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Le rapport sur les orientations budgétaires
Objectifs: 

Discuter des orientations budgétaires de la collectivité

Informer sur la situation financière

Texte règlementaire 

� L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la présentation par le 
Maire devant le Conseil d’un rapport sur les orientations budgétaires dans les communes de 
+ 3500 habitants dans un délai de 2 mois précédant l’examen du budget. 

� Il permet à l’assemblée délibérante d’être informée sur: (article D.2312-3)
� Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et 

recettes dans les 2 sections : fiscalité, concours financiers, tarification, subventions.. ,

� Les engagements pluriannuels projetés,

� La structure et la gestion de la dette contractée . 

Ces 3 points permettent d’évaluer l’évolution des épargnes et de l’endettement sur le projet de budget.

4



Le rapport sur les orientations budgétaires
� Pour les communes de plus de 10 000 habitants le rapport de présentation du DOB 

comporte en plus une présentation de la structure de l’évolution des dépenses et des 
effectifs.  Il précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

� Ce rapport donne lieu à un débat par une délibération spécifique.
� Adressé au conseil à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, il doit être mis en 

ligne lorsque le site internet de la collectivité existe. 
� Les communes et les EPCI se transmettent leur ROB réciproque.
� L’article 10 du projet de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 prévoit 

que sont également présentés les objectifs concernant:
� L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de 

la section de fonctionnement,
� L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des 

remboursements de dette.
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Les étapes  budgétaires

Débat orientation 
budgétaire

Vote du budget avec 
reprise anticipée des 

résultats 2017

Compte 
administratif

6



Les axes  politiques du budget
Les objectifs du budget 2018 sont les suivants:

1. Stabilité des taux d’imposition
2. Maîtrise des coûts de fonctionnement et des frais de personnel
3. Suite au passage en Métropole, mutualisation des services municipaux à dimension 

technique par la création d’un service unique ressource du type : Pôle Opérationnel 
Communal

4. Démarrage des travaux du Parc des Sports
5. Début du chantier de la 2ème tranche du Parc du Béal
6. Poursuite du plan quinquennal de réfection des voiries et espaces verts des quartiers
7. Aboutissement du déploiement du dispositif de vidéo-protection
8. Réalisation de nouveaux stationnements en centre-ville destinés à renforcer l’attractivité 

des commerces de proximité
9. Augmentation de l’enveloppe financière dédiée aux associations**

**par rapport au réalisé estimé 2017. 7



Le contexte national-impact sur la gestion des communes

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, publiée le 23 janvier 2018, a pour objectif de mettre en place un 
ralentissement de la progression des dépenses publiques en 5 ans.

Après une période de baisse historique des dotations de l’Etat depuis 4 ans, qui a affecté les conditions d’équilibre des budgets des collectivités locales, 
l’État souhaite, dans le cadre de cette nouvelle période, limiter la progression des dépenses locales et ainsi atteindre les objectifs de réduction du déficit 
public. (340 collectivités et groupements seront principalement concernés). 

� 1. Un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement (-13 Mds € sur 5 ans / projection)

� - Objectif national : évolution maximum à +1,2 %/an (base 2017, inflation comprise et à périmètre constant). Cet objectif se décompose par 
collectivité. (Pour les communes il est de 1,1%).

� - Possibilité d’ajustement à la baisse et à la hausse en fonction de 3 critères : évolution de la population, revenu moyen par habitant et 
évolution des dépenses réelles de fonctionnement sur les 3 dernières années.

� 2. Un objectif d'amélioration du besoin de financement (moindre recours à la dette).
� 3. Une trajectoire d'amélioration de la capacité de désendettement, en cas de fort endettement :

� - 12 ans pour les communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
� - 10 ans pour les départements et la métropole de Lyon,
� - 9 ans pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

En cas de respect du contrat signé: majoration possible de la dotation de soutien à l'investissement local.
À défaut de respect du contrat signé: reprise financière (plafond : 2% des recettes réelles de fonctionnement).

Pour les collectivités qui ne signeront pas de contrat, la loi prévoit que celles-ci présentent des objectifs de maîtrise des dépenses publiques lors du débat 
d’orientation budgétaire (budget principal et budgets annexes compris) concernant :

� L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement,
� L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.
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Les éléments de contexte macro-économique
� Prévision de cr0issance(en % du PIB):

� 2017: 2,4% 

� Inflation hors tabac:
� 2017: 1,5% 

� La dette publique (en % du PIB):
� 2017: 96.8%

� Le déficit public  (en % du PIB):
� 2017:  - 2.9%

� L’objectif de la dépense publique locale :
( dont  1,1%  pour les dépenses de fonctionnement -inflation comprise)

Source : Caisse d’épargne
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Les mesures impactant les communes
� Pour l’ année 2018:

� Un niveau stabilisé de DGF : l’année 2018 marque la fin de la baisse de la DGF 
puisque la contribution aux finances publiques est supprimée. Elle fluctue en 
fonction de l’évolution de sa population et du dispositif d’écrêtement mis en place 
pour financer la hausse des autres dotations.(Communes dont le potentiel fiscal est 
supérieur à 75% du potentiel fiscal moyen par habitant plafonné à 4% de la DGF N-1).

� Progression de la DSU pour les communes qui en sont bénéficiaires.

� DNP: les modalités de répartition seront maintenues.

� PFIC: l’enveloppe est stabilisée en 2018 (1 milliard d’€).

� Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 1.1%. A partir de 2018, on applique un 
coefficient de 1 majoré éventuellement d’un coefficient de variation de l’indice des 
prix à la consommation(article 1518 bis du code général des impôts).

� Réforme de la taxe d’habitation: Nouveau dégrèvement en 2018 (80% des foyers 
fiscaux dispensés du paiement de Taxe d’habitation d’ici 2022). L’état prendra en 
charge ces dégrèvements dans la limite des taux et abattements en vigueur 2017.
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Le contexte local
Modification du périmètre des compétences:  Au 1er janvier 2018 la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée a évolué vers le 
statut de Métropole.

Les compétences communales concernées par les transferts à la Métropole sont les suivantes :

� Plan local d’urbanisme 
� Création, aménagement et entretien :

� de la voirie et de ses annexes.(Espaces verts et attenants).
� Parcs et aires de stationnement
� Espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain

� Création et entretien des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules hybrides rechargeables( IRVE)
� Gestion des eaux pluviales urbaines
� Habitat, logement, Plan Local d’Urbanisme
� Eau potable
� Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
� Service d’incendie et de secours
� Service public de défense extérieure contre l’incendie
� Concession de la distribution d’électricité et de gaz

La charge financière que représente chacune des compétences transférées est en cours de chiffrage. Les montants nets seront déduits de l’allocation 
de compensation après passage en Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
Toutefois afin de garantir la continuité du service public et de disposer d’un délai plus important pour effectuer les transferts de personnel, la MTPM a 
confié aux communes la gestion courante de ces compétences par la signature de « convention de gestion transitoire ».
Les dépenses directes et indirectes avancées par les communes feront l’objet d’un remboursement à l’euro près par la MTPM.
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Indicateurs synthétiques des risques 
financiers
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017

estimé

E.BRUTE 2588 3994 4141 4139 3597 3991 3481 2474

E.NETTE 1904 3371 3472 3395 2851 3364 2811 1921
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� Aucune augmentation des taux entre 2010 et 2017 en 
dépit des contraintes(Cumul des baisses de dotations).

� En 2016, le ratio épargne brute/recettes réelles de 
fonctionnement est de 17% (2017 : estimé à 14%). Il se 
situe au dessus du seuil critique des 10% fixé par  les 
chambres régionales des comptes . 

Les épargnes



SITUATION FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL

�L’épargne brute devrait chuter en raison:

� De la pénalité loi SRU exhorbitante (limitée à 5% des dépenses réelles de 
fonctionnement 2016) + 569 K€

� De la perte de la DSU, suite au changement de législation - 80 K€

Ces deux éléments conjugués provoquent une baisse de plus du quart de          
l’épargne brute .

� De la suppression massive des contrats aidés depuis fin 2017 entaînant une 
perte de recettes, une  augmentation du coût de la masse salariale et des 
subventions aux associations.

�Toutefois le résultat 2017 permet la réalisation d’investissements conséquents en 
2018. Pour rappel la moyenne des investissements entre 2010 et 2017 est de 6 740K€
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RESULTAT PREVISIONNEL DU BUDGET 
PRINCIPAL

L’EXCEDENT NET DE CLÔTURE ESTIME APRES COUVERTURE DES RESTES A REALISER DE 

L’EXERCICE 2017 DEVRAIT S’ELEVER  à :

8 741 700 €
LES RESTES A REALISER CONCERNANT LES COMPETENCES TRANSFEREES  SONT INCLUS DANS 

CE RESULTAT.
( A CE JOUR NOUS NE CONNAISSONS PAS LEUR RETRAITEMENT DANS L’ ATTRIBUTION DE 

COMPENSATION)

LE RESULTAT DU BUDGET DE L’ EAU SERA REPRIS DANS CELUI DU BUDGET PRINCIPAL
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L’évolution des masses du budget primitif 2018

�Particularité du budget 2018: la convention de 
gestion avec la Métropole .

�En conséquence, un certain nombre de flux qui y 
sont inscrits relèvent de celle-ci .

�L’attribution de compensation n’étant pas fixée à 
ce jour, certaines hypothèses peuvent évoluer 
dans le courant du semestre. 

16



17

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Estimé

Evolution des recettes de gestion courante 
en milliers d’euros

Autres recettes

Droits de mutation

Autres recettes fiscales

Compensation Etat/ éxo.

TEOM

TH et TF

Attribution compensation +
trait.Om
Remboursement/personnel

DGF



Les hypothèses retenues en recettes de 
fonctionnement:

Le chapitre 73 :
� Hausse des recettes  fiscales grâce aux variations physique et légale des 

bases fiscales  + 88K€ (y compris compensation),
� Très forte baisse de l’attribution de compensation versée par MTPM 

suite aux transferts de compétences,
� Baisse des droits de mutation par mesure de prudence: - 258K€,
� La taxe sur la cession des terrains constructibles devrait baisser 

considérablement,
� Quasi-stabilité des autres postes.

Volume global cible des recettes réelles, hors résultat 
antérieur, serait évalué à environ 16,5 millions €.
Toutefois, compte tenu des transferts en cours de chiffrage, il 
est très difficile de s’engager sur un montant.

. 18



Les hypothèses retenues en recettes de 
fonctionnement:

Le chapitre 74 :

� Baisse de l’enveloppe de la DSU – 80K€
� Baisse des compensations de l’Etat - 125K€
� Remboursement du FCTVA sur les dépenses d’entretien des 

bâtiments publics et de la voirie + 12K€
� Baisse des recettes des contrats aidés - 142K€

(hypothèse de non-reconduction)
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EVOLUTION DES DOTATIONS 2014 à 2020
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2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 2018 Estimé 2019 Estimé 2020

DOT NATIONALE DE PEREQUATION 519 145 517 783 524 690 485 105 484 362 480 000 456 000 433 200

DOT DE SOLIDARITE URBAINE 537 174 537 174 537 174 537 174 483 457 402 881 268 587 0

DOT. GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2 440 184 2 318 848 1 964 915 1 625 540 1 452 171 1 452 171 1 452 171 1 452 171

PERTE CUMULEE 0 -122 698 -592 422 -1 441 106 -2 517 619 -3 679 070 -4 998 815 -6 609 947
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Zoom sur la DSU 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DGF 2 440K€ 2 319K€ 1 965K€ 1 626K€ 1 452K€ 1 455K€ 1 455K€

DSU 537K€ 537K€ 537K€ 537K€ 483K€ 403K€ 0K€
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Après dépenses déductibles :
en 2015 -2016  réservation de logements 
En 2017-2018  cession gratuite de terrain 22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

estimé
2019

estimé
2020

estimé

Pénalité logts sociaux 97 87 94 96 132 201 174 112 0 718 876 898
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Les hypothèses retenues en recettes de 
fonctionnement:

Le chapitre 70 est évalué 2800K€

� Refacturation à la MTPM des compétences transférées 
dès connaissance de l’attribution de compensation.

Le chapitre 013 est évalué 70K€
Les remboursements d’assurance sur les 
rémunérations du personnel sont fixés à minima. 

Le chapitre 75 est évalué 110K€
Il correspond aux revenus des immeubles. 23
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Les hypothèses retenues en dépenses  de 
fonctionnement:

Volume global cible des dépenses réelles serait évalué à environ 15,7 millions d’€.
Toutefois, compte tenu des transferts en cours de chiffrage, il est très difficile de 
s’engager sur un montant.

� Par rapport au BP 2017, les dépenses à caractère général, chapitre 011 diminuent: 

environ 4 100 K€, (ce chapitre prend en compte une partie des travaux en régie), 

L’objectif cible défini aux services est le réalisé 2017 estimé.

� Dépenses de personnel chapitre 012 :  environ 9 090 K€,

� Chapitre 65 suite aux transferts:  environ 1 636 K€, l’enveloppe des subventions 

augmente de 65K€ par rapport au réalisé 2017 estimé.

baisse de - 800 K€ (Service incendie).

� Forte hausse du chapitre atténuation de produits 014: environ +718K€, Pénalité loi SRU

� Baisse des frais financiers – 159 K€, lors du transfert de 6 749 K€ d’emprunts à la 

MTPM).
25



EVOLUTION EFFECTIFS

• *   Dont 2 titulaires en disponibilité.
• **  Dont 3 titulaires en disponibilité 
• *** Dont 3 titulaires en disponibilité et 1 

détachement

26

01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017
après Transfert 

OM
(36 Agents)

01/01/2018
avant futur transfert 

METROPOLE

Variation
2018-2017

TITULAIRES
ET 
STAGIAIRES

184* 197* 181** 186*** +5

NON 
TITULAIRES 21 18 15 27 +12

CONTRATS 
AIDES 41 49 36 20 -16

Prévision 2018:
27 VACATAIRES  INTERVIENDRONT PENDANT LES PERIODES SCOLAIRES 
21 SAISONNIERS ALSH par mois soit  40 personnes.
8 SAISONNIERS AUTRES SERVICES.( CCFF et ECOLE DE VOILE)
En 2018, convention avec la métropole aucun transfert effectif



Evolution et exécution des dépenses de 
personnel

27

REALISE PREVISIONNEL

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 cible

7 971 546 8 489 853 9 019 512 9 489 281 8 644 923 9 090 000

6,50% 6,24% 5,21% -8,90% + 5,15%

Pour 2018, il est prévu :
� Recrutement: Il n’est prévu aucun recrutement en 2018.
� Changement de statut de 13  agents non titulaires en fonction depuis plus de 3 ans 

(Pérennisation par stagiairisation).
� Accroissement des effectifs d’agents non–titulaires en compensation de la 

réduction des emplois aidés. 



Evolution et exécution des dépenses de 
personnel

* Y compris les heures d’élections 28

REALISE PREVISIONNEL

TITULAIRES CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017
BP 2018 

cible

Rémunération 
principale titulaires: 

64 111
3 625 333 3 804 354 4 084 995 3 744 449 4 085 000

NBI 54 718 55 888 61 683 61 453 62 000

Heures 
supplémentaires

Complémentaires*
142 411 182 017 171 060 173 923 165 000



Indicateurs des dépenses de personnel

** Basé sur le brut du grand livre annuel  titulaires stagiaires/le nombre ETP du BP état du personnel Annexe 4 c1 complété du  flux de l’année ( entrées et sorties).
*** Basé sur le brut du grand livre annuel  titulaires stagiaires/le nombre ETP du compte administratif  état du personnel Annexe 4 c1. 29

Traitement Indiciaire en 2018.

La valeur du point est de 4,6860 € mensuel (Annuel : 56,2323 €).

La valeur moyenne du traitement indiciaire de la collectivité est de: 1 726,93 € mensuel ( Valeur janvier 2018).
Indices de la collectivité:   

• minimum 325,
• maximum 826.

Le coût moyen annuel chargé estimé d’un agent est  de 38 972 € en 2017 **,  soit une progression de 0,64% du coût 
observé en 2016 ( 38 731€ *** ), cette évolution est liée notamment à l’augmentation de la valeur du point des taux 
des contributions retraite et du protocole Parcours Professionnel, carrières et rémunérations, suspendu en 2018.



Divers éléments de personnel
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AVANTAGES EN NATURE: 
� Actuellement, 3 agents gardiens bénéficient des avantages en nature logement.

TEMPS DE TRAVAIL:
� Le cade général concernant le temps de travail repose sur les principes du protocole d’aménagement et de réduction 

du temps de travail, mis en place à La Crau en octobre 2001, à la suite des décrets du 25/08/2000 et 12/07/2001 relatifs 
au temps de travail dans la fonction publique. Conformément à ces principes, la durée hebdomadaire du travail pour 
les agents communaux varie selon les besoins propres à chaque service de 35h00 à  37h30.

� Services techniques, entretien et administratifs:
� Soit 35h 00 sans R.T.T.
� Soit de 36h à 37h30 avec R.T.T.

� Service Police municipale: le temps de travail hebdomadaire est fixé à  35h00  pour les 3 équipes de jour et à 32h00 en 
moyenne pour l’équipe de nuit pour tenir compte de la pénibilité (délibération du CM du 01/10/2015).

ACTIONS DE REORGANISATION 2018: 
� Dans le cadre du transfert de compétences voirie et services annexes, une partie conséquente des services techniques 

(environ 40 agents) est transférable à la Métropole T.P.M. En conséquence, une réorganisation des effectifs restant à 
la commune est en cours avec pour objectif une mutualisation et une optimisation des moyens.



Divers éléments de personnel: Formation
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LES AXES DE FORMATION POUR 2018:

Poursuite des  formations:

� continues des agents communaux dans le cadre des stages de perfectionnement, des 
journées d’actualité, des formations en intra organisés par le CNFPT,

� de développement des compétences en bureautique dans le cadre du groupement de 
commandes avec la MTPM (Mutualisation) ,

� liées à l’hygiène et à la sécurité (habilitations électriques, CACES, prévention incendie, 
secourisme…),

� des agents sous contrats aidés (Permis de conduire, hygiène et sécurité, formation 
diplômantes par correspondance, acquisitions des savoirs de base et formation en interne 
aux métiers).



Parité : répartition selon la catégorie hiérarchique
Bilan social 2015
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Pyramide des âges.
Bilan social 2015
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Femmes Hommes



REPARTION PAR FILIERE: Fonctionnaires
Bilan social 2015
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Virement cible à la section d’investissement:

Une épargne nette en diminution, conséquence de ces 
éléments conjugués.
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Les sources de financement de 
l’investissement

� l’autofinancement, recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles 
de fonctionnement - annuité en capital de la dette. 

� les recettes de la section d’investissement: subventions, FCTVA, dotations 
de l’Etat et d’autres organismes. 

� l’emprunt pour la construction ou pour des travaux importants relevant 
des compétences communales.
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� Epargne nette en baisse,

� Baisse du montant du FCTVA, évalué à 600 K€,

� Baisse de la recette de la taxe d’aménagement, évaluée à 

400 K€ ( Permis antérieurs au 01/01/2018),

� Les subventions d’investissement évaluées  à 1 084 K€ sur 

2018 (Selon avancement des travaux).

Les hypothèses retenues en recettes                  
d’investissement:
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Les principaux investissements sont les suivants:

� Financés par la commune:
1. Démarrage des travaux du Parc des Sports
2. Début du chantier de la 2ème tranche du Parc du Béal
3. Aboutissement du déploiement du dispositif de vidéo-protection

Pour le compte de la métropole:

1. Poursuite du plan quinquennal de réfection des voiries et espaces verts des 
quartiers

2. Rendu définitif de l’étude liée à l'écoulement des eaux pluviales et lancement des 
travaux visant la prévention du risque inondation

3. Réalisation de nouveaux stationnements en centre-ville destinés à renforcer 
l’attractivité des commerces de proximité

Les hypothèses retenues en dépenses                
d’investissement:
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• Projet du complexe sportif 1 730K€ en 2018: poursuite des 
études et début des travaux prévus dernier trimestre de 
l’exercice.
(AP/CP lancé en 2015).

Les engagements pluriannuels
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L’évolution des dépenses totales d’équipement

En 2018: le montant prévisionnel concerne les seules compétences communales.



� Au terme de ces hypothèses: 

Pour préserver la capacité d’investissement future de 
la ville, il convient de poursuivre la maîtrise de          

l’endettement et de veiller au maintien du ratio de 
solvabilité inférieur à 7 années.

Aucun nouvel emprunt n’est prévu en 2018.
Sauf emprunt contracté en 2017 et versé en 2018.
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La dette bancaire: Un besoin de financement en 
diminution.



La dette bancaire: Un besoin de financement en diminution.

Particularité 2018 : lors des transferts de compétences,il est prévu un 
transfert de 6,7 millions d’€uros d’emprunts à la MTPM.

� Au 01/01/2018 avant transfert: 9,6 millions d’€uros soit 533 € par 
habitant.

� Au 01/01/2018 après transfert : 2,8 millions d’€uros soit 158 € par 
habitant.

� Au 31/12/2018, après remboursement du capital 2018, elle 
s’élèvera à 3,4 millions d’euros soit 192 € par habitant.
Pour mémoire: Département 1 361 €; Région 1 209 €; National 921 €*

� L’annuité de la dette devrait diminuer après transfert de 457 K€.
42* Fiche AEFF 2016 fournie par la trésorerie.



La dette bancaire: Un besoin de financement en diminution.

Structure et répartition de la dette
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Au 1er janvier 2018
Avant transfert

Au 1er janvier 2018
Après transfert

Au 31 décembre 2018

Encours de la dette 
globale 9 597 310,60 2 847 520,18 3 448 610,96

� La structure des emprunts en 
cours ne présente aucun 
risque. Elle est constituée à 
100% de taux fixe.



Structure et répartition de la dette

****La caisse française de financement local et Dexia crédit 
local  sont chargés de la gestion des emprunts de l’ancien 
Crédit local de France.
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Avant transfert Après transfert



Tableau prévisionnel de la dette avant transfert
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0.00

1 000 000.00

2 000 000.00

3 000 000.00

4 000 000.00

5 000 000.00

6 000 000.00

7 000 000.00

8 000 000.00

9 000 000.00

10 000 000.00

9 597 310.60

4 369 697.98

2 747 001.09

236 128.64

8 685.30



Tableau prévisionnel de la dette après transfert
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0.00

1 000 000.00

2 000 000.00

3 000 000.00

4 000 000.00 2 847 520.18

1 827 777.27

1 354 501.09

236 128.64

8 685.30



DUREE DE DESENDETTEMENT: 

La capacité de désendettement représente le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour rembourser sa dette si elle y consacre chaque année 
l'intégralité de son autofinancement courant (ou épargne brute). C'est un indicateur de solvabilité et non une mesure de la durée d'endettement.
Il permet d'apprécier  la situation financière des collectivités locales au regard de leur dette et de leur gestion courante des dépenses et des recettes de 
fonctionnement.
Une valeur faible et stable dans le temps de cet indicateur signifie que la politique d'investissement de la collectivité est financièrement équilibrée. C'est-à-
dire que la gestion courante et l'emprunt ne dégradent pas la capacité future d'investissement de la collectivité. 
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DUREE DESENDETTEMENT
ANNÉE :2018

DUREE DESENDETTEMENT 

VILLE DE LA CRAU
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cible 2018

EN ANNEES 1.4 2.7 2.1 2.1 2 2 2.7 3.4 3.9
Inférieur à 

7.0

Plafond national de référence

communes
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EN ANNEES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12



Equilibre et autofinancement.

Conformément à l’article L 1612-4 du CGCT, le budget de la commune sera présenté en 
équilibre réel au niveau des deux sections :

« Lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement 
votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et 
lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la 
section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du 
produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de 
provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des 
annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. »
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Conclusion: Maîtrise de l’endettement et de la 
pression fiscale.
Compte tenu :
� De la situation financière communale,
� De la poursuite des économies engagées en 2017 en section de 

fonctionnement afin de maintenir un ratio épargne sur recettes réelles 
au moins égal à celui de la strate,    

� De la volonté de conserver un endettement acceptable en vue de nos 
futurs investissements, inférieur à 7 ans,

� De l’examen du niveau de la qualité des services offerts aux habitants,
� Du niveau d’imposition des foyers.
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Conclusion: Maîtrise de l’endettement et de la 
pression fiscale .
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Malgré toutes les contraintes du budget 2018:
• dotations en baisse ;
• pénalité SRU triplée;
• Suppression des emplois aidés;
Nous vous proposons de maintenir les taux 
d’imposition des 3 taxes ménages pour l’année 2018.



Budgets annexes
1. BUDGET EAU : Transfert de la compétence à la métropole au 01/01/2018.

2. REGIE ACHAT ET VENTE  DE CAVEAUX :

� le financement d’un service public à caractère industriel et commercial doit 
être assuré, prioritairement, par la redevance perçue par les usagers du 
service. Il doit s’équilibrer par ses propres ressources. Il est prévu une 
augmentation des tarifs. Cela permettra de dégager de nouvelles marges de 
manœuvre sur la section de fonctionnement qui seront consacrées à la 
réalisation de nouveaux caveaux.

� LES VENTES DE CAVEAUX sont prévues à hauteur du réalisé 2017.

� LA DETTE AU 1ER JANVIER 2018 S’ELEVE  à :   81 284 €.
L’annuité  représente  17 825 €.
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