RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018

PREAMBULE
Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un
débat d’orientations budgétaires (DOB)* s’impose aux communes et plus généralement aux
collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du
cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui permet de
rendre compte de la gestion de la ville (analyse rétrospective).
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l'information
des conseillers municipaux.
Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi que
sur la structure et la gestion de la dette. Le ROB n'est pas qu'un document interne : il doit être transmis
au préfet de département et au président de l'EPCI dont la commune est membre mais aussi faire
l'objet d'une publication, qui est précisé par le Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016.
Ce débat doit en effet permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui
préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains
programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur
l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions
conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement.
Le budget primitif 2018 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population juziéroise, tout
en intégrant les contraintes liées au contexte économique difficile, aux orientations définies par le
Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances pour 2018 ainsi qu’à la situation financière locale,
notamment aux retours des compétences de Grand Paris Seine et Oise, effectives au 1er septembre 2017
et au 1er janvier 2018.
La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine
séance du Conseil municipal. Il y a lieu d’indiquer en outre qu’il est envisagé de voter le budget primitif
2018 le 5 avril prochain.

* Pour tous les sigles cités, un glossaire existe en fin de document.

I - LE CONTEXTE NATIONAL
A - L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Ce chapitre a été rédigé fin février et reprend les faits connus à cette date

1 – Situation internationale et nationale
Depuis la fin 2016, l’activité française garde une cadence soutenue (+0,5 à 0,6 % par
trimestre) : la croissance annuelle a donc atteint 2,2 % cet été, renouant avec un rythme qui
n’avait pas été observé depuis 2011, dans un contexte où l’ensemble de la zone euro
connaît une croissance relativement homogène.
L’environnement mondial est resté porteur cet été et devrait le rester d’ici l’horizon de la
prévision (mi-2018), le climat des affaires demeurant très favorable dans la plupart des
enquêtes de conjoncture. La croissance américaine n’a pas faibli ces derniers mois ; le
stimulus budgétaire annoncé lors de l’élection présidentielle s’est fait attendre mais il se
concrétiserait à partir de 2018. Au Japon, la consommation prendrait peu à peu le relais du
commerce extérieur pour soutenir l’activité ; à l’inverse la demande intérieure britannique
resterait encore pénalisée par la forte reprise de l’inflation et les incertitudes sur les
modalités du Brexit.
Le commerce mondial serait également tiré par la reprise dans les économies émergentes :
la croissance chinoise se maintient à un rythme élevé malgré l’investissement qui tend à
ralentir, notamment dans l’immobilier. Les économies russe, brésilienne et indienne,
portées par une inflation relativement faible et le redémarrage de la consommation, se
relèvent après deux années de récession, entraînant les importations dans leur sillage.
Dans la zone euro, la croissance a de nouveau été très soutenue au troisième trimestre
(+0,6 % après +0,7 %) et le climat des affaires est au plus haut depuis 17 ans : les incertitudes
politiques en Europe, avec la crise catalane, la constitution plus laborieuse que prévu d’une
majorité de gouvernement en Allemagne ainsi que les élections à venir en Italie, ne
semblent pas pour l’instant affecter le moral des entrepreneurs. La politique budgétaire
resterait neutre voire accommodante dans les principaux pays de la zone. L’activité,
soutenue entre autres par un investissement solide, resterait donc robuste dans
l’ensemble de la zone euro d’ici la mi-2018 (+0,6 % fin 2017, puis +0,5.% par trimestre), alors
que certains pays commencent à voir apparaître des tensions dans leurs appareils
productifs, en particulier l’Allemagne.
La France ne ferait pas exception à ce mouvement d’ensemble : l’économie française
poursuivrait sur sa lancée au cours des prochains trimestres (+0,6.% fin 2017, +0,5 % début
2018, puis +0,4.% au printemps). La croissance annuelle atteindrait +1,9 % en 2017 et l’acquis
pour 2018 serait déjà de +1,7 % à mi-année.
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L’économie française continuerait de générer environ 100 000 emplois marchands par
semestre, tandis que l’emploi non marchand se replierait de nouveau avec la diminution
des emplois aidés. L’emploi total progresserait néanmoins plus vite que la population
active et le taux de chômage diminuerait un peu, à 9,4 % à l’horizon de la prévision (soit –
0,1 point sur un an).
À court terme, ce scénario est susceptible d’être affecté par les incertitudes politiques de
part et d’autre de l’Atlantique, ainsi que par le comportement de consommation des
ménages français face à la flexion temporaire de leur pouvoir d’achat.

2 – Focus du secteur public communal
En 2016, les dépenses de fonctionnement du secteur communal diminuent de 0,2 %. Cette
baisse s’inscrit dans la continuité du ralentissement des dépenses intervenu entre 2013 et
2015. Elle concerne uniquement les communes (-1,5 %) tandis que les dépenses des
groupements à fiscalité propre sont dynamiques (+3,6 %). Le recul provient de la faible
croissance des frais de personnel (+1,2 %, après +2,0 % en 2015) et de la diminution des autres
dépenses, notamment les achats et charges externes (-1,2 %) et les dépenses d'intervention
(-2,1 %).
Les recettes de fonctionnement sont elles aussi en diminution en 2016 (-0,5 %). Cela
s’explique par la baisse des concours de l'État (-8,5 %) et par la faible croissance des impôts
locaux (+1,7 %, en raison notamment de la stagnation des recettes de la taxe d'habitation).
Ainsi, après avoir progressé de 5,0 % en 2015, l'épargne brute recule de 1,7 % en 2016 ; cette
baisse est cependant moins marquée que celles observées en 2013 et 2014.
Contrairement à ce que laisserait présager un cycle électoral « classique », les dépenses
d'investissement (hors remboursements de dette) diminuent pour la troisième année
consécutive, à un rythme cependant moins soutenu que lors des deux exercices
précédents (-0,6 %, après -12,0 % en 2014 et -11,4% en 2015). La baisse est plus forte pour les
groupements à fiscalité propre (-1,8 %), tandis que l’investissement des communes se
stabilise (-0,2 %). Les recettes d'investissement fléchissent par ailleurs de 9,2 % en 2016.
Le secteur communal dégage au final une capacité de financement de 1,9 Md€, qui se
traduit par une augmentation du fonds de roulement et un flux net de dette négatif.
Compte tenu de la baisse des recettes de fonctionnement, le taux d’endettement
augmente pour atteindre 83,0 % en 2016.
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Le secteur communal comprend les communes, les groupements à fiscalité propre
(communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et
métropoles), les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris,
ainsi que la métropole de Lyon. Cette dernière est une collectivité territoriale à statut
particulier et exerce, sur son territoire, les compétences d’un département et d’un
groupement à fiscalité propre ; dans les analyses menées dans ce rapport, elle est rattachée
au secteur communal, de façon cohérente avec ce qui est fait en comptabilité nationale.
L’intégration financière mesurant la part, hors reversements fiscaux, des groupements à
fiscalité propre dans les dépenses totales du secteur communal s'établit à 26,6 % en 2016,
en baisse de 0,2 point par rapport à 2015.

Baisse des dépenses de fonctionnement
En 2016, les dépenses de fonctionnement du secteur communal diminuent (-0,2 %). Cette
baisse s’inscrit dans la continuité du ralentissement des dépenses intervenu lors des deux
exercices précédents (+0,6 % en 2015, après +2,5 % en 2014 et +3,3 % en 2013). Alors que les
dépenses de fonctionnement diminuent pour les communes, particulièrement pour les
plus grandes d'entre-elles (graphique), ces dépenses augmentent au sein des
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groupements à fiscalité propre. Cette progression soutenue s’explique par la montée en
charge progressive de l’intercommunalité à fiscalité propre, qui se traduit notamment par
des transferts de compétences des communes mais aussi des syndicats intercommunaux
vers les groupements à fiscalité propre.

A population identique, les dépenses de fonctionnement par habitant sont, en moyenne,
plus élevées pour les communes touristiques et pour les communes de montagne que pour
les autres communes (graphique). C'est pour les communes à la fois touristiques et de
montagne que les dépenses par habitant sont les plus élevées, l'écart étant
particulièrement important pour les plus petites communes. Néanmoins, plus les
communes sont grandes, plus les écarts entre types de communes diminuent. Au-delà de
20 000 habitants, la tendance s'inverse et les dépenses par habitant des communes ni
touristiques ni de montagne sont un peu supérieures à celles des autres communes.
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La baisse des dépenses de fonctionnement concerne notamment les achats et charges
externes (-1,2 %) et les dépenses d’intervention (-2,1 %), qui diminuaient déjà en 2015 (-1,3 %
pour chacun de ces deux postes). La part des groupements à fiscalité propre dans les
dépenses d'intervention du secteur communal représente 41,2 %, en progression de 1,4
point par rapport à 2015. Au sein des communes, les achats et charges externes et les
dépenses d’intervention diminuent quelle que soit la strate de population.
Les frais de personnel augmentent de 1,2 %, soit un rythme plus faible que les années
précédentes (+2,0 % en 2015 et +4,6 % en 2014). Cette augmentation s'explique en partie par
les effets de la revalorisation des carrières des agents de catégorie B et C, ainsi que par la
hausse de +0,1 point du taux de cotisation employeur due à la CNRACL. Avec 45,2 Md€, les
frais de personnels représentent près de la moitié des dépenses de fonctionnement du
secteur communal. Cette proportion croît tendanciellement (45,0 % en 2000) : du fait de
leur caractère plus rigide, les frais de personnel pèsent ainsi de plus en plus fortement dans
les budgets du bloc communal. Ils progressent à un rythme proche des années
précédentes (+6,8 %). Au sein des communes, la situation diffère cependant selon leur taille
: les communes de moins de 5 000 habitants voient leurs frais de personnel augmenter
alors que celles de plus de 5 000 habitants enregistrent un recul (graphique ci-dessous).

2017 : reprise des recettes de fonctionnement malgré la baisse des dotations de l'Etat
Au 1er janvier 2017, la France compte 35 416 communes, suite à la mise en place de 200
communes nouvelles regroupant 670 anciennes communes. On compte également 1 266
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groupements à fiscalité propre, contre 2 062 début 2016. Cette forte diminution est la
conséquence d'un vaste mouvement de fusions, résultant de la mise en œuvre des
schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) prévus par la loi NOTRe.
La baisse se concentre sur les communautés de communes (-824 groupements), tandis que
les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération sont plus
nombreuses qu’en 2016. Ces modifications importantes de la carte intercommunale
rendent difficile l'analyse des évolutions entre 2016 et 2017 sur les finances des
groupements à fiscalité propre. Pour les communes, l'analyse des budgets primitifs fournis
par la DGFiP, et disponibles pour une partie des communes, montre que les dépenses de
fonctionnement pourraient diminuer à nouveau de façon modérée en 2017. Cette
modération concernerait essentiellement les dépenses d'intervention ; à l'inverse, les frais
de personnel pourraient progresser en 2017, après la stabilité enregistrée en 2016.
En 2017, les recettes de fonctionnement du bloc communal pourraient retrouver une
croissance positive. Elles sont marquées par la baisse des dotations de l’État au titre de la
contribution au redressement des finances publiques; cet impact est cependant moins fort
que lors des deux années précédentes car l’effort demandé est divisé par deux. Les
attributions de péréquation et de compensations fiscales devraient croître suite à
l'augmentation des compensations d'exonérations de la taxe d'habitation de 541 M€, en
lien avec les exonérations pour personnes modestes qui avaient été supprimées en 2015 et
réintroduites en 2016.
Au sein du bloc communal, la répartition de la contribution au redressement des finances
publiques (CRFP) s’est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement. Au
total, l'effort demandé s’élève à 1 035 M€, dont 70 % pour les communes (soit 725 M€) et 30
% pour les groupements à fiscalité propre (soit 310,5 M€). La DGF des communes atteint
ainsi 11,7 Md€ et celle des groupements à fiscalité propre 6,6 Md€. Dans ce contexte, les
dotations de péréquation communale sont renforcées. Par ailleurs, s’agissant de la
péréquation horizontale, le FPIC est maintenu à 1,0 Md€ et le FSRIF est augmenté de 20 M€.
Les impôts locaux perçus par le bloc communal pourraient être à nouveau peu dynamiques
en 2017, en raison notamment de la revalorisation plus limitée des valeurs locatives (0,4 %
de revalorisation des valeurs locatives cadastrales). Parmi les taxes ménages, la taxe
d’habitation devrait cependant gagner en dynamisme, après la faible progression de 2016
du fait de bases un peu mieux orientées. Par ailleurs, la CVAE devrait progresser de 4 %
(après +1,4 % en 2016).
Les budgets primitifs des communes prévoyaient en 2017 une reprise des dépenses
d'investissement, ce qui serait cohérent avec les effets habituels du cycle électoral.
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Léger recul de l’investissement
Les dépenses d'investissement du secteur communal (hors remboursements de dette)
avaient fortement baissé en 2014 et 2015 (respectivement -12,0 % et -11,4 %). En 2016, elles
diminuent encore, contrairement à ce que laisserait présager un cycle électoral « classique
» (hausse la deuxième année après les élections, cf. graphique). À l’échelle des diminutions
précédentes, ce repli s’apparente néanmoins à une forme de stabilisation : -0,6 % pour un
montant de 27,3 Md€. Cette stabilisation se retrouve dans les dépenses d’équipement (-0,3
%) tandis que sur les subventions d’équipement versées progressent de 3,2 % (après -10,6 %
en 2015). En revanche, le net repli des dépenses d’investissement se poursuit du côté des
budgets annexes du bloc communal.
En 2016, les dépenses d’investissement, hors remboursements de dette, du bloc communal
représentent 60,1 % de l’investissement global des collectivités locales, proportion en
hausse de 1,4 point par rapport à 2015.

En 2016, les dépenses d’équipement représentent 82,9 % des dépenses d’investissement
du secteur communal (contre 82,6 % en 2015) : 88,9 % des dépenses d’investissement des
communes et 68,5 % des dépenses d’investissement des groupements. La diminution des
dépenses d’investissement en 2016 est plus forte pour les groupements à fiscalité propre
(-1,8 %), tandis que l’investissement des communes se stabilise (-0,2 %). Pour ces dernières,
la diminution ne concerne que celles de plus de 10 000 habitants ; les dépenses
d'investissement enregistrent la plus forte baisse chez les communes de plus de 100 000
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habitants (-4,4 %). À l’inverse, les communes de 2 000 à 5 000 habitants affichent une nette
reprise des investissements réalisés (graphique ci-dessous).

Un moindre recours à l’emprunt pour financer l’exercice
En 2016, les recettes d’investissement du secteur communal, hors emprunts, diminuent de
9,2 %. Cette baisse est en partie le contrecoup de la mise en œuvre du dispositif de
préfinancement du FCTVA en 2015, qui avait permis aux recettes d’investissement de
progresser en 2015 (+1,1 %), mais dont les montants avancés ont vocation à être remboursés
en 2016 et 2017. Cependant, la baisse affecte également les autres composantes des
recettes d'investissement : FCTVA (-10,7 %), et autres dotations et subventions
d'investissement reçues (-6,6 %).
Malgré une épargne brute et des recettes d’investissement en baisse, le secteur communal
dégage une capacité de financement de 1,86 Md€, après 3,3 Md€ en 2015. Cette donnée
agrégée cache cependant des situations contrastées, avec une capacité de financement de
1,94 Md€ pour les communes mais un besoin de financement de 0,08 Md€ pour les
groupements à fiscalité propre. Parmi les communes, la situation varie selon la taille :
comme en 2015, les communes de 100 000 habitants et plus ont un besoin de financement
(-0,7 Md€ après -0,2 Md€ en 2015) tandis que les autres strates de communes dégagent une
capacité de financement, pour un total de 2,6 Md€. Compte-tenu de la baisse des recettes
de fonctionnement, le taux d’endettement (dette/recettes de fonctionnement) augmente
de 1,3 point pour atteindre 83,0 % en 2016.
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B - LOI DE FINANCES POUR 2018

La loi a été promulguée le 30 décembre 2017. Elle a été publiée au Journal officiel du 31
décembre 2017.
Saisi le 22 décembre 2017 par au moins soixante députés et soixante sénateurs, le Conseil
constitutionnel avait jugé l’essentiel du texte conforme à la Constitution dans une décision
du 28 décembre 2017.
Présenté au Conseil des ministres du 27 septembre 2017 par MM. Gérald Darmanin,
ministre de l’action et des comptes publics et Bruno Le Maire, ministre de l’économie et
des finances, le projet de loi avait été adopté en première lecture, avec modifications, par
l’Assemblée nationale le 21 novembre 2017 et en première lecture, avec modifications, par
le Sénat le 12 décembre 2017.
Après désaccord en commission mixte paritaire, le projet de loi avait été adopté en
nouvelle lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 15 décembre 2017. Le
Sénat ayant adopté une motion tendant à opposer la question préalable le 19 décembre
2017 n’avait pas adopté le projet de loi en nouvelle lecture.
Le texte définitif du projet de loi avait été adopté en lecture définitive par l’Assemblée
nationale le 21 décembre 2017.
La loi de finances pour 2018 s’appuie sur une prévision de croissance de 1,7% pour l’année
2018 et prévoit de ramener le déficit public à 2,6 % du PIB soit 82,9 milliards d’euros.
Le projet de loi prévoit une baisse de 0,7 point du PIB de la dépense publique et de 0,3 point
des prélèvements obligatoires.
Pour 2018, il est prévu une réduction des effectifs publics de 1 600 équivalent temps plein
(ETP) (324 pour l’État, 1 276 pour les opérateurs). 1 870 ETP seront créés dans le domaine
de la sécurité, de la justice et des armées. Les autres ministères verront leurs effectifs
diminuer.
Les principales mesures fiscales de la loi sont les suivantes :
•

Hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7% sauf pour les retraités
ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 14 404 euros par part ;

•

Suppression, en deux temps au cours de l’année 2018, des cotisations salariales
maladie et chômage (suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité
pour les agents publics) ;

•

Pour 80% des ménages, réduction d’un tiers de la taxe d’habitation en 2018,
première étape vers sa suppression dans les trois ans ;
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•

Instauration d’un prélèvement forfaitaire unique de 30% (flat-tax) pour les revenus
du capital, intégrant à la fois l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ;

•

Suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune et création de l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI) ;

•

Prolongation pour quatre ans de l’avantage fiscal lié à un investissement immobilier
locatif (loi "Pinel") dans les zones tendues ;

•

Augmentation de la fiscalité sur les carburants et plus particulièrement sur le diesel ;

•

Prime pour la reconversion des véhicules les plus polluants ("prime à la casse") et
renforcement du malus pour les automobiles neuves les plus polluantes ;

•

Prorogation du dispositif du prêt à taux zéro

•

Réforme des aides au logement et des règles de fixation des loyers dans le parc
locatif social.

Au 31 décembre 2017, il est mis fin au service de traitement des déclarations rectificatives
(STDR - guichets de régularisation pour les évadés fiscaux).
Pour les entreprises, les principales mesures sont :
•

Transformation progressive du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
(CICE) en allègement de cotisations patronales ;

•

Réduction progressive du taux d’impôt sur les sociétés (de 33,33% à 25% en 2022) ;

•

Suppression de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3% ;

•

Suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués ;

•

Relèvement des seuils des régimes simplifiés d’imposition (régime microentrepreneur porté à 170 000 euros pour les activités de vente et 70 000 euros pour
les prestations de services) .

La loi de finances prévoit également de revaloriser l’allocation aux adultes handicapés
(AAH) et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Il prévoit une réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social
qui permettra une économie de 1,7 milliard d’euros.
Un amendement présenté par le gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale
prévoit l’expérimentation du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 d’un dispositif "d’emplois
francs" dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les entreprises qui
embaucheront des habitants dans ces quartiers pour une durée d’au moins six mois
bénéficieront d’une aide de l’État.
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En première lecture, le Sénat vote la suppression de l’impôt sur la fortune immobilière et
de l’exonération pour 80% des ménages de la taxe d’habitation. En nouvelle lecture,
l’Assemblée nationale rétablit ces deux dispositions.

Principales mesures d’ajustement décidées par l’Etat pour les collectivités
DGF
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités diminuent. Pour autant, après quatre
années au cours desquelles plus d’un quart de la principale dotation aux collectivités
locales aura disparu, la DGF 2018 est fixée à 26,96 Mds€ en 2018 (30.86 Mds€ en 2017). La
baisse de 3,8 Mds€ provient essentiellement de la suppression de la DGF des régions et de
son remplacement par une fraction de TVA.
DCRTP
Pour la première fois, la DCRTP est intégrée dans les variables d’ajustement avec un recul
de 137 M€ projeté en PLF pour 2018 de l’ordre de -16.94%. La minoration est répartie entre
les collectivités et EPCI en proportion de leurs recettes réelles de fonctionnement.
DSU/DSR
Le montant de la Dotation de Solidarité Urbaine(DSU) augmente de110 M€, portant cette
dotation à 2,2 Mds€ tandis que la Dotation de Solidarité Rurale (DSR)augmente de 90 M€.
A noter que les communes éligibles à la DSU ne sont pas concernées par la minoration de
la DCRTP.
FPIC
L’enveloppe du FPIC est stabilisée à 1 Md€ à compter de 2018.Cette stabilisation du fonds
ne conduit pas toutefois à stabiliser mécaniquement la contribution des territoires
contributeurs qui continuera à dépendre des critères individuels de contribution de tous
les ensembles intercommunaux concernés.
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II – JUZIERS : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
L’analyse rétrospective de la « santé » financière de la commune (A) constitue un préalable
indispensable avant de se projeter sur les perspectives offertes tant en exploitation qu’en matière
patrimoniale (B). En effet la structure du budget d’une année et les perspectives financières à moyen
terme ne sont jamais déconnectées des budgets antérieurs et doivent intégrer les réalisations passées,
qu’elles soient positives ou négatives.

A – ANALYSE RETROSPECTIVE 2013 – 2017
➢ Des recettes de fonctionnement stables
Des recettes stables mais avec un excédent de fonctionnement en augmentation en raison
de la reprise des résultats du budget assainissement.
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002 Excédent de fonctionnement reporté

013 Atténuations de charges

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections

70 Produits des services, domaine et ventes diverses

73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

Premier poste de recettes de la collectivité, le produit de la fiscalité directe locale a
augmenté d’un peu plus de 7 % entre 2013 et 2017, une hausse due en partie aux variations
nominales des bases pour les trois premières années puis par une légère augmentation du
taux voté en conseil municipal chaque année depuis 2015.
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S’agissant des dotations de l’Etat et autres participations, elles amorcent une baisse
significative.
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Et qui n’iront pas en s’arrangeant :
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2017

➢ Des dépenses de fonctionnement impactées
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014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

2017

Hormis le chapitre 012, les dépenses de fonctionnements ont baissé de 6.97 % depuis 2013.
Les dépenses de personnel ont diminué en 2017 en raison du transfert de trois agents à la
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, malgré le remplacement d’agents en
longue maladie (remplacés pour partie).
L’effectif est de 35,29 % ETP - Equivalent Temps Plein (37,84 % en 2016), soient 50 agents
(49 en 2016) agents. Seul le personnel non titulaire a augmenté (remplacements de
personnel en congé maladie). Dans le même temps, le ratio « dépenses de
personnel/dépenses réelles de fonctionnement » est passé de 49,22 % à 44,49 % (moyenne
de la strate : 53,9 %) et ce, en raison notamment du transfert de trois agents à ma
communauté urbaine.
L’évolution des effectifs reste maîtrisée même si nous devons faire face à des
remplacements ou à un renfort au service technique. Il nous faudra vraisemblablement
être encore plus attentif dans les années à venir compte tenu d’un niveau de contrainte
croissant.

➢ Conséquences un autofinancement fragile
Ratio de rigidité structurelle (charges de personnel + annuités de remboursement de la
dette/recettes de fonctionnement). Si ce ratio est supérieur ou égal à 0,65
l’autofinancement ne peut plus assumer de nouveaux projets.
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Pour une collectivité comme pour une entreprise ou un ménage, l'épargne (ou
autofinancement) est la part des recettes récurrentes qui n'est pas dépensée dans le
fonctionnement courant quotidien, lui aussi récurrent. Cette épargne doit permettre
d'abord de rembourser la dette contractée avant de financer les investissements.
Il existe trois niveaux d'épargne :
1/ la capacité courante de financement autrement appelée épargne de gestion
Epargne de gestion = RRF - DRF* (hors intérêts de la dette) : le montant de cette
épargne est le montant à la disposition de la collectivité avant remboursement des
annuités
2/ l'épargne (ou autofinancement) brute (appelée aussi CAF : capacité
d’autofinancement).
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Epargne brute = RRF - DRF* (y compris les intérêts) ou épargne de gestion - intérêts
de la dette : elle reflète les capacités à rembourser la dette sans recourir à des
ressources exceptionnelles et à autofinancer les investissements. En ce sens, elle
constitue un indicateur d'autonomie financière et un critère fondamental de
l'analyse de solvabilité.
3/ l'épargne (ou autofinancement) nette ou disponible.
Epargne nette = épargne brute - remboursement du capital de la dette ou épargne
de gestion - annuité de la dette : cet indicateur est le plus pertinent car il représente
le montant à la disposition de la collectivité pour investir une fois remboursés et
payés tous ses engagements.
*RRF : recettes réelles de fonctionnement
DRF : dépenses réelles de fonctionnement

Au regard des comptes administratifs respectifs, la trajectoire financière reste saine malgré
un contexte de plus en plus contraint. L’autofinancement dégagé (épargne nette) permet
toujours de faire face au remboursement du capital.
Sous l’effet conjugué du poids des charges structurelles difficilement compressibles, des
marges de manœuvre réduites en matière de fiscalité et de la baisse de la DGF, la situation
risque de continuer à se dégrader à plus ou moins court/moyen terme.
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➢ Etat de la dette
Le capital restant dû s’élevait à 3 120 903,60 € au 31 décembre 2014 contre 2 396 515,92 € au
31 décembre 2017. Le coefficient d’endettement (Encours de la dette/recettes de
fonctionnement) est de 0,76 %. Le niveau de surendettement est atteint lorsque ce
coefficient atteint ou dépasse 1,21 %.

Au 31 décembre 2017, l’encours de la dette est composé de 4 emprunts dont un renégocié.
La structure de la dette est constituée à 100 % de taux fixes.
La capacité de désendettement (encours de la dette/épargne brute) permet de calculer en
combien d'années une collectivité pourrait rembourser la totalité du capital de sa dette en
supposant qu'elle y consacre tout son autofinancement brut. Le niveau de surveillance
commence à partir de 11-12 années.
Notre capacité d’endettement est passé de 4,42 années à 5,69 années en raison de la
diminution de notre épargne brute entre 2016 et 2017.
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Le ratio encours de la dette/habitant est en dessous de la moyenne de la strate.
€ par habitant

2014

2015

2016

2017

Moyenne strate

830

866

842

842*

Juziers

813

751

684

620

* chiffres 2017 non encore publiés à ce jour
La ville a donc une position favorable face au levier de financement qu’est l’emprunt.
Au 1er mars 2018, compte-tenu de notre encours de dette et de notre ration, les taux fixes
s’élèvent à 1,3 % pour un emprunt de 10 à 15 ans, entre 1,5 et 1,7 % pour un emprunt de 15 à
25 ans et entre 1,8 à 2 % au-delà de 25 ans.
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➢ Investissement

D’importants programmes de voirie et d’enfouissement de réseaux ont débutés à partir de
2012, (réseaux et voirie, rue de la Fontaine, avenue de la Gare) et se sont terminés en 2016
par la rue des Grandes Vignes. En 2017, la restauration de l’Eglise a continué et les travaux
de mises aux normes dans le cadre de l’AD’AP et PMR sont montés en puissance.
Le ratio « Dépenses d’équipement/population » est légèrement au-dessus de la moyenne
de la strate.
€ par habitant

2013

2014

2015

2016

Moyenne strate

375

308

259

258

Juziers

419

170

255

267

En dehors de l‘autofinancement disponible, une fois le capital d’emprunt remboursé, les
autres recettes d’investissement sont constituées par :
▪

des ressources propres : basées essentiellement sur le FCTVA, Fonds de
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (chapitre 10) : retour sur une
partie de la TVA des factures d’investissements payées sur l’exercice N-2. En
fonction donc des travaux effectués les années précédentes.
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▪

des ressources externes : subventions en fonction des travaux ou des
acquisitions.

➢ Répartition des dépenses et recettes
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B – LES ORIENTATIONS POUR 2018
Les orientations du budget 2018 s’appuient sur l’analyse rétrospective et intègre les
données financières et législatives (Loi Organique relative aux Lois de Finances(LOLF)
2018). De ce fait et comme les années précédentes, le budget sera construit dans un
contexte de réduction des marges de manœuvre de notre commune.
De plus, le budget 2018 voit le retour des compétences orphelines (enfance et petite
enfance, Maison de la Justice et du droit) de la communauté urbaine (CU) Grand Paris Seine
et Oise (GPSEO) à la commune en année pleine ainsi que les attributions de compensations
basées sur des barèmes décidés au sein de la CLECT (Commission locale d’évaluation des
charges transférées) et sur le retour de ces compétences.
Les chiffres avancés dans les prochains paragraphes sont des prévisions au 1er mars. Nous
attendons encore des notifications de l’Etat et des ajustements sur certaines dépenses et
recettes.

➢ Section de fonctionnement – recettes
 Les produits des services en 2018 seront en baisse de 9 % par rapport à 2017,
principalement due à l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires an septembre
prochain.
 Les dotations et participations seront en retrait (- 9.5 %) par rapport à 2017. Elle est
la principale dotation de l'Etat versée aux communes. Ses modalités ne sont pas
modifiées en 2018 conformément à la loi de finances 2018. Cependant la commune
perd 70 habitants, ce qui représente une perte de 6 087 €. Et notre dotation est
écrêtée de 23 450 € car le potentiel fiscal par habitant de la commune est supérieur
à la moyenne (La Dotation de fonctionnement de la commune diminue si son pf/hab
(n-1) est supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen par habitant (n-1) de l’ensemble
des communes).
 Augmentation de 7,8 % due à la réévaluation de notre Attribution de compensation
liée aux retours de compétences et à l’augmentation de l’assiette de 1,012 %. Reste
une décision à prendre sur les taux communaux.
En effet, notre coefficient de mobilisation du potentiel fiscal indique une marge de
manœuvre sur l’augmentation de nos taux. Pour mémoire, le potentiel fiscal est le
montant des produits fiscaux que la commune pourrait percevoir si elle appliquait
les taux moyens nationaux d’imposition à ses bases fiscales.
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taux moyens nationaux

2015

2016

2017

Taxe d'habitation

24,19%

24,38%

24,19%

Taxe foncière (bâti)

20,52%

20,85%

20,52%

Taxe Fonciére (non bâti)

49,15%

49,31%

49,15%

2 838 725 2 857 214

Produit 3 Taxes
Base Communale Année N prévisionnelle

2016

Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)

Produit 3 taxes

7 366 882

5 373 111 5 422 566

5 477 442

21 536

21 754

1 907 095 2 026 312

2 046 819

2018
11,50 %
21,71 %
48,15 %

taux communaux année sans modification des taux
Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)

Indicateur : Coefficient de mobilisation du
potentiel fiscal National

Potent. 2018

7 080 827 7 293 076
21 526

Taxe Fonciére (non bâti)

2017

2 919 276

2016

2017

0,67

0,69

2018

0,70

Ce coefficient, inférieur à un, n’est pas sans conséquence. En effet, il sert de référence au
calcul du prélèvement du FPIC (Fonds de Péréquation intercommunal et communal) ainsi
que dans le calcul de certaines dotations. Plus le coefficient est inférieur à 1, plus notre
prélèvement est élevé.
Lors du vote du Budget 2015, le conseil municipal a adopté le principe de privilégier une
faible augmentation des taux chaque année plutôt qu’une hausse ponctuelle significative.
Ce principe avait été présenté lors d’une réunion publique le 4 juin 2015.
En 2017, le conseil municipal s’est prononcé sur une augmentation moyenne des trois taux
de 0.8 % des taux :
•

Hausse de 2% du taux des trois taxes :
o Évolution des taux
- Taxe d'habitation : 11,73% en 2018 contre 11,5% en 2017 soit +0,23 points de taux
- Taxe sur le foncier bâti : 22,14% en 2018 contre 21,71% en 2017 soit +0,43 points
de taux
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-

Taxe sur le foncier non bâti : 49,11% en 2018 contre 48,15% en 2017 soit +0,95
points de taux

o Évolution du produit fiscal
Variation totale du produit fiscal : + 71 232 € (+3,55 %)
Cette variation se décompose ainsi :
- La variation spontanée du produit fiscal (produit fiscal à taux
constant) : +24 523 €. Cet accroissement correspond à la seule revalorisation
des bases d'imposition.
- La variation du produit fiscal liée à l’augmentation des taux : +46 709 €
•

Hausse de 3% du taux des trois taxes :
o Évolution des taux
- Taxe d'habitation : 11,85% en 2018 contre 11,5% en 2017 soit +0,35 points de taux
- Taxe sur le foncier bâti : 22,36% en 2018 contre 21,71% en 2017 soit +0,65 points
de taux
- Taxe sur le foncier non bâti : 49,59% en 2018 contre 48,15% en 2017 soit +1,44
points de taux
o Évolution du produit fiscal
Variation totale du produit fiscal : + 92 326 € (+4,6 %)
Cette variation se décompose ainsi :
- La variation spontanée du produit fiscal (produit fiscal à taux
constant) : +24 523 €. Cet accroissement correspond à la seule revalorisation
des bases d'imposition.
- La variation du produit fiscal liée à l’augmentation des taux : +67 803 €

•

Hausse de 5 % du taux des trois taxes :
o Évolution des taux
- Taxe d'habitation : 12,08% en 2018 contre 11,50% en 2017 soit +0,58 points de
taux
- Taxe sur le foncier bâti : 28,80% en 2018 contre 21,71% en 2017 soit +1,09 points
de taux
- Taxe sur le foncier non bâti : 50,56% en 2018 contre 48,15% en 2017 soit +2,41
points de taux
o Évolution du produit fiscal
Variation totale du produit fiscal : + 133 775 € (+6,6 %)
Cette variation se décompose ainsi :
- La variation spontanée du produit fiscal (produit fiscal à taux constant) : +24
523 €. Cet accroissement correspond à la seule revalorisation des bases
d'imposition.
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•

La variation du produit fiscal liée à l’augmentation des taux : + 109 252 €

Hausse de 7 % du taux des trois taxes :
o Évolution des taux
- Taxe d'habitation : 12,31% en 2018 contre 11,5% en 2017 soit +0,81 points de taux
- Taxe sur le foncier bâti : 23,23% en 2018 contre 21,71% en 2017 soit +1,52 points
de taux
- Taxe sur le foncier non bâti : 51,52% en 2018 contre 48,15% en 2017 soit +3,37
points de taux
o Évolution du produit fiscal
Variation totale du produit fiscal : +174 672 € (+8,6 %)
Cette variation se décompose ainsi :
- La variation spontanée du produit fiscal (produit fiscal à taux
constant) : +24 523 €. Cet accroissement correspond à la seule revalorisation
des bases d'imposition.
- La variation du produit fiscal liée à l’augmentation des taux : + 150 149 €

2017

Simulation
+2%

Simulation
+3%

Simulation
+5%

Simulation
+7%

TH

11,50 %

11,73 %

11,85 %

12,08 %

12,31 %

TFB

21,71 %

22,14 %

22,36 %

28,80 %

23,23 %

THNB

48,15 %

49,11 %

49,59 %

50,56 %

51,52 %

Variation spontanée

0€

24 523 €

24 523 €

24 523 €

24 523 €

Variation
liée
à
l’augmentation des taux

0€

46 709 €

67 803 €

109 252 €

150 149 €

Variation totale

0€

71 232 €

92 326 €

133 775 €

174 672 €

2 026 105
€

2 097 337 €

2 118 431 €

2 159 880 €

2 200 777 €

Produit total
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➢ Section de fonctionnement - dépenses
 Les charges à caractère général augmentent sensiblement en raison de la
récupération de la compétence « Enfance » et logiquement de la délégation de
service publique de l’accueil de loisirs, dépense prise en compte dans le calcul de
l’attribution de compensation versée par GPSEO. Les dépenses sont impactées par
des facteurs externes tels que l’inflation, le prix des combustibles et carburants, les
contraintes règlementaires liées à la maintenance et aux vérifications périodiques
des installations, le poids croissant des normes, l’indexation des primes des contrats
d’assurance, des prix des contrats maintenance des bâtiments et des équipements.
Les efforts de gestion sont malgré tout à poursuivre conformément aux objectifs
définis par la municipalité.
 La masse salariale demeure le poste de dépenses structurellement le plus élevé du
budget de fonctionnement de la ville. Cependant, ce chapitre augmente très
légèrement par rapport à 2017 malgré l’impact du glissement vieillesse technicité
(avancée des carrières) et d’autres facteurs externes légaux hausse de cotisation)
en raison de l’arrêt des TAP (heures du personnel communal consacrées à cette
activité) et du recrutement de la directrice de Synapses par l’association.
 L’enveloppe des subventions aux associations augmente afin de pallier au paiement
du salaire de la directrice de la MPT Synapses par l’association.
 Baisse (- 21 %) des prélèvements de l’Etat, (environ - 9000 € du FPIC, environ 15 000 €
du prélèvement SRU - déficit de logements sociaux- en raison de la prise en compte
d’une dépense déductible sur une extension de réseaux pour la résidence de la
Source).

➢ Section d’investissement - recettes
 Dotations d’investissement :
-

Le montant du fonds de compensation pour la TVA à percevoir par la ville
pour 2018 devrait être de l’ordre de 160 000 €, identique à 2017. Rappelons
que ce fonds est indexé sur le volume réel d’investissements réalisé en
année n-2.

-

La taxe d’aménagement (TA), instaurée par la loi de finances rectificative
pour 2010 et se substituant notamment à la taxe locale d’équipement (TLE),
est établie et perçue par l’intermédiaire des services déconcentrés de l’Etat
(DDT) en deux échéances de 12 et 24 mois après la délivrance de
l’autorisation d’urbanisme. Pour rappel, cette taxe est désormais perçue par
GPSEO pour les constructions à compter du 1er janvier 2016.
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 Subventions d’équipement (restauration de l’église St Michel) :
-

Notification de subvention de la DRAC à inscrire pour 2018. Nous attendons
les notifications de la Région et du département.

➢ Section d’investissement - dépenses
Comme chaque année, les différentes commissions municipales se sont réunies et ont émis
leurs souhaits en matière de réalisations d’investissements. Elles ont priorisé leurs choix
afin de permettre un arbitrage qui interviendra après le débat d’orientation budgétaire. Les
principales demandes, classées par priorité dans chaque commission, sont les suivantes :
Commission solidarité :
1. Engazonnement du cimetière
2. Cimetière : relevage de concessions

Commission Jeunesse :
1. Etude restaurant scolaire
2. Mise aux normes AD’AP et PMR, tranches conditionnelles deuxième phase
3. Ruche et arbre (CME)
4. Mobilier scolaire école maternelle
5. Rideaux école élémentaire
6. Mobilier scolaire école élémentaire
7. Matériel de motricité pour RASED
8. Tables et bancs pour la cour du restaurant scolaire

Commission Aménagement du Territoire, de l’Habitat et du Développement durable :
1. Etude aménagement de sentes
2. Acquisition de foncier dont parcelles de forêt, vergers sur préemption SAFER
3. Acquisition de foncier en zone ENS
4. Etude Travaux forêt avec l’ONF
5. Acquisition de délaissés pour alignement
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6. Achat de foncier

Commission communication, patrimoine :
1. Rénovation Carré des Militaires
2. Électroménager pour festivités
3. Panneaux signalétiques Closerie Rose Bily
4. Tapis et lampes pour bibliothèque,
5. Mobilier pour festivités
6. Protection solaire centre du Bourg
7. Panneaux d’affichage
8. Illuminations de Noël
9. Numérisation d’archives

Commission travaux :
1. Poursuite de la restauration Eglise tranche conditionnelle (TC2)
2. Mise aux normes AD’AP (Agenda d'Accessibilité Programmée) et PMR (Personne à
Mobilité Réduite), troisième phase.
3. Mise en séparatif eaux pluviales de la cour de la mairie
4. Etude salle polyvalente et ancien atelier des services techniques
5. Branchement forain

Service entretien/restaurant scolaire :
1. Bain marie
2. Matériel cuisine et électroménager, chariots

Service Technique :
1. Tondeuse autoportée, moteur pour bateau, matériel et outillage pour ateliers et
désherbage
2. Mairie : local archives, rénovations de six bureaux, cloisonnement.
3. Aménagement du centre technique
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4. Grille escalier côté Armoulins
5. Portail stade côté RD 190
6. Rénovation logement communal
7. Plantation d’arbres

Administration générale :
1. Remboursement emprunt,
2. Renouvellement partiel parc informatique,

➢ Intégration des résultats de l’exercice 2017
Résultats cumulés tenant compte des restes à réaliser (engagements de dépenses et
recettes d’investissements sur 2017 non encore terminés et/ou facturés au 31 décembre
2017 pour un montant de 523 363,04 €. Les dépenses d’investissements envisagées ont été
réalisées à près de 79,2 %. L’excédent de fonctionnement tient compte de l’intégration des
résultats du budget assainissement 2016.
Les résultats seront ainsi intégrés au budget 2018 :
Excédent d’investissement :

519 106,75 €

Excédent de fonctionnement capitalisé* :
Excédent de fonctionnement :

= 523 363,04 €

4 256,29 €

1 192 314.50 €

*(besoin de financement en investissement afin de couvrir les restes à réaliser)

➢ Les dépenses envisagées au-delà des recettes espérées
L’ensemble des besoins et souhaits ne sont pas couverts par les recettes attendues au
moment du débat d’orientation budgétaire. En effet :
Dépenses globales (fonctionnement et investissement) : 6 206 482,84 €
Recettes globales (fonctionnement et investissement) : 5 604 869,71 €
Arbitrage :

-

601 613,13 €

Cet arbitrage est estimé à taux de contributions directes constant.
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➢ Proposition pour notre budget 2018
•

•

Diminution des dépenses
▪

Priorisation des demandes exprimées, avec des reports sur les
années à venir, voire au-delà

▪

Recherche de pistes d’économie en fonctionnement : mutualisation
des dépenses ou/et groupement de commande déjà initiée
(groupement de commande photocopieurs). Recherche de
mutualisation avec la CU ou d’autres communes.

Développement des recettes
▪

Poursuite des recherches de subventions et d’aides

▪

Ajustement fiscal

➢ Perspectives
Au regard de la projection financière présentée ci-dessus, cela confirme le fort
ralentissement des recettes de fonctionnement, impactant de fait nos marges de
manœuvres et notre autofinancement.
Il faut continuer les recherches de piste d’économie et la mise en place de mutualisation
(sans pour autant perdre de la qualité de service), rechercher les subventions et
participations innovantes, et définir une politique d’investissement moins ambitieuse tout
en privilégiant le bien-être des habitants.
Le projet de construction d’une crèche s’inscrit dans cette recherche de dépenses
maîtrisées et devra faire l’objet d’une décision modificative incluant très probablement un
emprunt et une subvention de l’Etat (Caisse d’Allocations Familiales).

GLOSSAIRE
AAH : Allocation Adulte Handicapé
AD’AP : Agenda d'Accessibilité Programmée
AMF : Association des Maires de France
ASPA : Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
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ATR : Administration Territoriale de la République
CAF : Capacité d’AutoFinancement
CICE : Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi
CLECT : Commission locale d’évaluation des charges transférées
CME : Conseil Municipal des Enfants
CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CNRACL : Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
CRFP : Contribution au Redressement des Finances Publiques
CSG : Contribution Sociale Généralisée
CU : Communauté Urbaine
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
DCRTP : Dotation de Compensation de la Céforme de la Taxe Professionnelle
DDT : Direction Départementale du Territoire
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DMTO : Droits de Mutation à Titre Onéreux
DNP : Dotation Nationale de Péréquation
DOB : Débat d’Orientation Budgétaire
DRF : dépenses réelles de fonctionnement
DSR : Dotation de solidarité Rurale
DSU : Dotation de Solidarité Urbaine
ENS : Espace Naturel Sensible
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ETP : Equivalent Temps Plein
FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale
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FPU : Fiscalité Professionnelle Unique
GPSO : Grand Paris Seine et Oise (CU)
GVT : Glissement Vieillesse Technicité
IFI : Impôts sur la Fortune Immobilière
IRCANTEC : Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'État et
des Collectivités publiques
LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finances
NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
ONF : Office National des Forêts
PIB : Produit Intérieur Brut
PLF : Projet de Loi de Finances
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sécurité
RASED : Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
RRF : recettes réelles de fonctionnement
RH : Ressources Humaines
ROB : Rapport d’Orientation Budgétaire
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
STDR : Service de Traitement des Déclarations Rectificatives
TA : Taxe d’Aménagement
TH : Taxe d’Habitation
TFB : Taxe Foncière Bâtie
TFNB : Taxe Foncière Non Bâtie
TLE : Taxe Locale d’Equipement
TNI : Tableau Numérique Interactif
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