi d’avenir” (1 ETP) actuellement affecté au service technique
(espaces verts) arrivera à son terme en milieu d’année 2019.
Parallèlement, il est prévu :
-

le passage à temps complet (+ 0.5 ETP), à compter du 01/01/2018, du poste de chargé de
mission contractuel “prévention - agenda 21” rattaché au service RH, d’une part et à la
Direction Générale, d’autre part.

-

le recrutement à compter du 01/03/2018 d’un électricien stagiaire au service technique pour
occuper de manière définitive (actuellement intérim CDG79) un poste déclaré vacant pour
cause de disponibilité.
- le maintien jusqu’en 2019 de 2 postes d’apprentis .
L’année 2018 devrait également être marquée par la hausse annoncée de la CSG (- 1.7 points) pour
l’ensemble des agents. Au regard des informations disponibles, les modalités de compensation
devraient varier selon le statut de ceux-ci :
-

pour les agents de droit privé : suppression des cotisations et contributions chômage
/ maladie (- 3.15 points en 2 temps).
- pour les agents de droit public (y compris fonctionnaires) :
- Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité de 1% (+ fonds) et
le cas échéant, des cotisations d’assurance chômage / maladie (contractuels
principalement).
- Le cas échéant, versement par la collectivité d’une indemnité compensatrice
en contrepartie d’une baisse de cotisation patronale maladie (- 1.62 points)
(fonctionnaires principalement).
En 2018, l’augmentation due au glissement vieillesse technicité (avancements) devrait être limitée en
(+ 15 k€) mais devrait cependant reprendre à partir de 2019 et la fin de la suspension du protocole
PPCR.
L’année 2018 devrait également être marquée par le passage au nouveau régime indemnitaire
(RIFSEEP). L’effet de la mesure sera relativement limitée en 2018 (+ 6 k€), l’augmentation étant
principalement dû aux recrutements, avancements et/ou augmentation de temps de travail décidées
par la collectivité (cf. ci-dessus). La véritable montée en charge du dispositif devrait intervenir en 2019
avec le versement de la part variable (CIA) liée à la manière de servir (+ 15 k€).
Pour les cas habituels de recours aux contractuels (animateurs saisonniers, remplaçants,...), les
recrutements se feront dans la limite du nombre d’heures réalisées en 2017.
Compte tenu du volume financier et des enjeux juridiques qu’il représente, le recours au service
intérim continuera à faire l’objet d’une attention particulière en 2018. La charge constatée à l’article
6218 devrait d’ailleurs diminuer en raison du recrutement direct de l’électricien et du chargé de
mission “prévention-agenda 21” ainsi que la fin de la mission du régisseur technique contractuel à
l’espace Tartalin (réintégration du titulaire après période de disponibilité).
Enfin, après plusieurs exercices marqués par une hausse significative (formation réseaux sociaux,
formation initiale des membres du CHSCT, coaching, formation permis poids lourds,...), les dépenses
de personnel enregistrées au chapitre 011 (versements à des organismes de formation et frais de
déplacements notamment) devraient se stabiliser autour de 10 k€.
A ce stade, les effets du rétablissement du jour (1 jours ? 3 jours ?) de carence dans la fonction
publique ou de la préparation du passage au prélèvement à la source (reporté en 2019) sont
difficilement mesurables. Selon un rapport de récent de l’IGF, le coût du prélèvement à la source pour
les collecteurs pourrait osciller entre ~ 8 à 50 € par agent selon la taille de la structure.
Il en est de même s’agissant d’une éventuelle décorrélation point d’indice, du projet d’évolution du
statut des ATSEM (rapport 2017) ou de la reconduction du dispositif “GIPA” (renouvelé fin 2017 pour
l’année 2017 uniquement).
En outre, le BP 2018 devra continuer à prendre en compte la possibilité offerte aux agents titulaires
d’un compte épargne temps (CET) de choisir la rémunération d’une partie des jours épargnés sur
celui-ci (jours épargnés au-delà de 20). A titre indicatif, au 31 décembre 2017, XX agents étaient

titulaires d’un CET et le nombre total de jours épargnés était légèrement supérieur à XXX jours (soit
XX jours/agent en moyenne) → cf. RH
HAUSSE SMIC + 1.24 % annoncée 15/12/2017 → évaluation en cours RH
1.2.3 - Les autres charges (chap. 65 à 67)
Les charges de gestion courante (chap. 65) devraient continuer à progresser en 2018 sous l’effet de
l’augmentation de la contribution au SDIS principalement (+ 30 k€).
Les charges financières (intérêts d’emprunts hors emprunts nouveaux) enregistrées au chap. 66
devraient légèrement baisser (- 10 k€).
Enfin, selon les premières estimation, les charges exceptionnelles (dont subvention d’équilibre BA
Tartalin) devraient rester stables en 2018 (~ 190 k€).
2 - LA SECTION D’INVESTISSEMENT
2.1 - Les recettes
2.1.1 - La fiscalité de l’urbanisme
Pour leur permettre d’accompagner le développement de leur urbanisation, les communes perçoivent
une taxe d'aménagement (TA) dont le recouvrement est assurée par l'État. Cette taxe s’applique à
la construction, la reconstruction ou l’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements
de toute nature, selon des bases d’imposition et des critères d’exonération définis par la loi (Code de
l’urbanisme).
Le Conseil municipal de la commune d’Aiffres a décidé :
- de fixer, le taux de la taxe d’aménagement à 4,50 %
- d’exonérer certains locaux (logements sociaux, abris de jardins)
La commune d’Aiffres n’a pas échappé à la baisse régulière du nombre d’autorisations d’urbanisme
constatée ces dernières années au niveau national. De surcroît, le dépassement du seuil de capacité
de la station d’épuration a retardé la délivrance de certaines autorisations d’urbanisme (lotissements,
permis groupés,...).
Cette situation a connu une issue favorable en 2017 avec la reprise progressive des mises en
chantier et le début de la construction de la nouvelle station d'épuration de la Communauté
d’Agglomération du Niortais.

Ainsi, en 2017, le nombre d’autorisation délivré a connu une hausse importante. Un permis
d’aménager comprenant une cinquantaine de lots a ainsi pu être délivré. Au regard du rythme de
mise en recouvrement de la taxe d’aménagement par les services de l’Etat, les premiers effets de
cette reprise devraient commencer à se faire sentir sur la fiscalité de l’urbanisme dès 2018 (~ 65 k€
selon prévisions service ADS CAN).

2.1.2 - Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes de l’Etat qui
constitue la principale aide de l’Etat aux collectivités territoriales en matière d’investissement. Compte
tenu des dépenses d’investissement réalisées en 2017, le montant du FCTVA 2018 (part
investissement) est estimé à 55 k€ environ soit une baisse d’environ 40 % par rapport à 2017.
2.1.3 - Les subventions
Compte tenu du programme d’investissement, le montant total des subventions nouvelles attendu
s’élève à 900 k€ environ réparti comme suit :
●

●

Aménagement de la zone du petit fief
○ Subvention CAN - pacte financier
○ Subventions CD 79
■ CAP79
■ Autres programmes
○ Subventions SIEDS - enfouissement + EP
○ Subvention Orange - enfouissement

150 k€
185 k€
65 k€
5 k€

Extension et la requalification du cimetière
○ Subvention Etat - DETR

170 k€

270 k€

●

Logiciel Enfance Jeunesse

20 k€

●

Autres programmes (accessibilité, …)

35 k€

2.1.4 - Les produits des cessions
La vente de terrains à l’entreprise « Pierre et Territoires » (délibération du 19/05/2016), initialement
prévue en 2016, n’avait pas été juridiquement constatée au 31/12/2017. Les produits de cette cession
seront donc reconduits au prochain budget (~ 82 k€).
Il en sera de même pour les cessions à la CAN des emprises nécessaires à la construction de la
nouvelle station d’épuration et à l’extension de la déchetterie prévues en 2017 (~ 7 k€).
En conséquence, une recette prévisionnelle de 90 k€ environ sera reconduite au BP 2018.
2.2 - Les dépenses
Les dépenses d’investissement sont estimées à 2 700 k€ (y compris remboursement de dette,
subventions versées aux organismes HLM et dépenses imprévues). → Tableau ci-dessous à
actualiser suite à arbitrage DGS/élus (cf. recensement des investissements).

V. Vallée : Penser à ajouter contributions syndicales ext. réseaux projetées ~ 4 000 € mini. (art.
1346 et/ou 204).
D. Rabault : Vérifier crédits suffisants pour marché défense incendie ~ 36 000 € (chap. 23).
3 - LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
3.1 – La programmation des investissements
La commune n’a encore pas adopté de programme pluriannuel des investissements (PPI).
Cependant, certaines opérations se déclineront sur plusieurs exercices :

●

L’accessibilité du cadre bâti : L’ordonnance du 26 septembre 2014 et ses textes
d’application ont rendu obligatoire l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP). Ce document
est un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité des E.R.P
(établissements recevant du public) et des I.O.P. (installations ouvertes au public) de la
commune dans un délai limité. Réalisé avec l’assistance du bureau de contrôle SOCOTEC, il
prévoit une mise en conformité selon un échéancier arrêté par la commune (cf. ci-dessous).
L’Ad’AP de la ville d’Aiffres a été
approuvé par arrêté préfectoral du 21
janvier 2016. La première tranche a
été réalisée dans le cadre du
programme de travaux de bâtiments
2016 et financé en partie par l’Etat
(DETR). La réalisation de 2 tranches est
envisagée pour 2018 (~ 220 k€).

●

L’aménagement de la zone du petit fief :
Cette opération prévue en 2017 devrait être
réalisée en plusieurs tranches jusqu’à la fin de
la présente mandature. Les premières études
de maîtrise d’oeuvre ont été présentées aux
élus municipaux en milieu d’année 2017. Les
premières tranches de travaux devraient
débuter en 2018. A ce jour, l’opération est
estimée à 1 100 k€ HT (cf. subventions cidessus).

● L’extension et la requalification du cimetière : Cette
opération prévue en 2017 sera réalisée en plusieurs tranches.
Les premières études de maîtrise d’oeuvre ont été présentées
aux élus municipaux en milieu d’année 2017. La première
tranche de travaux devraient débuter en 2018. A ce jour,
l’opération est estimée à 590 k€ HT (cf. subventions ci-dessus).

3.2 - Les autorisations de programme (AP/CP)
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant
à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la
commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de
programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en
tenant compte des seuls crédits de paiement.

Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par
exercice des crédits de paiement correspondants. Les autorisations de programme et leurs révisions
éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le Conseil municipal, par délibération
distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
La gestion en AP/CP est envisagée pour les opérations suivantes :
● L’aménagement de la zone du petit fief (cf. ci-dessus).
● L’extension et la requalification du cimetière (cf. ci-dessus).
4 - LA DETTE
4.1 - L’encours et la gestion de la dette
L’encours de la dette est réparti sur 5 prêts classés 1-A dans le cadre de la charte Gissler (charte de
bonne conduite collectivités territoriales - établissements bancaires) qui prévoit une classification en
fonction :
-

du risque associé à l’indice ou les indices sous-jacents (classement 1 à 5)
du risque de structure (classement de A à E).

L’annuité prévisionnelle de la dette pour 2018 est de 393 783 € (hors emprunts nouveaux).

Le profil d’extinction de la dette (hors emprunts nouveaux) figure dans le tableau ci-dessous.

Au stade des orientations budgétaires, l’équilibre de la section d’investissement repose sur le recours
à l’emprunt à hauteur de XX k€ environ. L’incidence sur l’annuité de la dette a été évaluée à XX k€ en
année pleine. Le montant à emprunter sera ajusté au regard des résultats 2017.
4.2 - Les garanties d’emprunts
Pour faciliter la réalisation des opérations d’intérêt public, le Code général des collectivités territoriales
autorise les communes à accorder leur caution à une personne morale de droit public ou privé.
En apportant sa garantie, la collectivité s’engage à payer l’annuité d’emprunt à la place de
l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et lui facilite ainsi l’accès au crédit. En contrepartie, elle
peut généralement bénéficier d’un certain nombre d’avantages (ex : respect loi SRU, réservations de
logements sociaux, ...).
Les garanties d’emprunts au bénéfice des personnes morales de droit privé sont encadrées par 3
règles prudentielles cumulatives, visant à limiter les risques pour la collectivité :
●
●
●

Plafonnement par collectivité (annuité garantie < 50 % des recettes réelles de
fonctionnement)
Plafonnement par bénéficiaire (maxi.10 % du plafond ci-dessus)
Division du risque (garantie totale par collectivité(s) : 50 à 80 % maximum par emprunt
garanti)

Ces ratios prudentiels ne s’appliquent pas aux garanties d’emprunts accordées aux opérations en lien
avec le logement social.
Au 1er janvier 2017, l’état des emprunts garantis annexé au budget communal faisait apparaître les
éléments suivants :
●
●
●

Encours de la dette garantie : ................ 7 170 868,56 €
Annuité de la dette garantie :..................... 307 309,59 €
Nombre d’organismes bénéficiaires : ….. 2 (SA HLM 79 & HABITAT SUD 79)

Bien que les ratios prudentiels ne s’appliquent pas aux opérations concernées, ils peuvent constituer
un indicateur pour la collectivité. Sur ce point, on notera qu’au début de l’année 2017 :
●
●

●

L’annuité de la dette garantie représentait moins de 50 % des recettes réelles de
fonctionnement : 15.84 %.
Le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur était légèrement supérieur à
10% du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées par la
collectivité : 10.32 %.
Les garanties d’emprunts accordées l’avaient été généralement à hauteur de 100% du
montant emprunté par le bénéficiaire.

Rappel : Par délibération du 16 octobre 2016, le Conseil d’agglomération de la CAN a décidé
d’accompagner la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2016-2021) en accordant
sa garantie d’emprunts auprès des opérateurs du logement social sur une quotité du prêt de 100%.

En outre, il convient de préciser que les effets de la réforme du logement (baisse des APL) sur la
situation financière des bailleurs sociaux (notamment leur capacité de remboursement) sont
relativement incertains à ce jour.

4ème PARTIE - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018
(Autres budgets)
À compléter...

ANNEXES
Ratios financiers
Rappel : Pour les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation
financière de la collectivité, prévues par l’article L. 2313-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), comprennent 11 ratios définis à l’article R. 2313-1 dont un n’est plus calculé
(ratio 8 : coefficient de mobilisation du potentiel fiscal). Les ratios 1 à 6 sont exprimés en euros par
habitant : la population utilisée est la population totale légale en vigueur de l'année. Les ratios 7 à 11
sont exprimés en pourcentage.
Ratios financiers des communes selon strate démographique

Ratios financiers des communes selon appartenance intercommunale

• Ratio 1 = dépenses réelles de fonctionnement (DRF) / population: montant total des dépenses de fonctionnement en
mouvement réels. Les dépenses liées à des travaux en régie sont exclues des DRF.
• Ratio 2 = produit des impositions directes / population: (recettes hors fiscalité reversée).
• Ratio 2 bis = produit net des impositions directes / population : en plus des impositions directes, ce ratio intègre les
prélèvements pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux communes par les groupements à fiscalité propre.
• Ratio 3 = recettes réelles de fonctionnement (RRF) / population: montant total des recettes de fonctionnement en
mouvements réels. Ressources dont dispose la collectivité, à comparer aux dépenses de fonctionnement dans leur rythme de
croissance.
• Ratio 4 = dépenses d’équipement / population: dépenses des comptes 20 (immobilisations incorporelles) sauf 204
(subventions d’équipement versées), 21 (immobilisations corporelles), 23 (immobilisations en cours), 454 (travaux effectués
d’office pour le compte de tiers), 456 (opérations d’investissement sur établissement d’enseignement) et 458 (opérations
d’investissement sous mandat). Les travaux en régie sont ajoutés au calcul. Pour les départements et les régions, on rajoute le
débit du compte 455 (opérations d’investissement sur établissements publics locaux d’enseignement).

• Ratio 5 = dette / population: capital restant dû au 31 décembre de l’exercice. Endettement d’une collectivité à compléter avec
un ratio de capacité de désendettement (dette / épargne brute) et le taux d’endettement (ratio 11).
• Ratio 6 = DGF / population: recettes du compte 741 en mouvements réels. Part de la contribution de l’État au fonctionnement
de la collectivité.
• Ratio 7 = dépenses de personnel / DRF: mesure la charge de personnel de la collectivité ; c’est un coefficient de rigidité car
c’est une dépense incompressible à court terme, quelle que soit la population de la collectivité.
• Ratio 9 = marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette) / RRF : capacité de la collectivité à
financer l’investissement une fois les charges obligatoires payées. Les remboursements de dette sont calculés hors gestion
active de la dette. Plus le ratio est faible, plus la capacité à autofinancer l’investissement est élevée ; a contrario, un ratio
supérieur à 100 % indique un recours nécessaire aux recettes d’investissement pour financer la charge de la dette. Les
dépenses liées à des travaux en régie sont exclues des DRF.
• Ratio 10 = dépenses d’équipement brut / RRF = taux d’équipement : effort d’équipement de la collectivité au regard de ses
ressources. À relativiser sur une année donnée car les programmes d’équipement se jouent souvent sur plusieurs années. Les
dépenses liées à des travaux en régie sont ajoutées aux dépenses d’équipement brut.
• Ratio 11 = dette / RRF = taux d’endettement: mesure la charge de la dette d’une collectivité relativement à ses ressources.

Indicateurs de ressources

À compléter...

