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Préambule 
 
 
Conformément à la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(dite Loi NOTRe), le Débat d’Orientations Budgétaires de la collectivité doit désormais faire l’objet d’une 
délibération votée par le Conseil Municipal.  
 
Ainsi, doivent être présentés à l’Assemblée délibérante, dans le cadre de ce Rapport d’Orientation Budgétaire :  
 

- Les orientations budgétaires comprenant les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes, tant 
en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, tout en précisant les hypothèses 
d’évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de 
subventions ainsi que les évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’EPCI 
dont elle est membre.  
 

- Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision de 
recettes et de dépenses.  
 

- La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en 
précisant le profil de dette visée pour l’exercice.  
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1. INTRODUCTION : LE CONTEXTE GENERAL 
 
 

1.1 Le contexte international  
 

Pour l’année 2018, l’OCDE a estimé le niveau de la croissance globale des pays à 3,7%, croissance confirmée 
à un degré moindre par la Banque mondiale qui a récemment estimée celle-ci à 3,1%.  
En tout état de cause, la France devrait bénéficier de l’effet d’entrainement généralisé de la croissance 
mondiale.  
 
2018 a ainsi de bonnes chances d’être la première année depuis la crise financière de 2008 où l’économie 
mondiale devrait tourner à plein régime. Néanmoins, les possibilités de croissance à moyen terme demeurent 
préoccupantes dans la mesure où subsistent encore des risques de dégradation de la conjoncture mondiale :   

 Ainsi, un durcissement soudain des conditions de financement à l’échelle mondiale pourrait 
compromettre la croissance. Certains indicateurs (l’indice de Shiller notamment) laissent augurer 
d’éventuelles difficultés sur les marchés financiers, avec les répercussions que cela pourrait induire 
en terme d’activité mondiale et d’évolution des taux d’intérêts.  

 Enfin, de nouvelles restrictions au commerce international et la montée des tensions géopolitiques 
sur certains continents pourraient entamer la confiance et freiner l’activité économique. 

 
Au niveau européen, le niveau de croissance de 3,7% en 2017 devrait légèrement fléchir à 2,9% en 2018.  
 
 

1.2 Le contexte national  
 
Au niveau national, les hypothèses de croissance de l’économie française ont été revues à la hausse par 
l’Institut de la statistique et des études économiques (INSEE) lors de la publication de sa dernière note de 
conjoncture, en décembre dernier.  
  

 Une croissance réévaluée à 1,9% pour 2017 
La progression du PIB pour 2017, a été finalement réévaluée à la hausse sur l’année écoulée, avec une 
croissance d’environ 0,5% par trimestre portant la croissance annuelle à 1,9%.   
 

 Un niveau de croissance maintenu pour 2018 
Pour l’année 2018, l’INSEE a également confirmé le maintien d’un taux de croissance de 0,5% par trimestre. 
Parallèlement, la loi de Finances 2018 a été établie sur la base d’un taux de croissance de 1,7%.   
 
 

1.3 La loi de Finances 2018 
 
La Loi de Finances 2018 impactera les collectivités territoriales au travers de plusieurs mesures : 
 

 Maintien du soutien de l’Etat dans le domaine de l’investissement, avec notamment 665 M€ inscrits 
en 2018 pour la dotation de soutien à l’investissement local et maintien de la DETR à son niveau de 
2017, soit 996 M€. 

 La réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement, dont il a été annoncé au PLF 2017 qu’elle 
serait reportée à l’année 2018, n’est plus évoquée. Le niveau de cette dotation est stabilisé à celui de 
2017. Les dotations de péréquation (DSU et DSR) sont même abondées de 190 M€. Ainsi, il n’est pas 
annoncé de baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, mais l’objectif affiché demeure de 
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« poursuivre les efforts de réduction des dépenses de fonctionnement par la mise en place d’un 
partenariat entre l’Etat et les collectivités ». Ce partenariat devrait se traduire par un engagement de 
certaines collectivités territoriales envers l’Etat à tenir des objectifs d’évolution de dépenses. 
Cependant, la Ville ne s’inscrit pas dans les critères désignant les collectivités ayant obligation à 
contractualiser un tel engagement (St Philbert de Grand Lieu étant une ville de moins de 50 000 
habitants).  
 

 Maintien du FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales) 
à son niveau de 2017, soit 1 Md€. 
 

 Suppression progressive de la taxe d’habitation : La loi de Finances instaure le dégrèvement, pour 
80% des ménages, de la taxe d’habitation, échelonné de 2018 à 2020, avec compensation intégrale 
par l’Etat auprès des collectivités du produit fiscal non perçu.   

L’Etat se substitue au contribuable en payant sa taxe d’habitation à sa place, à taux d’abattements et 
taux d’imposition inchangés. Il supporte également le coût de la revalorisation des bases des 
logements des ménages exonérés : revalorisation forfaitaire annuelle de la valeur locative, évolution 
physique des logements… 

Le contribuable bénéficiant du dégrèvement continue cependant à supporter l’effet de la hausse de 
pression fiscale locale : si la collectivité augmente le taux d’imposition de TH, le contribuable paiera 
la différence entre son dégrèvement et le nouveau montant de TH calculé par l’application du 
nouveau taux. 

 
Modalités de mise en œuvre de la suppression de la Taxe d’Habitation : 
 

 Instauration d'un dégrèvement de la taxe d'habitation due sur la résidence principale visant à 
dispenser 80% des foyers du paiement de la TH à compter de 2020.  
 

 Suppression progressive : diminution de la cotisation due par le contribuable à hauteur de 30% en 
2018, 65% en 2019 pour atteindre 100% en 2020.  
 

 Le bénéfice du dégrèvement est soumis à conditions de ressources :  Revenu Fiscal de Référence  
inférieur à 27 000 € pour une personne seule , inférieur à 43 000 € pour un couple (majoré de 6000 
€ par ½ part supplémentaire). 
 

 Le dégrèvement sera calculé sur la base des taux et des abattements votés en 2017. Si la collectivité 
ne les modifie pas à compter de 2018, le dégrèvement portera sur toute la cotisation à charge. Dans 
le cas contraire, l'écart sera payé par le contribuable. Ainsi, les collectivités recevront toujours 
l'intégralité du produit voté. 
 

 
Impact à St Philbert : 
 
D'après des simulations transmises par la  Direction Générale des Finances Publiques, les données concernant 
St Philbert sont les suivantes: 
 
Sur un nombre total de foyers TH ( il s'agit de la population de foyers TH étudiée dans le cadre de la simulation) 
de 3 396, le nombre de nouveaux exonérés sera de 2 459.  

 Ratio nombre de nouveaux exonérés/ nombre total de foyers TH dans la commune (il s'agit du rapport 
entre le nombre des seuls foyers nouvellement exonérés et le nombre total de foyers TH dans la 
commune) : 72.41% 
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 Montant du dégrèvement 2020 (il s'agit du gain des seuls foyers TH qui deviennent nouvellement 
exonérés à l'issue de l'application de la réforme) : 1 453 567 €. 

 Nombre actuel d'exonérés et de non exonérés ayant une TH nulle (il s'agit en situation de taxation 
2016, du nombre de foyers bénéficiant d'ores et déjà d'une exonération ou d'une cotisation de TH 
nulle) : 378. 

 Ratio nombre total d'exonérés et TH nulle / nombre total de foyers TH dans la commune (%) (il s'agit 
du rapport entre le nombre de foyers exonérés et le nombre total de foyers TH dans la commune) : 
83.54% à l’horizon 2020. 

 
Précision: ces résultats s'appuient sur une unique année de référence en TH (2016) sans évolution des taux 
votés après 2017. Il ne s'agit que de simulations. 
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2. CONSTAT AU 1ER JANVIER 2018 
 

 

2.1 Une stabilité des recettes  
 

Afin d‘analyser l’évolution des recettes réelles de fonctionnement, Il convient au préalable de retrancher les 
recettes exceptionnelles variant par nature d’une exercice à l’autre, qui correspondent principalement aux 
cessions foncières.  
 
Le niveau des recettes réelles de fonctionnement a baissé au cours des derniers exercices, en raison de la 
baisse continue et cumulée de la Dotation Globale de Fonctionnement.  
 

 
En K€ 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Variation 
2014-2018 

  % 
2017/2018 
 

Recettes de fonctionnement (hors 
cessions et excédent) 

 
8099 

 
8023 

 
8227 

 
8041 

 
8064 

 
- 0,43 % 

 
+ 0,28 % 

        

Produit des services 475 461 451 537 523 +10,10 % -2,6 % 

Taxes foncières et d’habitation 2855 2977 3133 3196 3 263 +14,29 % +2,09 % 

Recettes hors produits des services et 
impôts 

4769 4585 4643 4308 4 278 -10,29% -0,69 % 
 

 
 
 
Dotations, taxes et compensations 
 
L’exercice 2018 devrait être marqué par une légère croissance des recettes de fonctionnement (+0,28%), 
notamment du fait d’une moindre baisse des dotations et participations, avec une dotation globale de 
fonctionnement stabilisée depuis deux exercices. A périmètre de constant, l’estimation de la baisse du volume 
des dotations est de 1,63% entre 2017 et 2018, alors que la moyenne de baisse depuis 2014 avoisine les 
4,47%.  
 
Ainsi les dotations d’Etat, conformément à la loi de finances 2018, seront inscrites au budget primitif au même 
niveau que leur notification de l’exercice 2017.  
 
Une baisse est néanmoins envisagée sur ce type de recettes (-1,63%) dans la mesure où la taxe additionnelle 
sur les droits de mutations a été très dynamique sur l’exercice précédent, à hauteur de 333 k€ alors que la 
moyenne des exercices précédents la situe à un niveau de 275 k€. Par précaution, l’inscription des crédits 
relatifs à cette recette devrait être supérieure aux inscriptions habituelles (285 k€) mais demeurer en deçà 
de l’année exceptionnelle qu’a été 2017.  
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Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution des dotations et participations perçues par la collectivité, de l’Etat 
ou de la Communauté de communes de Grand Lieu :  
 

Désignation en K€ 2014 2015 2016 2017 2018 Variation 
2014/2017 

Variation 
2017/2018 

Dotation forfaitaire 1245 1125 995 927 927 -25, 54% 0% 

Dotation de solidarité rurale 540 636 719 837 837 + 49,07% 0% 

Dotation nationale de 
péréquation 

274 291 299 297 297 +12,04% 0% 

S/Total 2 059 2 053 2 013 2061 2061 -0,97% -1,21% 

Compensation exonération 
taxe foncière 

52 47 44 38 39 -25% 0% 

Compensation exonération 
Taxe d’Habitation (avant PLF 
2018) 

70 76 54 86 85 +21,42% 0% 

S/ Total 122 123 99 124 124 +1,63% 0% 

Droits de mutation 209 250 256 330 285 +36,36% -13,63% 

Taxe forfaitaire terrains 
devenus constructibles 

16 10 12 28 15 -6,25% -46,42% 

FDTP 91 25 28 27 27 -70,33% 0% 

S/ Total 316 286 296 385 327 3,48% -15,06% 

Attribution de compensation 591 591 591 418 418 -29,27% 0% 

Dotation de Solidarité 614 550 508 508 508 -17,26% 0% 

FPIC 142 195 245 234 234 +86,61% 0% 

S/Total 1347 1336 1344 1160 1160 -11,58% 0% 

TOTAL 3844 3797 3751 3733 3672 -4,47% -1,63% 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

Dotations, taxes et compensations (en k€)
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Fiscalité et tarification 
 
 
Enfin, les recettes maitrisables, à savoir le produit des services et la fiscalité locale (Taxe foncières et 
désormais dans une moindre mesure, la taxe d’habitation) augmenteront :  

- Par la proposition à l’assemblée délibérante d’une croissance des tarifs de 2% pour les services publics 
locaux, afin de suivre la dynamique des charges,  

- Par la croissance mécanique de 2,2% des bases de TH et de TFB, au titre de leur évolution physique 
(croissance démographique) mais également de leur évolution nominale fixée au niveau national.  

 
 
 
Au final, cette stabilité globale des recettes de la collectivité doit être analysée au regard d’une croissance 
démographique dynamique, ce qui induit :  

- Une évolution mécanique et structurelle des charges à caractère général et des charges de 
personnel,  

- Le maintien d’un niveau d’investissement conséquent afin de répondre à la nécessité d’entretien du 
patrimoine communal et au bon fonctionnement des services publics.  

- Le maintien  important du niveau d’investissement sur les équipements liées à l’enfance (écoles) ou 
mis à disposition du monde associatif.  

 
 
 
 
 

2.2 Des dépenses de fonctionnement maitrisées 
 
Ainsi, les évolutions structurelles réalisées en matière de gestion des services dédiés à l’Enfance et à la 
Jeunesse (passation de deux DSP) ont porté leurs fruits au cours de l’exercice 2017, avec une baisse 
conséquente des dépenses courantes (-5,29%).  
 
Elle permet de minorer l’impact de l’évolution des charges de personnel subie au cours de l’exercice 2017. 
Cette évolution des charges de personnel menée sur les exercices 2016 et 2017, était notamment liée à une 
politique de recrutement nécessaire:  

- Au développement de certains services (création d’une ludothèque, suite à la passation de la DSP 
avec l’UFCV)),  

- Au maintien d’un service de qualité en palliant à certaines absences stratégiques (remplaçants dans 
les écoles ou au service sport)  

- Au maintien d’un service de qualité en ajustant les effectifs en fonction des besoins des usagers (un 

agent à la bibliothèque, un agent d’accueil dans le cadre de la mise en place de dispositif de recueil 

des CNI et passeports, un technicien voirie en vue d’assurer les opérations programmées sur le man-
dat ) 

Ces recrutements ont représentés 65% de l’évolution du chapitre 012 sur 2017.  
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En K€ 2014 2015 2016 2017 2018 Variation 
2016/2017 

 

Variation 
2017/2018 

 

Charges courantes 3243 3245 3061 2899 2955 - 5,29 
% 

 

+1,93% 

Charges de personnel 3298 3447 3639 3818 3944 + 4,91% + 3,30% 

Autres charges (hors sorties d’actifs) 689 660 639 626 636 - 2,03 
% 

+ 1,6% 

Total 7230 7352 7339 7341 7529 0% + 2,56% 

 
 
Au final, les dépenses de fonctionnement sont restées très stables entre l’exercice 2016 et l’exercice 2017. 
Leur évolution est actuellement estimée, avant préparation budgétaire, à 2,5 % pour 2018.  
 
 

2.3 Résultat de fonctionnement 
 
Le résultat prévisionnel pour 2017 est estimé à 1 499 k€, en intégrant la reprise des résultats des budgets 
annexes de l’assainissement et de l’Office du Tourisme transférés à la Communauté de Communes de Grand 
Lieu.  Pour 2018, le résultat de fonctionnement, opérations d’ordre incluses, devrait approcher les 1604 k€, 
comprenant 1 056 k€ d’excédents reportés.  
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3. ORIENTATIONS DU BUDGET 2018 
 
 

3.1 Recettes de fonctionnement : fiscalité et tarification 
 
 
A partir de 2018, la revalorisation annuelle des valeurs locatives ne sera plus basée sur la prévision d'inflation 
de l'année à venir mais sur l'inflation constatée au cours de la dernière année. Toutefois, en cas d’inflation 
négative, les valeurs locatives ne pourront pas baisser.  Pour 2018, le coefficient de revalorisation des bases 
est donc de 1,012 correspondant à l’inflation constatée sur l’exercice précédent.  
 
L’estimation du produit fiscal pour 2018 est basée sur un accroissement des bases fiscales de 2,2 %, 
correspondant d’une part à une valorisation des bases de 1,2% et d’autre part, à un accroissement 
démographique prudent établi à 1%.  
 

Produit fiscal en M€ 2017 2018 Evolution 

Taxe d’habitation 1,621 1,656 2,2% 

Taxe Foncière 1,349 1,379 2,2% 

Taxe Foncière non bâtie 0,225 0,226 0,7% 

Total 3,195 3, 263 2,13% 

 
 
Comme précisé dans la première partie de ce rapport, la part de la taxe d’habitation donnant lieu à 
compensation dans le cadre de la suppression progressive de cet impôt qui se déploiera entre 2018 et 2020 
ne peut être déterminée en l’état actuel. Aussi, compte tenu de la prise en charge par l’Etat des évolutions 
physiques et nominales des bases de la TH, le produit fiscal est présenté sans évolution. La réception 
prochaine de l’état annuel 1259 relatif à la fiscalité communale devrait permettre de déterminer la part du 
produit donnant désormais lieu à compensation.  
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Les tarifs communaux seront, quant à eux, revalorisés de 2 % en ce qui concerne les services publics locaux. 
 
Les NAP, qui continueront à être proposés dans les écoles publiques au titre du maintien de la semaine 
scolaire à 4,5 jours, donneront lieu à l’instauration d’une tarification à compter de la rentrée scolaire de 
septembre 2018. Cette tarification devrait se baser sur le quotient familial CAF, en fonction d’un degré de 
périodicité (hebdomadaire ou par période). Les modalités exactes de mise en œuvre de cette tarification 
seront déterminées dans le courant du 1er semestre. Au final, malgré l’aide de l’Etat et de la Caisse 
d’Allocations Familiales, pour un budget d’environ 200 k€, la ville continuera de prendre à sa charge 100 k€, 
pour 1/3 des élèves de la ville.  
 
 

3.2 Des charges courantes maitrisées 
 
 
Il n’est pas prévu d’évolution majeure sur les charges courantes pour l’exercice 2018.  
 
Toutefois, depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes de Grand lieu est devenu compétente en 
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi), qu’elle a transféré aux 
Syndicats en charge de la gestion et suivi des bassins versants. Ainsi, la commune voit ses participations aux 
syndicats pour 2018 transférées à la CCGL. Elles correspondaient, pour 2017, à 3 925 € pour le Syndicat 
d’Aménagement Hydraulique Sud Loire et à 42 606 € pour le Syndicat de Bassin Versant de Grand Lieu. Les 
conditions d’évaluation de ce transfert de charges, pouvant impacter l’attribution de compensation, 
donneront lieu à une prise de position de la part de la CCGL dans les prochaines semaines.  
 
 

En K€ 2017 2018 % Variation 2017 

Charges courantes  2 899 2 955 1,93 % 

 
 
Au final, les charges courantes devraient avoisiner 2 955 k€, ce qui représente une croissance de 1,93%. A 
noter que l’enveloppe globale dédiée aux subventions aux associations sera revalorisée de 1% sur 2018.  
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3.3 Charges de personnel  
 
Les charges de personnel représentent 55 % (51,8 % en moyenne pour les communes de même strate) des 
dépenses réelles de la section de fonctionnement de 2017.  
 
 

En K€ 2017 2018 % Variation 2017 

Charges courantes  3 818 3 944  3,30 % 

 
 
 
Données financière relatives aux ressources humaines  
 
Au 1er janvier 2018,  
 

 Structure globale des effectifs 
 
Elle s’établit comme suit : 
 

 1er janvier 2018 Pourcentage 

Fonctionnaires titulaires ou stagiaires 111 90,98% 

Agents non titulaires permanents 5 4,11% 

Agents non titulaires occasionnels 6 4,91% 

Effectif total 122  

 
 
Au total, près de 91% des agents de la ville sont titulaires ou stagiaires de la Fonction publique territoriale. 
 
L’effectif communal est composé de 70,49 % de femmes, représentant 2/3 des effectifs de la filière 
administrative et technique (agents des écoles).  
 
Il n’est pas prévu de départs en retraite pour l’année à venir.  
 
 
Au 1er janvier 2018, la structure détaillée des effectifs de la collectivité se présente comme suit :  
 

 Agents permanents par filière :  
 

Filière Fonctionnaires Non titulaires Total % 

Administrative 26 0 26 22,4% 

Technique 60 2 62 53,4% 

Culturelle 3 1 4 3,4% 

Sportive 2 0 2 1,7% 

Médico-sociale 8 0 8 6,8% 

Animation 14 0 14 12,0% 

Effectif total  113 3 116 100% 
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 Agents permanents par catégorie d’emploi :  
 

Catégories Fonctionnaires Non titulaires Total % 

A 9  9 7,37% 

B 13 2 15 12,29% 

C 92 4 96 78,69% 

Hors catégorie (CAE/CUI)  2 2  

Effectif total  114 8 122 100% 

 
 
Les charges de personnel évoluent en fonction d’aléas conjoncturels et de mesures structurelles, plus ou 
moins maitrisables. Pour 2018, les évolutions notables en matière de ressources humaines sont :  
 

 Charges non maitrisables :  
 
Sur le plan conjoncturel :  

- 2018 sera une année de recensement avec la nécessaire prévision budgétaire estimée à 24 000 €, qui 
induira en contrepartie une dotation d’Etat estimée à hauteur de 16 000 €. 

 
 
Sur le plan structurel 

- L’évolution des taux de cotisation retraite (part salarié et part employeur), 
- Augmentation de la cotisation relative à l’assurance statutaire, 
- Le glissement vieillesse technicité (GVT) qui permet de mesurer l’impact des mesures individuelles 

liées principalement à l’évolution de carrière des agents (avancements d’échelon) 
 
 

 Charges maitrisables :  
 
Sur le plan conjoncturel :  

- L’absentéisme, notamment de longue durée, ayant une incidence financière relativement importante, 
mais qui nécessite le recours à un doublonnage, afin de maintenir la qualité du service. Son impact 
représente :  

o Pour 2017 : une somme avoisinant les 200 k€.  
o Pour 2018 : un niveau de dépenses estimé à 240 k€, soit en augmentation de près de 20% 

par rapport à l’exercice précédent. (Service financier, écoles) 

 
Sur le plan structurel 

- Les incidences des recrutements nécessaires visant à développer les services ou à en maintenir le 
niveau de qualité en tenant compte de l’évolution croissante des besoins et du nombre d’usagers.  

 

  

3.4 Un niveau d’investissement conséquent 
 
Afin de maintenir la capacité d’investir de la commune au long terme, il a été fixé un montant annuel 
d’investissement avoisinant les 3 300 K€.  Ainsi, sur les exercices 2017/2020, 14 millions d’euros ont été ou 
seront investis, soit un montant équivalent à celui investi sur la période 2014/2017 (13,8 k€).  
 
Ce niveau d’investissement pourra néanmoins être modifié au cours de l’exercice, au regard d’éventuelles 
évolutions des dossiers de réalisation de la contournante ou d’accueil d’un lycée sur le territoire communal, 
qui pourraient nécessiter l’inscription de crédits supplémentaires par décision modificative.    
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3.5 L’état de la dette : une dette maitrisée 
 
Le niveau d’endettement de la commune est de 941 € par habitant au 31 décembre 2017.  Compte tenu des 
deux emprunts réalisés sur 2017, de 500 000 € chacun :  

- l’un mobilisé pendant l’année 2017,  

- le second en restes à réaliser, qui devrait être mobilisé dans le courant du 1er trimestre 2018,  
l’encours de la dette au 1er janvier 2018 est de 8 484 k€.  
 
L’excédent brut courant étant estimée à 1 167 k€, la capacité de désendettement de la commune est de 7,22 
années, pour ce budget 2018.  
 
Le profil d’extinction de la dette actuelle est le suivant :  

 
 
 
 
Au 1er janvier 2018, l’encours de la dette est composé à 80% d’emprunts à taux fixe et à 20 % d’emprunts à 
taux variable. Le risque financier pour la collectivité est relativement faible, dans la mesure où les taux fixes 
sont très majoritaires dans le profil de la dette et que les emprunts à taux variables ne sont pas constitués 
d’emprunts toxiques.  
  
Compte tenu du programme d’investissement 2018, un recours à l’emprunt est envisagé à hauteur de 700 k€ 
environ, à taux fixe.  
 
Le remboursement du capital d’emprunt est inscrit à hauteur de 766 K€ et celui des intérêts à 265 K€. Pour 
2018, l’inscription d’un emprunt d’équilibre sera nécessaire avant la reprise des résultats lors du vote du 
Compte administratif. 
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3.6 Les recettes d’investissement    
 
 
Les subventions d’équipement seront recherchées sur les deux opérations majeures du budget 2018 :  
 

Subventions en K€  RAR 2017 Nouveaux crédits DOB 2018 

Aménagement maternelle / restaurant scolaire 
Jean Rostand   535 535 

Ecole Jacqueline Auriol 464   464 

Construction nouveaux vestiaires    285 285 

Réaménagement terrains de foot  127 64 191 

Autres opérations 64   64 

TOTAL 655 884 1 539 

 
 
En outre, un programme de cessions foncières important est également prévu pour 2018, à savoir :  

- Ventes de terrains dans le cadre des concessions d’aménagement à venir pour les quartier des 
Grenais et des Bresses, 

- Cessions des parcelles actées lors du conseil municipal du 18 décembre 2017. 
Il est prévu en conséquence la réalisation de plus-values à hauteur de 680 000 €.  
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4. LES EFFETS 
 
 

4.1 Le programme d’investissement 2018 
 
Le programme d’investissement pour 2018 demeure toujours ambitieux. Comme évoqué au point III, le 
volume d’investissement avoisinera les 3 300 k€ TTC.   
 

N° opération  Opération 2017 (RAR inclus) 2018 

  Programme Total 4185 3245 

36 Pôle Culturel 7   

46 Participation Voirie Réseaux 20   

62 Mobilier urbain 16 11 

63 Accessibilité (ADAP, PAVE…) 107 70 

78 Voirie communale et réseaux divers 344 433 

79 Eclairage public 64 50 

81 Signalétique   10 

82 Equipements sportifs Grenais 2   

87 Voirie - Hameaux et villages 69 463 

101 Acquisitions foncières 1 35 

103 Acquisitions matériels 174 250 

104 Bâtiments communaux 131 150 

107 Travaux en régie 16 50 

HO PIG Précarité 1 3 

HO Provision documents d'urbanisme 2 10 

 Sous-Total Opérations Courantes 947 1 540 

60 
Groupe scolaire extension/Restaurant 
Auriol 1673 30 

71 Cheminements Doux 39 20 

86 APCP PLU Révision générale 27 50 

88 Vidéosurveillance 140   

84 Complexe sportif des Chevrets 1070 1020 

HO Acquisition logiciel RH/Finance 20   

 Sous Total Opérations en cours 2 969 1 120 

75 Quartier St François 111 120 

77 Quartier des Grenais 33 45 

83 APCP Groupe scolaire Jean Rostand 99 400 

89 Quartier des Bresses 26 20 

  Sous-total Opérations nouvelles 269 595 
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Les principaux investissements programmés pour 2018 seront :  

 Le lancement des travaux du groupe scolaire Jean Rostand. Cette opération fera l’objet de l’ouverture 
d’une Autorisation de Programme/ Crédits de Paiements (AP/CP) lors du vote du budget primitif.  

 La réalisation des vestiaires et du club house au Complexe sportif des Chevrets. 
 La réalisation du programme voirie comprenant les opérations suivantes :  

o La Compointerie : Réfection du réseau d’eau pluvial et de la voirie, 
o Les Grolles :  Réfection du réseau d’eau pluvial et de la voirie, 
o Les Courtils : lancement de l’opération de réfection du réseau d’eau pluvial et de la voirie. 

 
 

4.2 Evolution 2015/2019 
 
Afin de maintenir le niveau d’investissement nécessaire au développement de la commune, le niveau de 
l’épargne nette diminuera sur la fin de ce mandat, tout en restant maitrisé et positif. A cet effet, la prospective 
ci-dessous tient compte d’une réalisation du programme d’investissement à hauteur de 3 300 k€ par an sur 
les trois prochains exercices budgétaires.  
 
L’évolution des produits et charges de fonctionnement courant sont estimés sur la base d’une croissance de 
1% sur l’exercice 2019. Les taux d’intérêt des emprunts sont, quant à eux, estimés à 1,5%.  
 
 

Epargne  2015 2016 2017 2018 2019 

Produits FC     8 066        8 094        8 041        8 064        8 145    

Charges FC      6 672        6 706        6 717        6 899        6 968    

Excédent brut     1 394        1 388        1 324        1 165        1 177    

Solde exceptionnel          19               2             56               2               2    

Epargne de Gestion      1 413        1 390        1 380        1 167        1 179    

Intérêts         319           304           279           265           248    

Epargne brute     1 094        1 086        1 101           902           931    

Capital        551           585           678           766           739    

Epargne nette        543           501           423           136           192    

            

Investissement     2 015        2 016        2 017        2 018        2 019    

Dépenses d'équipement (RAR 
inclus)     4 026        1 698        4 189        3 245        3 300    

Remboursement anticipé em-
prunt           -          1 400              -                -                -      

Total dépenses     4 026        3 098        4 189        3 245        3 300    

Epargne nette        543           501           423           136           192    

RPI        662           442           979           829           626    

Subventions (RAR inclus)     1 985        1 059           655           884           850    

Cessions (plus-values)          165              -             683           160    

Emprunt     1 400        1 400        1 000           700        1 480    

Total recettes     4 590        3 567        3 448        3 232        3 307    

Variation Fonds de Roule-
ment        564           469    -      1 132    - 13                      7    
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4.3 Une capacité de désendettement maintenue 
  
 
En fonction des hypothèses d’investissement et d’endettement sur 2018, la capacité de désendettement de 
la commune  resterait dans la norme, en évoluant comme suit :  
 

Endettement en M€ 2016 2017 2018 

Excédent brut courant 
 

1,377 1,380 1,167 

Encours de la dette au 31 
décembre (RAR inclus) 

10,49 8,484 8,418 

Capacité de 
désendettement 

7,6 6,15 7,22 
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5. CONCLUSION 
 
Si le contexte économique environnant montre de nets signes d’amélioration, la situation des collectivités 
demeure encore tendue, eu égard aux mesures nationales de restrictions budgétaires qu’elles ont dû 
supporter ces dernières années.  
 
Pour St Philbert, le niveau de fonctionnement reste maitrisé malgré un niveau de dépenses structurelles 
conséquent, avec un objectif maintenu de ne pas recourir à la pression fiscale sur les ménages. 
 
Le niveau d’investissement reste important afin de respecter les engagements du mandat, dans un contexte 
d’appauvrissement des subventions et d’un autofinancement toujours plus difficile.  
 
La situation financière de la commune de St Philbert demeure néanmoins stable et conforme aux 
engagements de la municipalité, tant en termes de gestion qu’en terme de réalisations.   
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 

 

BUDGET ANNEXE « ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE » 

 
 
 
 
Sur ce budget annexe, aucun investissement n’est prévu, seule une enveloppe d’entretien sera inscrite, 
comme pour les exercices précédents.  
 
L’année 2018 sera consacrée à travailler techniquement avec les services de la Trésorerie en vue de supprimer 
ce budget annexe et de réintégrer ses opérations au budget principal.  
 
 

Budget annexe photovoltaïque  
CA 2017 pro-

visoire 
BP 2018 

Fonctionnement  

Recettes réelles de fonctionnement 12,7 12,8 

Dépenses réelles de fonctionnement 8,3 9 

Résultat de fonctionnement 4,4 3,8 

   

Investissement 

Recettes réelles d'investissement 10,2 10,2 

Dépenses réelles d'investissement 14,7 8,4 

Résultat  d'investissement -4,5 1,8 

Résultat de clôture -0,1 5,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


