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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

20 FEVRIER 2018 

 

I) RESULTATS PREVISIONNELS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET COMMUNE 

 

A) Section de fonctionnement 

 

Dépenses de fonctionnement

par chapitres
CA 2016

Prévisions BP 

2017 + DM
CA 2017

011 - Charges à caractère général 1 961 046,10  2 139 100,00  2 123 111,85  

012 - Charges de personnel 3 392 092,28  3 538 383,00  3 517 832,27  

014 - Atténuations de produits 650,00             1 100,00          483,00             

65 - Autres charges de gestion courante 897 490,66      1 005 500,00  941 422,80      

66 - Charges financières 283 015,85      300 500,00      234 331,48      

67 - Charges exceptionnelles 113,60             165 416,00      162 883,81      

TOTAL DEPENSES REELLES 6 534 408,49  7 149 999,00  6 980 065,21  

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
1 694 063,54  774 707,04      1 167 535,62  

023 - Virement à la section d'investissement 1 527 123,72  

TOTAL DES DEPENSES

DE FONCTIONNEMENT
8 228 472,03  9 451 829,76  8 147 600,83  

 

 

a) Les charges à caractère général sont en hausse par rapport à 2016 et notamment sur les postes de dépenses 

suivants. L’analyse détaillée de ces résultats est en cours  mais il est possible de donner quelques premières 

explications : 

- Electricité : Une erreur d’EDF relative à la facturation, par rapport au nouveau marché qui a démarré en 

2017, a fait que nous avons payé deux fois la somme de 60 000 €. Ce doublon de facturation a fait l’objet 

d’avoirs de la part d’EDF qui ont été reversés en recettes. 

- Alimentation : Les dépenses d’alimentation du restaurant scolaire sont en hausse de 20 000 €. Les 

résultats sont en cours d’analyse mais le nombre de repas servis aux enfants est en hausse (+4 627) et a 

généré également une recette en hausse de 18 550. A cela s’ajoute une recette de 1600 € en avoirs. 

- Fêtes et cérémonies : + 13 700 € d’augmentation dont 4 768 € pour les Mardynamiques 

- Le poste « fournitures de petit équipement » est également en hausse. La valorisation des travaux en 

régie nécessite que les dépenses soient au préalable imputées sur la section de fonctionnement, sur le 

chapitre 011, avant de procéder à l’écriture comptable pour intégration sur la section d’investissement. 

Parallèlement, les travaux en régie constituent également une recette de fonctionnement. 
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b) Les charges de personnel sont en hausse également, en raison de la mise en place en 2017 de plusieurs 

mesures mais ces dépenses ont toutefois été maîtrisées par rapport à l’enveloppe budgétée et cette hausse 

représente + 3,71 % par rapport à 2016, en masse salariale brute. 

c) Les autres charges de gestion courantes ont aussi connu une hausse mais sur ce chapitre, se trouve la ligne 

« subventions » et sur laquelle est versée la participation à l’OGEC, ainsi que les autres participations aux 

frais de fonctionnement des écoles publiques des autres communes. 

d) Les charges financières sont en baisse en raison du non recours à l’emprunt sur l’exercice 2017. 

 

Evolution des charges réelles de fonctionnement 

 

Recettes de fonctionnement

par chapitres
CA 2016

Prévisions BP 

2017 + DM
CA 2017

013 - Atténuations de charges 115 589,55     70 000,00       152 367,58     

70 - Produits des services 689 607,39     684 900,00     754 110,19     

73 - Impôts et taxes 5 468 724,55  5 495 910,00  5 651 986,50  

74 - Dotations, subventions 1 891 886,06  1 953 570,00  2 003 432,80  

75 - Autres produits de gestion courante 140 007,41     199 200,00     193 475,72     

76 - Produits financiers 40,76               100,00             35,26               

77 - Produits exceptionnels 830 322,79     185 416,00     542 919,94     

TOTAL RECETTES REELLES 9 136 178,51  8 589 096,00  9 298 327,99  

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 

sections
250 866,98     152 643,16     66 662,92       

002 - Excédent de fonctionnemet reporté 710 090,60     

TOTAL DES RECETTES

DE FONCTIONNEMENT
9 387 045,49  9 451 829,76  9 364 990,91  

 

a) La hausse de recettes du chapitre 013 s’explique par la régularisation importante, cette année encore, des 

remboursements de congés maladie (82 540 €) et les avoirs ou remboursements de facturation (notamment 

EDF) 

b) Sur le chapitre 70, les recettes liées aux plateaux repas sont en hausse ainsi que celles du Centre de loisirs. 
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c) Les impôts et taxes, qui représentent la plus grande part des recettes sont également en hausse, sur les 

taxes foncières et taxe d’habitation, ainsi que sur les recettes liées aux droits de mutation (+20 000 €). 

 

 

Evolution des produits réels de fonctionnement 
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Evolution de la Capacité d’Autofinancement 

 

 

 

B) Section d’investissement 

Dépenses d'investissement par opérations et 

chapitres
CA 2016

Prévisions BP 2017 + 

DM+ RAR N-1
CA 2017

101 - Acquisitions foncières 784 245,14         430 483,40              184 252,32     

102 - Matériels divers 234 848,75         127 136,00              118 479,44     

103 - Travaux divers bâtiments 646 336,76         648 460,60              390 789,60     

104 - Travaux neufs voirie 684 476,15         1 674 685,12          1 082 753,30  

107 - Matériel mairie 62 364,32           62 955,32                14 723,56       

108 - Environnement 125 170,81         267 226,23              190 318,90     

111 - Terrain de camping -                       5 000,00                  -                   

112- Matériel scolaire 84 913,27           41 519,38                9 919,30          

120 - Projets de sports 1 263 865,84      152 789,16              96 602,07       

126 - Groupe scolaire 44 222,62           160 969,81              113 279,39     

127 - Actions en faveur des jeunes 64 217,17           226 406,70              26 782,40       

132 - Activités culturelles 102 988,84         1 379 067,88          1 281 756,67  

137- OPAH-RU 69 200,00                69 160,00       

TOTAL DEPENSES REELLES D'EQUIPEMENT 4 097 649,67      5 245 899,60          3 578 816,95  

16 - Emprunts et dettes assimilées 625 999,70         680 000,00              661 147,35     

D001 - Solde d'exécution négatif reporté de N-1

Total des dépenses réelles 4 723 649,37      5 925 899,60          4 239 964,30  

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 250 866,98         152 643,16              66 662,92       

041 - Opérations patrimoniales 20 000,00                13 997,20       

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 974 516,35      6 098 542,76          4 320 624,42  
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Les dépenses réelles d’équipement mandatées sont en baisse par rapport à 2016. Mais si on tient compte des restes 

à réaliser qui s’élèvent à 524 531 €, le pourcentage global de réalisation est de 78 % par rapport au budget inscrit. 

a) C’est sur l’opération 132 – Activités culturelles que l’évolution est la plus importante puisque c’est sur cette 

opération que sont inscrits les crédits budgétaires relatifs aux travaux du pôle culturel. 

b) Le deuxième poste de dépense sont les travaux de voirie. 

c) Vient en troisième position l’opération 108 – Environnement, sur laquelle sont réalisés les travaux de 

restauration hydroécologique du bassin versant de la Parnière. 

Par ailleurs la différence entre les sommes inscrites au budget et le montant des dépenses réalisées est notamment 

dû, par exemple : 

 Opération 104 : travaux de voiries 

- au coût moindre que prévu concernant les travaux d’aménagement des espaces publics de l’Ilot Ste 

Marie (- 62 000 €) ; 

- au décalage des études pour l’aménagement de halles en centre-bourg (- 40 000 €) ; 

- à l’appel tardif par le département pour le versement de la participation aux  travaux d’accès La 

Guédonnière (2x2 voies) et n’a fait l’objet d’un paiement que début 2018 (80 000 €) ; 

- la non réalisation d’un parking vélos (budget inscrit 30 000 €) ; 

Opération 103 : travaux de bâtiments 

- au décalage des travaux d’aménagement d’un nouveau site pour les ateliers des services techniques 

(80 000 €) ; 

Opération 127 : Actions en faveur des jeunes 

- au décalage des travaux d’extension du Centre de loisirs (200 000 €) ; 

 

Soit sur ces quelques exemples, un montant de 492 000 € de dépenses budgétées et non réalisées. 
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Recettes d'investissement

 par chapitres
CA 2016

Prévisions BP 

2017 + DM+ RAR 

N-1

CA 2017

13 - Subventions d'investissement 817 069,06     782 263,50       452 194,66       

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 187 003,00  800 000,00       450,00               

23 - Immobilisations en cours 154,62               

Total recettes d'équipement 2 004 072,06  1 582 263,50    452 799,28       

10 - Dotations, fonds divers et réserves 3 102 992,63  1 532 736,81    1 478 650,28    

Total recettes réelles d'investissement 5 107 064,69  3 115 000,31    1 931 449,56    

021 - Virement de la section de fonctionnement 1 527 123,72    

024 - Produits des cessions 390 000,00       

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 694 063,54  774 707,04       1 167 535,62    

041 - Opérations patrimoniales 20 000,00          13 997,20          

R001 - Solde d'exécution positif reporté de N-1 -                   271 711,69       -                      

    TOTAL DES RECETTESD'INVESTISSEMENT 6 801 128,23  6 098 542,76    3 112 982,38     

a)  Les recettes liées aux subventions d’investissement sont en baisse car certaines sommes dont le versement 

sollicité n’ont pas été versés par les financeurs concernés ou n’ont pu être demandées du fait du décalage 

des travaux : 

b) Etant donné qu’il n’a pas été fait de recours à l’emprunt, il n’y a pas de recettes sur le chapitre 16. 

c) Sur le chapitre 10, le très fort décalage entre 2016 et 2017 est lié au fait qu’en 2016, la somme versée sur 

l’article 1068 « capitalisation de l’excédent de fonctionnement » s’élevait à plus de 2,5 M€. 

Evolution des recettes d’investissement (hors emprunt et avec emprunt) 
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II) ETAT DE LA DETTE 

 

Un audit de la dette a été réalisé par le cabinet TAELYS et a été remis le 20 janvier 2018. 

 

Au 31 décembre 2017 : 

-  l’encours de la dette est 6 675 K€ ; 

- le taux d’endettement est 3,36 % 

- la dette par habitant est à 731 €. 

 

L’encours de la dette est inférieur de 3 759 K€ par rapport à la moyenne des 8 communes des Pays de la Loire de 

taille équivalente. Il est inférieur de 1 762 K€ par rapport à la moyenne des 171 communes françaises de taille 

équivalente. 

 

Le montant payé dû aux intérêts de la dette s’élève à 240 000 € pour l’année 2017. 

 

En 2017, les remboursements en capital ont représenté 658 000 €. Jusqu’en 2023, ces remboursements fluctuent 

entre 657 000 € et 620 000 €. 

 

 

 

La capacité dynamique de désendettement représente en 2017 : 3,3 années pour rembourser le capital de la dette. 

 

La dette est constituée de 17 emprunts bancaires souscrits auprès de 5 établissements différents. 
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86% de l’encours de la dette est à taux fixe. Seuls deux emprunts ont des indexations variables.  Les deux produits à 

taux variables sont indexés le taux Euribor, l’un au taux Euribor 3 mois et le second au taux Euribor 12 mois. Ils 

prendront en mars 2027 et novembre 2023. 

A horizon 10 ans, la totalité de l’encours de la dette est à taux fixe. 

Selon la charte de bonne conduite GISSLER, 96 % sont considérés comme faible de niveau A1 et 4% en catégorie B1 

(taux variable Euribor 12 mois). 

 

Deux emprunts seraient susceptibles de faire l’objet d’un réaménagement par un remboursement anticipé puis un 

refinancement. Mais les économies financières estimées sont relativement faibles. 

 

III) POINT SUR LA FISCALITE 2017 

Pour 2017, les recettes liées à la fiscalité sont les suivantes : 

- Taxe habitation : 1 831 615 € 

- Taxe foncière bâtie : 1 279 235 € 

- Taxe foncière non bâtie : 158 711 € 

-  

Par rapport à 2016, l’évolution des bases s’élève à + 417 711 €, soit +2,3  %. 

Pour rappel, les taux 2017 ont été augmentés de 1,5% : 

 Taux 2016 Taux 2017 

Taxe d'habitation 18,12 % 18,39 % 

Taxe sur le foncier bâti 14,47 % 14,97 % 

Taxe sur le foncier non bâti 41,97 % 42,59 % 
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Evolution des recettes fiscales 

 

 

IV) ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2018 

 

A) Les orientations de la loi de finances 2018 et loi de programmation des finances publiques  

 

La loi de finances 2018 s’inscrit dans la stratégie de redressement des comptes publics par la baisse de la dépense 

publique, inscrite dans loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 

La loi de finances pour 2018 s’appuie sur une révision de croissance de 1,7% pour l’année 2018 et prévoit de 

ramener le déficit public à 2,6% du PIB. 

Elle intègre deux mesures très sensibles pour les collectivités locales : 

- la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des redevables ; 

- et la fin de la contribution au redressement des finances publiques dans le cadre de la DGF. 

La loi de programmation des finances publiques prévoit un plan d’économies de 50 milliards pour l’ensemble des 

administrations publiques entre 2018 et 2022. Les collectivités territoriales devront réaliser un effort d’économies de 

13 milliards sur leurs dépenses de fonctionnement d’ici à b2022. 

Le gouvernement lance la Conférence nationale des Territoires et la conclusion d’un pacte financier avec les 

collectivités territoriales. Des contrats seront conclus, à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’Etat et les 

régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et Guyane et les départements et la 

métropole de Lyon, ainsi que les communes et les EPCI à fiscalité propre dont les dépenses réelles de 

fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures 

à 60 millions d’euros. 

 

Les principales mesures de la loi de finances 2018 : 

a) La mise en place d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour 80% des foyers 

fiscaux d’ici 2020. La mise en œuvre sera progressive avec un abattement de 30% en 2018, 65% en 2019 puis 

100% en 2020. 

L’Etat prendra en charge le dégrèvement dans la limite des taux et abattements appliqués en 2017. Les 

collectivités conservent leur pouvoir de fixation des taux. 

b) Le dispositif de revalorisation des valeurs locatives est modifié. A compter de 2018, la revalorisation des 

valeurs locatives sera liée à l’inflation constatée de novembre N-2 à novembre N-1 et portera sur les terrains 

non bâtis, les locaux d’habitation, les locaux industriels (à l’exception des locaux professionnels). Pour 2018, 
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le coefficient de revalorisation des valeurs locatives serait de 1% en 2018 mais l’inflation 2017 de novembre 

2016 à novembre 2017 a atteint 1,2% selon l’INSEE. 

c) La dotation forfaitaire des communes en 2018 conserve les principaux dispositifs des années précédentes, 

avec cependant la suppression du prélèvement au titre du redressement des finances publiques 

d) Les dotations de péréquation évoluent en 2018 de + 200 millions d’euros, pour la Dotation de Solidarité 

Urbaine (+ 110 M€) et la Dotation de Solidarité rurale (+90 M€). La Dotation Nationale de Péréquation reste 

au niveau de 2017. 

 

 

B) Les orientations budgétaires pour la commune d’Aizenay 

 

1) Sur les dépenses d’investissement 

 

Le dynamisme de la population agésinate nécessite que soit poursuivi un programme d’investissement soutenu, en 

particulier sur des équipements structurants et ce afin de répondre aux besoins de cette population. 

 

Ces investissements se traduisent pour 2018 par : 

  

1) Des dépenses d’investissements récurrents qui représentent un montant de 1 620 000 € : 

a. Une enveloppe réservée aux acquisitions foncières ; 

b. Des acquisitions de matériels pour les services administratifs, les services techniques mais aussi pour 

les écoles ; 

c.  Les travaux annuels de voirie urbaine, voirie rurale 

d. Les travaux d’entretien des bâtiments (par exemple les travaux ADAP) 

 

2) Des dépenses nouvelles, notamment : 

a. Pour des travaux de voirie spécifiques, tels que l’accès à la CAVAC, l’aménagement et la fermeture 

du terrain de BMX, la réalisation du « tourne à gauche » au Puyfraud…. ; 

b. Des lignes nouvelles pour les gros travaux d’entretien des bâtiments communaux ; 

c. Les travaux d’extension du centre de loisirs ; 

d. La réalisation d’un terrain multisports. 

 

3) La poursuite de travaux engagés : 

a. La fin des travaux du pôle culturel avec une projection sur les salles associatives 

b. Le programme OPAH-RU 

 

4) 2018 sera également l’année du lancement des études concernant : 

a. La construction d’un bâtiment pour les services techniques 

b. Les aménagements des entrées de ville 

c. L’aménagement de la place de l’Eglise, de l’îlot Chaigneau et Avenue de Verdun  

d. La rénovation fonctionnelle et énergétique du GS Louis Buton 

e. L’extension sur site de l’école de La Pénière. 

Etc… 

 

Enfin, l’arrivée prochaine du lycée, prévue pour la rentrée scolaire 2022, sera accompagnée de la construction d’un 

complexe sportif, avec une salle omnisports et une salle de gymnastique, et de la réalisation des travaux de VRD.  

Il s’agit de prévoir des crédits pour les premières études de programmation. 
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2) L’impact sur les dépenses de fonctionnement 

 

La réalisation de ces investissements aura des répercussions sur les dépenses de fonctionnement, notamment sur les 

dépenses d’entretien. 

 

La masse salariale sera également impactée, du fait de la réalisation de ces nouveaux équipements mais aussi dans 

le cadre des réflexions menées sur l’organisation des services, et sur la politique jeunesse.  

Parallèlement, la poursuite d’une maîtrise de cette évolution de la masse salariale doit être maintenue, par la 

poursuite notamment de la baisse du recours aux emplois Tremplin, et la décision de ne plus faire appel au GEFR. 

 

Pour 2018, outre les dépenses liées aux avancements d’échelons obligatoires, des recrutements supplémentaires 

sont envisagés, dont 3 sont actés : le responsable du service urbanisme, le responsable du transport scolaire et des 

affaires scolaires et le responsable du service Jeunesse.  

 

 

** 




