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Préambule 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal.  
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique transmise en Préfecture. 
 
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe), a créé de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités 
territoriales. Elle a modifié l’article L. 2312-1 du CGCT en complétant les éléments de forme et de contenu du 
débat d’orientations budgétaires. Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 a précisé le contenu et les modalités de 
publication et de transmission du rapport. 

 
L’article 13 de la Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 12018 
à 2022 précise les nouvelles dispositions suivantes : 
« II. - A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de 
collectivités territoriales présente ses objectifs concernant : 
1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la 
section de fonctionnement ; 
2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette. 
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes. » 
 

 
1 Les perspectives économiques 
 
Il y a un an encore nous nous interrogions sur les risques baissiers et les incertitudes politiques fortes qui pesaient 
sur la croissance mondiale, tant pour les Etats-Unis que pour l’Union européenne. Pour cette dernière, l’année 2017 
a été rythmée par les échéances électorales de ses principaux membres (France, Allemagne, Autriche), ou encore 
les rounds de négociation liés au Brexit, ou encore la montée des régionalismes. Toutefois, l’année 2017 a permis de 
restaurer les conditions d’une croissance mondiale plus vigoureuse (3,6%) et tous les pays de la zone euro ont 
renoué avec une croissance positive et profitent de l’accélération de l’activité. 
 
La croissance française devrait nettement augmenter à 1,8% en 2017 (moyenne annuelle), après trois années de 
croissance plus modérée (entre 1,0% et 1,1%). Elle reste soutenue par la demande intérieure, grâce notamment à 
l’investissement plus dynamique des ménages et des entreprises, face à une consommation des ménages plus faible. 
Elle bénéficie en outre du rebond des exportations portées par la demande mondiale. Les enquêtes de confiance 
atteignent fin 2017 des niveaux très élevés. Pour exemple, le climat des affaires selon l’Insee retrouve son niveau 
d’avant crise à 111, comme en janvier 2008. 
 
En 2018, la croissance française devrait donc rester solide (1,7%), toujours portée par les exportations. La hausse de 
l’activité économique combinée au niveau très bas des taux d’intérêts devraient soutenir l’investissement des 
entreprises. Toujours selon les projections de la Banque de France, le taux de chômage (9,6% en 2017), devrait 
poursuivre sa décrue pour atteindre 8,8% à horizon 2020. Les gains de pouvoir d’achat liés à la progression des 
revenus salariaux soutiendraient quant à eux la consommation des ménages. 
Le regain de l’inflation (1,2% en 2017 contre 0,3% en 2016), s’explique par la remontée des prix de l’énergie, 
notamment des cours du pétrole. En novembre dernier, les pays membres de l’OPEP et la Russie ont annoncé en 
effet la prolongation de leur accord historique visant à réduire la production jusqu’à fin 2018 (1,8 millions de barils 
par jour). Après un bref passage au-delà de la barre des 70 dollars du baril de brent en janvier (plus haut depuis 
2014), le baril devrait se stabiliser à 60 dollars en moyenne sur 2018. 
 
L’inflation française devrait être proche de son niveau de 2017 pour les deux prochaines années. 
 
 

2 La Loi de Programmation des Finances publiques 2018-2022 
 
Outre la Loi de Finance pour 2018, le Parlement a également adopté la Loi de Programmation des Finance publiques 
(LPFP) 2018-2022. Cette loi fixe un cadre pluriannuel à la trajectoire des finances publiques, déclinée au travers 
d’objectifs chiffrés sur la période. Elle prévoit un effort de 13Mds€ pour le secteur public local, au travers d’une 
contractualisation pour les collectivités qui ont les dépenses de fonctionnement les plus importantes. Ces 
collectivités verront également leur ratio de désendettement placé sous surveillance. 
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2.1 Une trajectoire ambitieuse de redressement des comptes publics… 
 
L’article 3 de la LPFP 2018-2022 fixe les objectifs de réduction du déficit et de baisse de la dette publique (en % de 
PIB) suivants : 

 
 
2.2 …et des collectivités associées à l’effort de redressement pour 13Md€ 
 
L’article 13 prévoit que « les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de 
maîtrise de la dépense publique » au travers d’un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement. Afin 
d’atteindre cet objectif de 13Md€ la loi prévoit un mécanisme de contractualisation entre l’Etat et les collectivités. 
 
Celui-ci est fixé à +1,2% par an sur la période, en valeur et à périmètre constant. L’inflation est comprise dans ce 
taux de progression, ce qui signifie que si l’inflation française est de 1,5%, les dépenses des collectivités concernées 
devront diminuer de 0,3%. Cette évolution, comparée à une évolution tendancielle de +2,5% par an constatée sur la 
période 2009-2014, doit permettre de diminuer le besoin de financement des collectivités de 2,6Md€ par an, soit 
13Md€ sur la période 2018-2022. 
 
Le besoin de financement se définit comme : épargne brute + recettes réelles d’investissement hors emprunt – 
dépenses réelles d’investissement hors emprunt. En cas de résultat positif, ce besoin de financement devient une 
capacité de financement pour la collectivité. Cette définition permet de déterminer le volume d’emprunt 
nécessaire, hors utilisation des excédents passés. Dans le cadre de la contractualisation, le besoin de financement 
sera déterminé comme le solde net d’emprunt sur l’exercice (emprunt réalisé moins le remboursement de la dette). 
 
2.3 Contractualisation : qui est concerné ? 
 
Pour atteindre cet objectif de maitrise des dépenses de fonctionnement sur la période 2018-2022, l’article 29 de la 
LPFP prévoit une contractualisation entre l’Etat et les 340 collectivités suivantes : 

- Les régions 
- Les collectivités de Corse, Martinique et de Guyane 
- Les départements 
- La Métropole de Lyon 
- Les communes et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal sont supérieures à 

60 M€ en 2016 
 

2.4 Un ratio de désendettement mis sous surveillance 
 
L’article 29 de la Loi de Programmation des Finances publiques 2018-2022 prévoit également le plafonnement du 
ratio de désendettement, soit le nombre d’années nécessaires au remboursement de la dette. 
 
Le ratio d’endettement (ou de désendettement), sera obtenu selon les modalités suivantes : 
 

 
Ratio = dette en capital / Epargne brute ou CAF (Capacité d’autofinancement) 
 
Avec la CAF = Recettes réelles de fonctionnement- Dépenses réelles de fonctionnement 
 

 
Initialement, 1 300 collectivités environ devaient être concernées par l’application de ce ratio (dont les EPCI de plus 
de 50 000 habitants et les communes de plus de 10 000 habitants). Après de nombreux débats entre les deux 
assemblées, le texte final retient comme cible les 340 collectivités visées par la contractualisation. Les plafonds 
retenus sont les suivants : 

- 12 ans pour les communes et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement (budget principal) sont 
supérieures à 60M€ : 

- 10 ans pour les départements et métropole de Lyon 
- 9 ans pour les régions et les collectivités de Corse, Martinique et Guyane 

 
 



 Ville de la Ferrière 
 

 Page :  5 / 28 
  

Ce nouveau principe vise à renforcer la vigilance des collectivités à la fois dans le suivi de leur épargne brute et 
aussi dans celui de leur endettement. Toutefois, le législateur privilégie un calcul simple de l’épargne brute, en ne 
retirant pas les éléments exceptionnels ou les cessions, ce qui permettra d’améliorer pour certaines collectivités le 
calcul de ce ratio ! 
 
 

3 Les principales mesures de la Loi de Finances pour 2018 
 
La loi de finances pour 2018 est venue confirmer les annonces formulées par le Président de la République lors de la 
Conférence Nationale des territoires du 17 juillet 2017 avec la mise en place d’une mesure phare : la réforme de la 
taxe d’habitation qui prévoit un dégrèvement progressif sur 3 ans de la taxe d’habitation pour 80% des ménages. 
La loi prévoit également la fin de la baisse des dotations. Cela dit la progression de la péréquation est envisagée 
moins importante que les années passées et son financement, notamment via les variables d’ajustement est modifié. 
Autant d’éléments qui impactent les collectivités. 
 
3.1 La réforme de la taxe d’habitation 
 
Le PLF 2018 introduit une réforme la taxe d’habitation (TH) qui sera progressivement réduite pour la majorité des 
ménages acquittant cet impôt local au titre de leur résidence principale. 
D’ici à 2020, 80% des ménages seront progressivement exonérés de TH. Celle-ci sera maintenue pour les 
contribuables aux revenus les plus élevés. En dessous d’un certain plafond (27 000 euros de revenu fiscal de 
référence pour un célibataire, 49 000 euros pour un couple avec enfant, ensuite rajouter 6 000 euros pour chaque 
enfant supplémentaire) un ménage verra sa cotisation actuelle diminuer de 30% en 2018, puis de 65% en 2019 avant 
de disparaître en 2020. 
Le coût de cette mesure est estimé à 3 milliards € en 2018 et de plus de 10 milliards en 2020. Pour compenser la 
perte de ressources des collectivités, l’Etat prendra à sa charge les dégrèvements, dans la limite des taux et des 
abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements 
seront supportées par les contribuables. 

 
3.2 La DGF du bloc communal 
 
Contrairement aux années précédentes, le PLF ne prévoit pas, en 2018, de baisse unilatérale de la dotation globale 
de fonctionnement. Le PLF 2018 marque la fin de la ponction sous forme de baisse des dotations, mais pour autant 
les collectivités participeront à l’effort de réduction du déficit public par la maîtrise de la dépense publique. Par le 
biais de la contractualisation, l’État va plafonner l’évolution de nos dépenses de fonctionnement, les collectivités 
ne respectant pas le plafond devraient ainsi voir leurs dotations ponctionnées à nouveau dans les années à venir. 

 
Une dotation globale de fonctionnement qui progresse au niveau national : 
Pour la première fois depuis quatre ans, la dotation globale de fonctionnement (DGF) n’est pas amputée d’une 
contribution supplémentaire au redressement des financements publiques. Elle devrait progresser cette année de + 
95 M€ avec un abondement des composantes péréquatrices de la DGF à hauteur de 190 M€ au niveau national. 
 
Avec la hausse de la péréquation verticale, le gouvernement continue de faire progresser la péréquation en faveur 
des collectivités les plus fragiles au regard des critères de ressources et de charges. 
Les dotations de péréquation progresseront de 200 M€ en 2018 : + 110 M€ pour la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU) et + 90 M€ pour la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). Cette hausse totale de la péréquation sera pour moitié 
financée par redéploiement interne à la dotation globale de fonctionnement (prélèvements sur la dotation 
forfaitaire et la dotation de compensation des EPCI) et pour moitié sur la variable d’ajustement de l’enveloppe 
normée. 
 
3.3 Les autres mesures du PLF 2018  
 

3.3.1 Fonds d’aide à l’investissement public local prolongé et revu à la hausse 
 

L’effort engagé par l’Etat en 2015 en faveur de l’investissement public des collectivités locales est poursuivi. En 
2018, 665 millions € sont prévus au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour appuyer les 
projets portés par les communes et les établissements intercommunaux. Ils comprennent : 

- Une première enveloppe de 615 M€ consacrées aux grandes priorités d’investissement définies entre l’Etat 
et les communes et les établissements intercommunaux, comme la transition énergétique, la rénovation 
thermique des bâtiments, la mobilité durable et la modernisation de l’action publique, 

- Une seconde enveloppe de 50 M€ destinée à attribuer des subventions supplémentaires à des communes ou 
des EPCI qui se sont engagés, dans le cadre d’un contrat prévu avec le Préfet de région, à maîtriser leurs 
dépenses de fonctionnement dans le cadre d’un projet de modernisation. 
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3.3.2 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
 
Une enveloppe de 996 M€ de dotation d’équipement est prévue en faveur des territoires ruraux (DETR). 
 
Pour rappel, sont éligibles à cette dotation, les communes remplissant les conditions suivantes. Celles dont la 
population : 

• N’excède pas 2.000 hab dans les départements de métropole 
• Dont la population 3.500 habitants dans les DOM; 
• Dont la population est supérieure à 2.000 habitants dans les départements de métropole (3.500 habitants 

dans les DOM) et n’excède pas 20.000 habitants dans les départements de métropole (35.000 habitants 
dans les DOM) et dont le pot. financier / hbt est inférieur à 1,3 fois le pot. financier / hbt moyen de 
l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2.000 habitants et n’excède pas 20.000 hts. 

• (dans les 3 années suivant la date de leur création), les communes nouvelles issues de la transformation 
d’un EPCI ou issues de la fusion de communes dont au moins une était éligible à la DETR l’année 
précédant la fusion. 

 
Liste des opérations définies comme prioritaires au niveau national : 

• Soutien aux espaces mutualisés de service au public, aux commerces et à la revitalisation des centres-
bourgs 

• Soutien aux communes nouvelles 
• Rénovation thermique et transition énergétique. 
• Accessibilité de tous les établissements publics recevant du public. 
• Soutien de l’Etat aux opérations visant au financement des implantations de la gendarmerie en milieu 

rural 
 
3.3.3 Fonds de Compensation de la TVA 
 

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) inscrit au PLF 2018 est en hausse de 88 M€. Cette hausse de +2 % est 

en lien avec la reprise de l’investissement local. 
 

L’automatisation de la gestion du FCTVA, qui avait été annoncée en juin 2016 sous le gouvernement précédent, sera 
bien mise en œuvre. A compter de 2019, les attributions du FCTVA seront déterminées dans le cadre d’une procédure 

de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. 

Une vigilance particulière devra avoir lieu lors des débats parlementaires sur la sortie de certaines dépenses de 
l’assiette d’éligibilité du FCTVA automatisé. 

 
3.3.4 Des bases fiscales de locaux d’habitation désormais adossées à l’inflation constatée 

 
Jusqu’en 2016, le coefficient de revalorisation des bases fiscales correspondait à la prévision d’inflation française 
présentée dans le PLF. En 2017 le gouvernement a retenu l’inflation constatée en octobre, soit 0,4% (ou 1,004). 
 
L’article 99 de la LFi 2017 (article 1518 du CGI), a instauré à compter de 2018 une mise à jour annuelle automatique 
des valeurs locatives des locaux d’habitation en fonction du dernier taux d’inflation constaté. Ce taux d’inflation 
sera calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N-1 et le 
mois de novembre N-2.  
 
Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2018 s’élèvera à 1,012, soit une augmentation des bases de 1,2%. 
 
A noter qu’en cas de déflation, aucune dévalorisation des bases ne sera appliquée (coefficient maintenu à 1). 
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4 Les grandes masses financières 
 
4.1 - Les masses budgétaires  
 

 2016 2017 

Recettes  réelles de fonctionnement 3 703 090 4 128 287 

Dépenses  réelles de fonctionnement 2 774 740 2 875 094 

dont intérêts de la dette 161 641 151 494 

Recettes d'investissement 958 317 1 109 851 

dont emprunts souscrits 400 000 403 860 

Dépenses d'investissement 1 886 255 1 913 505 

dont capital de la dette 411 120 410 547 

dont P.P.I 1 471 876 1 500 868 

 
 

4.2 - Résultat prévisionnel  
 

➢ Proposition d’affectation provisoire des résultats 2017 
 

 
 

 2017 RAR 2017 

Excédent de fonctionnement 1 884 075  

Déficit d’investissement - 399 807 - 671 453 

Résultat provisoire 2017 1 484 268  

 
Il est proposé l’affectation suivante : 

 2017 

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé 1 071 260 

R002 – Résultat de fonctionnement reporté  812 815 

D001 – Déficit d’investissement reporté - 399 807 

 
4.3 - Endettement  
 

 2016 2017 

Encours au 1er janvier 4 359 586 4 348 466 

Ratio de désendettement 4,7 ans 3,5 ans 

Emprunt 400 000 403 860 
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5 Les grands équilibres financiers  
 
Soldes intermédiaires de gestion : 
Ce sont des indicateurs permettant d'analyser le niveau de richesse de la collectivité. La part des cessions 
d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle. 
 

 2016 2017 
2018 

(orientation) 

Epargne de gestion 1 089 991 1 395 855 1 031 542 

Epargne brute 928 350 1 244 361 891 284 

Epargne nette 517 230 833 814 463 335 

 
5.1 – Epargne de gestion  
 
Epargne de gestion =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette. 
 

 2016 2017 
2018 

(orientation) 

Recettes  réelles de fonctionnement 3 703 090 4 128 287 3 800 879 

Produits de cession d’immobilisations 0 - 8 832 0 

Total 3 703 090 4 119 455 3 800 879 

Dépenses  réelles de fonctionnement 2 774 740 2 875 094 2 909 595 

intérêts de la dette - 161 641 - 151 494 - 140 258 

Total 2 613 099 2 723 600 2 769 337 

Epargne de gestion 1 089 991 1 395 855 1 031 542 

 
5.2 – Epargne brute 
 
Epargne brute =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne brute représente le 
socle de la richesse financière. L'excédent appelé aussi autofinancement brut finance la section d'investissement et 
doit être supérieur ou égal au remboursement du capital de la dette. La part des cessions d'immobilisations est 
retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle. 
 

 2016 2017 
2018 

(orientation)  

Epargne de gestion 1 089 991 1 395 855 1 031 542 

intérêts de la dette - 161 641 - 151 494 - 140 258 

Epargne brute 928 350 1 244 361 891 284 

 
Le taux d'épargne brute est la valorisation en pourcentage de l'épargne brute. 
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L'épargne brute et le taux d'épargne brute évoluent de la façon suivante : 
 

 2016 2017 2018 

Epargne brute 928 350 1 244 361 891 284 

Taux d'épargne brute (en %) 25,07 % 30.21 % 23.45% 

 
5.3 – Epargne nette 
 
Epargne nette =_Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette permet de mesurer 
l'équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée. 
 

 2016 2017 2018 

Epargne brute 928 350 1 244 361 891 284 

Remboursement du capital de la dette - 411 120 - 410 547 - 427 949 

Epargne nette 517 230 833 814 463 335 

 

 
 

 
5.4 - Effet de ciseau  
 
Effet de ciseau : Evolution de l'écart entre les recettes d'exploitation (fonctionnement) et les dépenses 
d'exploitation (fonctionnement) y compris les cessions d'immobilisations. 
 

 2016 2017 2018 

Recettes de fonctionnement 3 703 090 4 128 287 3 800 879 

Evolution n-1 -1,9 % 11,48 % -7.93 % 

Dépenses de fonctionnement 2 774 740 2 875 094 2 909 595 

Evolution n-1 -1,47 % 3,62 % 1,2 % 

 
La comparaison de l'évolution des courbes de recettes et de dépenses de fonctionnement alerte sur la dégradation 
de l'épargne et sur les risques de l'effet ciseau. 
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Ce graphique illustre l'effet de ciseau, il met en évidence la dynamique des recettes par rapport à la dynamique des 
dépenses. Les recettes ou dépenses exceptionnelles sont comptabilisées et sont de nature à faire varier les agrégats 
d'une année sur l'autre. Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis en évidence nourrit la section 
d'investissement. Il permet alors de financer les dépenses d'équipement ou de se désendetter. 
 
 

6 Le niveau de l’endettement 
  
BUDGET PRINCIPAL 
 
6.1 - Encours de dette au 1er janvier 2018  
 
Selon ce scénario, l'encours de la dette évoluerait de 4 359 586 € en 2016 à 4 341 779 € en 2018 (échelle de 
gauche du graphique). De la même façon, l'annuité de la dette évoluerait de 572 761 € en 2016 à 568 207 € en 
2018 (échelle de droite du graphique). 
 

 Encours de dette Evolution n-1 Emprunts nouveaux 

2016 4 359 586 -2,93 % 400 000 

2017 4 348 466 -0,26 % 403 860 

2018 4 341 779 -0,15 % 700 000 

 
Le graphique ci-dessous indique par année les évolutions du capital restant dû et de l'annuité (échelle de droite du 
graphique) tout en retraçant les nouveaux emprunts à contracter dans le cadre du plan d'investissement prospectif. 
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Répartition de l’encours de dette par type de taux : 
 

 Encours de dette Taux fixe Taux variable* 

2016 4 359 586 4 000 037 359 549 

2017 4 348 466 4 052 041 296 425 

2018 4 341 779 4 108 193 233 586 

* en fonction du taux du livret A 
 
BUDGETS ANNEXES  
 
Le Caillou Blanc 2 
 
Une convention de crédit à moyen terme a été signée avec le Crédit Agricole pour permettre la création du 
lotissement d’habitation pour les tranches 2 (2-1, 2-2, 2-3), 3, 4 et 5 :  

- en 2014 pour 1 000 000 € d’une durée de 3 ans, au taux variable indexé sur l’EURIBOR 3 mois + 2.30%, 
- renouvelée en 2016 pour 1 000 000 € pour une durée de 5 ans, au taux variable indexé sur l’EURIBOR 3 mois 

+ 1.35%. 
Ce crédit est utilisable par tirages et remboursements successifs au fur et à mesure des besoins de financement. 
 

Années Tirage Remboursement Encours Intérêts 

2014 750 000 0 750 000 12 160 

2015 100 000 0 850 000 18 073 

2016 0 450 000 400 000 17 796 

2017 0 300 000 100 000 6 353 

 
En 2018, la Commune a prévu la réalisation de la tranche 2-3 et la construction de locatifs sociaux sur la tranche 5. 
Il est envisagé de débloquer la convention de crédit à moyen terme à hauteur de 450 000 € pour financer ces 
travaux 
 
La ZAC du Plessis 
 
Une convention de crédit à moyen terme a été signée avec le Crédit Agricole pour permettre la création du 
lotissement d’habitation en 2016 pour 650 000 € d’une durée de 5 ans, au taux variable indexé sur l’EURIBOR 3 mois 
+ 1.35%. 
Ce crédit est utilisable par tirages et remboursements successifs au fur et à mesure des besoins de financement. 
 

Années Tirage Remboursement Encours Intérêts 

2016 0 0 0 0 

2017 250 000 0 250 000 1 195 

 
En 2018, les travaux d’aménagement de la 1ère tranche devraient débuter. Un déblocage de la totalité du crédit est 
possible. 
 
Les autres budgets annexes 
 
Le budget « Les petites Noues » ne fait l’objet d’aucun emprunt ou convention de crédit à moyen terme. 
Les budgets « Le Caillou Blanc » et « Lotissement commercial 99 rue Nationale » ont été clôturés en 2017. 
Le budget « Lotissements communaux » sera clôturé en 2018 lors du vote du compte administratif et du compte de 
gestion 2017. 
 
6.2 - Annuités de la dette  
 
Situation au 1er janvier 2018 : 
 
L'annuité de la dette (capital + intérêts) s'échelonne et se ventile comme suit : 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Annuités 572 761 562 041 568 207 569 858 545 079 

Intérêts en euro 161 641 151 494 140 258 126 463 111 407 

Capital en euro 411 120 410 547 427 949 443 395 433 672 

 
Le graphique ci-dessous permet de lire directement l'évolution du remboursement du capital et des intérêts de la 
dette sur toute la période. 
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L'échelle de droite enregistre la variation de l'annuité de la dette par habitant. 
 

 
 

La ventilation de l'annuité de la dette en euro par habitant évolue de la façon suivante : 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Annuités 110 107 106 105 99 

Capital 79 78 80 82 79 

Intérêts 31 29 26 23 20 

Nb d’habitants au 1/1/N 
Estimation +1.5% (2019 et 2020) 

5 184 5 256 5 341 5 421 5 502 

 

Montant de la dette à rembourser 
 
Il reste un emprunt en cours contracté pour la réhabilitation de la Résidence Durand-Robin en 2000. Les échéances 
de cet emprunt sont remboursées par le CCAS par trimestre. Il s’agit du seul emprunt à taux variable, indexé sur le 
taux du Livret A. 
Cet emprunt est donc déduit pour le calcul de la dette de la Commune. 
 

  Au 1er janvier 2018 

Avec la Résidence Durand-Robin 4 341 779 € 

Sans la Résidence Durand-Robin 4 108 193 € 

 
Dette / habitant (sans résidence) ≈ 769.18 € (Population au 1er janvier 2018 : 5.341) 

 
Prévision du remboursement (sans la résidence) 

    
Années 

Montant de 
l'échéance 

Dont 

Capital Intérêts 

2017 493 920 € 347 708 € 146 212 € 

2018 503 142 € 366 982 € 136 160 € 

2019 505 371 € 381 826 € 123 545 € 

2020 480 436 € 370 737 € 109 699 € 

 
Projection de la dette 2018  
 
Un emprunt de 700 000 € est envisagé en 2018. Une simulation est faite sur une durée de 20 ans au taux de 2% avec 
un déblocage des fonds en fin d’année (soit une première échéance en 2018). 
La durée pourra être revue à la baisse et fixée à 15 ans. 
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 2018 (avec la 
Résidence) 

2018 (sans la 
Résidence) 

Annuités 578 845 513 780 

Intérêts en euro 143 758 139 660 

Capital en euro 435 087 374 120 

 
6.3 - Ratio de désendettement  
 
Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement sa 
dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : 
encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours. 
 
La capacité de désendettement pour la collectivité évolue comme suit : 
 
Sans prise en compte d’un nouveau prêt en 2018 : 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ratio 4,7 ans 3,5 ans 4,4 ans 4,1 ans 4,1 ans 

 

  
 
Avec prise en compte d’un nouveau prêt d’un montant de 700 000 € en 2018 (une seule échéance) : 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ratio 4,7 ans 3,5 ans 5,2 ans 4,9 ans 4,9 ans 

 

 
 
 
 
 
 

En 2018 : 
 
Encours au 1/1/18 :  4 341 779 € 
Echéances 2018 :       - 427 949 € 
        ----------------- 
Soit au 31/12/2018 : 3 913 830 € 
 
Epargne brute :           891 284 € 
 
Soit 4.4 ans. 

En 2018 : 
 
Encours au 1/1/18 :  4 341 779 € 
Echéances 2018 :       - 435 087 € 
Nouveau prêt :             700 000 € 
        ----------------- 
Soit au 31/12/2018 : 4 606 692 € 
 
Epargne brute :           887 784 € 
 
Soit 5.2 ans. 
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7 La Fiscalité directe 

 
7.1 - L'évolution des bases  
 
Le poids des bases fiscales permet de distinguer le dynamisme de chaque nature de taxe. 
 
Ci-dessous le tableau des bases fiscales pour chaque taxe. Les bases sont définitives pour les années 2016 et 2017. 
La prévision du produit fiscal ne sera actualisée qu’après communication des bases prévisionnelles par les services 
fiscaux, courant mars. 
L’actualisation des bases fiscales se fait désormais à partir du taux d’inflation calculé en fonction de l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2.  
L’augmentation forfaitaire des bases a été fixée pour 2018 à 1.2%. 
Il est rappelé que les taux des impôts directs locaux n’ont pas fait l’objet de hausse depuis 2016 (dernière révision 
en 2015). Il conviendra d’étudier les incidences dues en cas de maintien ou d’augmentation des taux, ces incidences 
étant détaillées à l’article 7.2. 
 

Années Base taxe d’habitation Base taxe foncière (bâtie) 
Base taxe foncière (non 

bâtie) 

2016 4 630 288 3 422 376 225 803 

2017 4 729 484 3 570 645 222 989 

2018 (+1.2 %) 4 786 238 3 613 493 225 665 

 

 
 
La réforme de la TH correspond à une exonération de la taxe pour 80% des contribuables d’ici 3 ans en fonction d’un 
plafond de revenus. Les personnes concernées verront leur TH réduite d’un tiers chaque année entre 2018 et 2020.  
Une compensation de l’Etat est prévue pour la perte de ressources des collectivités sur la base d’un dégrèvement : 
l’imposition non payée par les contribuables bénéficiaires serait compensée sur la base des taux et abattements 
appliqués en 2017. La majeure partie de cette recette sera donc entièrement transformée en compensations fiscales 
en cours d’exercice. 
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7.2 - Evolution des taux et des produits  
 

 
2016 2017 

2018 
(taux 2017) 

2018 
(taux + 1%) 

2018 
(taux + 2%) 

Taxe d’habitation 

Base nette imposable taxe d'habitation  4 630 287  4 729 484  4 786 238 4 786 238 4 786 238 

Taux taxe d'habitation  18.80 %  18.80 %  18.80 %  18.99 %  19.18 % 

Produit de la taxe d'habitation   870 494   889 143   899 813   908 907   918 000 

Taxe sur le foncier bâti 

Base nette imposable taxe foncière sur le bâti  3 422 376 3 570 645  3 613 493 3 613 493 3 613 493 

Taux taxe foncière sur le bâti  20.16 %  20.16 %  20.16 %  20.36 %  20.56 % 

Produit de la taxe foncière sur le bâti   689 951   719 842 728 480   735 707   742 934 

Taxe sur le foncier non bâti 

Base nette imposable taxe foncière sur le non 
bâti 

  225 803   222 989   225 665     225 665   225 665 

Taux taxe foncière sur le non bâti  47.27 %  47.27 %  47.27 %  47.74 %  48.22 % 

Produit de la taxe foncière sur le non bâti   106 737   105 407 106 672   107 732   108 816 

Produit des taxes directes  1 667 182  1 714 392  1 734 965  1 752 346  1 769 750 

 
Pour information : 
 

 2016 2017 

Rôles supplémentaires * 14 658 2 263 

Soit total Produit des contributions directes 1 681 840 1 716 655 

 
* Un rôle supplémentaire ne concerne que l'imposition particulière d'un contribuable faisant suite, par exemple, à 
une rectification pour insuffisance de base déclarée (TH ou TF). 
 
 
TAXE D'HABITATION :  
 

Années Base nette TH Taux TH Produit TH 

2016 4 630 287 18,80 % 870 494 

2017 4 729 484 18,80 % 889 143 

2018 (taux 2017) 4 786 238 18,80 % 899 813 

2018 (taux + 1%) 4 786 238 18,99 % 908 907 

2018 (taux + 2%) 4 786 238 19,18 % 918 000 

 
Représentation graphique de l'évolution du produit fiscal et de ses composantes 
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TAXE FONCIERE PROPRIETE BATIE :  
 

Années Base nette TFB Taux TFB Produit TFB 

2016 3 422 376 20,16 % 689 951 

2017 3 570 645 20,16 % 719 842 

2018 (taux 2017) 3 613 493 20,16 % 728 480 

2018 (taux + 1%) 3 613 493 20,36 % 735 707 

2018 (taux + 2%) 3 613 493 20,56 % 742 934 

 
Représentation graphique de l'évolution du produit fiscal et de ses composantes 
 

 
 
 
TAXE FONCIERE PROPRIETE NON BATIE :  
 

Années Base nette TFNB Taux TFNB Produit TFNB 

2016 225 803 47,27 % 106 737 

2017 222 989 47,27 % 105 407 

2018 (taux 2017) 225 665 47,27 % 106 672 

2018 (taux + 1%) 225 665 47,74 % 107 732 

2018 (taux + 2%) 225 665 48,22 % 108 816 

 
Représentation graphique de l'évolution du produit fiscal et de ses composantes  
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8 La section de fonctionnement 

 
8.1 - Les recettes réelles de fonctionnement  
 
Les recettes de fonctionnement et leur évolution  
 

Années 
Recettes de 

fonctionnement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2016 3 703 090 -1,9 % 724 

2017 4 128 287 11,48 % 807 

2018 3 800 879 -8,08 % 711 

 

 
 
Les principales recettes de fonctionnement 
 
Produits de la fiscalité directe : La fiscalité directe comprend les taxes directes locales possibles (taxe 
d'habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la cotisation des entreprises CFE, - si la 
collectivité la perçoit, hors rôles supplémentaires). 
 

2016 2017 2018 (orientation) 

1 667 182 1 714 392 1 734 965 

 
Produits de la fiscalité indirecte : La fiscalité indirecte comprend les recettes affectées au compte 73 autre que la 
fiscalité directe et transférée. (Selon la collectivité : la taxe sur l'électricité, les droits de mutation, l'attribution de 
compensation, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ...).  
 
L’attribution de compensation a été réajustée en 2018 suite au transfert de la compétence « Eaux pluviales » à la 
Communauté d’Agglomération à compter du 1er janvier 2018 et au transfert du budget « Lotissement commercial 99 
rue Nationale ». Les charges étant réparties à la fois sur du fonctionnement et sur de l’investissement, une part 
investissement sera également inscrite au BP 2018 pour un montant de 10 634 €. 
 
En 2018, la dotation de solidarité communautaire (DSC) comprend désormais 3 parties : 

- DSC de base : 72 409 € 
- DSC pour les petites communes : 5 048 € 
- DSC éco : 21 101 € (nouveau en 2018) 
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 2016 2017 2018 (orientation) 

Total 556 877 603 335 559 618 

Attribution de Compensation 355 634 355 634 348 148 

Dotation de Solidarité Communautaire 77 457 77 457 98 558 

Autres 123 786 170 244 112 912 

 
Dotations : Elles comprennent les recettes du chapitre 74 (la DGF, les compensations d'Etat sur les exonérations 
fiscales, les autres dotations).   
La DGF communale comprend la Dotation Forfaitaire (DF) la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et la Dotation 
Nationale de Péréquation (DNP). 
Le Projet de Loi de Finances 2018 prévoit une stabilité de la DF en 2018 ainsi que de la DNP et une augmentation 
moitié moindre que celle constatée en 2017 de la DSR. 
Par prudence nous avons inscrit une stabilité de la DSR en 2018. 
La réforme du FCTVA en 2017 a permis à la Commune de se voir verser la somme de 15 685 € en section de 
fonctionnement pour l’entretien des bâtiments et de la voirie. 
 

 2016 2017 2018 (orientation) 

Total 1 268 140 1 342 434 1 335 746 

DF 598 426 570 385 570 385 

DSR 412 655 487 341 487 341 

DNP 119 694 119 359 119 359 

Autres 137 365 165 349 158 661 

 
Autres recettes : Elles comprennent notamment les produits des services, les cessions d'immobilisations, les 
produits financiers, les atténuations de charges, les recettes exceptionnelles, les produits induits des 
investissements, y/c rôles supplémentaires. 
 

2016 2017 2018 (orientation) 

210 892 468 126 170 550 

 
Fin 2017, la Commune a clôturé le budget annexe « Le Caillou Blanc » et a reversé l’excédent de ce budget d’un 
montant de 243 711.99 € sur le budget principal, d’où cette importante différence entre 2016 et 2017 ainsi qu’entre 
2017 et la prévision 2018. 
 

 
 
 

DGF 
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8.2 - Les dépenses réelles de fonctionnement  
 
Les dépenses de fonctionnement et leur évolution  
 
L’article 13 de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 prévoit que « les collectivités 
territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique » au travers 
d’un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement. 
Il est préconisé une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 1.2% à compter de 2018 sur la période 
concernée. 
 

Années 
Dépenses réelles de 

fonctionnement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2016 2 774 740 -1,47 % 535 

2017 2 875 094 3,62 % 547 

2018 (orientation) 2 909 595 1,20 % 545 

 

 
 
Les principales dépenses de fonctionnement 
 
Charges de personnel : Elles comprennent les dépenses du chapitre 012. 

2016 2017 2018 (orientation) 

1 231 125 1 256 287 1 271 362 

 
Charges à caractère général : Elles comprennent les dépenses du chapitre 011. 
 

2016 2017 2018 (orientation) 

727 401 794 367 803 899 

 
Contingents et participations obligatoires : Elles comprennent une partie des dépenses du chapitre 65, inscrites à 
l'article 655. 
 

2016 2017 2018 (orientation) 

251 280 264 944 268 123 

 
Subventions : Elles comprennent les dépenses du chapitre 65 inscrites à l'article 657. 
 

2016 2017 2018 (orientation) 

294 572 293 270 296 789 

 
Intérêts de la dette : Les intérêts de la dette comprennent les frais financiers issus de la dette en cours cumulés 
avec les frais financiers des emprunts futurs issus de la prospective. Les ICNE compris mais hors intérêt de la ligne 
de Trésorerie. 
 

2016 2017 2018 (orientation) 

158 218 151 494 140 258 
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Autres dépenses : Elles comprennent notamment, les charges de gestion courante (chap.65), les autres charges 
financières (autres articles chap.66), les charges exceptionnelles (chap.67), les dotations aux provisions (chap.68 
mvt réel), les dépenses diverses et autres dépenses de fonctionnement et enfin, elles comprennent les charges 
induites des investissements. 
 

2016 2017 2018 (orientation) 

112 145 119 234 129 164 

 

 
 
Indicateur d'évolution de la ressource humaine   
 
Représentativité des charges de personnel dans les dépenses d'exploitation. Ce taux permet de mesurer le poids des 
charges de personnel sur les dépenses de fonctionnement. 
 

2016 2017 2018 (orientation) 

1 231 125 1 256 287 1 271 362 

 
Ratio : Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 
 

2016 2017 2018 (orientation) 
44,37 % 43,7 % 43,7 % 
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9 La section d’investissement 

 
9.1 - Les recettes d'investissement  
 
FCTVA : Cette recette est directement liée à la récupération de la TVA des investissements engagés les années 
précédentes. Le taux du FCTVA est de 15,482 % avant le 1er Janvier 2014 et devient égal à 15,761 % pour 2014. 
Depuis le 1er janvier 2015 la loi de finance l’a revalorisé à 16.404 %. 
 

2016 2017 2018 

188 592 200 281 126 000 

 
Subventions perçues : Ce sont les subventions versées par les différents partenaires (région, département, 
communauté...) servant à financer le programme pluriannuel d'investissement (hors DETR) 
 

2016 2017 2018 

197 816 226 346 248 699 

 
Taxe d'urbanisme : Cette recette comprend les taxes suivantes : la taxe locale d'équipement, la taxe du plafond 
légal de densité... 
 

2016 2017 2018 

104 204 133 728 130 000 

 
Emprunts : Emprunts réalisés durant la prospective pour financer les investissements 
 

2016 2017 2018 

400 000 403 860 700 000 

 
Recettes diverses : Elles comprennent notamment les opérations pour compte de tiers, les autres subventions et les 
mouvements inscrits au 16449 (y/c DETR). 
En 2017, une régularisation sur les mandats des années antérieures a été faite sur l’opération 36 « Aménagement du 
Centre-Bourg » suite à l’assujetissement de l’opération à la TVA pour un montant de 30 251.84 € (inscription en 
recettes Pour le montant TTC et équivalence en dépenses en HT sur l’opération). 
 

2016 2017 2018 

67 704 145 635 137 709 

 
Dont DETR : 

- En 2017 : opération 36 « Aménagement du Centre-Bourg » pour 46 029.23 € (0 € en 2016) 
- Orientations 2018 : opération 36 « Aménagement du Centre-Bourg » pour 28 588.60 € et opération 37 

« Agenda d’accessibilité Programmée » pour 48 120 € 
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9.2 - Les dépenses d'investissement  
 
Les dépenses d'investissement et leur évolution 
 

Années Dépenses d'investissement Evolution n-1 En euros par habitant 

2016 1 886 255 14,97 % 364 

2017 1 913 505 1.44 % 364 

 

 
 
Le remboursement de la dette dans les dépenses d'investissement  
 
Ci-dessous, les dépenses d'investissement issues de la prospective dont la mise en lumière du remboursement du 
capital de la dette. Les mouvements inscrits au 16449 sont retirés. 
 

Années Dépenses d'investissement 
Remboursement du capital 

de la dette 

Part en % du 
remboursement du capital 

de la dette 

2016 1 886 255 411 120 21,8 % 

2017 1 913 505 410 547 21,46 % 

 
Ci-dessous la représentation graphique du remboursement du capital de la dette dans les dépenses d'investissement 
(échelle de gauche) et le taux de charge du remboursement de la dette (échelle de droite). 
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10 Orientations d’investissement 2018 

 
10.1 - Les dépenses prévues   
 

 Réalisé 
2016 

Réalisé  
2017 

Orientations 
2018 

Dont 
RAR 2017 

Observations sur les 
orientations 

Dépenses non individualisées 
en opérations 

31 798 14 052 57 327 34 367 
- Matériel informatique 
- Mobilier 

Opération n° 15 - Maison du 
Temps Libre 

35 755 4 167 6 630 630 - Travaux modulaire sieste 

Opération n° 16 - Groupe 
scolaire "Anita Conti" 

29 068 64 976 38 400 0 
- Structure aire de jeux 
- Matériel informatique 

Opération n° 17 - Voirie 717 350 171 205 895 812 197 812 

- L’Audouardière 
- Anneau du bourg 
- Rue Georges Durand 
- Impasse de la Bazine 
- Travaux divers 

Opération n° 25 - Opérations 
immobilières 

0 179 650 18 331 0 - Acquisition de terrains 

Opération n° 27 - Complexe 
Sportif 

415 156 442 437 137 666 7 306 
- Rénovation de la salle 
omnisports – Maîtrise 
d’œuvre  

Opération n° 28 - Cimetières 1 341 4 885 24 000 0  

Opération n° 30 - Bâtiments 35 461 36 586 429 063 323 941 
- Rénovation du bâtiment 
de stockage parking mairie 

Opération n° 31 - Cadre de 
vie 

788 3 947 102 160 10 160 - Révision PLU 

Opération n° 33 - Centre 
Technique Municipal 

33 499 24 120 91 260 660  

Opération n° 35 – Maison de 
l’enfance 

3 659 93 285 1 481 858 257 128 
- Construction de la Maison 
de l’enfance 

Opération n° 36 - 
Aménagement du Centre-
Bourg (HT) 

168 001 457 542 29 270 25 520  

Opération n° 37 – Travaux 
réalisés dans le cadre de 
l’ADAP 

0 4 016 35 524 5 524  

Total 1 471 876 1 500 868 3 347 301 863 049  

 
 
10.2 - Les autorisations de programme  
 
Une autorisation de programme est prévue sur 2 ans pour l’opération « Construction d’une maison de l’enfance ». 
Les travaux débuteront début mai 2018 pour se terminer fin mai 2019. 
 

Opération 
Montant total 
des travaux 

AP 

2018 2019 

N° 35 – Maison de l’Enfance 2 164 460 € 1 082 230  1 082 230 
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10.3 - Les financeurs   
 

 2016 2017 2018 (orientations) Total 

CA La Roche sur Yon 125 000 156 450 25 000 306 450 

CAF 0 2 573 0 2 573 

CD 85 - FDUR 0 0 19 462 19 462 

CD85 - CCU Etudes 0 0 9 000 9 000 

CD85 - CCU Travaux 15 390 15 621 36 450 67 461 

DEPARTEMENT - CVT 0 0 57 875 57 875 

Département 0 15 000 0 15 000 

ETAT 8 000 0 0 8 000 

ETAT - DETR 0 46 029 76 709 122 738 

ETAT - FSIL DSIL 35 942 31 678 33 736 101 356 

Enveloppe parlementaire 0 5 024 24 976 30 000 

GEO PLC - CEE 4 681 0 0 4 681 

SYDEV 8 804 0 0 8 804 

Total 197 817 272 375 283 208 753 400 

 
 
11 Le financement de l’investissement 

 
Il vous est présenté ci-dessous le plan de financement des investissements réalisés sur la période. Le remboursement 
du capital de la dette ne figure pas dans les dépenses d'investissement à financer, puisque celui-ci doit être couvert 
par l'autofinancement. 
 
Rappel des investissements prévus au PPI  
 

 2016 2017 2018 

Programmes (a) 1 471 876 1 500 868 3 347 301 

 
L'épargne de la collectivité 
 
Situation au 1er janvier 2018 (sans nouvel emprunt) : 
 

 2016 2017 
2018 

(orientations) 

Epargne brute 928 351 1 244 361 891 284 

Remboursement du capital de la dette 411 120 410 547 427 949 

Epargne nette 517 231 833 814 463 335 

 
Orientations 2018 avec nouvel emprunt de 700 000 € : 
 

 2016 2017 
2018 

(orientations) 

Epargne brute 928 351 1 244 361 887 784 

Remboursement du capital de la dette 411 120 410 547 435 087 

Epargne nette 517 231 833 814 452 697 
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Le financement  
 
Le tableau ci-dessous présente le plan de financement de l'investissement, prenant en compte l’hypothèse d’un 
emprunt de 700 000 € sur 2018. Les cessions d'immobilisation sont rajoutées dans le plan de financement (aucune 
cession prévue en 2018). Pour rappel, l'affectation du résultat peut également intervenir partiellement pour 
financer l'investissement. 
 
 
 
 

 2016 2017 
2018 

(orientations) 

Epargne nette (a) 517 231 833 814 452 697 

FCTVA (b) 188 592 200 281 126 000 

Autres recettes (c) y/c DETR 171 909 279 364 267 709 

Produit de cessions (d) 0 8 832 0 

Ressources financières propres e = (a+b+c+d) 877 732 1 322 291 846 406 

Subventions perçues (liées au PPI) (f)  197 816 226 346 248 699 

Emprunts (art 16 hors 166 et 16449) (g) 400 000 403 860 700 000 

Financement total h = (e+f+g) 1 475 548 1 952 497 1 795 105 

    

Affectation des résultats 684 510 577 269 1 071 260  
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12 Les ratios 

 

Ci-dessous le tableau des ratios obligatoires issus de la loi A.T.R 
 

 2016 2017 2018 

Ratio 1 535 547 545 

Ratio 2 324 327 325 

Ratio 3 714 785 712 

Ratio 4 285 286 627 

Ratio 5 839 826 864 

Ratio 6 218 224 220 

Ratio 7 44,37 % 43,7 % 43,7 % 

Ratio 9 86,03 % 79,59 % 88 % 

Ratio 10 39,84 % 36,41 % 88,12 % 

Ratio 11 117,43 % 105,17 % 121,2 % 

 
Ratio 1= Dépenses réelles de fonctionnement / population 
Ratio 2= Produit des impositions directes / population 
Ratio 3= Recettes réelles de fonctionnement / population 
Ratio 4= Dépenses d'équipement brut / population 
Ratio 5= Encours de la dette / population 
Ratio 6= Dotation globale de fonctionnement / population 
Ratio 7= Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 
Ratio 9= Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de 
fonctionnement 
Ratio 10= Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 
Ratio 11= Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 
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