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Rapport sur les Orientations Budgétaires pour 2018
Conseil Municipal du 29 Novembre 2017

1ère partie : éléments de contexte
1 - Environnement économique international
La reprise de la croissance mondiale suit son cours. En effet, selon le FMI, la production
mondiale devrait enregistrer une croissance de 3,5 % en 2017 puis de 3,6 % en 2018 malgré
quelques différences entre pays. Toutefois, elle devrait être inférieure aux prévisions aux EtatsUnis et au Royaume Uni et revue à la hausse pour le Japon et la Chine, et surtout pour la zone
euro où les risques politiques se sont atténués.
Les chiffres pour les Etats Unis ont été révisés à 2,1 % pour 2018 bien en-deçà des 3 % visés
par le gouvernement de Donald Trump.
Les pays émergents et en développement devraient connaître, quant à eux, un rebond d’activité
soutenu avec un taux de croissance qui passera de 4,3 % en 2016, à 4,6 % en 2017 puis à 4,8
% en 2018.
Pour autant, des risques baissiers pourraient compromettre la vigueur et la durabilité de la
reprise en lien notamment avec :
- Des difficultés à prévoir l’évolution des politiques réglementaires et budgétaires aux Etats
Unis
- Les négociations à venir sur la forme que prendra le Brexit
- Des tensions financières (croissance excessive du crédit en Chine, durcissement de la
politique monétaire américaine, montée des taux d’intérêt à long terme, accroissement
des politiques de repli sur soi, aggravation des tensions géopolitiques)
- Une évolution défavorable des politiques économiques et monétaires nationales
- Des difficultés de certains états à s’adapter à l’évolution des échanges internationaux et
aux rapides mutations technologiques
- La qualité du dialogue et de la coopération internationale.
Depuis mi-octobre, les observateurs, dont le FMI, alertent sur des risques potentiels de nouvelle
crise financière en raison de l’endettement excessif de certains états mais aussi des liquidités
en circulation, trop importantes.
2 - La Zone euro
Toujours selon le FMI, la croissance devrait être plus forte que prévue au sein de la zone euro,
grâce à de meilleures performances de l’Espagne, de l’Italie et, dans une moindre mesure, de
la France et de l’Allemagne où la croissance au premier trimestre 2017 a généralement dépassé
les attentes grâce à une demande intérieure plus « vigoureuse que prévue ».
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3- L’Economie française
La conjoncture française s’améliore progressivement. Cette éclaircie économique est telle que
la croissance devrait être, cette année, la plus forte enregistrée depuis 2011 avec des prévisions
comprises entre 1,7 et 1,9 %, contre 1,5 % en 2017.
La Banque de France a ainsi relevé ses prévisions en raison de « l’embellie de l’environnement
international ». Elle envisage également une hausse de la demande extérieure adressée à la
France, notamment en provenance des autres pays de la zone euro. Les exportations
françaises, malgré un début d’année décevant, devraient ainsi retrouver de l’allant.
De même, l’inflation, très faible depuis plusieurs années (0,3 % en 2017) devrait se redresser
pour atteindre 1,2 % en moyenne en 2017, tirée par la composante énergétique, puis 1,4 % en
2019.
Quant au chômage, il devrait continuer à reculer pour atteindre 9,1 % fin 2019 à la faveur
notamment d’une progression moins soutenue de la population active.
3-1 Les Finances publiques
Les orientations financières de l’Etat figurent dans deux documents majeurs :
-

le Projet de loi de programmation des Finances publiques qui fixe les orientations
financières pluriannuelles de l’Etat (période 2018-2022), conformément à l’objectif
d’équilibre des comptes des administrations publiques
et le Projet de loi de Finances (PLF) pour 2018.

Données chiffrées du projet de loi de programmation des FP :
En % du PIB
Déficit public
Dont Etat
Dont CL
Dette publique
Part des dépenses publiques
Taux de prélèvements obligatoires

2016
2017
2018
2019 2020
2021
2022
-3,4
-2,9
-2,6
-3,0
-1,5
-0,9
-0,2
-3,3
-3,2
-3,2
-4,0
-2,7
-2,3
-1,8
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,6
0,8
96,3
96,8
96,8
97,1
96,1
94,2
91,4
55,0
54,6
53,9
53,3
52,5
51,8
50,9
44,4

44,7

44,3

43,3

43,6

43,6

43,6

Le PLF pour 2018 s’inscrit dans un contexte d’amélioration de la situation économique française
qui reste néanmoins en deçà de la moyenne européenne.
Les orientations du Gouvernement, qui table sur une croissance du PIB de 1,7 % et une inflation
de 1 % pour 2018 (hypothèses jugées «raisonnables» par le Haut Conseil des Finances
publiques) se déclinent autour de 3 objectifs majeurs :
- le redressement durable des comptes publics par la baisse de la dépense publique
- l’amélioration de la sincérité du budget
- et la transformation des politiques publiques en promouvant les politiques qui ont fait
preuve de leur efficacité et en redéfinissant celles qui ne répondent plus aux attentes des
citoyens.
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3-2 La situation financière des Collectivités Locales (CL)
Dans sa dernière note de conjoncture, la Banque Postale estime que la situation financière des
Collectivités locales fait apparaître « une amélioration » pour la deuxième année consécutive.
La progression de l’Epargne brute et la reprise des investissements qui pourrait atteindre 3,7 %
cette année, témoignent de cette amélioration. Les CL devraient ainsi pouvoir rembourser les
emprunts et financer des investissements. En effet, après plusieurs années d’une dégradation
jugée inquiétante par les experts, l’autofinancement des CL, quelle que soit la catégorie, affiche
une reprise de 4,4 %. A noter toutefois que l’autofinancement ne serait que de 1,2 % pour les
communes. Le redressement de l’Epargne brute s’explique par la bonne tenue des recettes de
fonctionnement (+ 1,6 %) et la maîtrise des dépenses de fonctionnement (+ 1,5 %).
Pour autant, et malgré cette progression et les mesures de soutien à l’investissement engagées,
les dépenses d’investissement des CL ont continué à diminuer pour la 3ème année consécutive
(source : bulletin d’information statistique de la DGCL). Elles sont néanmoins attendues à la
hausse pour 2017.
Concernant les recettes, la diminution des dotations de l’Etat de 5,2 % a été largement
compensée par le dynamisme de la fiscalité (+ 3,6 %) suite à la décision du Parlement de de
revaloriser les bases forfaitaires. Beaucoup de CL n’ont ainsi pas eu besoin de recourir à une
augmentation des taux.
3.2.1 Le Projet de loi de Finances pour 2018
Le PLF pour 2018 met en place un pacte Etat-Collectivités locales qui se traduit par un arrêt de
la baisse des dotations. Après 3 ans de baisse nette de la DGF de l’ordre de 9,3 milliards
d’euros, les concours financiers aux CL se stabilisent (+0,4 %). Ainsi, la DGF passera de 30,86
milliards d’euros à 30,987 milliards d’euros incluant le transfert de la dotation aux Régions vers
une part de TVA. Les composantes peréquatrices de la DGF augmenteront de 190 M€, répartis
comme suit :
+90 milliards d’euros pour la Dotation de solidarité urbaine (DSU)
+90 milliards d’euros pour la Dotation de solidarité rurale (DSR)
+10 milliards pour la Dotation de péréquation en faveur des départements :
Quant au FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales), il est stabilisé à hauteur de 1 milliard d’euros (équivalent du montant 2017).
Par ailleurs, les crédits de soutien à l’investissement public local sont pérennisés mais
demeurent de plus en plus conditionnés et fléchés mais aussi moins accessibles. Ainsi, la DETR
(Dotation Equipement des Territoires Ruraux) reste au même niveau (996 millions d’euros) tout
comme la dotation de la politique de la Ville (150 millions d’euros) ou encore la Dotation globale
d’Equipement aux Départements (212 millions d’euros). La Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL) augmentera mais intégrera les montants affectés à l’ancienne
réserve parlementaire. Elle passera de 570 millions à 685 millions d’euros.
Enfin, une hausse de la Dotation liée à la délivrance des titres sécurisés est prévue pour 2018.
Elle serait portée à 40 M€ pour accompagner la modernisation de ce service public
Ainsi, en 2018, les quelque 3 911 dispositifs de recueil (DR) installés et les 250 en cours
d’implantation cet automne feront l’objet, chacun, d’une dotation annuelle de 8 580 €. Une
« prime à l’activité », permettra aux communes dont les DR (environ 330 DR sont concernés)
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enregistrent plus de 1 875 titres par an, de percevoir une dotation d’environ 12 000 € a précisé
hier le ministère de l'Intérieur.
3.2.2 De nouveaux efforts attendus de la part des CL
Comme sous la précédente loi de programmation (2014-2019), un Objectif d’Evolution des
Dépenses Publiques (ODEDIL) est fixé, en volume et à périmètre constant (article 7) pour 20182022. En réponse aux questionnements intervenus sur le sujet, il a été précisé que cet objectif
s’applique à l’ensemble des administrations publiques locales et concerne l’ensemble des
dépenses de fonctionnement et d’investissement. Il est cependant indicatif et non prescriptif.
Concernant les objectifs financiers impartis aux CL, ils sont au nombre de deux :
-

un objectif de maîtrise de l’augmentation des dépenses de fonctionnement à hauteur de
1,2 % pendant 5 ans, inflation comprise. Compte tenu des hypothèses d’évolution de
l’inflation, cela conduit à une limitation des dépenses de fonctionnement comprise entre
0,1 et 0,2 % en 2018 et 2019 et à une baisse nette de 13 Milliards d’euros à horizon 2022

-

et un objectif de réduction des besoins de financement en introduisant un nouveau ratio
d’endettement, plus strict à compter de 2019

Toutes les collectivités sont concernées par ces deux objectifs mais selon des conditions
et des degrés différents, l’objectif étant de les contraindre à contribuer de manière active à
la réduction du déficit public. Il est toutefois précisé ici que les CL représentent aujourd’hui 9,3
% du poids de la dette publique et 20 % de la dépense publique.
Le PLF pour 2018 inaugure par ailleurs un mécanisme contractuel d'encadrement des dépenses
des 319 plus grandes collectivités afin d'économiser 13 milliards d'euros d'ici à 2022. La
méthode s’appuiera notamment sur une contractualisation obligatoire pour les 319 plus
grandes collectivités (hors petites villes) qui concentrent 2/3 des dépenses totales de
fonctionnement des Collectivités. Elles devront réduire de 2,6 milliards leur besoin de
financement. Cette contractualisation est possible pour les petites villes.
Enfin, il est rappelé qu’une « règle d’or » prévue à l’article 24 du PLF interdit aux CL d’adopter
un budget en déséquilibre et d’emprunter pour financer leur fonctionnement (deux interdictions
qui ne s’appliquent pas à l’Etat). Celle-ci a été renforcée pour 2018 : l’encours de dette devra
rester inférieur à 13 ans de CAF brute pour toutes les communes de plus de 10 000 habitants,
soit 649 petites villes

3.2.3 Des incertitudes pour l’avenir
Des baisses de dotation interviendront néanmoins. Ainsi, les Régions se voient supprimer le
fonds de 450 millions d’euros instauré dans le PLF 2017 afin de leur permettre d’assumer leur
nouvelle compétence en matière de développement économique. Les Départements ne
bénéficieront plus du fonds de soutien d’urgence de 200 millions d’euros en faveur de dépenses
sociales. Quant aux communes, les inquiétudes portent sur la suppression progressive de la
Taxe d’Habitation pour 80 % de la population. Le Gouvernement s’est engagé en faveur d’une
compensation « à l’euro près ».

4

L’Association des Maires de France estime que la suppression de la TH soit compensée par
une nouvelle ressource fiscale dont la commune maîtrise l’assiette, le taux ou le tarif et non pas
par des transferts de dotations existantes. Quant aux élus présents au Comité des Finances
Locales, ils estiment que si cette réforme n’est pas accompagnée d’une révision des valeurs
locatives cadastrales, elle aura pour effet de figer les inégalités déjà existantes entre les
territoires.
Les « sanctions » prévues en cas de non atteinte des objectifs ne sont pas claires. Elles pourront
porter sur les concours financiers ou sur les ressources fiscales affectées « aux collectivités
territoriales », sans autre précision.
Il pourrait également être mis en place, à partir de 2019, un système de « bonus-malus » sur
les dotations aux investissements. Les « bons élèves » recevront une aide supplémentaire, les
autres devront mettre en place un plan de rattrapage. Si ces incitations ne suffisaient pas, le
gouvernement pourrait revenir à une baisse des dotations.

2nde Partie - Les orientations stratégiques Pontcharra 2018

Concernant la commune, deux grandes orientations stratégiques ont été identifiées pour 2018 :
-

Restructurer notre fonctionnement en contexte national contraint
o En maîtrisant encore davantage notre masse salariale, et particulièrement
l’absentéisme
o En acceptant de réduire le périmètre des Services publics et favoriser leur accès
au plus grand nombre

-

Et dégager un autofinancement suffisant pour mener les projets jugés nécessaires en
menant conjointement :
o les travaux de restructuration de nos écoles
o et ceux en faveur de l’amélioration du cadre de vie.

1 - Budget de Fonctionnement
Compte tenu de la politique volontariste souhaitée pour réhabiliter ses actifs dès 2018, la
commune se doit de poursuivre ses efforts afin de réaliser des économies substantielles sur son
budget de fonctionnement pour un montant estimé à 400 000 €.
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Le budget de fonctionnement 2018 serait construit sur les bases suivantes :
1-1 Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la DGF de Pontcharra depuis 2013 et ses
perspectives pour 2018, telles qu’envisagées à la lecture du PLF pour 2018
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1-2 Evolution de l’ensemble des recettes de fonctionnement
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Concernant les produits de services, le principe d’utilisateur payeur reste la règle applicable.
Les tarifications aux usagers suivront ainsi l’évolution des coûts, ou pourront l’objet de révisions
lorsque les études (fréquentations) ne justifient pas une dilation sur les recettes communes.

1-3 Dépenses de fonctionnement

Les efforts d’optimisation devront être poursuivis en 2018 et les années suivantes.

En effet, la situation budgétaire actuelle nécessite plus encore qu’avant une attention très
particulière aux dépenses de la collectivité et à la plus importante d’entre elles, les
rémunérations du personnel. Le graphique ci-après présente l’évolution des dépenses de
fonctionnement depuis 2013.
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Le budget 2018 sera construit sur la base d’une réduction des frais de 400.000 €. Cette forte
baisse ne se fera pas de façon uniforme sur les services.
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2- Fiscalité
Malgré les récentes annonces gouvernementales faisant peser de nombreuses incertitudes sur
les budgets à venir, mais aussi les difficultés contextuelles précédemment évoquées, l’équipe
Majoritaire, n’envisage pas de faire supporter une augmentation des taux communaux, aux
contribuables non concernés par la suppression de la Taxe d’Habitation.
Aussi les taux sur la part communale des impôts locaux seraient maintenus pour 2018 :
2014

2015

2016

2017

2018

Taxe d'habitation

9,90%

9,90%

9,90%

9,90%

9,90%

Foncier bâti

26,79%

26,79%

26,79%

26,79%

26,79%

Foncier non bâti

62,49%

62,49%

62,49%

62,49%

62,49%

3 - Budget d’Investissement
En 2017, la commune a engagé une gestion dynamique de son patrimoine : des cessions et
acquisitions ont été réalisées dans l’objectif financer l’amélioration, d’ici la fin du mandat, du
cadre de vie des Charrapontains
Après deux années consacrées à l’assainissement des finances de la commune mais
également à la définition des outils, locaux et méthodes de travail, des études et travaux ont été
engagés concernant notamment les projets suivants :
-

La requalification du Centre-ville
Et la restructuration des groupes scolaires intégrant les travaux de mise en accessibilité
et sécurité nécessaires dans le cadre des ADAP

Lors du précédent Débat d’orientations budgétaires, il avait été précisé qu’en poursuivant ses
efforts de gestion, la commune serait en mesure de financer, entre 2016 et 2019 les projets
inscrits au PPI qui se décomposait en trois blocs :
En milliers d’€uros
Grands projets
Entretien récurrent
Besoins des services
Total des investissements
de la commune

2017
1 305
580
75

2018
1 500
550
75

2019
1630
550
75

1960

2125

2255

Pour autant, avant l’été, un diagnostic de l’état des groupes scolaires de la commune a été
réalisé dont les résultats ont été présentés lors d’une réunion publique au Coléo le 14 septembre
dernier. Les résultats sont sans appel : toutes les écoles de la Communes doivent être
réhabilitées. Des chiffrages précis et un calendrier prévisionnel a été établi.
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Ainsi, il a été décidé de conserver trois groupes scolaires, qui feront l’objet d’une réhabilitation
dans les conditions suivantes :
- 1ère étape : transfert de César Terrier 1 vers César Terrier 2 qui sera agrandi et rénové
- 2ème étape : rénovation et extension de Villard Benoit
- 3ème étape : rénovation de Villard Noir avec intégration des maternelles actuellement à
César Terrier 2
Un travail d’amélioration des capacités de nos restaurants scolaires sera parallèlement conduit.
Ainsi, entre 2017 et 2020 se seront près de 9 millions d’euros qui seront consacrés à
l’amélioration du cadre de vie, se décomposant comme suit :
-

1,5 million pour la requalification du Centre-ville
4,7 millions pour les écoles (Adap et réhabilitation César Terrier)
2,8 millions pour l’entretien récurrent des bâtiments et de la voirie

Les études liées à ces projets seront réalisées en lien avec les orientations du nouveau PLU qui
sera adopté le 25 janvier prochain.
4 – Gestion de la dette
La dette en 2014 représentait 1413 € par habitant. Elle est aujourd’hui de 994 € par habitant
sachant que pour la strate communale identique, la moyenne est de 862 € par habitant.
Suite au travail d’optimisation réalisé, et eu égard aux conditions bancaires actuelles, il est
difficile d’escompter de nouveaux améliorateurs sur la charge d’intérêts.
A la date du 31 octobre 2017 la dette de la commune est structurée comme suit :
Organisme
prêteur

CAF

CDC

CE

CRCAM Sud
SFIL CAFFIL
Rhône Alpes

TOTAL

Capital
l’origine

117 000 €

1 600 000 €

1 300 000 €

762 245 €

6 364 230 €

10 143 475 €

Capital
restant dû au 0.00 €
31.12.2017

1 024 242 €

1 119 201 €

201 897 €

5 002 083 €

6 757 883 €

Annuité
capital

en

16 713 €

124 113 €

180 798 €

50 734 €

261 314 €

633 674 €

Annuité
intérêts

en

0.00 €

46 815 €

10 967 €

13 281 €

146 101 €

217 166 €

16 713 €

170 929 €

191 765 €

64 016 €

407 416 €

850 841 €

Annuité
totale

à
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A titre d’information, entre 2014 et 2016, la ville a remboursé 5 083 K€ de capital et souscrit
1 332 K€ de nouveaux emprunts.
L’encours de la dette sur les 5 budgets communaux s’élèvera au 31 décembre 2017 à
Pontcharra, à 10 222 721 € (contre 13 450 061 € fin 2016). La ville a travaillé activement sur la
gestion de sa dette et a procédé à des refinancements d’emprunts pour 3 900 K€, soit 35 % de
son encours de dette. Aujourd’hui, la capacité de désendettement est dynamique : 6,2 ans
contre 8,6 ans en 2013
Aussi, en 2017 la commune est sortie du réseau d’alerte de la préfecture

5 – Epargne nette
En synthèse aux baisses conjointes des recettes et des dépenses, combinées aux politiques
d’investissements souhaitées et aux gains sur l’arbitrage de la dette, l’épargne nette de la
commune sera maintenue positive.

Evolution de l'autofinancement (Epargne nette)
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