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PREAMBULE 
 
Issu de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (dite loi NOTRe), le Débat d’Orientation Budgétaire doit maintenant faire l’objet d’une 
délibération et non plus d’une simple information au Conseil Municipal. 

 
Avant l’examen du budget, l’exécutif des communes de plus de 3 500 habitants, présente à son assemblée 

délibérante un rapport sur :  

• les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et 

investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours 

financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières 

entre une commune et l’EPCI dont elle est membre,  

• les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des 

recettes et des dépenses,  

• la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le 

profil de dette visé pour l’exercice. 
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I. CONTEXTE GENERAL 
 

1. Contexte International  
 
Avec les sorties de récession russe et brésilienne et un sursaut américain après une année 2016 médiocre, la 
croissance mondiale sera plus forte en 2017 mais n'accélérera pas en 2018. En présence de nombreuses 
inconnues et notamment sur l’application du programme Trump. Les risques sur la stabilité financière se sont 
plutôt accrus. 

Le double mouvement de balancier de la croissance mondiale  s'opérera davantage au profit de l'économie 
américaine : 

• Le premier mouvement, des pays avancés vers les pays émergents, sera atténué, avec une croissance 
plus forte aux Etats-Unis. 

• Le second, défavorable à l’Europe, va s’accentuer. Alors que les moteurs d'une accélération autonome 
de la croissance européenne restent difficiles à identifier, la mécanique récessive post-Brexit semble 
enclenchée au Royaume-Uni. 

Au total, la croissance mondiale sera probablement plus vive en 2017 qu'en 2016, mais sans 
accélération en 2018. 

Elle risque surtout de fabriquer les ingrédients qui pourraient la faire flancher en 2019 : 

• Si la normalisation des taux d'intérêt ne fait plus question, l'inconnue reste sa vitesse et son point 
d’arrivée. Avec le surcroît de croissance attendu aux Etats-Unis, l’activité dépassera son niveau potentiel, ne 
laissant d’autre choix à la Fed que de remonter ses taux pour tempérer le risque inflationniste. Nous 
retenons que le niveau des taux à long terme se rapprochera de la croissance nominale américaine, mais pas 
d’ici la fin 2018. 

• La remontée généralisée des taux est porteuse de risques de déstabilisation financière pour les 
économies émergentes. Leurs devises se sont déjà dépréciées, leur capacité d'endettement se réduira. Les 
pays exportateurs de pétrole bénéficieront d’un surcroît de recettes si l’accord de contingentement de la 
production est bien appliqué. Mais le potentiel de rebond des prix du pétrole reste réduit. 

 

2. Contexte National  
 
Les dernières prévisions de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), publiées 
en décembre, corroborées par celles du Fond Monétaire International, ne confirment pas les prédictions de 
croissance estimées début 2016, à 1,6% par le gouvernement. 
 

 Une croissance de 1,2 % en 2016 
La progression du produit intérieur brut (PIB) ne devrait finalement atteindre que 1,2 % en 2016, a indiqué 
l’Insee, soit autant qu’en 2015 et moins que les 1,3 % encore espérés par l’Institut il y a deux mois. 
 

 Pas d’accélération attendue en 2017 
Dans son projet de loi de finances rectificative de fin d’année (PLFR), le gouvernement vise une croissance de 
1,5 % en 2017. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre/
http://www.lemonde.fr/projet/
http://www.lemonde.fr/finance/
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L’accélération de la consommation, moteur traditionnel de la reprise tricolore, et l’investissement 
des entreprises ont certes enregistré un net rebond en début d’année. Mais le trou d’air du deuxième 
trimestre a brisé les espoirs d’une amélioration durable. Et la croissance restera modérée jusqu’à la mi-2017. 
Si l’Institut ne fait pas de prévision pour l’ensemble de 2017, « l’acquis de croissance » – autrement dit, ce 
que serait le rythme de hausse de l’économie si le PIB calait complètement en seconde partie d’année – n’est 
que de 1 % pour 2017. Pas de quoi laisser entrevoir une réelle embellie. 
 
Du côté des éléments positifs, l’investissement des ménages en logement, redevenu positif depuis un an, 
devrait s’amplifier. Le commerce extérieur, qui a plombé la croissance cette année, doit, lui, retrouver de 
l’élan. « La demande adressée aux exportateurs français en provenance d’Allemagne et 
d’Espagne devrait être relativement forte au premier semestre 2017, soutenue par la livraison de plusieurs 
grands contrats navals et aéronautiques », explique l’Insee. Enfin, l’investissement des entreprises 
devrait repartir en légère hausse. 
En revanche, l’année 2017 sera plus difficile du côté des dépenses de consommation, dont le rythme 
devrait ralentir. Le retour de l’inflation après une période de fort recul du prix du baril de pétrole ne 
manquera pas d’éroder les gains de pouvoir d’achat des Français. 
 
 

3. La Loi de Finances 2017  
 
 Report de la réforme de la DGF 

 
Lors du 99ème congrès des maires de France, le report de la réforme de la DGF a été annoncé. Le 
gouvernement souhaite que cette réforme, une fois la réflexion du Parlement aboutie, soit inscrite dans une 
loi spécifique qui prendra en compte la nouvelle carte intercommunale. 
 

 La DGF baisse de 7,1 % 
 
Le montant de la DGF pour l’année 2017 fixé à 30,86 milliards € contre 33,22 milliards € en 2016. Cette baisse 
de 2,63 milliards € constitue le dernier volet de la CRFP (Contribution au Redressement des Finances 
Publiques).  
La dotation de solidarité rurale (DSR) progresse à hauteur de 117 millions d’euros,  soit une hausse de 8,6% 
tandis que la dotation nationale de péréquation est maintenue alors qu’elle aurait du être supprimée par la 
réforme de la DGF. 

 Un soutien à l’investissement 

Les efforts de gestion menés par les collectivités leur ont permis de dégager des marges de manœuvre pour 
investir à nouveau. 

Le ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales s’engage à leurs 
côtés grâce au Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL). En 2016, ce fonds de soutien de 1 milliard 
d’euros a permis d’aider près de 3000 nouveaux projets. Ce mouvement sera amplifié en 2017 puisque le 
FSIL est non seulement reconduit, mais porté à  1,2 milliard d’euros. 

Il permettra notamment de conclure des contrats de ruralité (216 M€) et de financer le pacte Etat- 
métropoles (150 M€). La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a co-financé près de 20 000  

http://www.lemonde.fr/consommation/
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/laisser/
http://www.lemonde.fr/logement/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retrouver/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
http://www.lemonde.fr/espagne/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/repartir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/ralentir/
http://www.lemonde.fr/petrole/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
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projets locaux en 2015, portant l’accent sur les territoires ruraux (600 M€) : elle est portée à 1 milliard 
d’euros (+384M€). 

 Une part d’incertitude 

L’année 2017 va être marquée par des élections présidentielles et législatives. Ce contexte électoral 
particulier est certes peu favorable à des réformes de fond mais implique également de grandes incertitudes 
d’un point de vu budgétaire, puisque la Loi de Finances pourra être amendée en cours d’exercice. 
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II. CONSTAT 
 

1. Des recettes à la baisse 
 

en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 
variation   

2013-
2017 

% 2016 - 
2017 

Recettes de Fonctionnement ( hors cessions et excédent ) 7521 8099 8023 8227 8057 1,8% -2,1% 

Produits des services 438 475 461 451 509 4,0% 12,9% 

Taxes Foncière et d'Habitation 2766 2855 2977 3133 3189 3,6% 1,8% 

Recettes hors produits des services et impôts 4317 4769 4585 4643 4359 0,4% -6,1% 

 
Si l’on exclut les cessions qui varient d’un exercice à un autre et un excédent reporté de 2016 à 2017, 

de 486 K€, les recettes sont à la baisse. Autrement dit, entre 2016 et 2017, à périmètre constant, les produits 
diminuent de 2,1%. 

 
La raison en est une baisse des dotations, taxes et compensations fiscales de 123 K€, recettes notifiées 

sur les quelles la Commune ne peut que difficilement agir. 
 

 
 
 

Comme l’indique les données ci-dessous, sur la période de 2013 à 2017, la progression moyenne est 
stagnante (0%), ce qui ne va pas de pair avec les dépenses qui augmentent de 1,9 % en moyenne de 2013 à 
2017.  
 
D’autre part, on constate cependant une baisse de -3.3 % de 2016 à 2017, notamment en raison des 
transferts de compétence qui devrait occasionner une baisse de l’attribution de compensation de l’ordre de 
150 K€. 
 
Les dotations d’Etat progressent de 1.2% (la DGF – 7%) tandis que les compensations fiscales diminuent de 
11.7%. Il faut remarquer que la Dotation Forfaitaire est passée de 1 245 K€ en 2014 à 926 K€ en 2017, soit 
319 K€ de moins. Cette baisse est facteur déséquilibre pour le budget communal. 
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Enfin, les droits de mutation, taxes d’aménagement et compensation départementale sur la taxe 
professionnelle augmentent de 22 K€. 
 

Désignation en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 

2013/2016 
Variation 

2015/2016 

DOTATION FORFAITAIRE 1272 1245 1125 995 926 -8% -7,0% 
DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 493 540 636 719 805 13% 12,0% 
DOTATION NATIONALE DE 
PEREQUATION 

257 274 291 299 307 5% 
2,6% 

S/TOTAL 2022 2059 2053 2013 2038 0% 1,2% 
COMPENSATION EXONERATION 
TAXE FONCIERE 

60 52 47 44 32 -14% 
-27,3% 

COMPENSATION EXONERATION 
TAXE HABITATION 

71 70 76 54 55 -5% 
0,9% 

S/TOTAL 132 122 123 99 87 -10% -11,7% 
DROITS DE MUTATION 189 209 250 256 275 10% 7,4% 
TAXE D'AMENAGEMENT 3 16 10 12 13 103% 10,2% 
FDTP 91 91 25 28 30 -13% 6,0% 
S/TOTAL 284 316 286 296 318 3% 7,4% 
ATTRIBUTION DE COMPENSATION 591 591 591 591 440 -6% -25,5% 
DOTATION DE SOLIDARITE 588 614 550 508 480 -5% -5,5% 
FPIC 89 142 195 245 265 33% 8,2% 
S/TOTAL 1268 1347 1336 1344 1185 -1% -11,8% 

TOTAL 3706 3844 3797 3751 3628 0% -3,3% 
 
 

 
Pendant ce temps,  les recettes de fonctionnement maîtrisables, à savoir le produit des services et les taxes 
d’habitation et foncière, augmentent respectivement de 4% (loyers des DSP enfance jeunesse) et de 3,6%.  
Une fois de plus, on constate que grâce au dynamisme démographique qui génère des recettes de nature 
fiscale et des produits dus aux services à la population, ces produits permettent de maintenir un service 
public adapté aux besoins des habitants. 
 
Cependant, ce dynamisme démographique a plusieurs contreparties : 

- Une augmentation constante des charges courantes. 

- Des besoins en investissements courants pour le fonctionnement des services et l’entretien du 
patrimoine. 

- Des besoins en investissements structurants dans le domaine de l’éducation et des sports. 
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2. Un rythme de dépenses adapté aux ressources 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 variation variation N-1 

Charges Courantes 3046 3243 3245 3061 2977 -0,5% -2,7% 

Charges de personnel 3078 3298 3447 3639 3698 4,7% 1,6% 

Autres charges (hors sorties d’actifs ) 668 689 660 639 640 -1,0% 0,2% 

Total 6792 7230 7352 7339 7315 1,9% -0,3% 

 
Du fait des économies occasionnées par les DSP du secteur Enfance/Jeunesse et des transferts de 
compétences, les dépenses de fonctionnement baissent de 24 K€. L’effort consenti en matière de charges 
courantes (-2,7%) et de dépenses salariales (+1,6%), est considérable et absolument nécessaire pour 
maintenir des marges de manœuvre.  
 
De ce fait, le résultat prévisionnel est estimé à 1269 K€ dont 486 K€ d’excédents reportés.  
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III. ORIENTATIONS DU BP 2017 
 
 

1. Une maîtrise de la pression fiscale et des tarifs communaux 
 

Malgré une situation économique tendue et des recettes à la baisse dans plusieurs domaines et au mieux 
stagnantes, la municipalité a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux. 

 
 

 
 
 

Cette estimation est fondée sur un accroissement des bases fiscales de 0,4 % et d’une évolution 
démographique de 1,5%. 
 

Produit fiscal en M€ 2016 2017 Evolution 

Taxe d'habitation 1,592 1,622 1,9% 

Taxe foncière 1,315 1,340 1,9% 

Taxe foncière non bâti 0,226 0,227 0,4% 

Total 3,133 3,189 1,8% 
 
 

Les tarifs communaux seront revalorisés de 2% en moyenne et les NAP resteront gratuites afin de soulager le 
budget des familles. 
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2. Une économie sur les charges à caractère général 
 

 Les transferts de compétence 
 

Bien que les règles définitives n’aient pas encore été fixées par la CLECT, les charges transférées sont évaluées 
à 150 K€ ce qui occasionnera une diminution de la dotation de compensation à due concurrence. 

 
 Les DSP 
 
L’économie sur les charges courantes est évaluée à 50 K€ qui correspond à des prises en charges directes qui 
étaient effectuées par la commune auparavant : fluides, entretien courant. 
 
 Remises en concurrence 

 
Le marché de restauration scolaire permet une réduction des dépenses de l’ordre de 8 K€ (4%) par an grâce à 
la négociation des tarifs avec le prestataire et celui des fournitures administratives d’environ 1 K€ (15%). 
Enfin, le nettoyage des vitres permet de gagner 2 K€ (30%). Le développement de groupements de 
commande avec la CCGL est susceptible de générer des économies dans le domaine de la formation ou de la 
maintenance générale des bâtiments. 
 
 
 
 
 
 

3. Un budget du personnel en adéquation avec les besoins 
 

en K€ 2016 2017 % N-1 

Charges de personnel 3639 3698 1,6% 

 
Les charges de personnel représentent 49% (51% en moyenne pour les communes de même strate) des 
dépenses réelles de la section de fonctionnement en 2016. Elles évoluent en fonction de plusieurs facteurs 
externes et internes contraints ou maîtrisables. 
 

Données financières relatives aux ressources humaines 
 
 Structure des effectifs 
 
Au 1er janvier 2017,  
 

 La structure globale des effectifs peut être résumée de la manière suivante : 
 

 1er janvier 2017 % 

Fonctionnaires titulaires ou stagiaires 100 80% 

Agents non titulaires permanents 16 13% 

Agents non titulaires occasionnel 9 7% 

Effectif total 125 100% 

 
80% des agents de la ville sont soit titulaires ou stagiaires de la FPT. Les agents contractuels permanents sont 
susceptibles d’être stagiairisés rapidement. 

en K€ 2016 2017 % N-1 

Charges Courantes 3061 2977 -2,7% 
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On peut noter que les femmes représentent près de 71% des effectifs. 
 
Deux départs en retraite sont prévus dans l’année, remplacés poste par poste par de nouveaux agents. 
 

 La structure détaillée 
 
Agents permanents par filières 

 

Filières Fonctionnaires Non titulaires Total % 

Administrative 25  25 22% 

Technique 57 9 66 57% 

Culturelle 3  3 2,25% 

Sportive 2  2 1,75% 

Médico-sociale 7  7 5,90% 

Animation 6 1 7 5,90% 

Hors Filière CAE/CUI  6 6 5,2% 

Effectif total 100 16 116 100% 

 
 
Agents permanents par catégories d’emploi 
 

Catégories d’emploi Fonctionnaires Non titulaires Total % 

A 8  8 7% 

B 10 1 11 9,50% 

C 82 9 91 78,50% 

Hors catégorie CAE/CUI  6 6 5% 

Effectif total 100 16 116 100% 

 
A noter que les femmes représentent 75% des effectifs de catégorie A, 55% de catégorie B et 74% de 
catégorie C 
 
Agents non permanents par filières 
 

Filières Total % 

Administrative 1 11% 

Technique 7 78% 

Sportive 1 11% 

Effectif total 9  

 
Il s’agit d’agents en contrat pour accroissement temporaire d’activité ou pour remplacement d’agent 
momentanément indisponible. Il faut ajouter à ces personnels, les enseignants effectuant des études, les 
stagiaires de plus de 2 mois et l’indemnité du receveur. 
 
 
 

 

4. Un lissage des investissements dans le temps 
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Au total, c’est presque 16 Millions d’Euros qui seront réalisés d’ici 2020. Ce lissage est indispensable afin de 
conserver une épargne suffisante au fil des exercices.  

 

N° 
OPE 

OPERATIONS   2017 2018 2019 2020 2021 
 TOTAL 

OPERATIONS  

PROGRAMME TOTAL 4 880 € 2 176 € 4 828 € 3 828 € 2 428 € 18 140 € 

46 Participation Voirie Réseaux 22 €         22 € 

62 Mobilier urbain 13 € 25 € 25 € 25 € 25 € 113 € 

63 Accessibilité (ADAP, PAVE …) 172 € 110 € 200 € 200 € 200 € 882 € 

78 Voirie communale et réseaux divers 311 € 300 € 300 € 300 € 300 € 1 511 € 

79 Eclairage Public 78 € 50 € 50 € 50 € 50 € 278 € 

81 Signalétique 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 50 € 

87 Voirie - Hameaux et Villages 71 € 500 € 250 € 250 € 250 € 1 321 € 

101 Acquisitions foncières 19 € 10 € 10 € 10 € 10 € 59 € 

103 Acquisitions matériels 192 € 150 € 150 € 150 € 150 € 792 € 

104 Bâtiments communaux 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 750 € 

107 Travaux en Régie 55 € 70 € 70 € 70 € 70 € 335 € 

HO PIG Précarité 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 15 € 

HO Provision documents urbanisme 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 50 € 

  Sous-Total Opérations Courantes 1 106 € 1 388 € 1 228 € 1 228 € 1 228 € 6 178 € 

60 Groupe scolaire Extension/Restaurant Auriol 1 807 €         1 807 € 

71 Cheminements Doux 51 €         51 € 

86 APCP PLU Révision générale 63 € 40 €       103 € 

88 Vidéosurveillance 144 €         144 € 

HO Acquisition d'un logiciel RH/Finances 26 €         26 € 

  Sous-Total Opérations en Cours 2 091 € 40 € 0 € 0 € 0 € 2 131 € 

26 Contournante sud        500 €   500 € 

75 Quartier St-François 101 € 98 € 1 180 € 1 800 € 1 200 € 4 379 € 

77 Quartier des Grenais 30 €   100 €     130 € 

83 Groupe Scolaire Jean Rostand Restaurant 307 €   1 200 €     1 507 € 

84 Complexe Sportif des Chevrets 1 220 € 500 € 1 090 €     2 810 € 

89 Quartier des Bresses 25 € 150 €       175 € 

90 Rénovation de la Salle des Marais     30 € 300 €   330 € 

  Sous-Total Opérations Nouvelles 1 683 € 748 € 3 600 € 2 600 € 1 200 € 9 831 € 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. Une dette contrôlée 
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Compte tenu du remboursement anticipé d’un emprunt de 1.4 M€ en 2016 et de la réalisation du programme 
d’équipement sans nouveaux emprunts, l’endettement communal demeure dans des normes acceptables 
compte tenu d’un rythme d’investissement à venir, soutenu. 
 
L’encours de la dette s’élève au 1er janvier 2017 à 8 045 K€.  
 
L’épargne brute étant estimée à 1268 K€, la capacité de désendettement est de 6.4 années, au BP 2017. 
 
Par ailleurs, du fait de la renégociation du prêt de 1.8 M€ avec des taux à la baisse, la charge d’intérêts passe 
de 299 K€ à 280 K€.  
 
Le profil d’extinction de la dette actuelle est le suivant : 
 
 

 Profil d’extinction de la dette au 1er janvier 2017 (en M d’€) 

 
 

Au 1er janvier 2017, cet encours de dette est composé à 72 % d’emprunts à taux fixe et à 28 % d’emprunts à 
taux variable. Le profil des emprunts contractualisés est donc peu risqué puisque les taux fixes sont 
majoritaires. 

 Répartition de la dette au 01/01/2017 par type de taux (en %) 

 
 
 

Le profil de la dette composé à 72 % de taux fixes est sécurisé et ne comporte pas d’emprunts toxiques. 
 

 

6.  Une recherche de subventions d’équipement et un programme de cessions 



15 
Débat d'Orientations Budgétaires - Conseil Municipal du 30 janvier 2017 - Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu 

 

 
Afin de limiter l’endettement au maximum, le BP 2017 prévoit les subventions suivantes : 
 

Subventions  en K€ Rar 2016 
Nvx 

Crédits 
BP 2017 

Travaux Prieuré 79 0 79 

Ecole Jacqueline Auriol   215 215 

Accessibilité (ADAP, PAVE)   11 11 

Cheminements doux (voie verte Grenais) 20   20 

Quartier des Grenais 89 10 99 

Equipement Sportif Grenais 12   12 

Terrains de Foot Synthétique   130 130 

TOTAL  200 366 566 
 
En cours d’exercice, viendront s’ajouter les contrats de territoire du département et de la région. 
 
Il est prévu par ailleurs 350 K€ de plus values sur cessions lors de la mise en vente des terrains du quartier des 
Grenais et des Bresses. Cela viendra limiter également, le recours à l’emprunt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. LES EFFETS 
 

1. Un programme d’investissement 2017 ambitieux 



16 
Débat d'Orientations Budgétaires - Conseil Municipal du 30 janvier 2017 - Ville de Saint-Philbert de Grand Lieu 

 

 
4 880 K€ sont inscrits en 2017, dont 1 807 K€ pour le groupe scolaire Jacqueline Auriol et 1 220 K€ pour le 
complexe sportif des Chevrets. Des études sont également programmées pour les investissements futurs, 
notamment pour le restaurant de J. Rostand, le quartier St-François et la sécurisation des espaces extérieurs 
des Chevrets. 

 

N° 
OPE 

OPERATIONS   2017 

PROGRAMME TOTAL 4 880 € 

46 Participation Voirie Réseaux 22 € 

62 Mobilier urbain 13 € 

63 Accessibilité 172 € 

78 Voirie communale et réseaux divers 311 € 

79 Eclairage Public 78 € 

81 Signalétique 10 € 

87 Voirie - Hameaux et Villages 71 € 

101 Acquisitions foncières 19 € 

103 Acquisitions matériels 192 € 

104 Bâtiments communaux 150 € 

107 Travaux en Régie 55 € 

HO PIG Précarité 3 € 

HO Provision documents urbanisme 10 € 

  Sous-Total Opérations Courantes 1 106 € 

60 Groupe scolaire Extension/Restaurant Auriol 1 807 € 

71 Cheminements Doux 51 € 

86 APCP PLU Révision générale 63 € 

88 Vidéosurveillance 144 € 

HO Acquisition d'un logiciel RH/Finances 26 € 

  Sous-Total Opérations en Cours 2 091 € 

26 Contournante sud    

75 Acquisition Quartier St-François 101 € 

77 Quartier des Grenais 30 € 

83 Groupe Scolaire Jean Rostand Restaurant 307 € 

84 Complexe Sportif des Chevrets 1 220 € 

89 Quartier des Bresses 25 € 

90 Rénovation de la Salle des Marais   

  Sous-Total Opérations Nouvelles 1 683 € 
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2. Une épargne préservée dans le temps 
 

L’objectif demeure de préserver une épargne nette aux alentours de 300 K€, chaque année. La prospective 
tient compte d’un taux de réalisation annuel des investissements de 80 % en moyenne. 
 

EPARGNE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits FC 7 864 8 066 8 094 7 985 7 850 7 800 7 750 7 700 

Charges FC 6 541 6 672 6 706 6 687 6 520 6 500 6 470 6 420 

EXCEDENT BRUT 1 324 1 394 1 388 1 298 1 330 1 300 1 280 1 280 

Solde Exceptionnel 173 19 2 10 4 4 4 4 

EPARGNE DE GESTION 1 497 1 413 1 390 1 308 1 334 1 304 1 284 1 284 

Intérêts 324 319 304 292 269 247 255 247 

EPARGNE BRUTE 1 173 1 094 1 086 1 016 1 065 1 057 1 029 1 037 

Capital 547 551 585 675 738 681 748 721 

EPARGNE NETTE 626 542 501 341 327 376 281 316 

                  

INVESTISSEMENT 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 

Dépenses Equipement 3 923 4 026 1 698 3 900 2 717 4 298 4 028 2 428 

Remboursement  Anticipé Emprunt 0 0 1 400 0 0 0 0 0 

TOTAL DEPENSES 3 923 4 026 3 098 3 900 2 717 4 298 4 028 2 428 

Epargne Nette 626 542 501 341 327 376 281 316 
RPI 867 662 442 1 021 800 700 800 750 
Subventions 2 335 1 985 1 059 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Cessions (Plus-values)     165 350 160 160 800 160 

Emprunt 548 1 400 1 400 800 400 1 600 700 200 

TOTAL RECETTES 4 376 4 589 3 567 3 512 2 687 3 836 3 581 2 426 

VARIATION FR 453 563 469 -388 -30 -462 -447 -2 
 
 
 

3. Une capacité de désendettement dans la norme 
 

Du fait du transfert du budget assainissement et du financement du programme d’investissement 2016, sans 
nouvel emprunt, la capacité d’endettement redevient inférieure à 7 années. 

 

Endettement en M€ 
2016 2017 

Excédent brut de fonctionnement 1.377 1.258 

Encours de dette au 31/12 principal + 
assainissement 

10.49 8.045 

Capacité de désendettement en années 7,6 6,4 
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V. LES BUDGETS 
 
 

1. Budget Principal 
 

FONCTIONNEMENT 
CA 

PROVISOIRE 
2016 

BP 
PROVISOIRE 

2017 

% 
EVOLUTION 

Produits des Services 451 509 12,9% 
Travaux en Régie 42 55 31,0% 
Impôts et Taxes 4 746 4 656 -1,9% 
Dotations, subventions et participations 2 647 2 564 -3,1% 
Autres produits 350 291 -16,9% 

Produits exceptionnels 572 22 -96,2% 
Excédent reporté 0 486                    -      
TOTAL RECETTES 8 808 8 583 -2,6% 
Charges à caractère général 1 528 2 224 45,5% 
Charges de personnel 3 639 3 698 1,6% 
Autres charges 1 539 753 -51,1% 
Charges financières 304 292 -3,9% 
Charges exceptionnelles 15 12 -20,0% 
Amortissements et opérations patrimoniales 895 335 -62,6% 
TOTAL DEPENSES 7 920 7 314 -7,7% 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 888 1 269 42,9% 

INVESTISSEMENT 
CA 

PROVISOIRE 
2016 

BP 
PROVISOIRE 

2017 

% 
EVOLUTION 

Dotations et réserves 1 191 1 353 13,6% 
Cessions 189 350 85,2% 
Subventions d'Investissement 1 199 1 499 25,0% 
Emprunts en euros 1 900 1 427 -24,9% 
Autres recettes d'investissement 4 457 405 -90,9% 
Excédent reporté 0 685                    -      
TOTAL RECETTES 8 936 5 719 -36,0% 
Dépenses d'Equipement 2 416 4 880 102,0% 
Emprunts en euros 1 985 675 -66,0% 
Autres dépenses d'investissement 3 850 164 -95,7% 
TOTAL DEPENSES 8 251 5 719 -30,7% 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 685 0 -100,0% 

RESULTAT DE CLOTURE 1 573 1 269 -19,3% 
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2. Budget Annexe Energie Photovoltaïque 

 
Sur ce budget annexe qui demeure le dernier après la clôture de ceux de l’Office de Tourisme et de 
l’Assainissement, aucun investissement n’est prévu et une enveloppe d’entretien est maintenue. 

 

Budget Annexe Energie Photovoltaïque 

CA 2016 

BP 2017 Provisoire  

FONCTIONNEMENT 

Recettes réelles de fonctionnement 12,1 12,3 

Dépenses réelles de fonctionnement 10,2 10,3 

Résultat de fonctionnement 1,9 2 

INVESTISSEMENT 

Recettes réelles d'investissement 10,2 10,2 

Dépenses réelles d'investissement 1,9 2 

Excédent d'Investissement 8,3 8,2 

EXCEDENT DE CLOTURE 10,2 10,2 
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VI. EN CONCLUSION 
 
 

Malgré un contexte économique tendu, une baisse des dotations de l’état et des subventions, l’équipe 
municipale de St-Philbert-de-Grand-Lieu a choisi de rester offensive et fidèle à son programme. 
 
Offensive, en matière de fonctionnement en réalisant des économies substantielles en raison des transferts 
de compétences, de la remise en concurrence de certains marchés et en ajustant les enveloppes en fonction 
des possibilités pour ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages. 
 

Offensive, dans le domaine des investissements en réalisant des équipements structurants et en lançant les 

études qui permettront d’améliorer le service rendu à la population de demain. 

 

Si la tentation de rester gestionnaire et uniquement gestionnaire est de mise dans les collectivités 

territoriales, St-Philbert-de-Grand-Lieu continue à développer des projets pour le bien-être des Philibertins, 

renforcer son attractivité et le dynamisme démographique d’une ville de 9 248 habitants. 
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Lexique 

 
Annuité de la dette : l'annuité de la dette représente la somme des intérêts d'emprunts et du montant du 
remboursement du capital de la commune.  
 
Capacité d'autofinancement (CAF) : la capacité d'autofinancement correspond à l'excédent de produits de 
fonctionnement qui pourra être utilisé entre autres pour rembourser des emprunts ou financer de nouveaux 
investissements.  
 
Capacité de désendettement : la capacité de désendettement évalue le rapport entre l'encours de la dette d'une 
commune et son épargne (sa capacité d'autofinancement). Ce ratio permet de déterminer le nombre d'années qu'une 
commune mettra à rembourser la totalité de sa dette si elle y consacre l'intégralité de son épargne.  
 
Charges de personnel : ce poste de dépense rassemble l'ensemble des salaires des personnels dépendant de la mairie : 
agents administratifs, policiers municipaux, agents des services techniques, agents dans les écoles, etc.  
 
Dotation globale de fonctionnement : la dotation globale de fonctionnement est une somme versée par l'État aux 
collectivités locales. Cette dotation est notamment établie en fonction de la population et de la superficie d'une 
commune.  
 
Emprunts : ce sont les recettes réelles du compte 16 hors gestion active de la dette. Les emprunts correspondent au 
volume global des emprunts à plus d’un an contractés pendant l’exercice.  
 
Encours de la dette : l'encours de la dette représente la somme que la commune doit rembourser aux banques. La 
somme présentée ci-dessus représente l'encours total au 31 décembre.  
 
Épargne brute : elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de 
fonctionnement hors travaux en régie i.e. épargne de gestion – charges d’intérêts. Appelée aussi “autofinancement 
brut”, l'épargne brute est affectée à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement (en prorité, le 
remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses d’équipement).  
 
Épargne de gestion : elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de 
fonctionnement hors travaux en régie et hors charges d’intérêts. Elle mesure l'épargne dégagée dans la gestion 
courante hors frais financiers.  
 
Épargne nette : elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, ou épargne brute après 
déduction des remboursements de dette. L’annuité et les remboursements sont pris hors gestion active de la dette. Elle 
mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des remboursements de dette.  
 
Fonds de compensation pour la TVA : le fonds de compensation pour la TVA vise à compenser la TVA acquittée par les 
communes sur leurs investissements, notamment leurs dépenses d'équipement. Ce fonds est alimenté par un 
prélèvement sur recettes de l'État.  
 
Fonds de roulement : le fonds de roulement constitue la trésorerie d'une commune. Il résulte de la différence entre les 
financements (dotations, subventions, emprunts) disponibles à plus d'un an et les immobilisations.  
 
Intérêts : ils concernent les dépenses réelles du compte 661 (charges d’intérêts) .  
 
Résultat comptable : le résultat comptable représente la différence entre les produits et les charges de 
fonctionnement. A la différence de la capacité d'autofinancement, il ne caractérise pas le potentiel de liquidité de la 
commune.  
 


