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1- LE CONTEXTE : LES CONTRAINTES ECONOMIQUES,
FINANCIERES ET BUDGETAIRES DE L’EXERCICE 2017
A- PERSPECTIVES ECONOMIQUES MONDIALES ET DE LA ZONE
EURO
Extrait du rapport du FMI publié le 04/10/2016 sur les perspectives de
l’économie mondiale :










La croissance mondiale devrait être modérée en 2016, à 3,1 %, avant de
rebondir à 3,4 % l’an prochain
Une stagnation persistante dans les pays avancés pourrait encore
alimenter l’hostilité à l’égard du commerce, ce qui freinerait la croissance
Les pays doivent utiliser tous les leviers de la politique économique
(monétaire, budgétaire et structurel) pour rehausser leurs perspectives de
croissance
Dans les pays avancés, la croissance n’atteindra que 1,6 % en 2016, soit
moins que les 2,1 % enregistrés l’an dernier et en baisse par rapport à la
prévision de juillet (1,8 %).
Dans la zone euro, la croissance s’établira à 1,7 % cette année et à 1,5 %
l’an prochain, contre 2,0 % en 2015.
Pour la France, la croissance devrait se stabiliser à 1.3% en 2016 et 2017.
Les facteurs de soutien externes, l'effet de certaines mesures de politique
économique et le très bas niveau des taux soutiennent l'activité en France.
Mais de multiples incertitudes et des contraintes structurelles
(compétitivité insuffisante, déficits publics, chômage élevé) expliquent le
manque de dynamisme de la croissance française, laquelle sera
légèrement inférieure à la moyenne de la zone euro

BLA
SITUATION
TERRITORIALES

FINANCIERE

DES

COLLECTIVITES

Extrait du rapport de la Cour des Comptes sur les finances publiques locales
(octobre 2016) – document de synthèse :
En 2015, malgré l’accentuation de la baisse de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) et le recul, pour la première fois, du total des transferts
financiers de l’État, la contrainte financière sur la gestion des collectivités locales
n’a pas été plus forte que l’année précédente grâce au dynamisme de la fiscalité
transférée et des impôts locaux.
Leurs dépenses de fonctionnement se sont ralenties en raison des baisses des
achats de biens et de services, et des subventions versées, ainsi qu’à
l’infléchissement du rythme de progression des dépenses de personnel.
Globalement, la situation financière des collectivités locales s’est améliorée. Leur
épargne a cessé de diminuer. Elles ont néanmoins encore réduit leurs dépenses
d’investissement. Bien que leur besoin de financement ait reculé, elles ont accru
leur endettement.
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Par ailleurs, il existe de grandes disparités de situation au sein de chaque
catégorie de collectivités. L’impact de la baisse de la DGF est loin d’être uniforme
et les efforts de gestion ne sont pas également répartis. La proportion des
collectivités en grave difficulté financière est préoccupante.
Zoom sur les finances communales
La situation financière des communes s’est globalement améliorée. Fortement
ralenti entre 2011 et 2014, le rythme de progression de leurs recettes de
fonctionnement s’est légèrement accéléré en 2015.
Le dynamisme des impôts directs et indirects a plus que compensé la baisse
accrue des dotations de l’État. Les dépenses de fonctionnement se sont
quasiment stabilisées.
Les dépenses de personnel ont augmenté beaucoup moins rapidement que les
années précédentes. De plus, globalement, leur progression a été compensée par
la baisse des autres charges de fonctionnement, notamment des achats et des
subventions versées.
Cette inversion de l’effet de ciseau, constaté les années précédentes, a permis à
l’épargne brute des communes de progresser après deux années de diminution
importante.
Malgré l’augmentation de leur autofinancement,
investissements pour la deuxième année consécutive.

elles

ont

réduit

leurs

Les perspectives d’évolution des finances locales
En 2016, la baisse de la DGF est du même montant qu’en 2015, mais la
contrainte financière sur la gestion des collectivités locales devrait être plus
forte. En effet, la progression des recettes fiscales devrait ralentir nettement et
celle des impôts directs devrait être de même ampleur que la baisse des
transferts financiers de l’Etat, laissant les collectivités locales, prises dans leur
ensemble, sans marge de manœuvre supplémentaire pour faire face à l’évolution
de leurs charges de fonctionnement.
Par conséquent, le maintien de leur autofinancement passe par l’intensification
de leurs efforts de gestion, particulièrement de leur masse salariale.

C- LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2017
Les informations qui suivent sont extraites du Projet de Loi de Finances 2017,
présenté le 28 septembre 2016.
a) Les principaux éléments de cadrage économique
Les principaux éléments de cadrage économique du Projet de Loi de Finances
sont retracés dans le tableau suivant :
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Economie française
PIB Variation en volume (en %)
Dépenses de consommation des ménages (en
%)
Investissement
des
entreprises,
hors
construction (en %)
Prix hors tabac (moyenne annuelle)

2016
1,5
1,8

2017
1,5
1,6

4,9

4,5

0,1

0,8

b) Les mesures concernant les collectivités locales
 Confirmation de la réduction des contributions du bloc local
Comme prévu, le PLF vient matérialiser le principal engagement pris par François
Hollande en juin dernier lors du congrès des maires, à savoir la réduction de
moitié en 2017 de la contribution du bloc local, contribution ainsi ramenée à un
peu plus d'1 milliard d'euros.
En diminution de 3,5%, les concours financiers de l'Etat aux collectivités (hors
transferts de fiscalité) passent donc de 65,3 milliards d'euros cette année à 63
milliards d'euros l'an prochain.
Pour autant, l’écrêtement de la dotation calculé en fonction de la richesse fiscale
passe de 3 à 4% de la dotation forfaitaire N-1. La Ville d’Orvault étant concernée
par cet écrêtement, la minoration de la dotation liée à l’écrêtement sera donc
plus importante en 2017.
La DGF simulée pour l’exercice 2017 est donc calculée comme suit :
2016
Dotation forfaitaire N-1
3 542 278 €
- Part population
- 15 387 €
- Ecrêtement
- 106 268 €
Contribution
au - 580 636 €
redressement
des
finances publiques
= DGF
2 870 761 €

2017
2 870 761 €
- 15 000 €
- 114 830 €
- 293 775 €

2 447 156 €

Quant à la dotation nationale de péréquation (DNP), elle sera maintenue à son
niveau de 2016, en attendant la réforme de la DGF.
 Pérennisation du fonds de soutien à l’investissement local (FSIL)
Le FSIL créé par le projet de loi de finances pour 2016 est pérennisé et abondé
de 200 millions d'euros pour atteindre 1,2 milliard d'euros.
La commune d’Orvault, qui avait déposé un dossier au titre du FSIL 2016 sans
être retenue, réitérera sa demande en 2017.
 Stabilisation du FPIC à son niveau de 2016
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et
communes moins favorisées.
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Le maintien du montant du FPIC à son niveau de 2016 - alors qu'une nouvelle
progression de 200 millions d'euros était initialement prévue - annoncé début
septembre par le Premier ministre a également été confirmé.
Pour autant, la rationalisation de la carte intercommunale a pour effet de
restreindre le nombre de collectivités prélevées et donc, favorise malgré tout une
hausse du montant du prélèvement, estimée à 6% en 2017.
Année
2012

ORVAULT
Montant prélevé
2 054,00 €

Hausse

2013

11 626,00 €

+ 466 %

2014

31 398,00 €

+ 170 %

2015

31 898,00 €

+ 1,6 %

2016

72 560,00 €

+ 127 %

2017

77 000 €

+ 6.12%

 Une DSU recentrée
La dotation de solidarité urbaine (DSU) sera recentrée et sa répartition donnera
lieu à de moins grands écarts. L'objectif est donc de diminuer le nombre de
communes bénéficiaires et de supprimer les effets de seuil.
La commune d’Orvault n’en étant pas bénéficiaire, cette disposition n’aura pas
d’impact, mais la possibilité pour elle de bénéficier de la DSU s’éloigne avec cette
réforme.
 Réforme de la DGF reportée
La réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est bien reportée.
L'article 150 de la loi de finances pour 2016 qui détaillait les modalités de la
réforme et devait s'appliquer au 1er janvier 2017 sera purement et simplement
supprimé. L'objectif est de faire figurer de nouvelles dispositions dans un projet
de loi de financement des collectivités territoriales pour 2018 qui, pour la
première fois à l'automne 2017, prendra place aux côtés du projet de loi de
finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

D- LE CONTEXTE METROPOLITAIN
Orvault fait partie de Nantes Métropole et à ce titre participe activement à son
activité, tant au niveau des services de proximité qu’en matière de
développement et d’attractivité.
C’est pourquoi les orientations budgétaires de la Métropole, notamment au
niveau des projets d’équipements, concernent de près la ville.
a) Nantes Métropole – les orientations 2017
Les orientations budgétaires 2017 de Nantes Métropole seront présentées en
conseil communautaire le 16 décembre 2016.
A ce jour, elles n’ont pas été communiquées aux communes membres.
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b) Nantes Métropole – les dotations versées
Deux recettes communales proviennent de la Nantes Métropole.
La dotation de solidarité communautaire
La première dotation est la dotation de solidarité communautaire dite « DSC ».
Le montant de cette dotation est fixé annuellement par le conseil métropolitain
et correspondait schématiquement, à l’origine, à la péréquation entre les
communes, de la dynamique du produit de l’ancienne taxe professionnelle, une
fois financées les dépenses métropolitaines.
La réforme de la DSC en 2015, dans le cadre du pacte métropolitain, en faveur
des plus petites communes a entrainé une baisse de cette dotation pour la
commune d’Orvault :
- 2015 : 1 144 920 €
- 2016 : 1 120 924 €
L’attribution de compensation
L’attribution de compensation dite « AC », correspond au différentiel constaté
entre les charges des compétences transférées lors de la création de la
Communauté urbaine au 1er janvier 2001, et le produit de TP collecté sur
Orvault, déduction faite des impôts ménages d’alors prélevés par l’ancien district
et reportés sur la commune.
Son montant a été définitivement fixé depuis 2015 à 2 069 494,02 € et sera
constant jusqu’en 2019.
Année

Montant versé
DSC + AC

Hausse

2014

3 223 057,96 €

0,0 %

2015

3 214 414,07 €

- 0,3 %

2016

3 190 418,02 €

- 0,7 %
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2- RETROSPECTIVE - ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION
FINANCIERE DE LA VILLE
A- L’ANALYSE FINANCIERE 2015
 Une gestion rigoureuse des charges de fonctionnement
6,0%

Variation des produits et des charges

Produits
Charges

4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

 Une dynamique des recettes qui compense la chute de la DGF
Evolution des produits 2014/2015
de 4 185 k€
à 3 542 k€

-15,40%

DGF

Produits des services

3%

de 2 690 k€ à 2 773 k€

Produit fiscal
-20,00%

-10,00%

de 838 k€ à
1 167 k€

39%

Droits de mutation
3,90%

de 15 239 k€ à 15 828 k€

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

 Un autofinancement qui retrouve une dynamique positive
TAUX D'EPARGNE DE
GESTION
TAUX D'EPARGNE BRUTE

18%
16%

TAUX D'EPARGNE NETTE

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
CA 2010

CA 2011

CA 2012
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 Le maintien de l’investissement local avec un taux de réalisation
de 72,8%
6 000 000,00

Investissements par secteur
5 000 000,00
6
4 000 000,00

6 Aménagements Equipements

5
4

5 Environnement Urbanisme

6
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3
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5 4

2 000 000,00
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2 Sport

3

1 Culture

2
1 000 000,00

2
1

1

2014
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-

 Un appel limité à l’emprunt de 1 M€ avec un autofinancement
amélioré : un ratio solvabilité renforcé
14 000 000 €

12 000 000 €

en années
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5,0
4,5
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31/12

4,0
3,5

10 000 000 €
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B- PHOTOGRAPHIE DE L’EXERCICE 2016
Il s’agit de donner une photographie de l’exercice 2016, à partir des éléments
connus au 14 novembre 2016.
a) Les charges de fonctionnement
 Les charges de personnel : respect des prévisions mensuelles et du budget
prévisionnel global avec un écart positif de 167 k€ au 01/11/2016

2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
Réalisé 2016

1 000 000 €

Prévu 2016
500 000 €
0€

 Les charges de gestion : 63% des crédits consommés
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Commentaires du graphique :
- les crédits prévus sur l’axe Affaires juridiques marchés correspondent aux marchés
d’assurance dommage-ouvrage et tous risques chantier qui seront notifiés en janvier
2017
- les crédits disponibles sur l’axe Finances correspondent à une provision budgétaire.

 Les subventions et contributions : 86% des crédits consommés (hors
CCAS)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Disponible €
Engagé €
Versé €

Commentaires du graphique :
- la subvention versée au CCAS est mandatée chaque année début décembre
- la subvention d’un montant de 35 k€ prévue pour Arcade en 2016 ne sera pas versée
- les crédits prévus pour l’axe Citoyenneté Prévention (Conseil citoyen) ne seront pas
utilisés en 2016, de même que les crédits prévus pour l’axe DEEJ (appel à projets PEL)
- les crédits disponibles pour l’axe Finances correspondent aux admissions en non-valeur,
présentées en conseil municipal en décembre 2016.

b) Les produits de fonctionnement
 Le produit fiscal
La notification informelle des bases définitives par les services fiscaux le 16
novembre dernier fait état d’une recette conforme aux prévisions budgétaires.
Taux
2016
TFPB
TFPNB
TH
TOTAL

19.38%
54.70%
26.09 %

Bases
estimées
BP 2016
35 332 000
195 000
35 860 000
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Impôt prévu
au BP 2016
6 847 342 €
106 670 €
9 356 448 €
16 310 459 €

Bases réelles

35 421 314
164 673
35 567 112

Impôt réel
2016
6 864 651 €
90 080 €
9 280 029 €
16 234 760 €
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Les allocations compensatrices de l’Etat poursuivent leur mouvement à la
baisse :
Prévu au BP 2016
Compensation
Compensation
Compensation
Compensation

TP/CET
TFB
TFNB
TH

75 000 €
39 000 €
10 000 €
494 000 €

Montant notifié
(état 1259)
54 339 €
41 269 €
7 172 €
368 785 €

La suppression en 2015 du bénéfice de la demi-part pour certains orvaltais, suivi
d’un rétablissement de cette demi-part pour certains d’entre eux en 2016,
explique la baisse importante de la compensation TH en 2016.
Les personnes concernées par la majoration de la demi-part ont été imposées en
2015, d’où une augmentation du produit de taxe d’habitation en 2015 et une
diminution de l’allocation compensatrice en 2016 puisqu’elle est calculée sur la
part des personnes exonérées en 2015.
La compensation taxe d’habitation sera plus élevée en 2017 car certaines des
personnes concernées sont de nouveau exonérées en 2016.
Même cause pour la diminution de l’allocation compensatrice TFB pour personnes
modestes (bénéficiaires de la majoration propriétaires).
Cette baisse de la compensation TFB est compensée par la compensation
nouvelle liée l’exonération pour les quartiers politique de la Ville – QPV, pour un
montant de 19 264 €. Cette exonération correspond à l’abattement de 30% de la
base d’imposition TFB dont bénéficient les bailleurs sociaux pour les logements
situés dans les QPV.
En dehors de toute suppression ou modification des exonérations ou abattements
décidées par l’Etat, les compensations TP/CET et TF sont minorées puisqu’elles
rentrent dans le périmètre des variables d’ajustement de l’enveloppe normée
(servant à financer la péréquation verticale).
En 2016, la loi de finances fixait le taux de minoration moyen des allocations
compensatrices à 5.4%.
Au contraire les compensations relatives à la TH ne jouent pas ce rôle, elles
évoluent donc uniquement selon le nombre de bénéficiaires et les éventuels
ajustements des exonérations et abattements.
 Les produits des services et du domaine
Avec un encaissement au 14/11/2016 à hauteur de 77% des recettes prévues,
l’estimation initiale sera respectée.
 Les droits de mutations
Le contexte de taux d’intérêts bas favorise le dynamisme des transactions
foncières et, par conséquent, la vitalité des droits de mutation.
Avec un montant d’encaissement annuel de 1 054 418 € au 1er novembre 2016,
le montant estimé de la recette sur l’exercice 2016 est de 1 230 000 € pour une
prévision budgétaire de 960 000 €.
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 La taxe sur l’électricité
Avec un montant d’encaissement annuel de 361 180 € au terme du 2ème
trimestre de l’exercice, le montant estimé de la recette sur l’exercice 2016 est de
465 771 € pour une prévision budgétaire de 459 000 €.
 Les dotations de l’Etat
La DGF notifiée pour 2016 est de 2 870 761 € (soit une baisse de 19% par
rapport à la DGF 2015) pour une prévision budgétaire de 2 910 000 €.
Le montant de la dotation nationale de péréquation notifié en 2016 (84 396 €),
correspondant au montant minimal de la garantie, soit 90% du montant perçu
l’année précédente (93 773 €). La prévision budgétaire était de 94 342 €.
c) Les investissements
 Les autorisations de programme
Deux autorisations de programme ont été votées en 2016 :
N°AP
2016-1

Chapitre
23

Groupe
21
scolaire
Vieux Chêne
TOTAL
N°AP
2016-2

Chapitre
23

Montant AP
10 870 000 €

CP 2016

CP 2017

CP 2018

2 220 000 €

4 430 000 €

3 980 000 €

740 000 €

CP 2019
240 000 €

740 000 €

11 610 000 €

2 220 000 €

4 430 000 €

4 720 000 €

240 000 €

Montant AP

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

1 250 000 €

590 000 €

630 000 €

30 000 €

Eglise St
Léger

Au vu de la situation des dépenses au 14/11/2016, le niveau de réalisation sur
l’exercice 2016 sera inférieur aux crédits de paiement inscrits :

AP
2016-1
Groupe scolaire
Vieux Chêne
AP 2016-2 Eglise
Saint Léger

Crédits de paiements
2016
2 220 000 €

Mandatements au
14/11/2016
601 213.49 €

590 000 €

34 176.19 €

 Les autres investissements
Le niveau de réalisation des autres investissements au 14 novembre 2016 est le
suivant (montant global : 2 129 k€) :
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7 Cohésion sociale
81 370,84 €

1 Culture
286 687,01 €

2 Sport
95 591,15 €
1 Culture

6 Aménagements
Equipements
923 712,84 €

3 Scolaire
460 561,92 €

2 Sport
3 Scolaire
4 Petite Enfance Jeunesse
5 Environnement Urbanisme
6 Aménagements Equipements

5 Environnement
Urbanisme
245 028,92 €

4 Petite Enfance
Jeunesse
35 787,17 €

7 Cohésion sociale

d) La structure de la dette en 2016
Au vu du taux de réalisation des investissements sur l’exercice, le besoin de
financement par l’emprunt sera très certainement nul.
Les opérations de négociation bancaire ont permis de refinancer en 2016 un
emprunt à taux variable avec un gain prévisionnel sur la charge financière de
271 000 € sur 15 ans :
Prêteur
Emprunt
actuel

Crédit
Mutuel

Emprunt
nouveau

Crédit
Agricole

Capital ou
CRD
1 641 226.82 €

Durée
15 ans

1 640 000 €

15 ans

Index et marge

Charge financière
estimée
Euribor
3M
+ 395 239 €
2.519%
(tunnel
0.001%/3.531%)
Euribor
3M
+ 123 835 €
0.70% (flooré à 0)

Par ailleurs, il est rappelé que la dette a été désensibilisée au cours de l’exercice
par la renégociation de l’emprunt structuré DEXIA-SFIL.
En conséquence, l’ensemble de la dette est désormais classée 1A sur la charte de
Gissler.
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La dette reste majoritairement couverte par du taux fixe. Ces emprunts sont
souvent complexes à transformer en taux variable du fait du montant des
pénalités pour remboursement anticipé :

L’ensemble des établissements prêteurs sur le marché de la dette publique sont
présents, à l’exception de la Banque Postale, absente des consultations
effectuées sur les dernières années en raison du contentieux avec la SFIL :
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SOCIETE
GENERALE
10%
CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
11%

Dette par prêteur
CAISSE
D'EPARGNE
3%

SFIL CAFFIL

SFIL CAFFIL
35%

CREDIT MUTUEL
CREDIT AGRICOLE
CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
SOCIETE GENERALE

CREDIT AGRICOLE
29%

CREDIT MUTUEL
12%

CAISSE D'EPARGNE

Dans l’hypothèse d’un non-recours à l’emprunt en 2016, l’encours de la dette
aura été réduit de 875 412 € entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016 :
Année de la date de
début d'exercice

CRD début
d'exercice

Capital amorti

Intérêts

Flux total

CRD fin
d'exercice

2016

12 728 628,55 €

875 411,83 €

396 386,94 €

1 271 798,77 €

11 853 216,72 €

2017

11 853 216,72 €

899 683,14 €

376 857,68 €

1 276 540,82 €

10 953 533,58 €

2018

10 953 533,58 €

914 093,31 €

345 237,85 €

1 259 331,16 €

10 039 440,27 €

2019

10 039 440,27 €

929 770,20 €

312 897,99 €

1 242 668,19 €

9 109 670,07 €

2020

9 109 670,07 €

945 912,21 €

281 025,49 €

1 226 937,70 €

8 163 757,86 €

2021

8 163 757,86 €

962 849,32 €

247 890,17 €

1 210 739,49 €

7 200 908,54 €

2022

7 200 908,54 €

980 299,97 €

217 385,09 €

1 197 685,06 €

6 220 608,57 €

2023

6 220 608,57 €

998 387,81 €

186 349,96 €

1 184 737,77 €

5 222 220,76 €

2024

5 222 220,76 €

1 017 086,76 €

153 294,70 €

1 170 381,46 €

4 205 134,00 €

2025

4 205 134,00 €

679 477,04 €

124 105,35 €

803 582,39 €

3 525 656,96 €

2026

3 525 656,96 €

699 626,51 €

103 943,73 €

803 570,24 €

2 826 030,45 €

2027

2 826 030,45 €

646 831,34 €

81 237,08 €

728 068,42 €

2 179 199,11 €

2028

2 179 199,11 €

543 815,21 €

62 710,85 €

606 526,06 €

1 635 383,90 €

2029

1 635 383,90 €

531 298,03 €

45 441,02 €

576 739,05 €

1 104 085,87 €

2030

1 104 085,87 €

413 582,34 €

29 025,19 €

442 607,53 €

690 503,53 €

2031

690 503,53 €

292 664,37 €

15 636,32 €

308 300,69 €

397 839,16 €

2032

397 839,16 €

162 971,06 €

7 202,97 €

170 174,03 €

234 868,10 €

2033

234 868,10 €

106 091,12 €

3 941,12 €

110 032,24 €

128 776,98 €

2034

128 776,98 €

70 052,94 €

1 751,79 €

71 804,73 €

58 724,04 €

2035

58 724,04 €

58 724,04 €

643,70 €

59 367,74 €

0,00 €

12 728 628,55 €

2 992 964,99 €

15 721 593,54 €

total
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3- PROSPECTIVE - LES PERSPECTIVES POUR LA VILLE
A – LES INDICATEURS
FINANCIERE

DE

PILOTAGE

DE

LA

PROSPECTIVE

La prospective financière de la Ville repose sur un outil de priorisation et
d’échéancier des investissements sur la période 2015/2020, le PPAM « Plan
prévisionnel d’actions municipales ». Ce document n’a qu’une valeur indicative et
prospective. Il n’a aucun caractère contraignant et reste soumis aux aléas
financiers résultant du contexte des finances publiques. Document d’orientation,
il s’exprime par les votes des budgets primitifs et des autorisations de
programme.

Pour chaque secteur, les projets à mener ou à lancer sur la période sont
identifiés, et un échéancier de leur exécution comptable est réalisé.
Un point mérite cependant un éclairage particulier. La Municipalité a renoncé
début 2016 à construire une nouvelle piscine alliant l’éducation à la natation et
un espace aqualudique. En effet, la nécessité de contenir le poids de la dette eu
égard aux évolutions des capacités d’épargne de la ville rendait ce choix
inéluctable.
Or, il s’avère que le plan local de l’urbanisme récemment modifié permet
d’envisager l’urbanisation de l’ensemble de l’îlot dit « La perche », au-delà des
seules limites de la propriété communale.
Cette possibilité nouvelle a été parfaitement perçue par un certain nombre
d’investisseurs qui ont, au moins pour l’un d’entre eux, engagé des négociations
avec les propriétaires concernés dont la ville.
Si un tel projet aboutissait, l’aménagement de l’espace permettrait de combiner
l’émergence de nouveaux logements, dans la logique du programme local de
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l’habitat approuvé par la Métropole et la construction d’une piscine. Celle-ci, plus
modeste qu’envisagé initialement, serait essentiellement consacrée à
l’apprentissage de la natation et disposerait toutefois d’une capacité supérieure à
la piscine actuelle.
La Ville, sous réserve de disposer pour elle-même des espaces nécessaires,
vendrait les surfaces restantes, le produit de la vente venant abonder les
recettes affectées à la construction de la piscine.
A ce jour, il n’est pas possible d’aller plus avant dans l’affirmation de la faisabilité
de ce projet dont la concrétisation suppose l’aboutissement des négociations en
cours entre les porteurs de projet, la ville et les propriétaires. Mais, il est possible
d’être optimiste.
Pour autant, et compte tenu de la complexité des dossiers à monter pour
construire un nouvel équipement comme une piscine, le PPAM intègre dès 2017
des crédits d’étude de programmation. Il est important de conduire en parallèle
le projet foncier et le projet piscine si l’on veut lancer les travaux de construction
à moyen terme.
De même, la ville se rapprochera de NANTES, SAINT HERBLAIN et de la
Métropole pour voir s’il est possible de donner à ce projet une dimension de
coopération entre collectivités.
Adossée à ce PPAM, une prospective des charges et recettes de fonctionnement
permet de dégager les ratios d’analyse financière choisis par la collectivité pour
piloter sa stratégie financière :
- Taux d’épargne nette
- Encours de la dette par habitant
- Ratio de désendettement (seuils fixés par les CRC : limite 10 ans et
critique 15 ans)

Taux
épargne
nette
Encours
dette
par habitant
Ratio
désendettement

2016
6.5%

2017
4.7%

2018
4.7%

2019
5.1%

2020
5.5%

573 €

754 €

866 €

804 €

742 €

4.9
années

7.1
années

7.5
années

6.6
années

5.8 années

Cette prospective, construite avec une hypothèse de non-augmentation des taux
des impôts locaux, fait l’objet d’un suivi attentif eu égard aux incertitudes
auxquelles sont confrontées les collectivités dans le domaine financier, en
particulier en qui concerne les mouvements financiers de l’Etat vers les
collectivités.
Sur la base des informations détenues à ce jour, il est possible de définir les
grandes lignes du futur budget primitif 2017.
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B- CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2017
Les charges réelles de fonctionnement augmenteraient aux alentours de 1,5 %,
principalement en raison des décisions de l’Etat en matière de ressources
humaines.
a) Les charges de personnel
Le premier poste de dépenses (plus de 68 % des charges de fonctionnement)
concerne les charges de personnel.
Depuis l’ouverture de la médiathèque ORMEDO, la ville d’Orvault, même si elle a
créé de nouveaux équipements n’a pas créé de nouveaux postes de
fonctionnaires.
L’évolution des dépenses de personnel résulte du glissement vieillesse technicité
(avancements d’échelons ou avancement de grades), de mesures de
restructuration statutaires décidées par l’Etat ou d’évolution des taux de
cotisations sociales.
En 2016, l’Etat a décidé de mettre fin au gel de la valeur du point d’indice des
traitements de la fonction publique. Cette mesure génère deux augmentations :
une en 2016 (+0.6%) et une en 2017 (+0.6%).
De même, l’Etat a engagé un vaste chantier de reconfiguration des carrières de
tous les fonctionnaires et des régimes indemnitaires. Sans porter de jugement
sur les mesures elles-mêmes, on ne peut que déplorer l’absence de visibilité sur
leurs conséquences qui ne peuvent être évaluées qu’au gré des publications des
textes et surtout leur caractère systématiquement rétroactif qui vient altérer tous
les efforts de prévision budgétaire lorsque le texte est publié postérieurement à
l’élaboration du budget.
En 2017, l’impact budgétaire de ces surcoûts pourrait atteindre entre 350 000 €
et 400 000 €.
Hors mesures nationales, la masse salariale est en croissance d’environ 1 % en
2017, ce qui est conforme à l’objectif maximal fixé dans la prospective à 1,8%.
Cependant, en intégrant ces mesures, la croissance de la masse salariale pour
2017 sera de 2,7 % environ (de budget à budget).
A titre d’information, l’organisation de 4 tours de scrutin en 2017 contre 1 tour
en 2016 impacte également les charges de personnel, à hauteur de 45 000 €.
Pour ce qui relève de ses compétences, la Municipalité n’envisage pas d’évolution
de la structuration de ses effectifs à l’exception des points suivants :
- Dans le cadre des opérations de résorption de la précarité, des
emplois de non titulaires répondant à des besoins devenus
permanents, sont transformés en emplois de titulaires. Lorsque c’est
possible, des emplois à temps non complet sont regroupés. Ces
mesures sont sans incidence budgétaire significative mais sont
socialement utiles.
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-

Une grande vigilance est de mise et se poursuit dans les décisions en
matière de remplacements suite à des départs et de recrutement
d’agents non titulaires non permanents.

Une remise à plat des dispositifs de gestion du temps de travail est prévue
compte tenu des disparités constatées entre les différentes directions.
De plus, l’année 2017 sera marquée par l’augmentation du temps de travail des
agents de manière à respecter les 1 607 heures nettes annuelles fixées par la loi.
Effectifs et temps de travail :
ETP

Titulaires
Non
titulaires
permanents
Non titulaires non
permanents
Heures
supplémentaires
titulaires
Heures
complémentaires
titulaires

393,28
5,5

Effectif

436
9

Effectif Tps
complet
279
3

Effectif
Tps
partiel
64
0

Effectif Tps
non complet
92
6

Effectif
dispo
santé
1
0

99,7
2,1

3,2

Traitement indiciaire et régime indemnitaire :

Valeur du point
Valeur mensuelle du point
Indice majoré minimum
Indice de base de l’indemnité du
personnel (indice 1er échelon cat. B)
Indemnité au personnel annuelle (indice
1er échelon cat. B)

2016
55,56
4,63
321
326

2017
56,23
4,69
325
339

Variation
1,20%
1,20%
+ 4 pts
+ 13 pts

1 509,48

1 588,56

5,24 %

b) Les charges de gestion
Compte tenu de la réduction de la DGF et par voie de conséquence de l’obligation
de réduire les dépenses de fonctionnement, les charges de gestion du chapitre
011 devraient subir une baisse proche de 1,5 %, conforme à l’objectif fixé.
Les autres charges de gestion (chapitre 65 qui intègre notamment les
subventions versées aux associations) seraient en baisse de 0,1 %.
c) Les charges financières
Malgré un recours à l’emprunt conséquent prévu en 2017, les charges financières
devraient baisser de plus de 3 % en raison des conditions très favorables des
taux d’intérêt sur la dette à taux variable.
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C- LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 2017
Les produits réels de fonctionnement devraient augmenter de près de 1% :
Le produit fiscal, pourrait augmenter aux alentours de 1,9 % sous l’effet
conjugué du taux de revalorisation des bases non connu à ce jour (+ 0,9 %) et
de la hausse prévisionnelle de l’assiette physique (+ 1%).
Les allocations compensatrices devraient poursuivre leur chute, avec un taux de
minoration 2017 qui pourrait être supérieur aux années précédentes et ce afin de
compenser les nombreuses variables d’ajustement décidées par l’Etat dans le PLF
2017. Le budget prévoit donc une chute de 12,5 % de cette recette.
La DGF, point marquant de la préparation budgétaire, diminuera encore de façon
très importante par rapport au budget 2016 : - 460 000 €, et ce malgré le
décision du gouvernement de réduire l’effort des collectivités de 50%.
Les recettes provenant de Nantes Métropole, du fait du nouveau pacte financier
dont les nouveaux critères jouent en défaveur de la ville seront probablement en
baisse en 2016 d’environ 1% et sont estimées à 3 190 000 €.
Le produit de la taxe communale additionnelle aux droits de mutation, dont
l’évolution est corrélée avec celle de l’activité économique, mais de façon
légèrement différée, est reparti à la hausse en 2015, ce qui s’est confirmé en
2016.
Le contexte économique (maintien des taux d’intérêt à un niveau historiquement
bas, coût faible du pétrole) permet de prévoir un produit prévisionnel de 1 150k€
en 2017.
Les ressources de la CAF permettront une trop partielle compensation de la chute
des dotations et allocations, grâce notamment à la labellisation de l’accueil
périscolaire en accueil collectif de mineurs.
Les autres recettes de fonctionnement, notamment les produits des services ne
pourront augmenter qu’en fonction de la volumétrie des services consommés par
les usagers, avec toutefois un possible supplément lié à la hausse des tarifs.

D- LES INVESTISSEMENTS 2017
Sur la base d’un contexte financier toujours fragile et incertain, l’année 2017
verra en priorité l’inscription des opérations récurrentes de maintien du
patrimoine bâti ainsi que celles des opérations déjà prévues ou engagées en
2016 et non achevées.
Concernant les 2 autorisations de programme, et au regard du taux de
réalisation des dépenses en 2016, tout ou partie des crédits non consommés
sera reportée sur l’exercice 2017.
Le PPAM permet une vision schématique des investissements à inscrire au
budget 2017.
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E- LE BESOIN DE FINANCEMENT POUR 2017
Au vu de la programmation des investissements pour 2017, le recours à
l’emprunt sera nécessaire et se situera dans une fourchette située entre 3 et 4
millions d’euros (en fonction du taux de réalisation des dépenses).
La commune a déposé en 2016 un dossier auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) afin de financer le programme « Vieux Chêne ». Il s’agit de
prêts spécifiques proposés par la Banque Européenne d’Investissement (BEI)
pour les projets de construction respectant la réglementation thermique
existante.
Eligible, la commune bénéficie donc d’une offre de prêt 100% BEI pour un
montant de 4 millions d’euros, valable jusqu’au 1er trimestre 2017. Dans le
respect des règles de la commande publique, une consultation sera lancée en
décembre 2016 afin de disposer de plusieurs offres bancaires.
Par ailleurs, un dossier sera prochainement déposé auprès de la CDC pour
bénéficier en 2017 d’une offre de prêt « Croissance Verte » à 0% pour un
montant de 500 000 € et destinée à financer le projet de chaufferie bois à la
Gobinière.
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CONCLUSION
Les derniers exercices mettent en évidence un resserrement des marges de
manœuvres financières des collectivités.
Malgré les efforts de gestion réalisés en particulier depuis 2015, l’épargne nette
de la collectivité tend à se rétracter, ce qui rend délicate toute planification des
investissements pluriannuels.
Les marges financières dont la Ville bénéficie en matière de capacité d’emprunt
ne peuvent être utilisées sans réflexion à long terme sur les incidences en termes
d’épargne.
L’incertitude à laquelle les collectivités sont confrontées pour les exercices 2018
et suivants ne permet pas d’envisager une situation plus sereine.
Aussi, est-il nécessaire pour l’avenir d’aller plus en avant dans l’optimisation du
service public local, tout en veillant à un niveau minimal de prestations pour
préserver l’essentiel.
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