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Session Budgétaire 2018

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle
de la procédure budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement au
vote du budget primitif.

Depuis 2014, les communes ont participé pleinement à l’effort de
redressement des comptes publics au travers d’une baisse des dotations qu’elles perçoivent de l’Etat. L’année 2018 sera également
marquée par la prise en compte de plusieurs éléments pour l’établissement du budget et qui seront développés dans les pages suivantes :
• Les dispositions de la Loi de finances 2018
• Le transfert de compétences de la commune vers la métropole
Aix-Marseille-Provence
• La suppression, progressive de la taxe d’habitation
Face à cet état de fait, la Ville fait le choix d’une maîtrise de ses
dépenses de fonctionnement, permettant de développer les actions
ayant le plus d’impact sur les conditions de vie des Port Saint Louisiens et de disposer pour 2018 et les années suivantes les financements nécessaires à un très important programme d’investissement
(construction de la piscine éducative, pôle technique, la plaine sportive…)

Introduction

Comme spécifié l’an dernier, la Loi NOTRe en a modifié les modalités de présentation et de publication. En effet, ces documents seront
largement rendus publics. Disponibles en mairie, puis sur le site internet, tout citoyen a le droit de connaître l’état exact des finances
de la ville.

Notre détermination reste intacte …
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LE CONTEXTE EN ZONE EURO
LA REPRISE SE CONSOLIDE
La croissance en zone euro se consolide. Elle accélère
depuis fin 2016, dépassant son niveau moyen observé
entre 1995 et 2008. Désormais, les 19 pays de la
zone euro profitent de l’amélioration conjoncturelle,
affichant tous une croissance positive.
D’après les indicateurs avancés, l’activité demeure
relativement bien orientée, même si un léger
ralentissement est attendu à l’horizon de 18 mois.
La consommation privée, portée par l’accélération
des créations d’emploi, devrait demeurer le principal
moteur de la croissance, en dépit du retour très
progressif de l’inflation.
Au-delà, la crise catalane comme le Brexit rappellent
à quel point les risques politiques ne sauraient être
négligés. Tant les prochaines élections législatives
italiennes de 2018 que la volatilité que pourrait
induire l’imprévisibilité du Président des Etat Unis,
Donald Trump, méritent cependant attention.

UNE CROISSANCE MODEREE
En 2017, la zone euro a jusqu’ici bénéficié de
l’accélération du commerce mondial, d’une inflation
encore relativement faible, et d’une politique
monétaire toujours accommodante facilitant l’accès
au crédit. Cependant, le retour de l’inflation, attendu
à 1.4 % en moyenne en 2018, devrait finir par peser
sur la croissance.
En effet, elle pourrait s’affaiblir lentement pour
atteindre + 1.7 % en moyenne, à mesure que les
facteurs qui soutiennent jusqu’ici l’activité se
dissiperont. A mesure que le chômage rejoindra son
niveau structurel, la croissance devrait s’affaiblir,
rejoignant son niveau potentiel. Dès lors, seules
des réformes structurelles et des mesures stimulant
l’investissement productif permettant l’accroissement
de ce potentiel pourraient permettre d’enrichir la
croissance à long terme.

Figure 1 Taux de chômage en Novembre 2017

UE 28 : pays membres de la zone euro
ZE 19 : eurozone utilisant la monnaie commune (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie)
Source Eurostat
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LE CONTEXTE NATIONAL
UNE CROISSANCE QUI S’ACCELERE
MAIS DES INDICATEURS ENCORE
FRAGILES
Côté croissance, selon les dernières prévisions de
l’INSEE, après trois années de croissance modeste
autour de 1% (1.1 % en 2016), elle devrait se situer
aux alentours de 1.9 % en fin d’année 2017, un niveau
inédit depuis 2011.
Le taux de chômage en France s’établit à 9.4 % de
la population active fin 2017, poursuivant la baisse
entamée fin 2015, selon la note de conjoncture de
l’INSEE. Le taux de chômage est ainsi, inférieur de 0.6
point à son niveau de fin 2016.
La
dette
publique
française
s’approche
dangereusement des 100 % du PIB (Produit Intérieur
Brut). Elle atteint plus de 2 260 milliards d’€uros fin
2017. Pour mémoire, le taux d’endettement rapporté
au PIB était de 12 % en 1974, de 20 % en 1981, de
50 % en 1994, de 60 % en 2002 et un peu plus de
90.2 % en 2012.

LES TERRITOIRES SONT A NOUVEAU
APPELES A ALLER TOUJOURS PLUS
LOIN DANS LA MODERNISATION
ET LA RATIONALISATION DE LEUR
FONCTIONNEMENT
Un contrat de confiance en lieu et place de la
réforme de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
La logique de baisse des dotations qui traduisait
jusqu’alors la contribution des collectivités
territoriales au redressement des finances publiques
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est abandonnée au profit d’une logique partenariale
reposant sur la confiance en l’initiative locale pour
dégager des économies.
Par conséquent l’évolution du montant de la DGF par
rapport au montant voté en Loi de Finances Initiale
2017 s’explique
• Principalement par une modification de la nature
des ressources octroyées aux régions et non par
l’application d’une contribution au redressement
des finances publiques
• Par une augmentation nette de 95 millions d’€uros
destinée à financer la moitié de la progression des
dotations de péréquation verticales (dont 90M€
pour les communes), l’autre moitié étant financée
par écrêtement internes des composantes
forfaitaires de la DGF
De ce fait, il n’a pas été programmé pour 2018 de baisse
nette des dotations, mais un « contrat de confiance »
entre l’Etat et les collectivités : si celles-ci s’engagent
à diminuer leurs dépenses de fonctionnement, et le
font réellement, elles ne devraient pas voir leur DGF
baisser, mais dans le cas contraire, il y aura un malus.
Le texte initial du Projet de Loi de Finances propose
également une augmentation de 190 millions des
enveloppes destinées à la péréquation au sein
de la DGF : + 90 millions pour la DSU (Dotation
de solidarité Urbaine), + 90 millions pour la DSR
(Dotation de Solidarité Rurale) et + 10 millions pour
les départements. Il faut cependant noter que cette
hausse est financée par les collectivités locales
elles-mêmes puisque la moitié est financée par des
redéploiements au sein de la DGF et l’autre moitié
par les dotations servant de variables d’ajustement.
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Les péréquations : horizontales et verticales
La Loi de Finances 2018 prévoit plusieurs mesures
d’adaptation des dispositifs de péréquation existants
et notamment pour le FPIC (Fonds de péréquation
Intercommunal et Communal) :
• Fixer son niveau de ressources à 1 milliard d’€uros
par an à compter de 2018
• Revoir le mécanisme de garantie de reversement
du FPIC en 2018 et 2019
L’heure est à la revue des dépenses avec un
objectif de ralentissement de la dépense
locale de fonctionnement
Institué par la Loi de Programmation des Finances
Publiques (LPFP) pour les années 2014-2019,
l’Objectif D’Evolution de la DEpense Locale (ODEDEL),
exprimé en pourcentage d’évolution annuelle,
contribue à associer les collectivités territoriales
au redressement des finances publiques en leur
donnant un référentiel d’évolution de leurs dépenses
cohérent avec la trajectoire des finances publiques.
Chaque collectivité dispose ainsi d’un point de repère
tangible, qui lui permet de comparer l’évolution
de son budget à l’objectif global d’évolution de la
dépense locale.
A l’appui du Pacte financier entre l’Etat et les
collectivités locales, l’ODEDEL sera de nouveau utilisé
dans le cadre de la programmation 2018-2022 pour
s’assurer du respect de la trajectoire des finances
locales.
Par ailleurs, l’Etat propose aux grandes collectivités,
« un pacte de maitrise des dépenses » pour
limiter, en 2018, à 1.2 % la hausse des dépenses de
fonctionnement inflation comprise. Ce taux exprimé
en valeur et à périmètre constant intègre l’inflation
estimée à environ 1% l’an prochain. Pour 2018, cette
disposition concerne uniquement les régions, les
départements, la métropole de Lyon, les communes
et établissements de coopération intercommunale
dont les dépenses réelles de fonctionnement 2016
du budget principal sont supérieures à 60 millions
d’€uros. Ce pacte sera négocié entre les collectivités
et le Préfet qui appréciera au cas par cas le « 1.2% ».
Associé à ce pacte, sera mis en place un système de
bonus/malus, le bonus pouvant prendre une forme
de dotation d’investissement, le malus reste encore
à définir.
Les autres collectivités n’y seront pas soumises,
mais elles devront « chercher à s’approcher de
l’objectif ». On peut tout à fait supposer que ce
nouveau mécanisme contractuel d’encadrement des
dépenses pourrait se généraliser dans les années à

venir sur l’ensemble des collectivités.
Pour mémoire, entre 2009 et 2014, l’évolution
annuelle moyenne a été de 2.5 %.
Le fonds de soutien à l’investissement
renforcé en 2018
Créée en 2016 puis reconduite en 2017, cette
dotation est pérennisée, inscrite dans le Code
Général des Collectivités Territoriales et nommée
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).
Elle est divisée en deux parts :
• 615 millions d’€ consacrés à hauteur de :
◊ 570 millions d’€uros à de grandes priorités
d’investissement identiques à l’année
passée (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
construction de logements, développement
du numérique et de la téléphonie mobile,
réalisation d’hébergements et d’équipements
publics rendus nécessaires par l’accroissement
du nombre d’habitants.
◊ 45 millions d’€uros au financement des
contrats de ruralité
• 50 millions d’€uros dits « fonds de modernisation »
pour les signataires d’un contrat (conclu avec le
préfet de région) s’engageant à maitriser leurs
dépenses de fonctionnement dans le cadre du
plan d’économie de 13 milliards d’€uros. Le
contrat devra indiquer la date à laquelle l’objectif
doit être atteint, les modalités de mises en œuvre
et de suivi. Cette seconde enveloppe se substitue
à la réserve parlementaire.
Pour information, les autres dotations en faveur de
l’investissement restent stables (DETR : 996 millions
d’€uros et la dotation politique de la ville : 150
millions d’€uros)
Pour mémoire, la ville de Port Saint Louis du
Rhône a bénéficié de ce fonds/dotation pour
son projet de mise en accessibilité des bâtiments
communaux à hauteur de 52 500 €uros.
La revalorisation de la dotation pour les titres
sécurisés
Depuis 2008, les communes équipées d’une station
sécurisée de recueil des empreintes digitales
participent à la délivrance des passeports. Pour
accomplir cette mission, l’Etat verse à ces communes
dont la ville de Port Saint Louis du Rhône, une dotation
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spécifique, la dotation pour les titres sécurisés. Cette
dotation s’élevait à 5 030 € par an.
Depuis le 15 mars 2017, dans la continuité du plan
préfecture nouvelle génération, cette pratique a
été étendue à la délivrance des cartes nationales
d’identité.
A compter de 2018, afin d’accompagner
financièrement les communes, la Loi de Finances
propose d’augmenter la dotation pour les titres
sécurisés à 8 580 € par an. Il s’y ajoute une majoration
de 3 550 € par station aux seules communes dont la
station enregistre plus de 1 875 demandes de titres
sécurisés au cours de l’année précédente.
Pour information, notre commune a délivré
1 609 titres sécurisés en 2017.
L’automatisation du FCTVA
A compter du 1er janvier 2019, la Loi de Finances
propose d’instaurer le recours à la base comptable
des dépenses engagées et la mise en paiement pour
automatiser la gestion de ce fonds.
Il sera ainsi possible d’abandonner le système
déclaratif au profit d’un système automatisé, grâce à
l’adaptation des applicatifs informatiques.
Le FCTVA conserve pour autant les modalités de
compensation en vigueur : le taux et les dépenses
éligibles sont inchangés.
Maitrise de la dépense et de l’endettement
local
Cette nouvelle règle prudentielle vise à mesurer la
soutenabilité financière du recours à l’emprunt et à
l’encadrer. Dans ce contexte, un ratio d’endettement
défini comme le rapport entre l’encours de la dette et
la capacité d’autofinancement brute (différence entre
les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses
réelles de fonctionnement) exprimé en nombre
d’années serait introduit dans le Code Général des
Collectivités Territoriales. Les seuils prévus, calculés
sur l’exercice écoulé ou en fonction de la moyenne
des trois derniers exercices écoulés, en prenant
en compte les données du budget principal et des
budgets annexes ciblent, pour l’instant uniquement
les collectivités de plus de 10 000 habitants.
La commune toujours dans un esprit de
transparence, va calculer ce ratio d’endettement
lors de la présentation du budget 2018.
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L’instauration d’un jour de carence
La Loi de Finances 2017-1837 du 30 décembre 2017,
dans son article 115 instaure un jour de carence
dans les trois fonctions publiques. Il prévoit que les
personnels ne perçoivent pas leur rémunération
au titre du premier jour de congé maladie. Cette
mesure s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la
qualité du service public en concourant à résorber les
absences de courte durée.
La Cour des Comptes indiquait dans son rapport 2016,
que l’institution du jour de carence dans la fonction
publique entre 2012 et 2014 a eu un fort impact sur
le volume d’arrêts maladie de courte durée (-60 %
dans certaines collectivités)
Suppression progressive de la taxe
d’habitation jusqu’en 2020 par dégrèvement
pour les collectivités
La taxe d’habitation est due par les contribuables
occupant un logement au 1er janvier de l’année, que
ce soit leur résidence principale ou secondaire.
Le Gouvernement souhaite dispenser 80 % des
ménages du paiement de la taxe d’habitation. Pour
ce faire, la Loi de Finances instaure, dès 2018, un
dégrèvement progressif sur les trois années à venir
sous condition de ressources.
Les seuils d’éligibilité au dégrèvement sont fonction
du revenu fiscal de référence (RFR) (Tableau 1)Les
ménages remplissant ces conditions de ressources,
bénéficieront d’un abattement de 30 % de leur
cotisation TH de 2018, puis de 65 % sur celle de 2019,
avec pour objectif d’atteindre les 100 % en 2020.
Le principe du dégrèvement permet aux communes
et à leurs groupements de conserver leur pouvoir
de taux et leur produit fiscal. En effet, l’Etat prendra
en charge l’intégralité des dégrèvements dans la
limite des taux et abattements en vigueur pour les
impositions de 2017.
A terme, le Gouvernement a pour objectif une
refonte plus globale de la fiscalité locale.
Tableau 1 Dégrèvement selon le Revenu Fiscal de Référence

Dégrèvement total
d’ici 2020

RFR pour
une part

Pour les
deux 1/2
parts
suivantes

27 000€

8 000€

Par 1/2
part
supplémentaire
6 000€
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LE CONTEXTE METROPOLITAIN
PRESERVER LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS AU SERVICE DES
PRIORITES STRATEGIQUES DE LA
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Le pacte de gouvernance financier et fiscal précise
notamment le fonctionnement budgétaire, financier
et fiscal de la Métropole et fixe sa stratégie
financière globale à l’horizon 2020. Il tient compte
de la nécessité de préserver la capacité financière de
la Métropole indispensable à la continuité de l’action
des territoires et des communes, mais aussi doit
permettre de préserver et d’amplifier le financement
des politiques publiques et des projets métropolitains
structurants :
• Maitrise de la progression des dépenses de
personnel globales de la Métropole à raison d’un
niveau maximal de 1.5 % par an sur la durée du
pacte, à périmètre d’action constant
• Maintien d’une capacité d’investissement global
de la Métropole hors dette suffisante pour
financer le projet métropolitain et assurer la
continuité des politiques publiques et des projets
de territoire pour les exercices à venir :
◊ Objectif de recours maximal à l’emprunt pour
financer l’investissement : 23 %
◊ Objectif d’autofinancement minimal : 39 %
◊ Objectif de subventions : 20 %
◊ Objectif de participation : 13 %
• Objectifs d’un taux d’épargne brute de gestion
représentant entre 12 et 14 % des recettes réelles
de fonctionnement et d’une épargne nette de
gestion de 70 millions d’€uros à minima sur
un objectif cible de 5% des recettes réelles de
fonctionnement.
• Limitation de l’endettement à 1.9 milliards d’€uros
10

sur le budget principal jusqu’au 31 décembre
2020, à périmètre de compétence constant. Un
objectif de capacité nette de désendettement est
fixé à 10 ans.
Recentrage sur les priorités liées à la mobilité
et au développement économique
Les orientations budgétaires ont été élaborées
compte tenu de la forte incertitude qui pèse sur
les finances locales, d’une progression fiscale peu
dynamique et des enjeux financiers à relever pour
porter le projet métropolitain à moyen et long terme.
L’évolution des recettes de fonctionnement du
budget principal

La nouvelle répartition des compétences entre le
budget principal et les états spéciaux de territoire
(EST) liée aux délégations de compétence aux
territoires induit une modification de la composition
des recettes de fonctionnement portées par le budget
principal sur l’exercice 2018. Une partie des produits
des services, des autres produits de gestion courante
et des produits exceptionnels liés aux compétences
déléguées aux territoires est désormais portée
par les EST et une autre partie des crédits portés
par des DGA thématiques métropolitaines seront
centralisées au budget principal.
L’évolution de la fiscalité des ménages correspond
d’une part à l’anticipation d’un coefficient de
revalorisation nationale de 0.4 % similaire à celui
appliqué en 2017 et d’autre part à une évolution
physique de 1.6 % pour la TH, 1.8 % pour la TFPB, et
1.6 % pour la TFNB ainsi que sa taxe additionnelle
La dotation d’intercommunalité devrait être stable.
Par contre la loi de finances pour l’année 2018 insère
la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle comme une variable d’ajustement de
l’enveloppe normée, ce qui aura un impact majeur
pour la Métropole.
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Les produits des services, du domaine et des ventes
devraient connaître à minima, une évolution égale
à l’inflation comme les autres recettes (revenus des
immeubles, redevances de concessions, participation
des différents partenaires …).
Les dépenses de fonctionnement

Le projet de budget 2018 devra nécessairement faire
l’objet d’une réduction renforcée et conséquente de
l’ensemble des dépenses de fonctionnement de la
Métropole, associant le budget général et les états
spéciaux des territoires :
• Dépenses de personnel globales limitées à + 1.5 %
à périmètre d’action constant
• Dépenses de gestion du budget principal réduites
à–5%
• Subventions d’équilibre aux budgets annexes
diminuées de 5 %
• Participations aux budgets annexes Transports et
Marché d’Intérêt National figées
• Dotations de fonctionnement inscrites dans les
Etats spéciaux des territoires diminuées de 10 % :
(pour information, la dotation de fonctionnement
du conseil de territoire N°5 –Istres Ouest
Provence- sera imputée de 1 614 666 €).
• Les montants des attributions de compensation
aux communes membres feront l’objet de
modifications en 2018 pour prendre en compte
les transferts de compétences du 1er janvier
2018. Dans l’attente des montants définitifs qui
seront fixés par la Commission Locale des Charges
Transférées durant l’année 2018, les montants
prévus au budget 2018 seront des montants
provisoires.
L’évolution des recettes propres
d’investissement

Une partie des ressources propres d’investissement
est constituée par le fonds de compensation de
la TVA (FCTVA), la taxe d’aménagement (TA) et le
produit des amendes de police.
Le FCTVA a été abondé de 16 %. Par contre la taxe
d’aménagement est estimée à l’identique par rapport
à 2017.
Le produit des amendes de police progresse de
72 % du fait d’une nouvelle répartition, du produit
effectué par l’Etat.
Par ailleurs, une grande partie des opérations que
porte la Métropole sont susceptibles d’obtenir
un ou plusieurs co-financements de la part de ses
principaux partenaires, c’est pourquoi il sera engagé
une optimisation des financements externes

L’évolution de l’endettement

Un travail de gestion active de dette va se poursuivre
tout au long de l’année 2018 avec un sujet majeur que
sera celui des emprunts récupérés par la Métropole
suite aux transferts de compétences.
Le niveau d’endettement du budget principal au 31
décembre 2017 serait proche de 1 600 à 1 630 M€ en
fonction des taux de réalisation effectifs.
Les orientations budgétaires 2018 de la
Métropole

Elles visent un double objectif : assurer la continuité
de la gestion des services de proximité des conseils
de Territoires et de ses communes membres et
centrer ses actions sur les enjeux stratégiques
et fondamentaux que sont la mobilité et le
développement économique métropolitains.
• Le financement de l’agenda de la mobilité
métropolitaine. En décembre 2016, la
métropole a approuvé son Agenda de la mobilité
métropolitaine. Une première phase porte sur
2017-2025 dans laquelle il est prévu de développer
l’un des plus vastes réseau d’Europe de cars
prémium sur autoroute, créer de nouveaux pôles
d’échanges, développer de nouveaux projets
urbains de tram/bus à haut niveau de service,
renouveler les rames de métro de Marseille
et moderniser le réseau ferroviaire. Elle est
estimée au total à un peu moins de 6.5 milliards
d’€uros, un peu plus de 4 milliards d’€ devant
être financés directement par la Métropole.
La seconde phase porte sur la période 20252035 pour développer les extensions du
réseau de métro de Marseille, intégrer de
nouvelles dessertes ferrées et réaliser le
plateau sous terrain en gare Saint Charles.
A cet effet, l’Etat a engagé une mission d’expertise
interministérielle portant sur :
◊ L’Evaluation de l’adéquation des propositions
de développement des infrastructures de
transport contenues dans l’Agenda de la
Mobilité au regard du diagnostic de la situation
◊ Le recensement des sources de financement
existantes,
l’examen
des
possibilités
d’optimisation de ces diverses ressources et,
au-delà, des outils et sources de financement
innovant mobilisables
◊ L’examen des enjeux de maitrise d’ouvrage des
projets au regard de la capacité d’ingénierie
des structures existantes
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• Le
financement
de
l’agenda
du
développement économique métropolitain
La Métropole est dotée par la loi, de compétences
très étendues en matière économique. Voté
en mars 2017, l’agenda du développement
économique métropolitain est l’acte fondateur
du projet de développement économique. Il
a été structuré pour apporter une réponse
aux problématiques du territoire, création
d’emplois, renforcement de l’attractivité du
territoire pour les investisseurs et talents
internationaux, chercheurs et étudiants….
Le plan d’actions est bâti autour de 10 priorités :
◊ Mettre sur le marché 400 hectares de foncier
économique d’ici 2021
◊ Commercialiser 200 000 m2 d’immobilier
tertiaire par an à moyen terme
◊ Réussir 80 dossiers d’implantation par an
◊ Accompagner la création de 100 start-ups
innovantes par an
◊ Apparaître dans le Top 3 du classement Ernst
& Young des alternatives à Paris
◊ Implanter avec le monde académique une Cité
de l’Innovation
◊ Viser deux millions de passagers en 2020 et le
Top 3 européen des ports de croisière
◊ Avec la Région, améliorer le taux d’activité des
jeunes par une politique de formation adaptée
pour se rapprocher des métropoles de taille
comparable
◊ Apporter le Très Haut Débit à 100 % des
entreprises du territoire
◊ Porter sur le territoire 20 projets par an en lien
avec la smart city et le numérique
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La trajectoire financière du budget principal de la
Métropole pour les années 2018 et suivantes

Le budget métropolitain s’inscrit dans un contexte
national d’incertitudes budgétaires tant avec la
réforme de la taxe d’habitation, qu’avec l’élaboration
de projets annuels de performances au niveau
national.
Dans ce contexte, la Métropole doit poursuivre
son développement afin d’offrir les conditions de
croissance et de développement aux territoires et
permettre le bon exercice des politiques publiques
indispensables.
Pour cela, il est présenté un scénario comprenant :
• Une maitrise de l’évolution des charges de
fonctionnement
• Avec un volume annuel d’investissement fixé à
400 M€ au budget principal de la Métropole
• Sans augmentation globale de la pression fiscale

PSL 2018

Session Budgétaire 2018
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PSL 2018
#PSLmaVilleAvance
En début de mandat, l’équipe municipale s’était fixée trois priorités :
• Ménager au maximum le contribuable et maintenir le pouvoir d’achat des
Port Saint Louisiens
• Stabiliser l’endettement de la ville
• Réaliser au quotidien des économies de gestion pour affecter le montant
aux actions nouvelles ainsi qu’aux investissements programmés
Un cadrage de préparation budgétaire 2018
axé sur l’efficacité et l’anticipation.
• Depuis 2015, la municipalité a pris des
engagements forts qu’elle va maintenir en 2018 :
• Une maitrise de ses dépenses de
fonctionnement
L’enveloppe globale des subventions est
maintenue, ce qui montre l’implication de la
collectivité en faveur de son tissu associatif.
Les dépenses de charges courantes doivent
diminuer par rapport au prévisionnel 2017 afin
de tendre vers une plus grande optimisation
de la prévision et le respect d’une plus grande
efficacité budgétaire.
• Le maintien de l’autofinancement de la collectivité
qui marque l’obligation pour les services de
solliciter tous les financements possibles pour les
prévisions de dépenses souhaitées.
• La ville poursuit en 2018, sa réflexion sur
l’élaboration d’une programmation pluriannuelle
des investissements qui devra aboutir à la
finalisation d’un plan pluriannuel d’investissement
• La nécessité de rechercher des cofinancements
pour les projets d’investissements
• MAIS également et SURTOUT, une baisse du taux
de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties

Un budget cohérent et inédit
L’investissement 2018 sera axé principalement sur
les projets structurants qui s’échelonneront sur
plusieurs exercices budgétaires à hauteur d’un peu
plus de 17 millions d’€uros.
Aussi, 2018 verra le dépôt de la 1ère pierre :
• De la piscine éducative
• Du centre technique municipal
• Des salles sportives
La poursuite des actions déjà
engagées
• La poursuite des travaux à la MSAP (Maison de
Services au Public)
• L’acquisition de matériels
• Travaux de requalification de voirie
• Travaux de réfection dans les diverses écoles de
la ville
Les nouvelles actions
• Concrétisation de la vidéo protection sur le
territoire communal
• Continuer la montée en puissance de la police
municipale
• Réalisation d’un terrain synthétique au Stade
Georges Taberner

PRESERVER SAINEMENT L’EQUILIBRE DU BUDGET 2018 ET DES
SUIVANTS RESTE LA PRIORITE, GAGE D’UN AUTOFINANCEMENT ET
D’UN INVESTISSEMENT A UN HAUT NIVEAU
14

LES ORIENTATIONS
DU BUDGET 2018
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018
Ce chapitre présentera successivement les grandes orientations
pour la section de fonctionnement puis celle d’investissement en
dépenses comme en recettes.
Elles seront suivies d’un focus sur l’endettement de la collectivité
avant de faire une présentation de la structure des effectifs et des
charges de personnel.

LE VOLET FINANCES
Le budget de fonctionnement 2018

Le Compte Administratif 2017 affiche un excédent
de fonctionnement d’un peu plus de 4 200 000 €.
Cette somme doit permettre d’autofinancer
en partie, les projets structurants et les grands
équipements de la ville.
Bien entendu, ce résultat fera l’objet d’une
synthèse précise lors de la présentation du
Compte Administratif 2017 et du Budget 2018.

Les dépenses de fonctionnement stabilisées

Notre équipe s’inscrit toujours dans une politique de
gestion réaliste. L’engagement ferme de baisse des
taux de fiscalité directe locale et notamment sur la
taxe foncière sur les propriétés bâties, nous conduit
à redoubler d’attention en matière de maitrise des
dépenses de fonctionnement. Cet exercice implique
un réexamen systématique de nos périmètres et
modalités d’intervention afin d’innover, d’accroître la
performance de notre action et d’offrir le meilleur aux
Port Saint Louisiens.
Ainsi, les dépenses réelles de fonctionnement
afficheront une baisse d’un peu plus de 8 % de budget
à budget.

Figure 2 Grandes masses de dépenses de fonctionnement
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personnes défavorisées
La grande modification va venir du transfert de
compétences vers la Métropole. En effet, depuis le
◊ Amélioration du parc immobilier bâti,
1er janvier 2018, la Métropole est compétente en
réhabilitation et résorption de l’habitat
matière de :
insalubre
• Développement et d’aménagement économique,
◊ Aménagement, entretien et gestion des aires
social et culturel :
d’accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux
◊ Création, aménagement et gestion des
zones d’activités industrielle, commerciale,
• Politique de la Ville :
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
◊ Elaboration du diagnostic du territoire et
aéroportuaire
définition des orientations du contrat de ville
◊ Actions de développement économique
◊ Animation et coordination des dispositifs
◊ Construction, aménagement, entretien et
contractuels de développement urbain,
fonctionnement d’équipements culturels,
de développement local et d’insertion
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs
économique et sociale ainsi que des dispositifs
d’intérêt métropolitain1
locaux de prévention de la délinquance
◊ Promotion du tourisme, dont la création
◊ Programmes d’actions définis dans le contrat
d’offices de tourisme
de Ville de Port Saint-Louis
◊ Programme de soutien et d’aides aux
• Gestion des services d’intérêt collectif :
établissements d’enseignement supérieur et
◊ Assainissement et eau
de recherche et aux programmes de recherche
◊ Création, gestion, extension et translation
• Aménagement de l’espace métropolitain :
des cimetières et sites cinéraires d’intérêt
◊ Schéma de cohérence territoriale et schéma
métropolitain1 ainsi que création, gestion et
de secteur ; plan local d’urbanisme, document
extension des crématoriums
en tenant lieu ou carte communale ;
◊ Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés
définition, création et réalisation d’opérations
d’intérêt national
d’aménagement d’intérêt métropolitain* ;
◊ Services d’incendie et de secours
actions de valorisation du patrimoine naturel
◊ Service public de défense extérieure contre
et paysager ; constitution de réserves foncières
l’incendie
◊ Organisation de la mobilité ; création,
• Protection et de mise en valeur de
aménagement et entretien de voirie ;
l’environnement et de politique du cadre de vie :
signalisation ; abris voyageurs ; parcs et aires
◊ Gestion des déchets ménagers et assimilés
de stationnement et plan de déplacements
urbains. Le transfert de la compétence voirie/
◊ Lutte contre la pollution de l’air
signalisation a été reporté au 1er janvier 2020
◊ Lutte contre les nuisances sonores
◊ Création, aménagement et entretien des
◊ Contribution à la transition énergétique
espaces publics dédiés à tout mode de
◊ Soutien aux actions de maitrise de la demande
déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages
d’énergie
accessoires. Le transfert de cette compétence
◊ Elaboration et adoption du plan climat-aira été reporté au 1er janvier 2020
énergie territorial
◊ Participation à la gouvernance et à
◊ Concession de la distribution publique
l’aménagement des gares situées sur le
d’électricité et de gaz
territoire métropolitain
◊ Création, aménagement, entretien et gestion
◊ Etablissement, exploitation, acquisition et
de réseaux de chaleur ou de froid urbains
mise à disposition d’infrastructures et de
◊ Création et entretien des infrastructures de
réseaux de télécommunication
charge nécessaires à l’usage des véhicules
• Politique locale de l’habitat :
électriques ou hybrides rechargeables
◊ Programme local de l’habitat
◊ Gestion des milieux aquatiques et prévention
◊ Politique du logement ; aides financières au
des inondations
logement social ; actions en faveur du logement
social ; actions en faveur du logement des 1
Ce transfert suppose la définition préalable d’un intérêt
métropolitain
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Certaines compétences ont fait l’objet d’un transfert
direct comme le Service d’Incendie et de Secours
ou encore la concession de distribution publique
d’électricité et de gaz, ou les abris voyageurs d’un
montant de 450 535 €. D’autres, afin de garantir
la continuité du service public, nous ont été
confiées dans le cadre de conventions de gestion
conformément aux décisions du Conseil Municipal du
5 décembre dernier. C’est le cas des aires et parcs de
stationnement, de la défense contre l’incendie, des
eaux pluviales, du tourisme ou encore la création,
l’aménagement et la gestion de zones portuaires.
De ce fait, certaines dépenses apparaitront encore
cette année dans notre budget en attendant que la
CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées) valide les montants définitifs des
transferts.
Enfin, les compétences suivantes voient leur
évaluation reportée à 2018. Elles n’ont pas fait
l’objet d’un rapport intermédiaire, toutefois, la
donnée collectée a pu être pour partie qualifiée
et sera donc intégrée dans le vote des attributions
de compensation afin d’éviter un ajustement trop
important des Attributions de Compensation en
cours d’année 2018. Il s’agit de la promotion du
tourisme, les eaux pluviales et la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations.
Des modifications budgétaires vont donc découler de
ces modifications et de cette gestion
Les montants exacts devraient nous être donnés lors
d’une prochaine réunion de la CLECT. Ils feront l’objet
d’une synthèse lors de la présentation du budget
2018.

Le chapitre 011 va connaitre une baisse importante
liée en grande partie au travail des différents services
Concernant le chapitre 012, il fait l’objet d’un
développement en toute fin de document
Le chapitre 65, en l’occurrence les autres charges de
gestion courante diminue du fait du transfert de la
compétence « Service de Secours et d’Incendie ».
Les recettes de fonctionnement

Face aux différentes mesures subies depuis
maintenant quatre années,
les recettes de
fonctionnement n’évolueront pas si ce n’est par la
recherche automatique de partenaires financeurs.
Aussi, la prévision s’élève donc à 17 000 000 € hors
excédent 2016
Les orientations des recettes de fonctionnement

En matière d’imposition :
Pour mémoire, l’article 99 de la Loi de Finances 2017
a « automatisé », à compter de 2018, la procédure de
revalorisation forfaitaire des bases. En 2017, le taux
qui avait été fixé en loi de finances est le plus bas
depuis l’instauration de cette règle dans les années 70
(+0.4 % au lieu de 1 % en 2016). Le dernier alinéa de
l’article 1518 bis du Code Général des Impôts prévoit
qu’à compter de 2018, les valeurs locatives foncières
sont majorées en fonction de l’indice des prix à la
consommation entre novembre N-2 et Novembre
N-1. En cas de déflation, aucune dévalorisation des
bases (coefficient maintenu à 1)
Les données INSEE : + 1.2 % entre Novembre 2016
et Novembre 2017. Il conviendra donc d’appliquer,
par mesure de sécurité une revalorisation des bases
d’imposition de 1 %

Tableau 2 Evolution des bases d’imposition

Bases d’imposition

Prévisionnel
2018

2014

2015

Taxe d’habitation

8 606 867

8 986 929

8 716 952

8 760 000

8 847 600

Taxe Foncière sur le bâti

11 587 009

11 711 760

12 151 203

12 602 000

12 728 020

268 246

268 954

270 968

270 800

273 508

Taxe Foncière sur le non-bâti

2016

Bases prévisionnelles
2017

Sous réserve de confirmation des services fiscaux
Comme convenu dans la campagne électorale, la volonté de l’équipe municipale est de continuer
à soulager les contribuables et s’engage donc dans une nouvelle baisse des impôts. Cela leur sera
d’autant plus profitable qu’elle sera conjuguée à la suppression progressive de la taxe d’habitation.
Dans ce contexte où les recettes se raréfient pour les collectivités, cet effort doit être souligné et
représente un signe fort tant pour les particuliers que pour les entreprises installées sur le territoire.
18
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Figure 3 Evolution des taux d’imposition

Tableau 3 Evolution des produits des taxes directes locales

2014

2015

2016

Prévisions
2018

2017

Taxe d'habitation

1 607 226 €

1 449 360 €

1 521 795 €

1 445 400 €

1 459 854 €

Taxe foncière sur
le bâti

4 848 160 €

4 696 000 €

4 850 400 €

5 040 800 €

4 900 287 €

Taxe foncière sur
le non-bâti

225 679 €

200 949 €

201 024 €

202 369 €

204 392 €

6 681 065 €

6 346 309 €

6 573 219 €

6 688 569 €

6 564 533 €

Rôles
supplémentaires

3 279 €

30 213 €

68 069 €

38 012 €

TOTAL GENERAL

6 684 344 €

6 376 522 €

6 641 288 €

6 726 581 €

TOTAL

Comme évoqué dans le chapitre du contexte
national, un nouveau dégrèvement s’ajoute aux
exonérations existantes : celui de la dispense de la
taxe d’habitation sur la résidence principale d’environ
80 % des foyers d’ici 2020. A ce jour, l’impact est
nul pour les collectivités, le dégrèvement est une
réduction d’impôt pour le redevable, prise en charge
par l’Etat. Mais à moyen terme, il y a un risque de
voir le dégrèvement se transformer en exonération,
plus ou moins compensée... de voir disparaître la
taxe d’habitation.

De plus, la Loi de Finances 2018 maintient
l’exonération de Taxe d’Habitation pour les personnes
âgées et veuves aux revenus modestes et applique un
dégrèvement de Taxe d’Habitation aux pensionnaires
d’Etablissements d’Hébergements pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD)

19

Port Saint Louis du Rhône

La Loi de Finances 2018 intègre la Dotation de
Compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle
des communes et des Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale aux variables
d’ajustement initialement appliquées aux régions
et départements en 2017. Cette répartition se fera
au prorata des Recettes Réelles de Fonctionnement

figurant dans les comptes de gestion 2016. Les
communes éligibles à la Dotation de Solidarité
Urbaine sont exemptées de cette réduction.
De ce fait, la commune n’étant pas éligible à cette
dotation, devrait voir la Dotation Unique des
Compensations Spécifiques à la Taxe Professionnelle,
disparaitre cette année (Figure 4).

Figure 4 Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP)

Concernant la Dotation Globale de Fonctionnement,
la Loi de Finances 2018 n’en change pas
l’architecture, à l’exception de la fin de la réduction
pour la contribution au redressement des comptes
publics. Toutefois, notre commune devrait être
concernée par un prélèvement supplémentaire sur
l’écrêtement, proportionnel au Potentiel Fiscal de la

commune, plafonné à -1% des Recettes Réelles de
Fonctionnement. Le potentiel fiscal de la commune
s’élevait en 2017 à 1490.72 €, nettement supérieur au
75 % du potentiel fiscal égal à 460.31 € par habitant.
Aussi, par prudence, le calcul a été effectué en ce
sens.

Tableau 4 Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement

DGF et écrêtement
DGF
dont contribution de la
commune au
redressement
dont écrêtement
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CA 2017

Prévisionnel
2018

CA 2014

CA 2015

CA 2016

2 536 459 €

2 178 645 €

1 785 665 €

1 477 851 €

1 303 333 €

112 565 €

280 030 €

327 907 €

152 289 €

- €

- €

76 094 €

65 359 €

164 795 €

174 518 €

Session Budgétaire 2018

Avant de terminer sur une synthèse de l’ensemble de
ces éléments, il est nécessaire d’effectuer un focus
sur le Fonds National de péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC). Créé par
la Loi de finances 2012, il est le premier mécanisme
national de péréquation horizontale pour le secteur
communal. Il consiste à prélever une partie des
ressources de certaines intercommunalités et
communes pour la reverser à des intercommunalités

et communes moins favorisées. Il est également
intégré la notion d’ « ensemble intercommunal »
constitué d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et de ses
communes membres.
La spécificité du FPIC est qu’une fois la répartition
effectuée, l’ensemble intercommunal peut être
à la fois contributeur et à la fois bénéficiaire. Il est
sanctuarisé à hauteur d’un milliard d’€uros en 2018.

Figure 5 Evolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

Les grandes masses de recettes de fonctionnement

Figure 6 Evolution des grandes masses de recettes de fonctionnement (hors excédent)

21

Port Saint Louis du Rhône

L’investissement

Les recettes

Au plan communal, les orientations générales restent Le financement des dépenses d’investissement se
globalement inchangées par rapport au précédent fera grâce à :
Débat d’Orientation Budgétaire, conformément aux
• Au solde reporté de 2017 à hauteur d’un peu
engagements pris devant la population dans le cadre
plus de 550 000 €uros
du programme électoral et réaffirmés régulièrement.
• Au travail d’optimisation réalisé sur la section de
Port Saint louis a su faire face à la forte réduction de ses
fonctionnement avec un autofinancement élevé
recettes de fonctionnement au travers de la Dotation
• Au FCTVA avec le taux de 16,404 %, aux alentours
Globale de Fonctionnement et aux augmentations
de 570 000 €
subies des dépenses de fonctionnement. Toutefois,
• A la taxe d’aménagement 20 000 €
il faut rester vigilant et continuer, et accroître la
• Aux diverses subventions obtenues auprès des
maitrise des dépenses afin de pouvoir dégager un
partenaires et particulièrement dans le cadre
bon taux d’épargne et d’autofinancement.
du Contrat Départemental d’Aménagement et
Les dépenses
de Développement (CDDA) obtenu auprès du
Conseil Départemental pour le financement des
Les projets structurants représenteront une grande
Projets Structurants
partie des investissements et ce, pendant plusieurs
exercices budgétaires.
• A l’emprunt
• Regroupement des services opérationnels Les volumes d’équipement envisagés sont très élevés,
municipaux – Centre Technique Municipal
ils serviront à plusieurs générations de Port Saint
Louisiens. De fait, le volume d’emprunt prévisionnel
• Construction de salles sportives
qui pourrait être inscrit au budget est le corollaire de
• Construction d’une piscine éducative
cette politique d’investissement. Toutefois, la santé
• Requalification des espaces extérieurs de la
financière actuelle de la collectivité ainsi que son
Résidence Allende
faible niveau d’endettement autoriseraient un tel
• Poursuite des travaux de la Maison de Services au scénario prospectif.
Public (MSAP)
C’est pourquoi la capacité de désendettement aurait
Mais ce sera également la réalisation d’un terrain tendance à augmenter mais resterait dans le segment
synthétique au stade Georges Taberner avec un coût des valeurs nationales et surtout bien en dessous du
estimatif de 587 000 € H.T. L’opération consiste en la nouveau seuil limite fixé par le Gouvernement dans
création d’un terrain en foot à 11 en transformant la Loi de Finances 2018 à savoir 12 ans.
le terrain existant en stabilisé par un revêtement en
L’état de la dette vous est détaillé dans un prochain
gazon synthétique, améliorant ainsi la sécurité et le
paragraphe
confort des utilisateurs.
Bien entendu, ces travaux n’empêcheront en rien
L’épargne
la poursuite des aménagements urbains et des Comme les années précédentes, malgré une baisse
travaux de voirie, du programme d’entretien et de des recettes, l’objectif est de maintenir une épargne
rénovation des bâtiments communaux, les écoles nette aux alentours d’un million d’€uros, l’estimation
feront l’objet, comme chaque année, d’une attention pour 2018 est de 950 000 €. Ce maintien d’épargne
toute particulière.
permettra de sécuriser l’exercice budgétaire tout en
La sécurité étant une préoccupation majeure, il sera favorisant l’autofinancement des investissements
poursuivi les études en matière de vidéo protection. (figure 7).
Enfin, notre équipe souhaite poursuivre ses efforts de
modernisation et de renforcement des équipements
dans le souci d’améliorer le service rendu aux
administrés, d’adaptation du parc aux besoins des
services mais aussi de baisser les coûts d’entretien et
de réparation.
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L’état de la dette

Depuis 2014, aucun emprunt n’a été contracté si
ce n’est l’intégration des emprunts dans le cadre
du transfert des compétences « environnement »
et AIH.
La stratégie de désendettement se poursuit
donc. Toutefois, dans le contexte actuel de taux
très faible et pour prendre en compte les projets
structurants, la collectivité a intérêt à réfléchir à la
contractualisation d’un emprunt dès cette année
pour anticiper ces coûts même si des économies
d’échelle seront effectives.
Dans tous les cas, le montant de cet emprunt
sera mesuré et ne saurait être un retour à un taux
d’endettement aussi important que celui trouvé
au tout début de la mandature.
La structure de la dette

Figure 8 Encours

La structure de la dette n’a pas variée depuis
le dernier document budgétaire, les taux fixes
représentent 53.50% et ceux à taux variable à
46.50 %
Les taux se décomposent comme suit :
• Emprunts à taux fixe : 3.719 %
• Emprunts à taux variable : 1.7 %
L’annuité de la dette

L’annuité de la dette est composée du montant
des intérêts d’emprunts et du montant
du remboursement du capital. On peut
remarquer sur le graphique ci-dessous, que le
remboursement des intérêts diminue au bénéfice
du remboursement du capital.
Le graphique intègre la dette résultant du
transfert de compétence « environnement » que
la commune rembourse à la métropole depuis
2016 avec un remboursement effectif au 1er
janvier 2015.

Figure 9 Structure de la dette

Figure 7 Evolution de l’épargne
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La capacité de désendettement

L’effort demandé aux collectivités sur la période 20182022 porte également sur la réduction des dépenses
et du déficit publics. A ce titre, il a été défini un ratio
d’endettement plafond :
• Communes et EPCI : 12 ans
• Départements et Métropole de Lyon : 10 ans
• Régions : 9 ans

Tableau 5 Capacité de désendettement

RATIOS

CA 2017

Prévisions 2018

Recettes réelles de
fonctionnement

17 664 002 €

17 451 805 €

17 000 000 €

Dépenses réelles de
fonctionnement

15 446 572 €

15 522 038 €

15 500 000 €

2 217 430 €

1 929 767 €

1 500 000 €

Taux épargne brute

12,55%

11,06%

8,82%

Encours de la dette

7 018 721 €

6 601 135 €

6 179 428 €

3,17

3,42

4,12

Epargne brute

Capacité de désendettement en nombre
d'années
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LE VOLET RESSOURCES HUMAINES
Evolution des dépenses de personnel
Il est vrai que le paysage territorial subit des
transformations structurelles conséquentes et
d’importantes réorganisations. Dans ce contexte tout
à la fois contraint et en transition, les collectivités
ne peuvent que souligner les impacts budgétaires
non négligeables attendus en matière de ressources
humaines.

la Ville mène une démarche pour valoriser les
secondes parties de carrière de ses agents. En effet,
les contraintes physiques ou mentales exercent une
usure d’autant plus prononcée sur une population qui
vieillit et qui devra exercer son activité professionnelle
plus longtemps.
Aussi, il a été créé un pool de compétences « accueil »
pour les agents initialement en poste au service
Cette année, plusieurs nouveautés viennent logistique. Après une série de tests psychotechniques,
impacter la gestion des ressources humaines au sein un plan de formation et des périodes d’immersion
dans les services, trois agents sur six ont pu intégrer
de la Fonction Publique Territoriale :
• En effet, la loi de finances 2018 prévoit dans son complètement des postes d’accueil dans les services
article 115, que les agents en congé de maladie de la ville, les autres effectuant très souvent des
ne bénéficient du maintien de leur traitement remplacements. Cette prise en compte des facteurs
qu’à compter du deuxième jour de ce congé. de risque, effectuée avant d’être en situation de
Cette mesure n’est cependant pas applicable reclassement subie, a permis de soulager des
agents en restrictions médicales et de leur donner
dans certains cas particuliers.
un nouveau souffle pour leur seconde partie de
• Par ailleurs, les agents vont voir leur CSG
carrière mais également et surtout valoriser leur
(Contribution Sociale Généralisée) augmenter et
investissement.
passer de 5.10 % à 6.80 %. Elle sera cependant
Cette démarche devra se poursuivre sur d’autres
compensée :
services avec d’autres agents.
◊ Pour les agents titulaires et stagiaires par la
suppression de la contribution exceptionnelle
de solidarité de 1 % et la création d’une Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de
formation et de valorisation du travail de ses agents
indemnité compensatrice
◊ Pour les agents qui relèvent du régime général et, d’adaptation permanente du service public aux
par la suppression de la cotisation maladie et besoins des habitants, la Ville devra mener une
démarche de GPEEC (Gestion Prévisionnelle des
la cotisation chômage
Emplois et des Compétences).
• Le SMIC horaire passe à 9.88 € brut contre 9.76 €
A ce titre, un travail métier par métier devra être
au 1er janvier 2017.
réalisé pour identifier les compétences existantes
• L’augmentation de la cotisation CNRACL à 10.56
aujourd’hui par rapport à celles nécessaires demain.
% au lieu de 10.29 %
Cette démarche permettra de mettre en place des
• Et enfin, le report de 12 mois des mesures plans de formation individualisés au profit des agents
statutaires,
indiciaires
et
indemnitaires concernés.
Deux décrets publiés au Journal Officiel du 23
Aussi, afin de répondre à ces enjeux mais également
décembre 2017 reportent de douze mois des
pour pallier le désengagement du CNFPT suite à la
mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires
baisse de la cotisation à 0.9 % et l’optimisation de ses
mises en œuvre dans le cadre du protocole
actions de formation, le budget dédié aux formations
relatif aux parcours professionnels, carrières
(en plus de la cotisation CNFPT) connaitra une
et rémunérations et à l’avenir de la Fonction
nouvelle hausse en 2018 après celle déjà effectuée
Publique.
en 2016 puis en 2017.
Toutefois, pour prendre en compte la pénibilité de
certains métiers mais également la réforme des
retraites qui entraine des carrières plus longues,
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Structure détaillée

Structure des effectifs
Structure globale

La structure des effectifs peut être résumée de la
façon suivante et l’on peut ajouter qu’elle est assez
classique pour notre type de collectivité

Cette présentation prend en compte l’ensemble des
différentes filières de la fonction publique territoriale
composant les effectifs de la collectivité. On remarque
après deux années de comparaison, que les filières
administratives et techniques totalisent une grande
majorité d’agents (157 agents)

Tableau 6 structure des effectifs

2015
Bilan Social
Agents en
position
d’activités (tous
statuts confondus)

300

Fonctionnaires
(titulaires et stagiaires)

184
soit 61,33 %

Non titulaires
occupant un
emploi
permanent

16 soit 5,33%

Agents
n’occupant pas
un emploi permanent

2017
31 Décembre

313

Pour les agents non-titulaires non permanents, la
répartition s’effectue de la manière suivante :
Tableau 8 Répartition
permanents

des

agents

non-titulaires

Agents non-titulaires non permanents
Collaborateur de Cabinet
192
soit 61,34 %

100
soit 33,33%

113
soit 36,10%

D’un point de vue global, nous pouvons constater
une augmentation des agents n’occupant pas un
emploi permanent liée en partie aux nombreuses
activités organisées dans le cadre du périscolaire ou
encore de l’extra scolaire mais également du nombre
de saisonniers recrutés pour certains au sein des
enfants du personnel. Par ailleurs, la création du
pool de compétence accueil a engagé de fréquents
remplacements des agents positionnés en immersion
dans les services.

Agents en contrat pour accroissement
temporaire d’activités ou saisonnier
Contrats aidés
CAE-CUI

5

Emploi d’avenir

2

TOTAL

113

Charges de personnel

L’année 2017 fait apparaître, tous chapitres
confondus, des dépenses de personnel d’un montant
de 8 713 475 €uros auquel il convient de rajouter la
subvention du COS d’un montant de 81 560€.
Hors charges, le traitement de base constitue,
par nature, l’élément le plus important des
rémunérations des agents (84 %), les primes et
indemnités représentent 12 % des rémunérations
alors que les heures supplémentaires représentent 1
% et les autres éléments environ 3 % (NBI, indemnité
de résidence, supplément familial…)

Fonctionnaires

Agents non titulaires
permanents

Total

Administrative

42

4

46

Technique

110

1

111

Sportive

3

0

3

Sociale

16

Médico-sociale

4

2

6

Animation

16

1

17

8

200
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Police

1

TOTAL

192

103
2

Tableau 7 Répartition selon filières

Filières professionnelles

Total
1

Apprentis
8 soit 2,56%

non-

16
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Tableau 9 Charges de personnel

2015
Traitement indiciaire titulaires et non titulaires

2016

2017

4 688 720 €

4 860 017 €

5 023 922 €

676 789 €

818 974 €

786 105 €

Bonifications indiciaires, supplément familial et
indemnité de résidence

162 311 €

191 843 €

184 661 €

Cotisations diverses (FNAL, CNFPT et CDG, transport)

187 157 €

193 348 €

199 135 €

Cotisations retraite

2 107 113 €

2 249 723 €

2 367 160 €

Autres
(médecine du travail, assurance du personnel…)

142 936 €

147 100 €

152 484 €

7 965 026 €

8 461 005 €

8 713 467 €

87 240 €

89 565 €

81 560 €*

Régimes indemnitaires et heures supplémentaires

TOTAL
Subvention COS

* Suite aux préconisations de la Chambre Régionale des Comptes, la subvention du COS concernant le personnel du Centre
Communal d’Action Sociale doit être imputée directement sur son budget (9 503 €)

Temps de travail et heures supplémentaires

La Chambre Régionale des Comptes, dans le relevé
de ses observations, recommande à la commune
d’approuver et de mettre en œuvre rapidement,
une délibération définissant le cadre règlementaire
des congés annuels appliqué à ses agents, dans le
respect de la durée annuelle légale de travail de
1 607 heures.
Ce travail devra être engagé en concertation avec les
représentants du personnel ainsi que l’ensemble des
agents de la collectivité.
Les heures supplémentaires (paiement et
récupération) en 2017 se sont élevées à 4 954 heures.
Le nombre de jours d’absence moyen par agent
fonctionnaire s’élève à 45 jours (toutes absences
confondues : maladie ordinaire, accidents de
travail et maladie professionnelle, longue maladie,
adoption, maternité et paternité)

Les orientations 2018
Pour l’année 2018, on devrait constater une relative
stabilité des effectifs et de la masse salariale de la
collectivité et ce, malgré l’augmentation des charges,
les modifications statutaires imposées par les textes
réglementaires
tous chapitres confondus. Les
dépenses de personnel devraient s’établir autour de
8,90 millions (de budget à budget +1 %).
Cette estimation prend en compte la volonté de
l’équipe municipale de favoriser la mobilité interne
des agents en identifiant les nouveaux besoins et
les candidats internes qui sont volontaires pour
les exercer par le biais d’actions individualisées et
d’acquisition des compétences requises.
Par ailleurs, cette année, le régime indemnitaire
devra être complètement refondu pour se mettre
en conformité avec la nouvelle règlementation
(RIFSEEP).

Figure 8
Composition
des rémunérations du
personnel
2017
(hors
charges)
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