RAPPORT
D ’ O R I E N TAT I O N B U D G É TA I R E
EXERCICE 2017
Depuis plusieurs années maintenant, les collectivités territoriales sont impactées fortement par la situation
économique internationale et nationale au travers des décisions gouvernementales des pays et plus particulièrement
au niveau des communes, en ce qui concerne la France.
Leurs prévisions budgétaires sont rendues très dificiles, car elles dépendent non seulement de la situation financière
propre à chaque commune, mais en plus de la situation internationale et de la façon dont l'exécutif national va gérer
la crise ou les dificultés économiques en ce qui concerne les décisions qu'il prend et les réformes qu'il décide au fil
des ans.
Dans ce contexte, les données économiques et financières sont dificiles à prévoir, même à court terme.
A cela s'ajoute le fait que les recetes de fonctionnement sont non seulement souvent en baisse depuis plusieurs
années, mais de plus elles sont connues souvent en retard et même pour certaines, seulement 7 à 9 mois après le
début de l'exercice.
En outre, depuis 2014, la dotation globale de fonctionnement qui représente la plus importante participation
financière au budget des communes est en baisse depuis 2014 et très fortement depuis 2015 avec la contribution de
redressement des finances publiques. Il est à noter que sur cete période, le montant ponctionné sur la DGF
forfaitaire n'est pas en cumulé de 11 milliards (2014/2017), mais de 26 milliards (en tenant compte de la baisse du
prélèvement prévu en 2017).
Même les prévisions en début d'exercice des dotations totales pour l'année, sont impossibles et ceci tout
particulièrement pour Plan-de-Cuques, ville carencée (logements sociaux).
Il est d'ailleurs important de rappeler en cumulé les baisses des dotations depuis 2014 (voir chapitre concernant les
dotations).
En plus de ces baisses de dotations, il faut prendre en compte toujours en cumulé, les pénalités pour insufisance de
logements sociaux :
2014/2016 : Soit 670 781 € en cumulé ( moyenne 223 597 €/an )
Sans compter les dépenses supplémentaires mises à notre charge, dont tout particulièrement la mise en place des
TAP (temps d'activités péri-scolaires) et les dépenses induites suite à la construction des logements sociaux.
Ainsi que nous le constatons, l'établissement de budgets prévisionnels en particulier en section de fonctionnement
est plus que délicat en raison des fortes variations à la baisse des dotations et la méconnaissance bien souvent de
leur montant, lors du vote du BP.
Il est d'ailleurs à noter que pour le FPIC (fond de péréquation intercommunal et communal), non seulement nous ne le
connaissons pas en début d'année (quelquefois le montant oficiellement atribué ne nous parvient qu'en milieu
d'exercice), mais de plus, nous ne savons pas lors du vote du budget primitif, si nous allons être bénéficiaire ou
contributeur. Ce qui peut représenter une diférence de 400 000 euros à 500 000 euros environ d'une année sur l'autre.
Soit près de 20 % de la taxe d'habitation.
Il faut souligner que le budget est traditionnellement voté courant Mars dans les communes alors qu'une grande
partie des dotations n'a pas encore été oficiellement indiquée.
Reste, qu'il existe la plus grosse recete à percevoir, à savoir le produit des taxes (TH/TF/TNB) récapitulées dans l'état
1259 à partir des bases netes communiquées oficiellement en mars. Cependant pour la première fois en 2016, nous
avons eu la surprise de voir les bases rectifiées à la baisse fin 2016 impactant fortement à la baisse le produit, donc la
recete. A cela s'ajoute la baisse constante des compensations fiscales qui provient du dédommagement accordé par
l’État aux communes, pour prendre en compte le manque à gagner pour les collectivités lorsqu'une baisse ou une
exonération d'une taxe est décidée par le gouvernement. Cete compensation est passée de 454 800€ en 2013 à
391 517€ en 2016, ce qui représente une baisse de 63 283€ soit -13,91 % en 3 ans.
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Ces baisses de dotations, de compensations auxquelles s'ajoutent les augmentations de dépenses imposées par l’État,
sont d'autant plus impactantes pour Plan-de-Cuques, que nous sommes la commune de plus de 10 000 habitants la
plus pauvre financièrement du département (sur 26 communes).
Ces dernières années ont donc été très dificiles pour les communes et plus particulièrement pour Plan-de-Cuques.
Seul le choix de gestion adopté depuis le début (1989) : maîtrise des dépenses, constitution d'un autofinancement
conséquent et aucun emprunt, à permis sur cete période, de ne pas avoir à augmenter les impôts locaux
contrairement à la quasi totalité des 1 000 communes françaises des villes des 10 000 habitants. Mieux, nous avons
baissé tous les ans les taux des taxes d'habitation et foncières, tout en se dotant d'investissements importants
nécessaires dans un développement harmonieux où il fait bon vivre grâce à un cadre de vie que l'on nous envie.
Q U I D de 2017 ?
Contexte international :
Dans ce contexte que pouvons nous prévoir pour 2017 ?
Il est nécessaire avant de répondre de prendre en considération l'environnement économique international et
national. Trois paramètres importants supplémentaires vont devoir être pris en compte avec la sortie de la Grande
Bretagne de l'UE et de la nouvelle présidence des USA, ainsi que les décisions prises par le nouveau gouvernement
après les élections présidentielles et législatives en France.
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CONTEXTE INTERNATIONAL
- Le Brexit : Ses conséquences peuvent se révéler importantes dans la mesure où la Grande- Bretagne est un de nos
premiers clients. La chute de la Livre ces dernières semaines ne présage rien de bon pour nos exportations, ainsi que
d'autres paramètres fondamentaux.
- USA : Avec l’élection du nouveau président, les inconnues sont nombreuses et les points d'interrogations
mériteraient d’être levés le plus rapidement possible.
- ELECTIONS PRESIDENTIELLES et LEGISLATIVES : Les programmes des candidats sont tellement diférents et le
résultat indécis que les prévisions ne peuvent être qu'aléatoires.
Pour les autres points que l'on peut qualifier de classiques ou traditionnels, les paramètres sont directement liés à la
situation économique internationale convalescente :
- Inflation: la Banque Centrale Européenne (BCE) à mis en œuvre une politique financière très accommodante afin
de réaliser deux objectifs :
1 ) Faire remonter l’inflation en se rapprochant d'un taux de 2 %
2 ) Faire repartir la croissance.
Le premier objectif semble en vue d’ici la deuxième moitié de 2017 ou en 2018.
Le deuxième objectif d'après la commission, ne pourra être ateint que faiblement et de façon poussive.
La croissance dans l'UE sera trop insufisante pour améliorer les fondamentaux économiques.
- DEFICIT PUBLIC :
Contrairement à ce qui est souvent indiqué, il ne sufit pas de baisser le déficit pour diminuer la dete. La France,
l'Italie et le Portugal en sont un exemple flagrant :
Italie : Déficit : 2,4 %
Dete: 132 % du PIB
France Déficit : 3,3 %
Dete : 97 %
Portugal : Déficit : 2,3 %
Dete : 129 % du PIB
En revanche c'est bien le cas pour les pays bas : Déficit 2017 : 0 - dete : 59,7 % du PIB
Après une réduction continue du déficit public ce qui n'est pas le cas de la France. Plus elle baisse son déficit, plus
elle augmente l'endetement, et ceci depuis plusieurs années.
Une situation qui préoccupe beaucoup les experts économistes et financiers.
- CROISSANCE :
D'après le FMI, la croissance dans la zone euro serait de 1,7 % en 2016 et les prévisions pour 2017 seraient de 1,5 %.
Prévisions identiques de la part de la commission européenne pour les pays ayant adopté la monnaie unique.
Des prévisions qui pourraient être contredites par la réalité en fin d'année 2017, compte tenu du manque de visibilité
de l'économie mondiale.
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CONTEXTE NATIONAL
CROISSANCE:
Les prévisions du FMI en janvier 2017 indiquent une très légère augmentation de la croissance en Europe (UE) en
2017 :
Royaume Uni : 1,5 % ; Allemagne 1,5 % Espagne : 2,3 % Portugal 1,4 % ( BLOOMBERG) .
Ce sont des taux de croissance relativement faibles et peu susceptibles de relancer l'économie européenne de façon
signification et pérenne ( prévisions commission européenne pour la zone euro : 2017 : +1,6 % et 2018 : + 1,8 %.)
Comme indiqué plus haut, contrairement aux prévisions de sources françaises pour 2016, la croissance n'a pas été de
1,5 % mais finalement de 1,1 % ( INSEE) soit un taux inférieur à celui de 2015 (1,2%).
Pour 2017, il est prévu, suivant les experts, un taux de croissance autour de 1,3 %, qui , s'il se révélait exact, ne serait
pas de nature à améliorer réellement les fondamentaux économiques français d'autant plus que ce taux nous place
derrière la plupart des grands pays partenaires européens au niveau des prévisions 2017 et 2018.
DETTE :
Eurostat en juillet 2016 fait apparaître une baisse quasi générale de l'endetement public.
5 Pays ont un niveau de dete supérieur à 100 % du PIB : la Grèce 176 %, l'Italie 132 %, le Portugal 129 %, Chypre
108 %, la Belgique106 %, la France avec près de 2 200 milliards de dete publique soit 97% environ du PIB en 2016,
s'approche des 100 % du PIB et serait donc le sixième pays à ateindre ou à dépasser les 100 % du PIB.
Qant à l’Allemagne , notre partenaire le plus important, sa dete publique baisse régulièrement et se trouvait à 71 %
en 2015 et voisin de 65 % en 2016.
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DEFICIT :
Prévisions :
Gouvernement : 2,7 %
Cour des Comptes et commission européenne : 2,9 %
En revanche c'est bien le cas pour les Pays Bas : déficit 2017 : 0
dete : 59,7 % du PIB
Après une réduction continue du déficit public se n'est pas le cas de la France. Plus elle baisse son déficit, plus elle
augmente l'endetement.
Le chifre prévisionnel d'un déficit budgétaire à 2,7 % du PIB en 2017 est jugé improbable par la cour des comptes.
En efet, début 2017, la Cour des Comptes a indiqué que pour 2017, l'objectif de 2,7 % « sera très dificile à
ateindre ». Ses inquiétudes portent autant sur la surestimation des recetes que sur la sous budgétisation des
dépenses. De plus la baisse du déficit ne signifie pas nécessairement la baisse de la dete, la France comme l’Italie le
prouvent de façon significative. La commission européenne dans ses prévisions de février 2017, vient de prévoir pour
la France un taux de déficit de 2,9 % mais n'exclut pas un dérapage courant 2017.
EVOLUTION DE LA DEPENSE PUBLIQUE :
L'augmentation des dépenses passerait de plus +1,4 % en 2016 ( sur 2015 ) à +1,6 % (2017 sur 2016) source ministère
des finances.
Qant à la Cour des Comptes, début 2017, elle demande à ce que la France maîtrise mieux ses dépenses publiques
pour rétablir l’équilibre budgétaire.
La Cour des Comptes fait remarquer que depuis 2012 , 40 % de la réduction du déficit sont imputables à la
diminution de la charge de la dete ( c'est-à-dire des intérêts).
Il s'agit là d'un efet d'aubaine indépendant de notre action, ( baisse des taux sur la plan international auxquels on
pourrait ajouter la baisse de l'euro vis à vis du dollar et la baisse du baril de pétrole, …).
COMMERCE EXTERIEUR :
Encore une fois le commerce extérieur 2016 de la France, a connu un déficit de 48 milliards en accroissement de près
de 7 % par rapport à 2015. Un déficit qui a tendance à augmenter depuis quelques années. En revanche l’Allemagne
pour 2016 annonce un excédent record de 252 milliards d'euros. Hors le commerce extérieur participe au calcul de la
croissance.
Les diférences fondamentales entre les deux pays s'accroissent alors que Allemagne est le premier partenaire de la
France. Cete diférence illustre bien notre manque de compétitivité.
EMPLOI :
Avec un taux de chômage de 9,6 % en 2016, la France est loin de ceux de ses principaux partenaires européen.
Les prévisions 2017 sont certes très délicates mais d’après les experts économiques, ce taux ne devrait pas évoluer de
façon significative dans un sens comme dans l'autre, soit entre 9,2 et 10 %.
LES TAUX :
La récente remontée des taux des banques centrales et interbancaires dans le monde inclue déjà une hausse des taux
d’intérêt au niveau des emprunteurs institutionnels et des particuliers. En témoigne l’écart (Spread) entre les taux
français et allemands qui s'agrandit de façon préoccupante.
La France s'approche des 2 200 milliards de dete publique, soit plus + de 32 000€/habitant.
Chifre à rapprocher de l’Allemagne 26 000€, des Pays Bas 26 000€, de la Suède 18 000€ , du Royaume Uni 28 000€.
Certains pays pourtant considérés comme en crise et en dificulté sont largement en dessous de la France :
Grèce 29 000€, Portugal 22 000€, Espagne 230000€, quant à la moyenne de l'Union Européenne, elle était de 24 000
€/HAB en 2015 ( source Eurostat).
La France risque d'être sensiblement afectée par l'augmentation des taux, compte tenu d'un recours accru de
l'endetement.
- Les autres événements concourent aux dificultés des prévisions économiques avec des conséquences potentielles
sur les fondamentaux français (Elections françaises et allemandes, Brexit, nouvel exécutif aux USA).
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CONCLUSION
Bien que quelques pays se distinguent par la bonne évolution de leurs fondamentaux ; il faut bien reconnaître que les
prévisions économiques ne sont pas très encourageantes, surtout pour la France et ceci quel que soit le résultat des
élections de 2017, en tous les cas à court et a moyen terme ( 2017 / 2018/ 2019).
Ce qui signifie que les collectivités territoriales n'ont pas fini de subir des contraintes de la part de l’État, en
impactant leurs budgets en dépenses ( à la hausse) et leurs recetes (à la baisse).
Il est vraisemblable que la fiscalité sera de plus en plus utilisée comme variable d'ajustement. Déjà on peut prévoir
sans grand risque de se tromper, en ce qui concerne un grand nombres de collectivités territoriales, une nouvelle
baisse des dotations ( réforme DGF prévue en 2018), qui va s'ajouter à :
- une baisse des compensations fiscales (sauf TH 2017 pour des raisons techniques).
- une baisse des valeurs locatives de certains contribuables avec une augmentation conséquente sur les autres
contribuables ( si la réforme des valeurs locatives est vraiment appliquée en 2018 comme prévu).
- une augmentation de la TVA (en fonction du résultat des élections françaises)
- une augmentation des dépenses de fonctionnement entre autres la masse salariale. Il devient évident que les
collectivités territoriales deviennent de plus en plus une variable d'ajustement et devraient continuer à l'être dans ces
prochaines années avec pour conséquences des baisses ou stagnations des investissements, un recours à l'emprunt
plus fréquent, une baisse de l'autofinancement net et bien sur une augmentation des impôts locaux en tous les cas.
Certaines communes soit riches, soit ayant géré au plus prés leur budget, pourront encore quelques années mais
pour combien de temps, faire face à un efet ciseaux très impactant.
- Un rapport budgétaire sur une année ne semble pas sufisant, dans la mesure où de nombreuses incertitudes
plombent les prévisions économiques avec des conséquences sur plusieurs années, mais malheureusement les
grandes tendances, les grandes lignes budgétaires ou la plupart des fondamentaux aboutissent à la conclusion que
les prochaines années seront dificiles et nécessitent autant que possible des prévisions non pas à court terme mais à
moyen terme.
- Il est important de noter que contrairement à 2015 et 2016, 2017 ne pourra pas bénéficier des taux très bas
permetant de renégocier les detes publiques à taux élevés (nationales et locales ) ni d'un prix du baril de pétrole à
peine supérieur à 30 dollars (déjà remonté à plus de 50 dollars) ni d'une inflation très faible, pour les dépenses
publiques, ni, vraisemblablement, d'un euro très bas.
Si l'année 2016 a été globalement décevante, 2017 avec les perspectives politiques, économiques et financières
prévisibles des diférents experts qui comptent dans la sphère économique mondiale, ne permetent pas un excès
d’optimisme et plus particulièrement en ce qui concerne la France, qui fera globalement dificilement à peine mieux
qu'en 2016.
Au niveau de certaines prévisions optimistes pour 2017, la Cour des Comptes afiche son scepticisme en indiquant
« Les nouvelles annonces de dépenses publiques qui ne sont ni financées ni gagées font

peser un risque sur les dépenses publiques françaises sur 2016 mais encore plus, les
années suivantes ».
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
- 011 - CHARGES A CARACTERES GENERAL :
Eau et assainissement :
Une facture concernant 2015 d'eau et d'assainissement d'un montant non négligeable qui a été reçue tardivement en
2016, a accru fortement la dépense 2016. Une baisse sensible est atendue en 2017.
Energie, électricité et gaz :
En raison de l'utilisation de nouveaux bâtiments (Centre Culturel, Animation Communale, etc…), de l'augmentation
des tarifs EDF, ce poste devrait s'accroître sensiblement.
Carburant :
La hausse continue du Pétrole a eu pour conséquence une augmentation importante à la pompe le dernier trimestre
2016. Cet accroissement devrait se poursuivre en 2017, tout particulièrement pour le Diesel et le Fuel.
Alimentation :
Accroissement supérieur à l'inflation.
Entretien et réparation des terrains :
Ce poste connaîtra une augmentation contractuelle au niveau de certaines entreprises et un accroissement en ce qui
concerne les nouveaux emplacements ou réfection pris en compte.
Maintenances diverses:
Les multiples contrats concernés augmenteront contractuellement ( chaufage, climatisation, vidéo protection,
ascenseurs, piscine, logiciels, etc.) .
Assurances « Dommage » :
Compte tenu des diférents chantiers, ce poste devrait augmenter très sensiblement.
Versement à des organismes de formation :
En plus des formations habituelles, le recrutement de policiers municipaux va entraîner un accroissement de ce poste
avec des formations se déroulant sur 6 mois.
Honoraires, médecins, avocats, MD2 :
Dificile à prévoir mais vu son importance, il se pourrait qu'il y ait une augmentation de ce poste. Mais aucune
certitude.
Frais d'actes et de contentieux :
Même appréciations que l'article précédent.
Fêtes et cérémonies :
Compte tenu des festivités exceptionnelles, (anniversaire des 80 ans de la commune et 45ème année avec le jumelage
Engelskirchen), ce poste sera en net accroissement.
Catalogues et imprimés :
Une augmentation est à prévoir.
Frais de transport divers :
Une légère augmentation est prévisible.
Frais d’afranchissement :
Une légère augmentation est prévisible.
Frais de télécommunication :
Une augmentation est prévisible.
Frais de netoyage des locaux :
Une légère augmentation est prévisible
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De façon générale, le passage de l'inflation prévisionnelle de pratiquement 0 % à 1,4 % prévue par les experts aura
une conséquence sur la plupart des articles en plus des variations propres à ces derniers.
- 012- FRAIS DE PERSONNEL :
Ils seront en forte augmentation. L'année 2016 a connu de nombreux départs ( DGS, policiers municipaux, responsable
des afaires scolaires, service des élections, service comptabilité, …).
2017 va connaître des accroissements d'efectifs importants : agents de sécurité (PM et ASVP), remplacement de
certains départs ( en année presque pleine contrairement aux départs 2016), services des élections, etc …
D'autres facteurs d'augmentation vont se conjuguer et concourir à une accroissement important de ce chapitre :
- Augmentation du point d'indice de 0,6 %.
- Augmentation et revalorisation des salaires des catégories B et C.
- Augmentation des salaires au travers de la réforme des échelons mini maxi.
- De l'absentéisme qui induit la nécessité de remplacer provisoirement les absents.
- L'efet report de 2016.
- Les GVT.
- Passage de 0,9 % à 1 % en ce qui concerne le CNFPT.
- L'incertitude des mesures qui seront prises à la suite des élections nationales de 2017 et qui recommande la
prudence au niveau des prévisions.
- Charges patronales en augmentation.
Parmi les facteurs d'augmentation de la masse salariale, l'un d'entre eux devient de plus en plus préoccupant sur le
plan national. Mais plus particulièrement dans le sud/sud est de la France où de nombreuses communes sont
concernées, dont la commune de Plan-de-Cuques. Les statistiques nationales montrent une accélération de
l'absentéisme de ces dernières années. Plusieurs organismes publics ou privés atestent de cete progression.

A ce sujet, il est à noter que devant cete inquiétante montée de l'absentéisme, le gouvernement et les députés ont
adopté l'amendement (n° II-475/rect) au PLF 2017 présenté par le gouvernement et adopté le 10 novembre 2016 en
séance publique. Malheureusement, cet amendement a été déclaré inconstitutionnel par la suite, donc inapplicable.
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Source : SOFAXIS – Panorama Nov 2016

Le taux d’absentéisme, indicateur de gravité, qui mesure la part des absences dans le temps de travail poursuit sa
progression depuis 2007.
Toutes natures d’arrêts confondues, le taux d’absentéisme progresse de 26 % en 8 ans, il s’établit à 9.3 % en 2015.
Cela signifie qu’une collectivité qui emploie 100 agents titulaires a en moyenne constaté sur un an l’absence de plus de
neuf d’entre eux pour raison de santé.
Alors que le taux d'absentéisme croît de façon constante d'environ 2 % par an depuis 2010, il augmente de 6 % entre 2014
et 2015.

Source : SOFAXIS – Panorama Nov 2016

Le nombre d'arrêts pour 100 agents employés exprime la fréquence des absences survenues sur une population étudiée.
En 2015, celle-ci ateint 72 arrêts pour 100 agents employés.
Ce sont les arrêts en maladie ordinaire qui sont les plus fréquents (83 % d’entre eux), suivant les absences en accident du
travail (environ 9 %).
Les arrêts en longue maladie/longue durée et en maternité complètent l'ensemble avec 5 % et 3 % du total.
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Source : SOFAXIS – Panorama Nov 2016

L'exposition permet de mesurer, sur un efectif déterminé, la part des agents ayant subi au moins une absence sur la
période d’étude.
La proportion d’agents qui connaissent au moins une absence en 2015 est de 44 %.
75 % d’entre eux présentent des absences en maladie ordinaire. 14% en accident du travail. 7% en longue maladie/ longue
durée et 4 % en maternité.

Source : SOFAXIS – Panorama Nov 2016

Le nombre de jours d’arrêt par agent employé (également indicateur de gravité) illustre le poids des arrêts sur l'efectif
employé.
En 2015, les absences représentent 26 jours pour chaque agent CNRACL. Selon leur nature ces absences équivalent à : 12
jours pour la maladie ordinaire, 8 jours pour la longue maladie/longue durée, quatre jours pour l’accident du travail et 2
jours pour la maternité.
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Source : SOFAXIS – Panorama Nov 2016

La durée moyenne d’arrêt, qui mesure le temps de travail perdu rapporté au nombre d'arrêts, s’établit à 36 jours en 2015.
toutes natures d’absences confondues.
Elle ateint 225 jours en longue maladie/longue durée et 103 jours en maternité. En accident du travail, la durée moyenne
est de 58 jours et de 20 jours en maladie ordinaire.
Les risques de longue durée sont statutairement ceux qui afichent les durées moyennes d'absence les plus importantes.

Source : SOFAXIS – Panorama Nov 2016

Qelle que soit la nature d'arrêt, l’évolution du taux d’absentéisme afiche une augmentation, à l'exception de la
maternité, globalement en baisse depuis huit ans.
La maladie (maladie ordinaire et longue maladie/longue durée) croît de manière ininterrompue de 26 % en huit ans et
accuse une forte hausse entre 2014 et 2015.
C’est l’accident du travail qui présente la plus forte progression : + 52 % depuis 2007.
L'augmentation de la durée des arrêts et le vieillissement de la population expliquent notamment ce phénomène.
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Source : SOFAXIS – Panorama Nov 2016

A l'image du taux d'absentéisme, la durée moyenne d'arrêt par agent absent progresse régulièrement chaque année.
Elle ateint 58 jours d’arrêt en 2015, soit une augmentation de 16 jours en moyenne depuis 2007.
L'évolution de cete durée moyenne traduit de manière directe l'aggravation des arrêts en accident du travail constatée
depuis plusieurs années.
- 014 – ATTENUATION DES PRODUITS :
Ce poste comprend les pénalités pour insufisance de logements sociaux. Après avoir culminé à 327 000 € puis baissé
à moins de 200 000 €, le montant 2017 n'est pas connu mais reflétera le bilan triennal 2014/2016 qui n'a pas ateint
l'objectif fixé. Il y a donc lieu d'être prudent au niveau de la prévision pour ne pas être pris au dépourvu.
- 065 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :
- Crèches : Notre participation sera vraisemblablement contractuellement en augmentation.
- Subventions aux Associations : Cet article sera en augmentation suite à l'accroissement de subventions à plusieurs
Associations, dont le HBPC et la MJC.
- 066 - CHARGES FINANCIERES :
Il est à remarquer que cet article contrairement à la quasi totalité des communes de plus de 10 000 habitants est à
zéro depuis de nombreuses années, suite à notre mode de gestion qui a privilégié dès 1989 l'autofinancement net d'où
une économie de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Sans compter une économie encore plus importante
au niveau du chapitre 16 qui comprend les remboursements en capital. Cet article est, lui aussi, à zéro avec les
conséquences bénéfiques qui en découlent au niveau de la gestion budgétaire.
- 042 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS :
L'article 6811 constitue le seul poste renseigné du 042. Il comprend 2 types d'amortissement :
1.
2.

Amortissements du matériel et certains immeubles. Cet amortissement constate une dépréciation et va
servir en conséquence à l'autofinancement.
Amortissement d'une subvention :
Il s'agit de la subvention que la commune a accordé aux bailleurs sociaux en ce qui concerne les logements
sociaux sur les 509 510 € de ce chapitre et donc de ce seul article, la répartition est la suivante :
- 216 000€ pour l'amortissement de la subvention.
- Le solde soit 293 510 €, pour l'amortissement du matériel et certains bâtiments.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Suite aux fortes baisses des dotations de la part de l’État notablement accentuées pour les communes carencées,
l'efet ciseaux avec les dépenses de fonctionnement s'accentue d'année en année.
Concession dans les cimetières :
Ce poste est dificile à cerner et très fluctuant d'une année sur l'autre. De plus, l'impossibilité de délivrer des caveaux
de 4 places peut afecter la demande dans la mesure où les acquéreurs sont contraints la plupart du temps de se
rabatre sur un caveau de 6 ou 8 places, ou de procéder à une crémation, ou en dernier ressort a être enterrés dans
une autre commune. La nécessité d'une extension se pose désormais.
- Redevance à caractère de Loisirs :
Les recetes de la piscine devraient se situer comme par le passé entre 40 et 50 000 €.
- Cantines scolaires : Le montant de la recete sera sensiblement le même que par le passé, cependant, il faut
prendre en compte les impayés.
- Le total de ce chapitre devrait être sensiblement égal au montant du BP 2016.

IMPOTS ET TAXES
- Contributions Directes :
Compte tenu de la baisse prévisionnelle (dont il reste à fixer les pourcentages de diminution) des taux de taxe
d'habitation (TH), taxe foncière bâtie (TFB) et taxe foncière non bâtie (TFNB), cet article connaîtra une baisse
significative du montant total de la recete.
Il est à noter que le pourcentage de revalorisation des valeurs locatives par l’État prévue par le projet de loi de
finance (PLF) 2017 est de 0,4 %. Cete revalorisation annuelle n'est plus directement liée à la prévision de l'inflation de
l'année « n » mais à l'inflation réellement constatée en année « n-1 ». Les prévisions des trois dernières années 2014,
2015 et 2016 au niveau de l'évolution de l'inflation se sont révélées complètement erronées et ont abouti à un
accroissement des valeurs locatives plus fort que l'évolution de l'inflation contribuant à une surtaxation. L'état a donc
décidé de changer de méthode et va calquer l'évolution des bases sur l'évolution réelle de l'inflation de l'année N-1.
Ainsi le pourcentage d'évolution sera connu donc réel et non prévisionnel.
L’État depuis quelques années fait des simulations pour réformer l'évaluation des bases (valeurs locatives) dans 5
départements. La prise en compte de ces nouvelles bases devrait s'appliquer en 2018. Sauf nouveau recul du
gouvernement alors en place après les élections. Cete tentative de revalorisation des valeurs locatives avait déjà
avorté en 1990.
Il s'agit d 'un dossier qui peut être explosif car suivant les critères choisis des hausses ou baisses significatives
pourraient être constatées en grand nombre et pour des montants élevés.
Les paramètres pris en compte peuvent être variés tels que : bonnes ou mauvaises dessertes par les moyens de
transports, métro, centre ou périphérie, quartiers résidentiels ou pas… Mais atention, certains critères pris en
compte pourraient aboutir à un transfert de fiscalité sans lien avec l'environnement.
En efet, en 1990 il avait été pris en compte une baisse notable des valeurs locatives des logements sociaux en plus
d'autres critères. Cela signifie que si l'on baisse la valeur locative des logements sociaux, cela impliquera que la
commune pour percevoir le même produit que l'année précédente, devra augmenter de façon significative la valeur
locative des autres assujetis, qui connaîtront eux, une hausse très sensible de leurs impôts locaux.
Pour obtenir le même produit de fiscalité d'une année sur l'autre, il faudra donc d'une manière ou d'une autre,
augmenter la valeur locative des autres logements. Le nombre de logements sociaux ayant fortement augmenté dans
beaucoup de commune, cela sera d’autant plus important que le pourcentage de logements sociaux est élevé.
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Si cete baisse des valeurs locatives pour certaines catégories à caractère social n’est pas appliquée il restera donc les
autres critères. Les résultats déjà obtenus par les services de l’Etat n’ayant pas réellement filtrés, il est dificile de se
prononcer mais il faut avoir à l’esprit que malgré tout pour un nombre non négligeable de contribuables cete
réforme pourrait être impactante à très impactante sur le plan financier pour les contribuables locaux concernés.
Pour 2017, grâce à la poursuite du cercle vertueux consistant à maîtriser les dépenses (autant que faire se
peut) à autofinancer les investissements pour, entre autres, baisser les impôts locaux, la commune
connaîtra une 29eme baisse des taux des impôts locaux contrairement à la quasi totalité des villes
françaises de plus de 10 000 habitants. Il est a noter que cete baisse sera importante surtout au niveau de
la taxe d'habitation. Pour apprécier à sa juste valeur les eforts accomplis en matière d’impôts locaux, il est
important de se situer par rapport à d'autres villes de plus de 100000 habitants du département et de
France. Plan de Cuques était, faut il le rappeler la commune la plus imposée de France et la plus endetée
par habitant du pays à la fin des années 1980. Désormais Plan de Cuques est l'une des moins imposée et la
moins endetées (dete zéro) du pays.

TABLEAU DES TAUX DE TAXE FONCIERE DU DEPARTEMENT
DES VILLES DE PLUS DE 10 000 H EN 2016
VILLES

TH
2016

TF
2016

TH
2016

TF
2016

PLAN-DE-CUQUES

13,99

19,30

ARLES

26,31

29,90

GISORS

27,92

39,17

LA CIOTAT

25,52

33,76

VALENCIENNES

35,53

30,02

SALON DE PROVENCE

23,59

30,49

LILLE

33,55

30,02

ISTRES

22,75

27,97

NIMES

29,33

31,05

AUBAGNE

22,01

34,08

POITIERS

27,93

31,72

GARDANNE

21,86

22,04

MONTPELLIER

22,49

31,18

AURIOL

20,95

28,85

GRENOBLE

21,52

36,73

BOUC BEL AIR

19,94

22,79

BASTIA

20,54

23,68

ALLAUCH

19,90

33,55

AVIGNON

20,49

27,31

AIX EN PROVENCE

18,94

17,64

PERTUIS

19,56

29,75

ST MARTIN DE CRAU

18,77

24,36

LA ROCHELLE

19,35

33,59

PELISSANE

17,30

18,90

GAP

19,22

35,76

TRETS

17,25

25,96

PERPIGNAN

18,73

27,46

MIRAMAS

16,70

25,44

ANGOULEME

18,25

38,80

PORT DE BOUC

16,50

33,90

ANGERS

17,10

32,98

LES PENNES MIRABEAU

15,97

28,04

VALENCE

17,20

25,17

CHATEAU RENARD

15,53

22,72

APT

17,14

23,16

SEPTEMES LES VALLONS

15,48

30,11

VILLE FRAN/S

16,72

19,03

CHATEAU NEUF LES
MARTIGUES

15,03

17,33

ORANGE

15,69

22,44

MARIGNANE

13,45

28,60

ALBI

15,33

28,80

MARTIGUES

12,48

15,63

ST CYR / MER

13,98

22,76

ROGNAC

9,88

25,63

PARIS

13,38

8,37

VITROLLES

8,90

37,67

FOIX

12,64

21,47

FOS SUR MER

0,01

26,50

BRIGNOLLES

15,11

25,62

BERRE L’ETANG

0,00

28,97

CARCASSONE

15,94

41,69

VILLES
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Les taux de Plan-de-Cuques (TH, TF), sont d'autant plus remarquables qu'ils sont obtenus alors que :
1- la commune n'a pratiquement pas de revenus d'entreprises ( il n'y a que très peu d'entreprises donc pas de
produits de TP/CAE/CFE et pas de produits de taxes foncières économiques).
2- la commune a malgré cela des taux bas en impôts locaux, un auto financement très important.
La nouvelle baisse importante des taux TH et TF en 2017 va encore améliorer la position de Plan-de-Cuques par
rapport aux autres communes du département et de celles du pays.
A noter que beaucoup de communes avec des taux de TH relativement bas, se ratrapent souvent sur les taux de
foncier bâti car elles ont beaucoup d'entreprises. Pour avoir une meilleure appréciation du poids de la fiscalité locale,
il est intéressant d'additionner les taux TH et TF.
Dans ce cas, on s’aperçoit que la position de Plan de Cuques est encore meilleure qu'en prenant seulement le taux
de la taxe d’habitation.

TABLEAU DES BAISSES DE TAUX TH ET TF DE LA COMMUNE DE PLAN DE CUQUES
TAXE HABITATION

TAXE FONCIERE BATI

TAXE FONCIERE NON BATI

1987
Commune
la plus imposée
de France

40,12

42,60

2001

24,99

26,58

54,44

2002

24,99

26,05

53,35

2003

23,76

25,53

51,75

2004

21,38

24,76

46,57

2005

20,52

24,02

44,70

2006

19,80

3,30

43,13

2007

18,97

22,72

41,32

2008

18,55

22,31

40,41

2009

17,86

21,91

39,91

2010

16,97

21,47

36,96

2011

16,12

20,93

35,11

2012

15,48

20,41

33,71

2013

14,55

19,80

31,68

2014

14,40

19,64

31,65

2015

14,21

19,44

30,94

2016

13,99

19,30

28,97

2017

?

?

?

Par rapport aux taux record de TH (40,2) et de TF(42,60) qui avait propulsé plan de Cuques à la première place des
communes les plus imposées de France les taux de 2016 et bientôt ceux de 2017, montrent et démontrent les baisses
continues et le niveau très bas de ces taux.
En 29 ans, suite à une gestion rigoureuse et constante, Plan de Cuques est passée de la ville la plus imposée de
France à l'une des villes de plus de 10 000 habitants parmi les moins imposées du pays.
Ceci est d'autant plus remarquable que la ville n'a pratiquement pas d'entreprises donc pas de CVAE/CFE et pas de
foncier économique, tout en générant l'un des auto financement par habitants les plus élevé de France, alors que
Plan de Cuques est l'une des villes de plus de 100000 habitants les plus pauvres du pays sur le plan financier.
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- Atribution de compensation
Ce poste pourrait être en baisse modérée.
- FPIC :
Cet article important pour son montant illustre bien combien il est dificile pour ne pas dire très dificile de prévoir
cete recete qui en fait peut devenir une dépense. C’est un poste, de plus qui est très fluctuant, avec des écarts très
importants surtout si l’on passe de bénéficiaire à contributeur.
Exemple : si nous recevons 200.000 € en année « N » de recete et si nous devenons contributeur l’année « N+1 »
pour -150.000 € l’écart dans le budget sera de 350.000 € ce qui impacter de façon très importante le produit de la taxe
d’habitation.
Ce passage rapide de bénéficiaire à contributeur est de nature à déséquilibrer de façon conséquente le budget et
vraisemblablement la fiscalité locale.
Il est dificile de continuer à avoir de telles diférences d’une année sur l’autre surtout que ce phénomène peut se
cumuler avec d’autres dotations ou compensations en baisse notable, sans parler des pénalités mises à la charge des
villes carencées.
- Droits de place :
Ce poste a été en baisse en 2016 il pourrait l’être encore en 2017.
-Taxe sur l’électricité :
Les intercommunalités ont toujours le souhait de capter le montant de cete taxe. Les députés à Noël 2014 avaient
d’ailleurs voté une loi pour déposséder les communes d'une grande partie du montant de cete taxe.
C’est un dossier qui pourrait être ré-ouvert, la prudence s’impose.
-Taxe additionnelle droit de mutation :
De 356 555 euros en 2013, ce poste a bénéficié d’une remontée de son montant avec la croissance des ventes de
logements jusqu’en 2016.
2017 pourrait connaître une baisse modérée de ce poste compte tenu d’une augmentation des taux de prêt accentuée
par une inflation en nete évolution qui pourrait également engendrer une augmentation du prix au m². Il faudra
aussi tenir compte de la baisse des logements construits en 2017.
-Le total des recetes du chapitre impôts et taxes pourrait tourner autour des prévisions du BP 2016.
- 74 - Dotations et subventions :
- Dotation forfaitaire :
Elle sera en forte baisse comme depuis 2014 mais de façon accentuée non seulement pour le prélèvement par l’État
de la « Contribution au Redressement des finances publiques » dont le prélèvement a augmenté en valeur absolue en
2016. Par rapport à 2015 (-221.000 €) mais également en raison de l’écrêtement prévu en 2017.
La baisse des dotations est accentuée encore plus en raison de la prise en compte des logements sociaux, des
bénéficiaires de l’APL et du revenu par habitant.
Fort heureusement la réforme de la DGF qui devait intervenir en 2016 reportée en 2017 a été de nouveau reportée en
2018.
Cete réforme pourrait être très impactante pour certaines communes dont Plan-de-Cuques.
A ce stade il est important de faire un récapitulatif des baisses de dotations et compensations fiscales de 2013 à 2016
pour se rendre compte des dégâts causés sur les budgets de nombreuses communes par les décisions de l'état
concernant les communes.
Voyons le cas de Plan-de-Cuques :
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TABLEAU DES BAISSES DES DOTATIONS ET COMPENSATIONS FISCALES :

2013

2014

2015

2016

TOTAL DES BAISSES
ENTRE 2013 ET 2016
En euros

En euros

DGF

Variation
En euros

DNP

Variation

COMPENSATION FISCALE
CET

En euros
Variation
En euros

2 958 187
237 941
102 189
352 611

2 880 932

2 675 061

2 453 957

-77 255

-205 871

-221 104

233 729

233 023

209 721

-4 212

-706

-23 302

80 433

53 140

45 067

-21 756

-27 293

-8 073

364 184

419 720

327 019

11 573

55 536

-92 701

COMPENSATION FISCALE
TH

Variation

COMPENSATION FISCALE
TFB

En euros

53 746

35 980

20 525

19 431

Variation

-

-17 766

-15 455

-1 094

-

CONSEQUENCE DE LA DIMINUTION
DES BASES TH EN COUR D’ANNEE

-161 594

En euros

DSU

Variation

TOTAL
TOTAL BAISSES

259 404

-504 230

-17,05%

-28 220

-11,86%

-57 122

-55,90%

-25 592

-7,26%

-34 315

-63,85%

-161 594

-7,15%

-129 702

-50,00%

259 404

259 404

129 702

0

0

-129 702

3 854 662

3 660 873

3 184 897

-940 775

-23,73%

-109 416

-193 789

-637 570

-940 775

-

3 964 078

En %

A cela il faut ajouter la variation potentielle du FPIC, dans la mesure où la commune peut perdre de 300 000 à
400 000 euros en passant de bénéficiaire à contributrice – la pénalité fixée par l'état par manque de logements
sociaux soit environ 200 000 euros, ce qui pourrait engendrer une perte de ressources pour la commune de plus de 1
200 000 euros, soit près de 60 % de la taxe d'habitation.
- DSU :
En 2016 cete dotation a baissé brutalement de 50 % en Valeur Relative et 129.702 en Valeur Absolue soit plus de 5%
du montant du produit de la taxe d’habitation de 2016. Il se pourrait qu’en 2017 nous ne recevions plus de DSU.
- DNP :
Dotation Nationale de Péréquation : en 2016 cete dotation a connu une baisse notable. Par rapport au montant le
plus élevé perçu en 2011 c’est une perte de recete de 84.000 € en valeur absolue. Et prêt de – 30 %, en valeur relative.
Cete baisse s'ajoute à celle des autres baisses de dotations. Il se pourrait même que cete dotation disparaisse pour
les villes carencées.
- Subventions, CAF pour les crèches :
Leurs montants pourraient être en baisse.
- Compensations fiscales CET :
De 122.124 € en 2012 nous sommes passés à 45.067 € soit une baisse de 77.057 € en valeur absolue et – 63% en valeur
relative.
- Compensations fiscales au titre de la taxe foncière (TFB) :
De 85.992 € en 2011 nous sommes passées à 19.431 € en 2016 soit une baisse de 66.561 € en valeur absolue et -77,40 %
en valeur relative.
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- Compensation fiscale au titre de l’exonération de TH :
De 419.720 € en 2015 nous sommes passées à 327.019€ en 2016 soit une baisse de 92.701 € en valeur absolue et de
22,07% en valeur relative.
Si on rajoute la baisse des bases (valeur locative nete) du mois d’avril 2016 (document oficiel 1259) au mois de
décembre 2016 nous avons constaté comme la plupart des autres communes, une baisse relative de 2,226% et de
161.588 € en valeur absolue.
Rajoutons à cela les 171.000 € de pénalités pour insufisance de logements sociaux.
Sans compter les TAP mis à la charge sans notre consentement et très peu remboursés.
Le total de ces sommes existant pour notre commune dépasse le million d’euros soit l’équivalent de près de 50 % de
notre taxe d’habitation ! ! !
Sous réserve de changement voire de bouleversement après les élections de 2017, l’avenir devrait être encore plus
mauvais surtout pour les villes carencées. Si les prévisions deviennent dificiles une chose est sûre c’est que la
situation à la réserve près ci-dessus devrait être encore plus mauvaise : augmentation de la TVA, augmentation des
carburants, augmentation des taux, conséquence éventuellement du Brexit, commerce extérieur en berne, croissance
poussive, inflation en hausse (avec comme conséquence l’augmentation des budgets en dépenses, dete publique
élevée mais qui pourrait l’être encore plus ces prochaines années, baisse de la compétitivité etc).
Ces prochaines années seront très délicates à négocier voire dangereuses pour tous les budgets.
Un rapport d’orientation budgétaire sur une année est totalement insufisant. Même si sur cete période cela est déjà
dificile pour les communes. Les coupes sombres, les baisses de recetes brutales et sans fin vont aboutir à une
situation totalement contraire au but recherché.
Des eforts, oui, mais pas à n’importe quel prix. D’autant plus que les communes sont dans bien des domaines plus
vertueuses que l’Etat.
Gardons cependant l’espoir puisque le pire n’est jamais sûr.
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INVESTISSEMENTS
Compte tenu de l'augmentation prévisionnelle des dépenses et de la baisse des recetes, l'efet ciseaux sera encore
plus prononcé que les années précédentes.
Ces prévisions, certes prudentes, vont avoir un efet immédiat au BP 2017 en ce qui concerne l'autofinancement
prévisionnel qui va chuter de façon importante.
Les investissements du BP 2017 devraient se situer autour de 2 500 000 euros (immobilisation incorporelle et
immobilisations en cours).
Les investissements porteront principalement sur :
- Hôtel de Ville :

- Logiciels et changements service
- Matériel informatique

- Pôle Technique :
- Aménagement parc Miremont
- Participation aux travaux avenue Pasteur
- Participation avenue A. Delestrade
- Frais géomètre et reprographie
- Frais notaires
- Travaux salle polyvalente
- Mise en accessibilité (MNA)
- Berges du Jarret
- Réparation Moulin de Pain Blanc
- Travaux suite visite sécurité
- Enrobés
- Eclairage public
- Citerne parc du Bocage
- Pôle Services :

- Pôle Sécurité :

- Remplacement jeux enfants
- Mobilier
- Ordinateurs
- Peinture crépi
- Travaux divers
- Réfection stade Paulet
- 3 terrains de tennis
- Projecteurs tennis
- Mise aux norme piscine + travaux annuels
- Mobilier nouveau bâtiment animation communale
- Signalétique
- Ordinateur avec logiciel PM
- PDA de verbalisation ...
- Mobilier
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CONCLUSION
Les prévisions 2017 aussi bien en dépenses qu'en recetes n'ont jamais été aussi dificiles à cerner. Même lorsque
certains montants sont annoncés oficiellement (bases ou valeurs locatives) dans un état appelé « 1259 », elles peuvent
changer en fin d'année et impacter notablement les recetes du budget de fonctionnement.
Lors du vote du budget primitif 2017, la plupart des recetes ou bases ne devraient pas être connues (comme en 2016).
Au moment de l'écriture de ce rapport d'orientation budgétaire près de 80 % des recetes (y compris les bases
directement liées aux recetes fiscales) ne sont pas connues et même quand elles le sont, elles peuvent changer en cours
d'année. Qant aux dépenses de fonctionnement, elles seront de façon certaine, en hausse. La commune refusant de
se servir depuis 28 ans des impôts locaux comme variable d'ajustement, devra une fois de plus, gérer au plus près les
diférentes composantes budgétaires. Il est clair que le présent rapport budgétaire prévisionnel est insufisant pour
prévoir tous les risques qui s'annoncent pour les prochaines années.
Malheureusement, une projection à moyen terme n'est pas plus encourageante qu'à court terme.
Ce ne sont malheureusement pas les quelques embellies récentes mais dont on ne peut assurer qu'elles vont monter
en puissance de façon pérenne et importante (ventes de logements, baisse du chômage, reprise de la fréquentation
touristique), qui peuvent faire oublier la mauvaise ou lente évolution des principaux paramètres fondamentaux.
De plus, ainsi qu'on a pu le constater, les contextes internationaux comme nationaux brouillent de façon très importante
la visibilité budgétaire de 2017, mais également et surtout des prochaines années.
Si la commune de Plan-de-Cuques est, et va continuer à être impactée notablement par ces prévisions plutôt
défavorables, elle va encore pour plusieurs années, bénéficier de la gestion mise en place depuis 1989, avec entre
autres la maîtrise des dépenses, sa dete à zéro, et son fort autofinancement.
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