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CONSEIL MUNICIPAL 
19/02/18



 Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est un exercice réglementaire imposé 
par l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales. Il doit avoir 
lieu dans les 2 mois qui précèdent l’examen du Budget Primitif.

 Il permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires 
qui préfigureront les priorités déclinées dans le projet de budget primitif et 
d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 

Cadre juridique
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 Le décret du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de
publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire prévoit :

 La présentation d’un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette.

 Ce rapport donne lieu à un débat, acté par une délibération spécifique qui
donne lieu à un vote.

 La délibération doit être transmise au représentant de l’Etat dans le
département, ainsi qu’au président de l’EPCI dont la collectivité est
membre



Le rapport comporte les informations suivantes : 

« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les 
évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes (fonctionnement et 
investissement). Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues 
pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, 
de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions 
relatives aux relations financières entre la commune et l’EPCI à fiscalité propre 
dont elle est membre. 
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dont elle est membre. 

« 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations 
envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une 
prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les 
orientations en matière d'autorisation de programme. 

« 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette 
contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent 
notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de 
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
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Le contexte
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Le contexte



L’année 2017 a vu se dessiner un redressement économique un 
peu partout dans le monde. La croissance mondiale s’est 
accélérée grâce à la reprise des pays développés et son maintien 
dans les pays émergents. 

Dans la zone euro, cette croissance a dépassé les attentes (2.5% 

1.1 Le contexte national et 
international
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Dans la zone euro, cette croissance a dépassé les attentes (2.5% 
en 2017), entretenue par l’investissement des entreprises et celui 
des ménages. Malgré tout, la reprise a été en partie freinée par la 
hausse du pétrole et l’appréciation de l’euro. Il demeure par 
ailleurs des incertitudes liées au Brexit et au climat politique dans 
l’Union Européenne. 

La consolidation à long terme reste donc incertaine.



En France, l’année 2018 devrait voir se dessiner une reprise de 
l’activité économique après une amorce en 2016-2017.

En effet, sur chacun des trois derniers trimestres 2017, la croissance a 

1.1 Le contexte national et 
international
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En effet, sur chacun des trois derniers trimestres 2017, la croissance a 
été de + 0,5%. 

Au global, une croissance de +1,8% est attendue en 2018 compte 
tenu d’une demande soutenue par l’investissement des entreprises 
Françaises et par l’effet d’entrainement des importations des autres 
économies européennes.



1.2 La loi de Finances 2018

La Loi de Finances 2018 prévoit notamment :

- un déficit public de 2.6 % du produit intérieur brut (PIB) pour 2018, le tout 
avec des économies moindres que prévues, puisque l’objectif a été revu de 
20 milliards à 16 milliards.
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- Avec 8 milliards d’euros d’économies prévus, l’Etat devrait supporter la plus 
grande partie de cet effort. Plusieurs portefeuilles ministériels verront 
cependant une hausse de leur budget comme la justice, l’enseignement 
supérieur et la défense.

- La Sécurité Sociale devra économiser 5.4 milliards d’euros et les collectivités 
locales ne seront pas en reste avec 2.6 milliards d’euros d’économie 
demandés.



La Loi de Finances 2018 prévoit notamment :

- Un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement et du solde de 
financement des collectivités. Le niveau plafond d’évolution des dépenses 
réelles de fonctionnement, constatées à périmètre constant, est fixé au 
maximum à 1,2% par an de 2018 à 2022 (budget consolidé et inflation 
comprise). 

1.2 La loi de Finances 2018
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comprise). 

-Une nouvelle règle prudentielle sur l’endettement. L’article 24 du PLF 
renforce la « règle d’or » sur l’endettement par des plafonds de capacité de 
désendettement pour chaque type de collectivités. Le seuil fixé pour les 
communes de plus de 10 000 hab est ainsi limité entre 11 et 13 années.

-La suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80% des ménages. 
Le mécanisme est progressif (diminution de 30% en 2018, 65% en 2019 et 
100% en 2020) et soumis à des conditions de ressources. L’Etat prend en 
charge ces dégrèvements dans la limite des taux et des abattements en 
vigueur en 2017. 



Les impacts de la Loi de Finances pour la commune :
1.2 La loi de Finances 2018

- La mise en place de contrats entre l’Etat et les collectivités pour limiter les 
dépenses de fonctionnement ne s’applique pas la ville, compte tenu de sa taille et de 
son budget. 

-la nouvelle « règle d’or » concernant les communes de plus de 10 000 habitants, ne 
s’impose pas encore à la commune mais avec 9 646 habitants, Thouaré s’en 
rapproche. 
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rapproche. 

- si le redressement des finances publiques n’implique plus de baisse de la DGF, la 
répartition à enveloppe constante ne garantit en rien nos recettes. 

- le passage de la ville à 10.000 habitants pourrait avoir des conséquences 
financières non négligeables avec la perte probable de la DSR (- 118 k€ perçu en 
2017) et de la DNP (- 43 k€ perçu en 2017) hors dispositif de sortie.

Pour tenir compte de ces éléments, le budget 2018 devra 
donc s’inscrire dans la continuité de ces dernières années 

avec une poursuite des efforts de gestion.



Partie 2  
Les orientations de la 

commune pour préserver 
et anticiper l’avenir
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commune pour préserver 
et anticiper l’avenir



Les orientations de la commune pour 
préserver et anticiper l’avenir 

Objectif principal : limiter l’effet ciseau, à savoir, une augmentation 
plus rapide de nos dépenses par rapport à nos recettes.

Rappel des orientations 
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L’orientation politique de ne pas augmenter les taux d’imposition, oblige dès lors
à travailler sur :

- la maitrise des dépenses du personnel (66 % du budget)
- la maitrise des dépenses courantes,
- la recherche d’économie (travaux pour diminuer la consommation
énergique, poursuite de la mutualisation entre communes, optimisation des
marchés publics…)
- la recherche de subventions …



Rappel des orientations 

Les orientations de la commune pour 
préserver et anticiper l’avenir 

L’épargne nette devra être maintenue à un niveau suffisant pour 
garantir la maîtrise de notre endettement, sans augmenter la 
pression fiscale avec comme ratios à respecter :
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pression fiscale avec comme ratios à respecter :

- une épargne brute en moyenne de 1 M € sur la période 

- soit un taux d’épargne supérieur à 10%

- un taux d’autofinancement de 20% des investissements



Les recettes de fonctionnement 

En 2018, les recettes réelles de fonctionnement devraient 
atteindre 9.753k€ (hors except.)



Répartition des recettes de fonctionnement en 2018

Les recettes de fonctionnement 

12,21%

14,94%

24,83%

17,58%

0,93%
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29,50%

Produits des services Autres impots et taxes

TH TF

Dotations et participations Divers



Les recettes de fonctionnement 

La fiscalité

En restant sur une dynamique maintenue du produit fiscal, la ville 
table sur une moyenne d’augmentation des recettes fiscales de 
2.43 % entre 2018 et 2022 du fait de la dynamique des bases par 
l’apport de nouveaux logements, avec une évolution prévisionnelle 
de 2 % sur la taxe d’habitation et sur la taxe foncière (dans l’attente de 2 % sur la taxe d’habitation et sur la taxe foncière (dans l’attente 
de la réforme de la fiscalité locale). 

Malgré les incertitudes et conformément à son 
engagement de campagne, aucune augmentation des 

taux d’imposition n’est prévue par la commune en 2018



Les recettes de fonctionnement 
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Les recettes de Fonctionnement 

Les dotations

Pour la première fois depuis 4 ans la DGF est stable. Il n’y aura pas de 
baisse unilatérale des dotations avec la fin de la contribution au 
redressement des comptes publics. 

Cependant, cette recette n’est toujours pas dynamique à cause de Cependant, cette recette n’est toujours pas dynamique à cause de 
l’écrêtement. 

La DGF fait partie de l’enveloppe normée comprenant plusieurs autres 
dotations telles que le FCTVA, la DETR etc. Cette enveloppe est 
déterminée en valeur mais si l’une ou l’autre de ces composantes 
augmente les autres diminueront nécessairement.  



Les recettes de Fonctionnement 

Pour rappel : la perte cumulée de la DGF entre 2014 et 2018 est de 1 306k€
et de 2 260 k€ sur le mandat (2014-2020) 
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Les recettes de fonctionnement 
Les autres recettes

Les Dotations de Nantes Métropole :
-Montant stable pour l’Attribution de Compensation (AC) jusqu’en
2021 (393 K€/an)
- La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est estimée à
407 K€/an pour l’ensemble de la période 2018/2022.
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La tarification des services et les subventions reçues :
- Tarifs évolutifs dans la limite de l’inflation
- La demande de passage à 4 jours de temps scolaires entraine une
redéfinition du temps ALSH et de sa fréquentation.
- La baisse annoncée des subventions de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) devrait être en partie seulement compensée par
l’évolution des effectifs dans les services concernés.



En 2018, les dépenses de fonctionnement sont annoncées pour un
montant de 7.615 k€.

Les dépenses de fonctionnement 

8 6459 000

9 500

Evolution Dépenses Réelles de fonctionnement 
2017 - 2022 - moy sur la période +1,76 %
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En 2018, les dépenses de fonctionnement se répartissent comme
suit :

- 5 029 k€ de charges de personnel (66 %)

- 1 644 k€ de charges à caractère général (21 %)

- 508 k€ d’autres charges de gestion courante (7 %)

Les dépenses de fonctionnement 
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- 508 k€ d’autres charges de gestion courante (7 %)

- 283 k€ de charges financières (4 %)

- 149 k€ d’atténuation de produits (SRU, FPIC) (2 %)

- 2 k€ de charges exceptionnelles



La maîtrise des dépenses de personnel a permis une hausse de 
seulement +1% du BP 17 au BP 18 :

En plus :
- Effets du PPCR (Parcours professionnels Carrières et Rémunérations) 

Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de personnel
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- Effets du PPCR (Parcours professionnels Carrières et Rémunérations) 
- Effets de l’augmentation de la valeur du point sur une année pleine
- Recrutement d’agents dont la carence avait été constatée sur 2017
-Revalorisation du régime indemnitaire liée à l’augmentation du 
temps de travail
- Retour éventuel à la semaine de 4 jours

En moins :
-Externalisation du nettoyage de certains sites



Les dépenses de fonctionnement 
Les autres dépenses
 Dépenses de gestion courante :

- Evolution moyenne de 2.56% sur la période 2017-2022, avec l’externalisation du
nettoyage des locaux, de nouvelles maintenances (vidéoprotection, logiciels…).
Une augmentation à venir compte tenu de changements de périmètre des activités, de
l’augmentation des effectifs scolaires ou de l’effet induit de nouveaux investissements
(intégration de charges induites à hauteur de 4 % du montant des investissements).
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- Maintien de l’enveloppe de subventions pour les associations à son niveau de 2017.
Cette enveloppe pouvant évoluer pour tenir compte de calcul indexé sur des coûts
municipaux ou des demandes exceptionnelles qui pourront intervenir pour des
évènements ponctuels et qui feront l’objet d’une analyse spécifique.

 Dépenses de gestion financière :

- Aucune ligne de trésorerie n’est envisagée en 2018 ;

- pas de recours à de nouveaux emprunts en 2018 ;

- baisse importante des charges d’intérêts de 31% du fait de la sortie de l’emprunt
structuré et du non recours à de nouveaux emprunts.



BILAN PREVISIONNEL 2017
Les résultats font une apparaître une légère dégradation de la 
CAF par rapport au BP 2017 (mais intègre l’IRA du prêt DEXIA)

En K€ BP 2017 CA 2017
Dépenses courantes 1 570               1 540               
Dépenses de personnel 4 980               4 793               
Autres charges de gestion (dt subv) 502                 498                 
Charges financières dont IRA sortie emprunt 
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Charges financières dont IRA sortie emprunt 
structuré 648k€ 345                 986                 
Autres (dont loi SRU) 119                 127                 

Total des dépenses 7 516               7 944               
Total des recettes 9 314               9 659               

CAF Brute 1 798      1 715      

             Soit - 83 K€Les charges financières augmentent 
du fait du paiement de l’IRA pour 648 k€

Les dépenses de personnel ont par contre 
été nettement moins élevées que prévues



Autofinancement 2017 - 2022

27



Les projets d’investissements 
2018-2022

Des investissements ambitieux mais nécessaires pour un montant 
total sur la période de 17.9 M € avec une moyenne de 20 % de 

financement par les recettes propres à la commune.

- Poursuite des investissements courants pour 500k€ pour assurer la 
maintenance des bâtiments communaux (ex : travaux de peinture 
au parc des sports, maintenance du chauffage…), assurer le au parc des sports, maintenance du chauffage…), assurer le 
renouvellement du parc matériel (véhicules, petit matériels…), 
l’acquisition de logiciels, etc…

- Acquisitions foncières à hauteur de 400k€ en 2018 puis une 
moyenne de 150k€/an jusqu’en 2022 en fonction des opportunités 
qui se présenteront. Dans la mesure du possible, la ville utilise le 
plan d’action foncière et de l’habitat (PAFH). 
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Les projets d’investissements 
2018-2022

Des opérations spécifiques :

- 400 k€ en 2018 : travaux de rénovation de l’Eglise, achèvement des 
travaux intérieurs et extérieurs de salle du pré-poulain, 
aménagement entrée sud de la coulée verte, aménagement des 
bords de Loire…bords de Loire…

- 400 k€ pour le lancement du projet sur l’évolution de l’offre petite 
enfance, scolaire et périscolaire, avec dès 2018, le lancement d’un 
concours et des Marchés Publics de travaux. 
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Les projets d’investissements 
2018-2022

Site Usage Nature des travaux Coût

JDB Extension élémentaire 
(2 cl. et extension restauration)

Extension de 
l’existant

7,30 M€ TDC JDB
Construction d’une maternelle de 
7 cl. (avec restauration, dortoirs, 
APS)
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APS)

Site vierge Salle d’évolution et stationnement Construction neuve

Site 4 – Halb. 2

Maternelle de 4 classes
et locaux APS (restauration sur 
Paul Fort)
Transfert des enfants sur Hal. 1 
durant les travaux 

Aucun travaux 

1,54 M€ TDC
Extension de 

l’existant

Site 4 – Paul 
Fort

Élémentaire de 9 classes
(restauration sur Ribambelle)

Reconversion salle 
à manger en classe Pour mémoire



Les projets d’investissements 
2018-2022

Site Usage Nature des travaux Coût

Site à préciser Multi-accueil 
50 places Construction neuve 2,36 M € TDC 

Maison de 
l’Enfance

ALSH Récupération de tout le 
bâtiment Adaptation Chiffrage à affiner
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l’Enfance
ALSH bâtiment Adaptation Chiffrage à affiner

Ribambelle
Restauration 
élémentaires P. Fort et 
St-Louis

Adaptation
(agrandissement ligne 

de self)
Pour mémoire

Total des opérations env. 11 M€
(toutes dépenses confondues)



Financement des investissements
2018/2022 

Plusieurs axes sont possibles dans le cadre de l’aide à l’investissement 
sans recourir à l’emprunt : 

- la recherche de subventions d’investissement par les demandes de 
subventions déjà existantes (ex : Département, NM) et par le « fonds 
de soutien à l’investissement public local » auprès de l’Etat : DETR et 
DSIL. 
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DSIL. 

- l’intégration du FCTVA déjà existant et élargissement de la 
récupération de la TVA sur des dépenses d’entretien des bâtiments 
publics.

- des cessions éventuelles de foncier appartenant à la ville



L’évolution prévisionnelle 
de la dette 

Au 01/01/2018, l’encours de la dette de la ville s’élève à 5 289 333 €
(hors PPP). 

Le capital restant dû pour le PPP étant de 3 606 765 €,           
l’encours total est donc de 8 896 098 € en 2018.

Dans le cas d’un rachat du PPP, la ville serait amenée à contracter un 
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Dans le cas d’un rachat du PPP, la ville serait amenée à contracter un 
nouvel emprunt (reprise du l’emprunt LOD). Cependant, dans ce 
cas, l’encours de dette ainsi que la capacité de désendettement ne 
seront pas impactés, le PPP étant déjà globalisé pour les ratios de 
dette.

Par ailleurs, avec le refinancement du prêt Dexia, l’ensemble de 
l’encours de la dette est dorénavant sécurisé selon les critères de la 
charte « Gissler ».



L’évolution prévisionnelle 
de la dette 
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Conclusion
Les orientations budgétaires 2018 sont indéniablement tournées
vers la réalisation d’investissements majeurs dans un cadre
budgétaire maîtrisé.

Ces investissements porteront sur des projets structurants pour
la ville et pour la population, dans des domaines impactant
directement le quotidien des habitants (scolaire, équipement
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directement le quotidien des habitants (scolaire, équipement
sportif, aménagement urbain…)

Aussi, la collectivité aborde l’exercice budgétaire 2018 forte d’une
situation financière marquée par un faible endettement, ancrée
dans une volonté réaffirmée de ne pas accroître la pression
fiscale pesant sur les ménages et symbolisée par la décision de la
majorité municipale de ne pas augmenter les taux de la fiscalité
directe locale, comme c’est le cas depuis 2014.



Conclusion
Pour autant, la ville ne saurait s’affranchir de l’ensemble des
réalités financières et économiques qui l’entourent, qu’elles
soient externes et internes.

Ces réalités externes s’articuleront majoritairement, autour de
l’application et du devenir des contractualisations entre l’Etat et
les collectivités territoriales, ainsi qu’autour de la mise en œuvre
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les collectivités territoriales, ainsi qu’autour de la mise en œuvre
de la suppression de la taxe d’habitation, notamment en ce qui
concerne la pérennisation de la compensation annoncée par
l’Etat.

Ces réalités internes, elles, se matérialisent par un effort constant
sur la gestion rigoureuse des services et la maîtrise de nos
dépenses, nécessaires à la pérennisation des finances de la ville
et au sens donné à l’action municipale.



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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ATTENTION


