RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017

I – LE CONTEXTE NATIONAL

1 – LE CADRE JURIDIQUE
Le décret du 26 juin 2016, en créant l’article D2312-3 du CGCT, est venu préciser le contenu
du rapport d’orientation budgétaire.
Ce débat a pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux membres de l’organe
délibérant, les informations qui leur permettront d’exercer, de façon effective, leur pouvoir de
décision à l’occasion du vote du budget.
L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT
relatifs au débat d’orientation budgétaire (DOB), en complétant les dispositions relatives à la
forme et au contenu du débat.
S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles mesures imposent au
président de l’exécutif d’une collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un
rapport sur les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles
des dépenses et recettes en fonctionnement comme en investissement, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur sa structure et la gestion de la dette.
Ce rapport comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des
dépenses de personnels et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses
de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).
Il doit présenter en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs.

2 – LE CONTEXTE ECONOMIQUE

La croissance française s’est élevée à 1,1% en 2016. Pour 2017, la prévision de croissance
retenue par la loi de finances est de 1,5%.
L’inflation a été de 0,6% en 2016, l’inflation prévisionnelle est de 0,8% pour 2017.
Les taux d’intérêt devraient quant à eux progresser au cours de l’année mais relativement
faiblement.
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3 – LA LOI DE FINANCES 2017 ET LES COLLECTIVITES LOCALES

Le Projet de Loi de Finances pour 2017 confirme une nouvelle réduction des concours
financiers de l’Etat aux collectivités, ceux-ci reculeront de 2,36 milliards d’euros. Cette baisse
des dotations a été divisée par deux par rapport à 2015 et 2016.
-

Comme l’an dernier c’est la DGF, support de la contribution au redressement des
finances publiques qui absorbe l'essentiel de la baisse globale. Son enveloppe
diminue, passant de 33,22 milliards d’euros à 30,86 milliards d’euros (- 2,36 Md €,
soit – 9,2%). La réforme de la DGF est ajournée, il n’y a pas eu à ce jour d’annonce
de nouveaux délais.

-

Comme annoncé par le chef de l’Etat en juin, le fonds de soutien à l’investissement
local (FSIL), créé par le PLF pour 2016, est pérennisé et abondé de 200 millions
d’euros, pour atteindre 1,2 milliards d’euros. Plus de 3 000 projets ont été cofinancés
par ce fonds de soutien en 2016.
Il s’ajoute à la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), qui s’élèvera en
2017 à 1 milliard d’euros.

-

Le FCTVA élargi aux dépenses d’entretien de bâtiment et de voirie et aux
investissements relatifs au haut débit est maintenu. Taux de remboursement du
FCTVA = 16,404%.
Les dépenses d’entretien 2016 éligibles, qui figurent en section de fonctionnement,
devraient générer une recette supplémentaire de 12 000 €.

-

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels est à nouveau reportée.

-

L’article 81 de la Loi de finances rectificative pour 2016 permet aux communes et aux
EPCI à fiscalité professionnelle unique, d’affecter en section d’investissement une
partie du montant de l’attribution de compensation.
Cela se traduira par une neutralisation budgétaire, de l’impact des transferts de
charges d’investissement, dans la mesure où ceux-ci ne viendront plus en diminution
de la recette de fonctionnement de l’ACTP.
Cette mesure permet d’annuler les distorsions budgétaires et les déséquilibres
pressentis sur la section de fonctionnement des budgets communaux.
Les communes auront à prévoir chaque année un versement en investissement au
profit de l’intercommunalité, en parallèle elles n’auront plus à inscrire dans leur
budget les dépenses d’investissement qu’elles prévoyaient pour les compétences
transférées à la Communauté Urbaine depuis le 1er janvier 2017.

-

Les bases des valeurs locatives pour le calcul des impôts directs sont majorées de
0,4% cette année (article 99 de la LFI 2017).

-

Le taux de la cotisation CNFPT (organisme de formation des agents territoriaux)
restera à 0,9%.
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II - LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR 2017

Consolidation du Service public et Investissements soutenus à destination de la
population sont encore les maîtres mots de notre politique pour 2017.
Pour faire face à ces engagements nous n’augmenterons pas pour la 7ème année
consécutive le poids de la fiscalité locale malgré le contexte budgétaire défavorable aux
collectivités (baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de 195 000 € en 2017,
2 330 000 euros en cumulé depuis 2014).
Cette stabilité fiscale est possible grâce au :
- maintien de l’effort de contrainte des dépenses de fonctionnement afin de lutter contre
l’effet de ciseaux lié à la diminution des recettes et l’alourdissement de charges que nous
impose l’Etat,
- recours à l’emprunt modéré après plusieurs années de fort désendettement.

Par ailleurs l’année 2017 est marquée par l’évolution institutionnelle de la Communauté
d’agglomération de Tour(s) plus en Communauté urbaine depuis le 1er janvier et en
Métropole depuis la loi votée le 17 février 2017.
Une partie des compétences assurées jusque-là par les Communes le sera désormais par
l’intercommunalité et notamment :
- les espaces publics (voirie, espaces verts sur voirie, éclairage public),
- le plan local d’urbanisme,
- les zones d’activités économiques,
- l’eau potable,
La création de la Métropole apportera :
-

une visibilité au niveau national,
de nouvelles opportunités d’investissement ou de développement de la part
d’entreprises, d’organismes publics ou parapublics,
des financements supplémentaires de la part de l’Etat.

Pour atténuer les craintes de certains de voir les Communes disparaître au profit de la
Métropole (c’était déjà le cas lors de la création de Tours Plus) des chartes de gouvernance
signées entre les Communes et Tours Plus permettent aux exécutifs communaux de rester
au cœur du processus décisionnel de Tour(s) Plus.
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III – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 - LES RECETTES
Les recettes réelles de fonctionnement diminuent d’environ 630 000 € (- 3,9 %) en 2017
essentiellement en raison d’une nouvelle baisse de la DGF (estimée à - 195 000 €), de la
perte de recettes liées à l’exploitation de la piscine fermée pour travaux (- 70 000 €), du
désengagement du Département dans le soutien, aux structures de petite enfance
(- 35 000 €).
De plus, les recettes diminuent de 392 000 € correspondant aux flux financiers avec Tour(s)
Plus dans le cadre des transferts de compétences et de l’application des dispositions de la
convention de gestion. (Pour mémoire, les dépenses diminueront d’autant).
BP 2016 : 16,26 M€ / BP 2017 : 15,63 M€ (-0,63M€).

a. Impôts et taxes
La fiscalité locale :
Après une évolution de + 1 % en 2016, la loi de finances pour 2017 prévoit une revalorisation
de 0,4% des valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales.
Cette revalorisation et le maintien des taux communaux au même niveau qu’en 2016
permettent d’estimer le produit des contributions directes à 7 442 000 € pour 2017.

Les attributions de Tour(s)plus :
Comme vu ci-dessus, l’attribution de compensation est cette année amputée du montant
estimé des charges transférées à Tour(s)plus dans le cadre de la prise de nouvelles
compétences par la Communauté Urbaine, soit environ – 960 000 €.
La dotation de solidarité communautaire évoluera de 1% et s’élèvera ainsi à
280 058 €.

La taxe communale sur la consommation finale d’électricité :
La Commune conservera cette taxe en 2017, son montant est estimé à 140 000 €, en baisse
d’environ 20 000 € par rapport à 2016.
A compter de 2018, Tour(s)plus percevra directement cette taxe.

Les droits de mutation :
Le produit de la taxe afférente aux droits de mutation a légèrement diminué en 2016 (- 4%)
pour atteindre 563 000 €. La recette peut être estimée à 470 000 € pour 2017.

La taxe locale sur la publicité extérieure : le produit attendu est évalué à 34 000 €
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b. Produits des services et du domaine
Les produits des services (hors convention de gestion avec Tours Plus) sont évalués à
1,93 M€. Ils restent stables malgré la fermeture de la piscine qui engendre une perte de
recettes évaluée à 40 000 € sur ce chapitre (droits d’entrée).

c. Dotations, subventions et participations
La dotation globale de fonctionnement :
En baisse continue depuis 2011, les mécanismes appliqués en 2016 sont reconduits en
2017 avec un taux d’écrêtement revu de 4% en 2016 à 1% en 2017, le montant de DGF
pour 2017 est ainsi évalué à 825 000 € soit une baisse de plus de 19% par rapport à la
dotation 2016.

Evolution de la DGF de 2002 à 2017*

€2 000 000,00
€1 800 000,00

1826 841 €
1672 846 €

1714 208 €

€1 600 000,00
€1 400 000,00
€1 200 000,00

1394 068 €
1045 190 €

€1 000 000,00
€800 000,00
€600 000,00

825 000 €

*prévision pour l’année 2017

Subvention de la Région :
Dans le cadre du Contrat régional de soutien aux manifestations – Projet artistique et culturel
de territoire - la subvention attendue de la Région s’élèvera de nouveau à 41 000 € en 2017.
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Subvention du Département :
Le Conseil départemental a engagé en 2015 une démarche de revue des actions
départementales visant, dans le domaine social notamment, à recentrer ses missions sur les
politiques obligatoires. Dans ce cadre il a souhaité apporter dès 2016 des modifications dans
son règlement d’attribution des aides aux structures d’accueil de la petite enfance.
Ainsi, sur le territoire de la Communauté Urbaine de Tour(s) Plus, seules les structures
d’accueil implantées dans les quartiers « politique de la ville » peuvent bénéficier du soutien
du Département.
Pour Saint-Avertin, non située en zone prioritaire la perte de recettes est de 35 000 €.

Participation des Communes :
Les frais de scolarité des enfants résidant hors Commune et scolarisés dans une école de
Saint-Avertin sont remboursés par la Commune d’origine, leur montant est évalué à
14 000 €.

Participations de Tour(s)plus
Pour 2017, la Communauté Urbaine a prévu de majorer les fonds de concours versés aux
communes de 20%, lesquels étaient imputés en 2016 sur les dépenses de fonctionnement
de la médiathèque et de l’école de musique, le montant accordé à Saint-Avertin sera donc
de 223 000 €. Le fonds de concours de 30 000 € pour la piscine municipale ne sera pas
perçu sur 2017 puisque cette dernière restera fermée pour travaux.
Avec le transfert de compétences à Tour(s) Plus au 1er janvier 2017, la commune ne
percevra plus le fonds de concours de l’aire d’accueil des gens du voyage, ni les 55 000 €
correspondants aux conventions de gestion des voiries communautaires.
L’ensemble des participations de Tour(s)plus atteindra 395 000 € et est détaillé ci-dessous :
Fonds de concours de droit commun - Médiathèque et
Ecole de musique
Illuminations de fin d'année
Fonctionnement du gymnase des 11 arpents
Fonctionnement et entretien de la piste de BMX

223 000€
6 000 €
80 000 €
8 000 €

Frais de transports des écoles et des centres de loisirs
sur le territoire de Tour(s) plus
Nature en fête, guinguette, festival des horizons
TOTAL

62 000 €
16 000 €
395 000 €

Autres participations :
Celles-ci sont estimées à 1 080 000 € pour 2017 et comprennent :
-

les prestations versées par la CAF, estimées à 1 045 000 €,
le partenariat avec la Mission Locale de Touraine : 15 000 €,
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-

les participations et partenariats divers : 20 000 €.

Allocations compensatrices :
Compte tenu de la diminution constante des compensations d’exonérations de fiscalité
reversées par l’Etat, il est proposé d’inscrire à ce titre une recette prévisionnelle de 144 308
€ (152 809 € perçus en 2016).

d. Autres produits de gestion courante
Le produit attendu des locations d’immeubles (logements, garages, commerces) reste stable
et est estimé à 90 000 €.

e. Produits exceptionnels
Constitués des remboursements de sinistres versés par l’assurance de la commune, de
divers partenariats et de mécénat culturel, leur montant prévisionnel est évalué à 50 000 €.

f.

Les atténuations de charges

Ce montant est estimé à 310 000 € pour 2017 contre 230 000 € en 2016 et correspond à
l’estimation :
*des remboursements de charges de personnel, pour maladie, maternité, invalidité, accident
de travail,
*de la masse salariale refacturée à Tours Plus dans le cadre des transferts de compétences
(emploi administratifs et techniques du CTM mis à disposition pour une part de leur temps de
travail),
*des remboursements du FIPH, pour le recrutement de renforts permettant le maintien dans
l’emploi d’agents reconnus travailleurs handicapés.

A fiscalité constante, de budget primitif à budget primitif, les recettes réelles de
fonctionnement diminueraient d’environ 3,9 % en 2017.
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2) LES DEPENSES
De manière globale, les dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses imprévues)
diminuent d’environ 3% par rapport au BP 2016 soit environ 450 000 €, dont :
-

392 000 € liés au transfert de compétences comme vu ci-dessus ;
36 000 € de diminution sur les charges à caractère général ;
54 000 € de diminution des intérêts de la dette ;
6 000 € de diminution des autres charges de gestion courante ;
6 000 € de diminution des charges exceptionnelles.

Soit un total de 494 000 € atténués par une augmentation (après retraitement) de 44 000 €
de la masse salariale.
a. Les charges à caractère général
Elles sont évaluées à 3,6 M€ (hors convention de gestion T+) soit une diminution d’environ 1
% par rapport au BP 2016 et prennent en compte les variations d’activité, à la hausse ou à la
baisse, des services.
b. Les dépenses de personnel
Présentation de la structure des effectifs et de l’évolution des dépenses de personnel en
application de l’article L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par
la loi n°2015-991 du 7 août 2015 – article 107 et le décret n°2016-841 du 24 juin 2016.

EVOLUTION DES EFFECTIFS
Evolution des effectifs de la ville de Saint-Avertin de 2010 à
2016
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L’évolution des agents titulaires de la collectivité est en diminution depuis 2012, alors que le
recrutement des agents non titulaires est en hausse, notamment par la création des temps
d’activités périscolaires et le recrutement de contrats aidés depuis 2013.
Depuis le 1er janvier 2017, 38 agents, dont 11 dépendaient du service des eaux, ont été
transférés à la Communauté Urbaine de Tour(s)plus, d’où une conséquence directe sur le
volume des effectifs.
A cette date, les effectifs budgétaires de la ville s’élèvent donc à 258 et se décomposent de
la façon suivante :
statut

catégorie A

catégorie B

catégorie C

total

titulaires

9

40

113

162

contractuels

4

13

79

96

total effectifs

13

53

192

258

A ces effectifs, il faut ajouter 8 assistantes maternelles, 4 contrats d’accompagnement dans
l’emploi (CAE), un emploi d’avenir (EA), 3 contractuels sur des postes de remplacement
temporaire et 28 postes pour les accueils collectifs de mineurs.
La structure de la pyramide des âges présentée ci-dessous met en évidence que 75% des
effectifs de la collectivité sont des agents féminins, eu égard notamment aux métiers de la
petite enfance, de la restauration municipale, de l’entretien des locaux en régie et des
métiers administratifs. Cet effet est aussi accentué par le fait que les agents transférés à
Tour(s)plus ne sont que des agents masculins.

Pyramide des âges des agents de la ville de Saint-Avertin au 1er janvier 2017
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En ce qui concerne le temps de travail à la ville de Saint-Avertin, il est de 1607 heures
annuelles. Les agents de catégorie A exercent leurs fonctions sur 39 heures hebdomadaires,
ceux de catégorie B et C sur 37 heures par semaine et les agents de la médiathèque et de la
petite enfance (toutes catégories confondues) travaillent sur 36 heures et bénéficient de
journées de RTT. Deux cycles de travail spécifiques existent : les agents des services de la
petite enfance et des services techniques travaillent sur un cycle établi sur 2 semaines (1
semaine 5 jours / 1 semaine 4 jours) et ceux de la restauration scolaire, les ATSEM et les
agents des TAP et APS travaillent sur un temps annualisé.

Au titre de la gestion prévisionnelle des effectifs, la collectivité se doit d’analyser l’opportunité
du remplacement lors de départ de fonctionnaires, notamment en matière de réorganisation
dans les services. Il importe aussi de veiller à la prise en compte de la pénibilité des métiers,
afin de maintenir dans l’emploi les agents concernés.

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE (chapitre 012)
Evolution de la masse salariale depuis 2010

CA 2010

8 181 957,12 €

1,97%

CA 2011

8 346 548,67 €

2,01%

CA 2012

8 588 836,00 €

2,90%

CA 2013

8 801 919,28 €

2,48%

CA 2014

9 011 130,25 €

2,38%

CA 2015

9 069 052,10 €

0,64%

CA 2016

9 218 906,29 €

1,65%

Bien qu’en constante augmentation (principalement liée à l’effet GVT, hausse des cotisations
patronales et recrutements concernant les TAP (depuis 2013)), l’évolution de la masse
salariale a entamé un ralentissement sur l’année 2015. Concernant l’année 2016,
l’augmentation s’explique par l’application des premières mesures liées au PPCR (Parcours
Professionnel, Carrières et Rémunérations) et en partie par le paiement conséquent de la
validation de services effectués en qualité de non titulaire par un agent qui a quitté la
collectivité, pour un montant de 33 000 €.
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Les prévisions budgétaires des dépenses de personnel depuis 2010

BP 2010

8 354 000,00 €

1,38%

BP 2011

8 462 000,00 €

1,29%

BP 2012

8 572 000,00 €

1,30%

BP 2013

8 700 200,00 €

1,50%

BP 2013 + BS

8 818 700,00 €

1,36%

BP 2014

8 911 650,00 €

1,05%

BP 2014 + BS + DM

9 011 650,00 €

1,12%

BP 2015

9 100 000,00 €

0,98%

BP 2016 + DM

9 219 000,00 €

1,31%

Proposition BP 2017

8 730 000,00 €

-5 ,30%

Le transfert des 27 agents à la Communauté Urbaine de Tour(s)plus implique une diminution
de la masse salariale d’un montant de 505 394 € (montant qui sera retenu sur l’attribution de
compensation versée par Tour(s)plus) et une diminution de 29 475 € des cotisations de
l’assurance du personnel et de la médecine préventive, soit un total de 543 869 €.
Malgré un affichage de -5,30% par rapport au budget prévisionnel 2016, les prévisions
d’évolution du budget consacré aux ressources humaines (chapitre 012) s’élèvent à +0,53%,
après retraitement de la masse salariale corrigée de l’effet des transferts de personnels, soit
8 730 000€, à l’étape du rapport d’orientation budgétaire 2017,

Ce budget prévisionnel 2017 intègre à hauteur de +2,22% les mesures règlementaires
imposées par l’Etat et les éléments incompressibles liés aux évolutions de carrière, soit un
montant total de 193 672 €, à savoir :

1. l’impact de la hausse de la valeur du point au 01/07/2016 et au 01/02/2017 : +
44 412€ (+0,51%)
2. l’impact de la mise en place des textes relatifs aux Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations (PPCR) : + 42 430€ (+0,49%)
3. la hausse des cotisations patronales sur les retraites CNRACL et IRCANTEC : +
17 530€ (+0,20%). L’alignement progressif des cotisations et contributions retraites
sur le régime général doit se poursuivre jusqu’en 2020.
4. l’impact en année pleine des avancements d’échelon et de grade : + 32 700€
(+0,37%)
5. la prise en compte des effets du glissement vieillesse technicité (GVT) qui comprend
les avancements d’échelons et de grades : + 34 200€ (+0,39%),
6. l’impact de l’organisation de quatre scrutins électoraux de 2017 (élections
présidentielles et législatives) : + 22 400€ (+0,26%)
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L’impact des mouvements de personnel (entrées et sorties) à hauteur de - 146 704€ (1,68%) permet d’atténuer le montant de ces augmentations.
L’année 2017 sera également l’année de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire
lié aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel (RIFSEEP),
qui, dans un premier temps, devra a minima être mis en place à enveloppe constante.

c. Les autres charges de gestion courante
Les indemnités, les frais de formation et les frais de mission des élus sont évalués à
164 400 € pour 2017 (166 800 € en 2016).

Concernant les subventions versées aux associations, le crédit prévisionnel pour 2017
est évalué à 460 640 € soit équivalent à celui de 2016. Il comprend les subventions versées
aux associations locales mais aussi aux écoles privées et au prestataire gérant la
Guinguette.
Le montant de la contribution communale au Service Départemental d’Incendie et de
Secours d’Indre et Loire reste inchangé depuis 2014 soit 324 817 €.
Dans un contexte économique difficile pour nombre de ménages, il est proposé de
revaloriser la subvention accordée au CCAS de 3%, celle-ci passant ainsi de 160 000 € en
2016
à
164 800 € en 2017.
Les participations au Syndicat du Cher Canalisé, au SIVOM du petit Cher et au SICALA
– Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses affluents, sont évaluées à
environ 25 240 €.

d. Les charges financières
Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit au cours des trois dernières années.
En 2016, la Ville a pu réaliser un programme d’investissement important sans recourir à
l’emprunt, grâce à la trésorerie générée par la cession de la résidence des Tilleuls et ainsi
préserver sa capacité future d’emprunt pour les projets d’envergure à venir (Cangé, Bellerie,
etc…)
La politique de désendettement menée depuis plus de 10 ans, les niveaux historiquement
bas des taux d’intérêt, et le remboursement anticipé d’un prêt contracté en 2010 allègent le
poids des intérêts de la dette. Ils sont évalués à 172 000 € pour 2017 contre 226 000 €
inscrits au BP 2016 soit en diminution de 24%.
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Remboursement des intérêts de la dette
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De budget primitif à budget primitif, les dépenses réelles de fonctionnement du BP
2017, y compris les crédits ouverts pour dépenses imprévues, diminueraient d’environ
4% par rapport à celles du BP 2016.
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IV – CARACTERISTIQUES DE L’ENDETTEMENT

1) Composition de la dette

Budget

Capital restant dû
au 31.12.2015

Principal

7 590 491,01

Capital restant dû
au 31.12.2016
5 754 498,14

Part taux
fixe
60,80%

Part taux
variable
39,20%

Taux moyen
de la dette
3,18%

2) En cours de la dette
Evolution de l’encours de la dette – budget principal

EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE
AU 1er JANVIER
22 000 000 €
20 000 000 €
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14 000 000 €
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8 000 000 €
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4 000 000 €
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Tout comme en 2015, la commune n’a souscrit aucun nouvel emprunt en 2016 dans la
continuité de la politique de désendettement menée depuis 2002.
La capacité de désendettement de la Commune au 31décembre 2015 était de 2 ans 4 mois
et 13 jours, au 31 décembre 2016 elle est de 2 ans 2 mois et 12 jours.
Pour rappel, les normes du ratio d’endettement sont les suivantes :
-

Jusqu’à 8 ans : situation saine,
Entre 8 et 11 ans : situation bonne,
Entre 11 et 15 ans : situation mauvaise,
Supérieure à 15 ans : situation très mauvaise.
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Evolution de l’encours de la dette par habitant
DETTE PAR HABITANT AU 1er JANVIER
1 600 €
1 500 €
1 400 €
1 300 €
1 200 €
1 100 €
1 000 €
900 €
800 €
700 €
600 €
500 €
400 €
300 €

1 467 €
1 400 €
1 400 €

1 3651 €335 €
1 298 €1 262 €
1 207 €
1 156 €
1 095 €
1 033 €
983 €
910 €
804 €
681 €

494 €
372 €
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Années

3) Classification des emprunts en fonction du risque de taux - Charte GISSLER
Il s’agit d’une charte de bonne conduite permettant de classifier les emprunts en fonction des
risques de taux encourus et par voie de conséquence d’informer sur le niveau du risque
global pris par la collectivité sur la totalité de son encours.
Cette Charte propose de classer les produits structurés en fonction de deux critères :
- L’indice sous-jacent : classement de 1 (risque faible) à 5 (risque élevé),
- La structure du produit : classement de A (risque faible) à E (risque élevé).
- Par souci de clarté, les taux fixes ou taux variables simples (type Euribor + marge)
sont enregistrés en A1, bien qu’ils ne soient pas des produits structurés.
Ainsi, comme l’illustre le graphique ci-dessous, sur le budget principal 88,84% des emprunts
sont classés en A1.
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V – LES NIVEAUX D’EPARGNE

BP2014
Epargne de gestion
Epargne brute
Epargne nette

3 092 115
2 655 015
1 050 695

BP2016

BP2015
2 857 894
2 526 894
1 026 894

-

1 991 759
1 765 759
108 561

ROB2017
1 949 926
1 777 926
636 536

Evolution
2017/2016
-2,1%
0,7%
686,33%

*Epargne de gestion = différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement hors
intérêts de la dette.
*Epargne brute = différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement, y compris
les intérêts de la dette.
*Epargne nette = épargne brute moins le remboursement du capital de la dette.

En 2016, l’épargne fut négative puisqu’il avait été inscrit au BP 2016 le remboursement par
anticipation d’un prêt pour la somme de 500 000 €. Sans cette inscription, qui a un caractère
exceptionnel, l’épargne nette aurait été de 391 439 €. Il en aurait ainsi résulté cette année
une augmentation de l’épargne nette de 54,44%.

VI – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
1) LES RECETTES
a. Les subventions attendues en 2017
A ce jour les subventions attendues s’élèvent à € :
-Tours Plus : fonds de concours de 2 369 705 € au titre de la réhabilitation de la
piscine municipale.
- Conseil Départemental : 112 000 € ont été sollicités dans le cadre du F2D (Fonds
Départemental de Développement). Cette somme sera affectée à la création des espaces
détente et technique dans le cadre de la rénovation de la piscine municipale d’une part et
dans le cadre de la rénovation d’une partie intérieure du bâtiment principal du Domaine de la
Petite Enfance.
-DETR : 90 000 € ont été sollicité pour le remplacement des équipements aérauliques
de la mairie (équipements de climatisation de la salle du conseil municipal, de la salle de
réunion du 1er étage et des bureaux).
Un second dossier a également été transmis pour la réalisation d’une chaufferie
biomasse au groupe scolaire Henri Adam, pour une subvention sollicitée de 132 500 €.
D’autres subventions pourront être sollicitées en fonction des programmes d’investissement
retenus lors du vote du budget.
- Produit des amendes de police : 10 000 €
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b. Le fonds de compensation de la TVA
Nous percevrons en 2017 le FCTVA relatif aux dépenses d’investissement éligibles et aux
dépenses d’entretien de bâtiment et de voirie réalisées au cours de l’exercice 2016, son
montant est estimé à 730 000 €.

c. Taxe d’aménagement
Au vu des transferts de compétences, c’est Tours Plus qui percevra cette taxe, son montant
est estimé à 80 000 €.
Les membres du bureau de la Communauté Urbaine ont décidé de reverser aux Communes
100% de la taxe d’aménagement si celle-ci est relative à des opérations d’habitat et 70% si
elle relève d’opérations liées aux activités économiques (zones des Granges Galand et des
Aubuis).

d. L’emprunt
L’encours de la dette a continué à baisser en 2016 passant de 7 590 491,01 € au 1er janvier
à 5 754 498,14 € au 31 décembre, soit – 1 835 992,87 €.
L’encours de la dette est de 5 754 498,14 € au 1er janvier 2017 soit 372 € par habitant pour
ce qui concerne le budget principal seul. L’ensemble de la dette relevant de la compétence
eau potable a été transférée à Tour(s) Plus.
Pour mémoire :
Exercice

Emprunt prévu au BP

Emprunt réalisé (CA)

2008

1 721 096 €

1 000 000 €

2009

1 578 272 €

800 000 €

2010

1 220 106 €

600 000 €

2011

1 506 739 €

800 000 €

2012

1 221 570 €

600 000 €

2013

915 068 €

600 000 €

2014

996 825 €

€

2015

1 093 196 €

2016

923 379,38 €

-

€
-

Compte tenu des investissements envisagés, à valider dans le cadre de la
préparation du budget primitif, le montant de l’emprunt prévisionnel nécessaire à l’équilibre
du budget serait de l’ordre de 1 400 000 €.
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2) LES DEPENSES
a. Le remboursement du capital de la dette
Le remboursement du capital de la dette s’élèvera cette année à 1 141 390 € dont 133 000 €
au titre du remboursement de l’avance sur le FCTVA perçue en 2015.

b. Les opérations d’équipement, plan pluriannuel d’investissement
Le tableau ci-contre représente la planification des principaux investissements prévus d’ici à
2020.

Projets sur la patrimoine existant
(extension, réhabilitation)
Sécurisation des bâtiments
communaux
Equipement et renouvellement du
matériel pour les services de la
collectivité
Réserve foncière
Projets nouveaux
Piscine
Cangé 2
Site sportif de la Bellerie
Biomasse Henri Adam
TOTAL GENERAL
Enveloppe Tours plus
TOTAL A PERIMETRE CONSTANT

2017

2018

2019

2020

coût total du
projet

1 100 400,00 €

500 000,00 €

500 000,00 €

500 000,00 €

2 600 400,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

600 000,00 €

255 471,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

855 471,00 €

10 000,00 €

3 641 200,00 €
77 000,00 €
300 000,00 €
60 000,00 €
5 594 071,00 €
479 000,00 €
6 073 071,00 €

10 000,00 €

479 800,00 €
4 324 215,00 €
1 650 000,00 € 1 650 000,00 € 923 000,00 € 4 300 000,00 €
1 800 000,00 € 500 000,00 € 500 000,00 € 3 100 000,00 €
258 000,00 €
318 000,00 €
5 037 800,00 € 3 000 000,00 € 2 273 000,00 € 15 790 086,00 €
841 000,00 €

660 000,00 €

660 000,00 €

2 640 000,00 €

5 878 800,00 € 3 660 000,00 € 2 933 000,00 € 18 430 086,00 €
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EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT DEPUIS 2002

€6 000 000

€5 335 540

€5 124 803

€5 000 000

€3 732 229

€4 000 000

€3 485 808
€3 812 001

€3 000 000

€2 000 000

€2 550 422
€2 577 001

€1 000 000

€0

VIII – LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE D’EAU

Avec le transfert de la compétence eau à Tours Plus, le budget de l’eau sera voté
uniquement en section de fonctionnement, hors rémunération du personnel et
remboursement des intérêts de la dette, seule sera comptabilisée en charges financières la
neutralisation des intérêts courus non échus constatés en 2016.
Les crédits budgétaires proposés dans cette section seront les mêmes qu’en 2016.
Il est proposé d’inscrire en dépenses réelles de fonctionnement 647 100 € au titre des
charges à caractère général et en recettes réelles 1 406 500 €.
En section d’investissement, seuls les restes à réaliser seront repris.

Le Conseil Municipal est maintenant invité à débattre de ces orientations budgétaires.
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