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Conseil Municipal du 8 Mars 2016

PREAMBULE
Le Débat d’Orientation Budgétaire représente une étape essentielle de la procédure
budgétaire des collectivités et doit permettre d’informer les élus de la situation
économique et financière de leur collectivité afin d’éclairer leurs choix lors du vote
du budget primitif.
Modifications liées à la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) du 7 Août 2015
Article 107 « Amélioration de la transparence financière »
• Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres
• Lorsqu’un site internet de la commune existe, le rapport adressé au conseil
municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis en
ligne
• Deux mois avant l’examen du budget, le maire des communes de plus de 3 500
habitants présente au conseil municipal, un rapport sur les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la
dette. Il est désormais pris acte par une délibération spécifique du débat au conseil
municipal.
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PARTIE I :
Contexte général : Aperçu de l’environnement macro-économique
Zone euro

La France

une reprise fragile

Une reprise irrégulière assortie de
faiblesses structurelles

Depuis fin 2014, la zone euro renoue avec la croissance,
favorisée par les bas niveaux des prix du pétrole, de
l’euro et des taux d’intérêt. La reprise s’est généralisée
au 2ème trimestre à l’ensemble de la zone, aucun pays
n’affichant de croissance négative. L’Espagne connaît
une très forte reprise tandis que l’Italie est enfin sortie
de récession.
D’après les dernières enquêtes disponibles, la reprise
demeure en bonne voie, la consommation privée ne
faiblit pas, contrairement aux perspectives d’exportation
assombries par le ralentissement de certains pays
émergents, Chine en tête. Toutefois, la reprise des
investissements demeure faible et pourrait être freiné
par l’incertitude entourant la croissance mondiale.
En 2016, la zone euro va bénéficier de trois
principaux facteurs : un environnement extérieur
favorisant la faiblesse du pétrole et de l’euro, une
politique monétaire accommodante facilitant l’accès
au crédit et des politiques budgétaires neutres voire
expansionnistes dans certains pays comme l’Allemagne
ou encore l’Italie
Selon le consensus, la croissance de la zone euro
pourrait ainsi atteindre 1.7 % en moyenne en 2016
après 1.5 % en 2015. La demande intérieure devrait
en être le moteur principal, alimenté par la hausse du
pouvoir d’achat des consommateurs, en lien avec la
hausse de l’emploi et des rémunérations au sein de la
zone.
Toute la question est de savoir dans quelle mesure la
confiance va revenir pour permettre un décollage des
investissements suffisant pour améliorer le potentiel de
croissance qui reste faible.
L’amélioration des perspectives de croissance de
long terme nécessite une reprise dynamique de
l’investissement productif et la mise en place de
réformes structurelles.
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Après une année de stagnation (+0.2 % en 2014), la
croissance française a fortement rebondi au 1er
trimestre 2015 (+0.7 %) avant de marquer une pause au
2ème trimestre. En moyenne sur le premier semestre, la
consommation des ménages a progressé modérément
soutenue par la faiblesse de l’inflation. L’investissement
des entreprises s’est amélioré mais à un rythme modéré
tandis que l’investissement des ménages, essentiellement
en logement, a poursuivi sa chute.
Le troisième trimestre est caractérisé par un léger
rebond et au regard des indicateurs avancés et de la
très faible inflation, le quatrième trimestre devrait
rester stable, soutenu par la montée en puissance des
réformes entreprises (CICE –Crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi-, pacte de responsabilité…)
Celles-ci ont d’ores et déjà permis aux entreprises de
reconstituer leurs marges mais cela ne s’est pas jusqu’ici
traduit par une hausse sensible des investissements et
des embauches.
L’important niveau de chômage, en hausse de mai
à août, incite les ménages à la prudence comme en
témoigne le taux d’épargne élevé (15.2 %)

Soutien des facteurs exogènes
A l’instar de la zone euro, la croissance française va
bénéficier de plusieurs facteurs favorables.
La nouvelle baisse du prix du pétrole depuis l’été redonne
du pouvoir d’achat aux salariés, soutenant l’activité.
La faiblesse de l’euro, en perdurant, améliore la
compétitivité des entreprises françaises ce qui contribue
au rééquilibrage des comptes courants. L’effet positif
de la faiblesse de l’euro sur la croissance met du temps
à apparaître, mais devrait se renforcer.
Enfin la croissance française devrait également profiter
de la bonne conjoncture de ses principaux partenaires
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d’échange, notamment l’Allemagne, les Etats Unis,
l’Espagne et le Royaume Uni tandis qu’elle est
moins directement exposée aux pays émergents.
La Chine notamment ne représente pas plus de 3
à 4.5 % de ses exportations selon les mois, depuis
2013.

Améliorations des conditions de
crédit
Après d’être détendues en début d’année, les
conditions de crédit se resserrent légèrement.
Néanmoins, les taux d’intérêt demeurent très
faibles. Les demandes de crédits des ménages,
en forte hausse en début d’année 2015, sont
plus modérées depuis mais celles émanant des
entreprises s’améliorent progressivement et plus
particulièrement au 3ème trimestre.

Les conditions de financement ne sont plus un frein à
l’investissement qui semble principalement contraint
par une confiance insuffisante.

Pause dans la consolidation budgétaire
Au regard des dernières statistiques, le redressement des
finances publiques en 2014 a été de 3.9 % contre 4.4 %
initialement envisagé dans la Loi de programmation des
finances publiques grâce à une croissance contenue des
dépenses associée à une augmentation des prélèvements
obligatoires .
En 2015, le déficit reste sensiblement inchangé tandis qu’un
effort plus important est prévu en 2016.

Principaux agrégats de finances publiques (En points de PIB)
2014

2015

2016

2017

Capacité de financement des administrations
publiques

-3.9

-3.8

-3.3

-2.7

Solde structurel des administrations
publiques

-2.0

-1.7

-1.2

-0.6

Etat

-3.5

-3.4

-3.3

-2.7

0.1

0.0

0.0

0.0

-0.2

0.0

0.0

-0.3

Organismes d’administration centrale
Collectivités locales
Administrations de sécurité sociale

-0.4

-0.3

0.1

0.3

Dette des administrations publiques

95.6

96.3

96.5

96.5

Taux des prélèvements obligatoires

44.9

44.6

44.5

44.2

Ratio de dépense publique

56.4

55.8

55.1

54.2

PSL
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PARTIE II :
Les principales mesures relatives aux collectivités territoriales

Le nombre d’articles du Projet de Loi de Finances
2016 (PLF) qui concerne les collectivités locales est
probablement révélateur des adaptations nécessaires
pour concilier la contribution des collectivités aux
objectifs de réduction du déficit public avec la volonté
de soutenir leurs investissements.
D’un côté, le PLF confirme la poursuite de la baisse
des dotations et de l’autre propose des mesures à la
fois pour atténuer les impacts sur les collectivités les
plus fragiles et sur les niveaux d’investissement
Même si sa date d’entrée en vigueur est reportée, la

réforme de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) du bloc communal est engagée pour la rendre
plus lisible, moins complexe et plus efficace en terme
de péréquation.
Le soutien de l’Etat à l’investissement local est
renforcé avec la création d’un fonds, l’idée étant
pour le gouvernement de s’assurer que les économies
mises en œuvre par les collectivités locales portent en
priorité sur les dépenses de fonctionnement et non
sur les dépenses d’investissement. La réforme des
dotations de péréquation se poursuit en prolongeant et
accentuant les mesures prises les années précédentes.

Les dotations
Cette diminution se décline par :
Evolution des transferts financiers de l’Etat
aux collectivités territoriales : - 1.9 % par
rapport à la Loi de finances initiale (LFI)
Prélèvements opérés sur les recettes de
l’Etat en faveur des collectivités territoriales :
47.1 milliards d’€uros au Projet de Loi de
finances, soit – 7.1 % par rapport à la LFI

• Une baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement de 3.5 milliards d’€uros par rapport
à la LFI 2015
• Une minoration des compensations d’exonérations
de fiscalité directe locale de 0.2 milliards d’euros
• Une reconduction en valeur des crédits liés aux
dotations de fonctionnement, d’investissement et
de compensation des charges transférées dans le
cadre de la décentralisation et des prélèvements sur
recettes instituées lors de la réforme de la fiscalité
directe locale.

Le FCTVA, quant à lui, estimé à 5.98 milliards d’€uros en 2016
est en progression de 17 millions d’€uros par rapport à La Loi de
Finances Initiale 2015. Cette augmentation s’explique notamment
par l’élargissement de l’assiette des dépenses éligibles.
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REFORME DE LA DGF DU BLOC COMMUNAL
La réforme poursuit plusieurs objectifs :
• Supprimer progressivement les écarts de ressources non justifiées entre les
collectivités et faire reposer la DGF sur des critères objectifs de ressources et
de charges
• Augmenter son efficacité en favorisant les communes les plus fragilisées
• Rendre la DGF plus lisible
Demain 3 composantes avec la réforme de
l’architecture de la dotation forfaitaire des
Aujourd'hui 5 composantes
communes
Actuellement, la dotation forfaitaire, composante • 1ère composante : une dotation de base calculée
pour chaque commune en fonction de la
principale de la DGF des communes comprend cinq
population : 75.72 €uros quelle que soit la taille
composantes :
démographique
• Une dotation de base (de 64.46 € à 128.93 €)
• 2ème composante : une dotation prenant les
• Une dotation superficie
charges de ruralité attribuée aux communes
• Une part « compensation » qui correspond à
dont la densité de population est inférieure à 75
l’ancienne compensation part salaires de la taxe
% de la densité moyenne nationale : 20 €uros par
professionnelle et à la compensation de la taxe
habitant en moyenne
professionnelle supportée par certaines communes • 3ème composante : une dotation tenant compte
entre 1998 et 2001.
des charges de centralité partagée avec les EPCI
• Un complément de garantie visant à compenser
: cette dotation est destinée « à prendre en compte
les effets de la réforme de la DGF de 2004/2005
les charges qui résultent, pour les communes
centres, de l’utilisation de leurs équipements par
• Une dotation « parcs nationaux et parcs
les habitants des communes voisines ».
naturels marins »
Est-ce le premier pas vers une DGF territorialisée ???

La péréquation
Progression et recentrage de la
péréquation verticale : 317 millions
d’€uros
La progression et le recentrage des dotations de
péréquation intégrées à la DGF permettent de limiter
l’impact de la baisse pour les collectivités les plus
fragiles

Péréquation horizontale : poursuite
de la montée en puissance du fonds de
péréquation intercommunal et communal
(FPIC)
Le FPIC prévu en loi de finances 2011 pour 2012
assure la redistribution des ressources des ensembles
intercommunaux les plus favorisés vers les plus
défavorisés.
Le montant du FPIC pour 2016 est fixé à 1 milliard
d’€uros (+220 millions d’€uros par rapport à 2015).

PSL
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La fiscalité
Revalorisation forfaitaire des valeurs
locatives
Comme chaque année, les revalorisations des bases de
fiscalité directe locale sont introduites par amendement.
Le taux retenu est de 1 % en 2016. Il était de 0.9 % en
2015 et 2014 et de 1.8 % en 2013 et 2012.

Autres mesures
Elargissement du Fonds de Compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
aux dépenses d’entretien des bâtiments
publics
Actuellement, le bénéfice du FCTVA est réservé aux
seules dépenses réelles d’investissement.
Cette mesure élargit l’assiette du FCTVA aux dépenses
d’entretien des bâtiments publics réalisés à compter du
1er janvier 2016, l’objectif étant d’accompagner l’effort
d’entretien et de réhabilitation des bâtiments publics.
Le taux du FCTVA reste au niveau 2015, à savoir
16.404 %.

Reconduction du fonds d’amorçage de la
réforme des rythmes scolaires
La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République a
institué un fonds spécifique de soutien aux communes
ayant mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires à
la rentrée scolaire 2013 ou 2014. Le fonds est reconduit
et attribué à hauteur de 50 €uros par élève dans toutes
les communes

6

DOB 2016

Abaissement du plafond de cotisation au
Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT
Afin d’aider les collectivités locales dans leur participation
à l’effort de redressement des finances publiques, cette
baisse vise à alléger les charges des collectivités liées à
leur contribution au CNFPT. Le plafond du taux de
cotisation obligatoire versée au CNFPT passe de 1 %
à 0.9 %.

Création d’une dotation budgétaire de
soutien à l’investissement local
Composée de deux enveloppes réparties entre les
régions et gérés par les préfets de région :
La 1ère d’un montant de 500 millions d’€uros pour
les communes et leurs groupements, sera fléchée
notamment vers les projets de transition énergétique,
de rénovation thermique, de mise aux normes et de
construction de bâtiments publics et la construction
d’équipements nécessaires à l’accueil de la nouvelle
population
La 2nde, d’un montant de 500 millions d’€uros sera
dédiée aux bourgs-centres et aux petites et moyennes
villes. 300 millions d’€uros serviront à accompagner
le développement des communes de moins de 50 000
habitants.

Document d’orientation budgétaire 2016

QUELQUES PROJECTIONS FINANCIERES SUR LE MANDAT 2014/2020

La modification des recettes fiscales
Le bloc communal doit composer dorénavant avec une
fiscalité différente de celle qui existait au début du
mandat précédent et qui complexifie la mobilisation du
levier fiscal.

La baisse des dotations
Le mandat 2014/2020 est avant tout celui de la baisse du principal
concours financier en provenance de l’Etat : la Dotation Globale
de Fonctionnement

En conclusion
Les marges d’autofinancement se contractent en 2015 pour la quatrième année consécutive
(- 4,4 % pour les communes et - 3,8 % pour les groupements à fiscalité propre).
Les investissements enregistrent un nouveau repli (- 7,8 % pour les communes et - 6,8 % pour
les groupements à fiscalité propre).
Sur l’ensemble du mandat, les investissements cumulés pourraient s’avérer nettement inférieurs à ceux observés sur les mandats précédents (entre - 16 % et - 27 % selon les scénarios
étudiés).

PSL
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PARTIE III :
La situation financière de la ville
En début de mandat, la municipalité s’est fixée comme priorité le respect
de trois engagements financiers :
• Ménager au maximum le contribuable, et
notamment en diminuant les taux d’imposition (ce
qui a été fait en 2015). Seules les augmentations
des bases d’impositions prévues par l’Etat, ainsi
que les augmentations fiscales appliquées par les
autres collectivités territoriales sont à l’origine de
l’augmentation de la pression fiscale auprès des
contribuables

• Désendetter la ville et rétablir les comptes publics
• Réaliser au quotidien des économies de gestion
(maitrise des dépenses de fonctionnement) pour
en affecter le montant aux actions nouvelles, ainsi
qu’aux investissements programmés dans le cadre
d’entretien du patrimoine de la ville et ce en vue de
développer les services à la personne et à l’habitant

Cette année, cette stratégie financière volontariste continue d’être
respectée et va permettre de préserver des marges de manœuvre
pour entreprendre de nouvelles opérations.

En valeur
2015/
2014

2011

2012

2013

2014

Recettes réelles de
Fonctionnement

14 228 988

15 167 624

15 486 495

17 839 526

18 211 066

2,08%

371 540

Dépenses réelles de
fonctionnement

12 654 980

13 753 614

14 339 781

14 195 900

14 485 269

2,04%

289 369

1 574 008

1 414 010

1 146 714

3 643 626

3 725 797

2,26%

82 171

493 777

432 066

786 895

714 356

706 124

-1,15%

-8 232

1 080 231

981 944

349 819

2 929 270

3 019 673

3,09%

90 403

Epargne brute (1)
Annuité de la dette (2)
Epargne nette (Capacité
d’autofinancement) (3)

1 - Recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement
2 - Capital + intérêts de la dette
3 - Epargne brute – annuité de la dette : elle mesure l’épargne disponible pour
l’équipement brut après financement des remboursements d’emprunts
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Ainsi, la Ville a su limiter la progression de ses dépenses
mais également augmenter son épargne nette et de
par là même sa capacité d’autofinancement.
Toutefois, il faut rester vigilant. En effet, l’intégration
au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence a rendu
nécessaire la mise en conformité des compétences
du SAN Ouest- Provence qui découlait des statuts
particuliers attribués aux syndicats d’agglomération
nouvelle.
A ce titre, le SAN avait la capacité à investir en faveur
d’équipements de gestion communale alors que la
métropole ne sera plus habilitée à poursuivre ce type
d’investissement.
Par ailleurs, en 2014, la recherche d’équité a également
été menée par le biais d’une politique tarifaire adaptée.
Ainsi les grilles tarifaires fondées sur les ressources

L’encours de la dette
La stratégie de dette poursuivie vise à diminuer
l’impact financier sur les comptes de la ville. Aussi,
aucun emprunt supplémentaire n’a été contracté.

Capacité d’autofinancement

3 500 000,00 €

3 019 673,00 €

3 000 000,00 €

2 929 270,00 €

2 500 000,00 €
2 000 000,00 €
1 500 000,00 €
981 944,00 €
1 000 000,00 €
500 000,00 €
349 819,00 €

0,00 €
2012

2013

2014

2015

ont toutes été réformées (service jeunesse, séjours des
enfants et des jeunes, ALSH) afin de mieux adapter les
tarifs aux ressources des usagers.

La répartition de la dette par préteur au 31
décembre est la suivante :

9 000 000,00 €

265 000,00 €
8 000 000,00 €

785 379,00 €

7 000 000,00 €

6 000 000,00 €

Crédit Agricole
4 123 900,00 €

5 000 000,00 €
Encours de la dette
Annuité de la dette

1 604 347,00 €

Société générale
CDC
Banque Postale

4 000 000,00 €

3 000 000,00 €

2 000 000,00 €

1 000 000,00 €

- €
2012

2013

2014

2015

PSL
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Evolution des dépenses de fonctionnement

Types de charges

2014

2015

Taux varation annuel 2015/2014

Charges à caractère général

3 155 753

3 259 655

Charges de personnel

7 865 062
297 267

Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL

En valeur
2015/2014

3,29%

103 902

7 989 350

1,59%

125 288

411 986

38,59%

114 719

2 175 380

2 313 409

6,35%

138 029

281 778

276 942

-1,72%

-4 836

421 658

232 925

-44,76%

-188 733

14 195 898

14 484 267

2,03%

288 369

Il apparaît une très forte augmentation du chapitre «
atténuation de produits » en l’occurrence une montée
en charge de notre contribution au FPIC (Fonds de
péréquation intercommunal et communal) –dispositif
de péréquation horizontale, mis en place en 2012
qui consiste à prélever une partie des ressources de
certaines intercommunalités et communes pour la
reverser à des intercommunalités et communes moins
favorisées.

Contribution de la commune au FPIC

Entre 2012 et 2015, notre contribution au titre du
FPIC a progressé de 640 % ce qui équivaut en valeur
à + 356 343 €

Participation de la ville aux associations locales

Les charges de personnel restent stables (+ 1.59 %)
et n’intègrent que les obligations règlementaires (GVT
glissement vieillesse technicité, les évolutions des taux
de cotisation)
Les charges de gestion courante progressent quant
à elles, de 6.35 % résultant d’une augmentation de
notre contribution au SYMADREM (111 590 €) mais
également un soutien affirmé aux associations (en 2014
la somme globale de 766 127 €uros pour 911 898
€uros en 2015 hors CCAS).

L’évolution annuelle des charges de fonctionnement est portée à +2,03%

10
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Evolution des recettes de fonctionnement

Types de recettes

2014

2015

Taux Variation
annuel 2015/2014

En valeur
2015/2014

Atténuations de charges

105 362

131 629

24,93%

26 267

Produits de services

517 403

510 886

-1,26%

-6 517

13 326 986

14 105 487

5,84%

778 501

3 712 601

3 205 363

-13,66%

-507 238

121 199

108 239

-10,69%

-12 960

2 566

1 698

-33,83%

-868

53 406

184 633

245,72%

131 227

17 839 523

18 247 935

2,29%

408 412

Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL

Commentaires :
• Une augmentation significative de l’attribution de compensation du SAN Ouest Provence :
cette participation est aujourd’hui figée et sera versée en 2016 par la métropole
• Une baisse continue de la Dotation Générale de Fonctionnement à hauteur de 357 814 €
(277 000 € au titre de la contribution au redressement des finances publiques et 76 000
€ pour l’écrêtement - Il sert à financer les transferts internes de la DGF : variation de
population, création de nouvelles intercommunalités, augmentation de la péréquation. Il est
modulé en fonction de la richesse de la collectivité)

L’évolution annuelle des recettes de fonctionnement est portée à +2,29%

PSL
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PARTIE IV :
Les grandes orientations du budget 2016

La stratégie financière est reconduite.

La prospective financière est un outil de pilotage qui a
vocation à éclairer. Il s’agit de façonner l’équilibre souhaité
entre le niveau de services, l’effort d’investissement, la
fiscalité et le niveau de dette. Cette équation détermine
alors le cadre de la stratégie financière pour les années à
venir.
• Une fiscalité maîtrisée : L’objectif retenu pour le
budget 2016 est la poursuite d’une fiscalité maitrisée,
sans augmentation des taux.
• Maintenir un bon niveau d’investissement : La
politique d’investissement de la ville répond à un
projet volontariste de service public axé autour de
trois priorités :
• l’attractivité, avec le développement de projets
structurants
• l’environnement avec un cadre de vie de qualité
• la cohésion sociale avec « le bien vivre ensemble »
En ce sens, on se doit de :
• Maintenir un haut niveau d’épargne : L’épargne
brute est un outil nécessaire car son niveau
conditionne les capacités financières à investir. C’est
le socle de l’autonomie financière. Se fixer un objectif
de taux d’épargne brute permet de contraindre la part
des recettes de fonctionnement que la Ville souhaite
consacrer au financement des investissements
• Stabiliser l’encours de la dette : L’objectif est une
stabilisation de l’encours de la dette et l’optimisation
du coût tout en limitant les risques financiers.
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Sur le plan financier, l’enveloppe spécifique dédiée
à l’entretien durable des bâtiments sera à nouveau
reconduite afin d’assurer la pérennité des bâtiments et
de favoriser les économies d’énergies. En outre, la loi
de finances a élargi l’assiette du FCTVA aux dépenses
d’entretien des bâtiments publics réalisés à compter
du 1er janvier 2016, l’objectif étant d’accompagner
l’effort d’entretien et de réhabilitation des bâtiments
publics. Cette recette sera intégrée sur le budget 2017
en section de fonctionnement.
Des crédits spécifiques seront également réservés aux
problématiques d’entretien de voirie et des travaux de
proximité.
Par ailleurs, cette année, sera instauré un article
budgétaire « travaux en régie » qui permet de valoriser
le travail effectué par les agents mais également « effet
non négligeable » nous permettra de récupérer du
FCTVA. Le mécanisme vous sera développé lors du
vote du budget en avril prochain.

Document d’orientation budgétaire 2016

Le budget de fonctionnement 2016

Les autres impôts et taxes

Dans ce contexte économique et social fragile où les
ressources se raréfient et les finances de la Ville, comme
celles de beaucoup de collectivités, se contractent,
la municipalité fait néanmoins le choix pour 2016 de
poursuivre son offre de services publics de qualité
pour les citoyens usagers, de soutenir l’ensemble des
politiques de cohésion sociale tout en maintenant ses
équilibres financiers. Cette équation ne sera rendue
qu’à une condition : UNE GESTION BUDGETAIRE
RIGOUREUSE.

Le montant des recettes générées par la taxe additionnelle aux droits de mutation est soumis à de fortes
incertitudes, car étroitement lié à l’évolution des transactions immobilières : même s’il est vrai que depuis
2012, elles connaissent une progression.

Les orientations 2016 des recettes de
fonctionnement
Les dotations et compensations versées par
l’Etat
De manière globale, les transferts financiers aux
collectivités continuent de baisser à hauteur de
3,5 milliards d’€uros.
Ainsi, la Dotation Globale de Fonctionnement de la
commune va être une nouvelle fois impactée à hauteur
de 277 584 €. Elle est estimée à 1 901 061,00 €, somme
à laquelle il faudra rajouter l’écrêtement d’un montant
d’environ 80 000 €uros.

Les recettes tarifaires
En 2016, l’évolution globale des recettes tarifaires
devrait être très limitée de part la gratuité de la mise
en place des temps d’activités péri-scolaires pour
l’ensemble des enfants dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires et la réévaluation de certains tarifs
pour mieux les adapter aux ressources des usagers.

Les orientations 2016 des dépenses de
fonctionnement
Les dépenses de personnel
Représentant 55.15 % des dépenses de fonctionnement,
la maitrise de l’évolution de la masse salariale est une
condition indispensable à l’équilibre budgétaire.
De plus, cette année, il faut prendre en compte le
transfert des neuf agents du service environnement
ainsi que l’Animatrice Insertion Handicap de l’ex
SAN.
Pour revitaliser les actions en matière de petits
commerces et de développement des services de
tourisme, il a été recruté une chargée de mission au
1er janvier 2016.
Il faudra également compter une année de plein
exercice des temps d’accueil périscolaires.

La fiscalité directe locale
Les taux de taxe d’habitation et de taxe foncière
seront bien entendu reconduits : aucune hausse n’est
prévue. Ainsi l’accroissement du produit fiscal sera
exclusivement lié à l’actualisation des valeurs locatives
décidée par l’Etat (+1 %) et à la variation physique des
bases induites par les constructions ou les aménagements
des logements. Le lotissement « cœur Saint Louis »
n’aura des répercussions sur les bases de taxes foncières
qu’au budget 2018 compte tenu des exonérations de
deux ans après une nouvelle construction. A ce jour, ce
lotissement fait l’objet de 16 transactions immobilières
et de 19 réservations sur un total de 65 parcelles

En 2016, les objectifs visés par la politique de gestion
des ressources humaines s’inscrivent dans la continuité
des priorités annoncées :
• assurer un pilotage de la masse salariale de manière
à veiller à l’optimisation des moyens
• adapter les services municipaux aux priorités
municipales et aux besoins des citoyens
Si le cadrage budgétaire fixe une évolution de la masse
salariale par rapport au budget primitif 2015, il intègre
aussi des mesures salariales et sociales obligatoires :
• L’augmentation de la valeur du SMIC
• La reconduction de la Garantie Individuelle du
Pouvoir d’Achat (GIPA)
• Les modifications relatives aux cotisations retraite
(CNRACL, IRCANTEC)
• Le Glissement Vieillesse Technicité (+2 %)
PSL
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Les autres dépenses de gestion
En 2015, les charges liées à la structure ont progressé
de 3.9 %. Certains articles devront faire l’objet d’un
cadrage minutieux. Une étude devra examiner�����������
les possibilités de réduction du montant des taxes payées sur le
patrimoine communal.
Par ailleurs, la ville continuera d’apporter son soutien
aux différents partenaires qui animent la vie locale

notamment au monde associatif, mais également les
diverses mises à disposition des locaux municipaux,
de mini bus ou encore des photocopies et d’apport
en matière logistique lors de leurs manifestations. Les
contributions aux partenaires publics (CCAS, SDIS,
SYMADREM…) continueront de faire l’objet d’un
suivi particulier.

Le budget d’investissement 2016
Le programme d’investissement

Les recettes d’investissement

• Opérations courantes
• Rénovation de voiries communales
• Travaux d’amélioration des bâtiments :
sécurisation des écoles, équipements sportifs….
• Requalification des voies et réseaux
• Aménagement du paysage urbain
• Acquisition d’un bus pour faciliter la rotation
des enfants et des jeunes sur le territoire
• Etudes sur l’interface Ville/Port et la
modification du POS en PLU afin de mettre en
cohérence la planification du schéma urbain
• Mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité
programmée
• Investissements structurants
• Requalification de l’Avenue Gustave Vidal dans
le cadre de la construction du nouveau collège :
livraison septembre 2017

En 2016, différentes subventions sont encore attendues
de nos partenaires : Département et Caisse d’Allocations
Familiales :

Fidèles à nos engagements politiques de voir
s’améliorer l’offre en matière d’équipements sportifs
et de loisirs, la municipalité lance la réalisation
d’une piscine et de salles de sports et engage dès
2016, les études préalables à ces réalisations.
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• Pour la construction de la crèche : 1 331 502 €uros
• Travaux de voirie, voies et réseaux : 629 537 €uros
• Aménagements urbains : 120 468 €uros
• Travaux sur bâtiments : 274 342 €uros
• Acquisition d’un autocar : 89 020 €uros
MONTANT TOTAL : 2 444 869 €uros
La ville percevra également deux années du fonds
de compensation de la TVA calculé sur la base des
dépenses d’équipements réalisées sur les exercice 2014
et 2015 pour un montant total de 900 000 €uros . A
ce sujet, le mécanisme, le Fonds de compensation de
la TVA (FCTVA), qui permet aux collectivités de se
faire rembourser une grande partie de la TVA qu’elles
paient sur leurs investissements, suivra la hausse de la
taxe dont le taux normal est passé de 19,6 à 20 % au 1er
janvier 2014.

Document d’orientation budgétaire 2016

Présentation du Document d’Orientation Budgétaire 2016
Conseil Municipal du 8 Mars 2016

Vote du Budget 2016
Conseil Municipal du 12 Avril 2016

Retrouvez ce document sur le site internet de la Ville
http://www.portsaintlouis.fr/dob2016

