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La tenue du débat d’orientations budgétaires (DOB) est obligatoire dans les 
régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, leurs 
établissements publics administratifs et les groupements comprenant au 
moins une commune de plus de 3 500 habitants (articles L. 2312-1, L. 3312-
1, L. 4311-1, et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales). 
 
 
S’il participe à l’information des élus, ce débat joue également un rôle 
important en direction des habitants. Il constitue par conséquent un exercice 
de transparence vis-à-vis de la population. 
 
Ce débat permet à l’assemblée délibérante d’être informée sur l’évolution de 
la situation financière de la ville, de mettre en lumière certains éléments 
bilanciels rétrospectifs et de discuter des orientations budgétaires qui 
préfigureront les priorités qui seront affichées dans le budget primitif. 
 
Le débat d’orientations budgétaires ne donne pas lieu à un vote, il a 
cependant pour objet de définir les grandes orientations du budget primitif 
que nous adopterons prochainement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sources documentaires : 
Contexte macroéconomique : Caisse d’Epargne, INSEE, NATIXIS 
Situation locale : Direction des Finances, Finances Active 
 

Ce débat est aussi un outil de prospective. 
Il permet de se projeter sur les budgets futurs en évaluant les perspectives 
économiques locales, nationales et même mondiales qui vont impacter 
fortement les moyens financiers de la ville. 
 
Ainsi, il est proposé trois axes financiers sur cette mandature : 
 
• La poursuite de la maîtrise des finances de la commune et le maintien 
d’une capacité d’autofinancement suffisante, disponible pour de nouveaux 
investissements ; 
 
• Le gel de la pression fiscale municipale (TH, TF) pesant sur les 
contribuables fertésiens malgré la baisse des dotations ; 
 
• Une politique d’investissement responsable, au service de tous, en ayant  
peu recours à l’emprunt. 
 
La combinaison d’une prospective budgétaire et d’une action politique 
responsable permettra à la ville de faire face à un contexte financier contraint, 
tout en procurant la qualité de vie attendue par les Fertésiens. 
 
Le présent rapport est articulé autour de 3 grands axes : 
 
• L’environnement macroéconomique et le projet de loi de finances 2017 ; 
• La situation financière de la ville de La Ferté-Saint-Aubin avec une analyse 
rétro et prospective 2013-2020 ; 
• Les orientations budgétaires 2017.  
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1. L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE 
 

1.1. LE CONTEXTE MONDIAL : UNE ECONOMIE PEU 
DYNAMIQUE ET DES INQUIETUDES LIEES AU CONTEXTE 
GEOPOLITIQUE 

 
� Commerce mondial en hausse de 0,8% et production industrielle de 1,6% 
par rapport à 2015 → ce rythme de croissance ne crée pas suffisamment de 
richesse. 
 
� Profond déséquilibre entre l’Asie et le reste du monde.  

 
� Nombreuses incertitudes liées au contexte géopolitique (potentielles 
conséquences sur les taux d’intérêts :  

 
• Election de D. TRUMP aux Etats-Unis : contestation des accords de 

libre-échange, menace d’une guerre commerciale  avec la Chine, 
tensions avec la Russie ; 

• Guerre en Syrie ; 
• Sortie de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne (Brexit). 
 

1.2. LE CONTEXTE DANS LA ZONE EURO  
 

1.2.1. Indicateurs et projections macroéconomiques 
 

En pourcentage de variation annuelle   
(Source : Etude économique de l’OCDE 2016) 
  

 2013 2014 2015 Projection 
2016 

Projection 
2017 

PIB -0,3 1,0 1,6 1,6 1,7 
Taux de chômage 11,9 11,5 10,8 10,2 9,8 
Indice des prix à la 
consommation 

1,3 0,4 0,0 0,2 1,2 

Dette brute des 
administrations publiques 
(Maastricht) 

93,7 94,7 93,3 92,4 91,3 

 

 

1.2.2. Une reprise progressive de la croissance  
 
� La croissance connait une légère reprise en raison de la faiblesse de l’euro, 
des taux et du prix du pétrole. 
 
� Elle devrait se poursuivre en 2017 en raison de 3 facteurs : faiblesse de 
l’euro toujours, politique monétaire encore accommodante facilitant l’accès au 
crédit, des politique budgétaires neutres voire expansionnistes en Allemagne, 
Italie et peut-être en France. 
 

  

 
1.2.3. L’environnement géopolitique  
 

� L’année 2017 s’annonce non dénuée de risques politiques (Brexit au 
Royaume-Uni, gouvernement fragile en Espagne, financement de la dette en 
Grèce, élection présidentielle en France, élection parlementaire à l’automne en 
Allemagne …) ; 

 
� Une question demeure : dans quelle mesure la croissance va-t-elle revenir 
pour permettre un décollage suffisant et une reprise dynamique des 
investissements ? 
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1.3. LE CONTEXTE NATIONAL 
 

1.3.1. Une hausse prévisible de l’inflation 
 
� Une remontée des prix du pétrole qui devrait affecter négativement le 

pouvoir d’achat.  
 

 
  

 
1.3.2. Indicateurs et projections macroéconomiques 
 

En pourcentage de variation annuelle   
Source : INSEE et projet de loi de finances 2017 

 
 2014 2015 2016 Projection 2017 

(PLF) 
PIB 0,7 1,2 1,0 1,5 
Dépenses de consommation des 
ménages 

0,7 1,5 1,6 1,6 

Indice des prix à la consommation  0,3 0,8 0,8 
Dette publique (Maastricht)  96,2 96,1 96,0 
Taux de croissance des dépenses 
publiques 

 0,8 1,4 1,6 

Taux de chômage  
(donnée au 3ème trimestre) 

10,3 10,5 10,0  

  

  

  

1.3.3. Analyse des données macroéconomiques 
 

� Une croissance modérée qui peine à décoller (projection optimiste dans la 
loi de finances pour 2017) ; 
� Une inflation qui grimpe en raison de la hausse du cours du pétrole et des 
prix alimentaires et qui alternera le pouvoir d’achat des ménages ; 
� Un taux de chômage à géométrie variable. 
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2. PRESENTATION DU PROJET DE LOI DE 
FINANCES POUR 2017 

 
2.1. LA DETTE PUBLIQUE  

 
Après presque 10 années de hausse continue, la dette publique se stabilise. 
Après avoir atteint 96,2% du PIB en 2015, elle atteindrait 96,1% en 2016 puis 
96% en 2017. 
Cette stratégie d’assainissement des comptes publics aura permis à la France de 
réaliser des économies sur la charge d’intérêt de la dette. Ainsi, elle emprunte 
aujourd’hui à moins de 0,3% à 10 ans. 

 

2.2. LE DEFICIT DES FINANCES PUBLIQUES 
 

La prévision de déficit à 3,3% du PIB en 2016 et 2,7% en 2017 est maintenue. 
L’effort de redressement des comptes publics sur le quinquennat auront eu pour 
effet de résorber plus de 2 points de PIB de déficit, permettant à la France de 
passer sous le seuil des 3% en 2017. 

 

 
 
 

2.3. LES DEPENSES DE L’ETAT EN 2017 
 

Dépenses de l'Etat en 2017 (en Mds d’€) LFI 
2016 

PLF 
2017 

Dépenses des Ministères 224,7 232,1 

Prélèvement sur recettes au profit de l’Union 
Européenne 

20,2 19,1 

Total hors dette, pensions et concours aux 
collectivités locales 

244,9 251,2 

Concours aux collectivités territoriales 50,3 47,4 

Total des dépenses de l’Etat, hors charges de la 
dette et pensions 

295,2 298,6 

Intérêts de la dette 44,5 41,8 

Pensions 46,2 48,0 

Total dépenses de l'Etat 385,9 388,3 

 
Un effort significatif sera de nouveau demandé aux collectivités territoriales 
en 2017 mais de moindre ampleur que les deux précédents exercices. 
 
Pour les communes, cet effort se traduit par un prélèvement sur la dotation 
forfaitaire, proportionnel aux recettes de fonctionnement. 
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2.4. LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 
POUR 2017 RELATIVES AUX COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET PLUS PARTICULIEREMENT AU BLOC 
COMMUNAL 

 
Le contexte général du PLF 2017 reprend largement le tryptique qui structurait 
les lois de finances pour 2015 et 2016 avec ses trois volets devenus coutumiers : 
baisse des dotations, soutien à l’investissement local et renforcement de la 
péréquation verticale. 

 
Malgré tout, la baisse des dotations continuera encore de peser sur les finances 
des collectivités locales. 

 
� Prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat (PSR) en faveur des 
collectivités territoriales : 44,11 milliards € au PLF 2017, soit -6,6% par 
rapport à la LFI 2016 : 

• Baisse de la DGF de 2,63 milliards € par rapport à 2016 (-7,1%), au 

titre du redressement des comptes publics, soit 1,33% des recettes réelles de 
fonctionnement � - 725 millions € pour les communes. 
• La baisse des PSR est minorée par une augmentation des compensations 
d’exonérations de fiscalité directe locale de 0,5 millliards €. 
• FCTVA en baisse de 522 millions € par rapport à LFI 2016 puisqu’il 
tient compte de la baisse du niveau d’investissement constaté et prévisible 
des collectivités. 
 
 

 
 
 
2 enveloppes : 
• DSIL  (dotation de soutien à l’investissement local) = 600 millions €  
dont 450 millions € à destination des communes et EPCI consacrés à de 
grandes priorités d’investissement (mise au norme et sécurisation des 
équipements publics, rénovation thermique, transition énergétique…) ; 
•  Enveloppe dédiée aux territoires ruraux = 600 millions €  
dont 216 millions € pour financer les contrats de ruralité et 384 millions € 

pour abonder la DETR. 
 
L’augmentation des crédits des dotations de péréquation intégrées au sein de 

la DGF représente 317 millions € en 2017 (similaire à 2016). 
• Dotation de solidarité rurale (DSR) : + 117 millions €  
• Dotation de solidarité urbaine (DSU) : + 180 millions €  

 
 

      

BAISSE BAISSE BAISSE BAISSE DES DOTATIONSDES DOTATIONSDES DOTATIONSDES DOTATIONS    

→ L’effort demandé en 2017 au bloc communal au titre de la 
contribution au redressement des finances publiques est diminué de 
moitié  par rapport à ce qui était initialement inscrit en loi de 
programmation 2014 -2019. 

 

SOUTIEN DE L’ETAT A L’INVESTISSEMENT LOCALSOUTIEN DE L’ETAT A L’INVESTISSEMENT LOCALSOUTIEN DE L’ETAT A L’INVESTISSEMENT LOCALSOUTIEN DE L’ETAT A L’INVESTISSEMENT LOCAL    

→ Renforcé avec sa prolongation et son augmentation à 1,2 milliards 
d’euros. L’objectif reste de s’assurer que les économies mises en œuvre 
par les collectivités locales portent en priorité sur les dépenses de 
fonctionnement et non d’investissement. 

    RENFORCEMENT DE LA PEREQUATION VERTICALERENFORCEMENT DE LA PEREQUATION VERTICALERENFORCEMENT DE LA PEREQUATION VERTICALERENFORCEMENT DE LA PEREQUATION VERTICALE    

→ Progression des adaptations techniques pour atténuer les effets de la 
baisse de la DGF sur les collectivités les plus fragiles en attendant une 
réforme globale finalement reportée au même titre que celle de la DGF 
(en 2018 ?) 

 



Les autres mesures ayant des conséquences financières sur les budgets locaux 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
→  Réduction d’impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes et 

indexation du barème de l’impôt sur le revenu. 
Le PLF prévoit une revalorisation du barème de l’impôt sur revenu en fonction 
de l’inflation constatée comme moyen permettant la réduction de cet impôt. 

 

Or, la limite supérieure de la première tranche du barème d’imposition définit 
les ménages bénéficiant des allègements de fiscalité directe locale. Cette 
tranche étant augmentée de l’inflation, le nombre de ménages concernés par un 
allègement de fiscalité progresse. Les ressources des collectivités peuvent donc 
être impactées à la baisse. 

 

    LA PEREQUATION HORIZONTALELA PEREQUATION HORIZONTALELA PEREQUATION HORIZONTALELA PEREQUATION HORIZONTALE    : MAINTIEN DU FPIC: MAINTIEN DU FPIC: MAINTIEN DU FPIC: MAINTIEN DU FPIC    

→ Montant du FPIC 2017 : 1 milliard € (similaire à 2016) 

L’objectif d’atteindre en 2017 une péréquation correspondant 2% des 
ressources fiscales du bloc communal (soit 1,15 milliards €) est repoussé. 

    LA FISCALITELA FISCALITELA FISCALITELA FISCALITE    

→ Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : le taux retenu pour 

2017 est de 0,4 % (1% en 2016). A partir de 2018, la revalorisation sera 

définie en fonction de l’inflation constatée (et non prévisionnelle). 

 



4. LA SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE DE LA FERTE SAI NT-AUBIN : ANALYSE RETRO ET 
PROSPECTIVE 2013-2020 

 
4.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 
 

4.1.1. Les recettes réelles de fonctionnement 
 

Données en k€ 

 

 

  

 

 

 

0%

20%
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2013 2014 2015 2016

(prov)

Prév

2017

Prév

2018

Prév

2019

Prév

2020

Répartition des principales recettes 
réelles de fonctionnement

Dotations subventions et participations (chap 74)

Impôts et taxes (chap 73)

Produits des services (chap 70)

���� Commentaire(s) : 

Des produits de gestion qui se contractent sous le double 
effet d’un faible dynamisme des bases fiscales et de la 
baisse des dotations de l’Etat. 
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1.1.1.1. Zoom sur la fiscalité 
Evolution des bases et produits attendus 2017 

 

  Orientations budgétaires 2017 :  

���� Prévisions d’une hausse totale de +2% de bases physiques et légales (y compris la 
revalorisation légale de + 0,4% décidée au PLF 2017) 
  

  

  

 

 

  

� Stabilisation des taux d’imposition au niveau de 2016 
Taxe habitation 20,65% 

Taxe Foncière sur le bâti 38,65% 

Taxe foncière sur le non bâti 69,74% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

���� Commentaire(s) : 

Baisse constatée des bases TH en 2016    
(-2,73% par rapport à 2015). 
 
Les retraités aux revenus modestes, 
nouvellement assujettis en 2015 en 
raison de la perte de la « demi-part des 
veuves » se sont vus accordés des 
exonérations de TH à partir de 2016 
pour neutraliser l’effet (cela représente 
une perte de base de 184 003  en 2016 
pour la commune). 

 

���� Commentaire(s) : un effort fiscal fortement mobilisé 

L’effort fiscal mesure la pression fiscale pesant sur les ménages. 
L’effort fiscal de la commune est largement supérieur à la moyenne. Ceci témoigne 
d’un niveau de pression fiscale élevé, rendant difficile l’appel au levier fiscal pour 
faire face aux réductions de capacité budgétaires. 
Effort  fiscal = produit des 3 taxes / potentiel fiscal. 

���� Commentaire(s) : un potentiel fiscal limité 

Comparativement aux communes de même strate, la commune présente des bases 
fiscales inférieures, qu’elle équilibre par des taux plus élevés, lui permettant ainsi 
de dégager un produit fiscal supérieur à la moyenne. 
Néanmoins, cumulé à un niveau de dotations plus faible que la strate, elle demeure 
sur un potentiel financier inférieur à la moyenne de la strate. 
Potentiel fiscal = bases fiscales de la collectivité x taux moyens nationaux. 
 



 
1.1.1.1. Zoom sur les dotations de l’Etat 

 
• La dotation globale de fonctionnement 
  

 

  

 
 

   

 

���� Commentaire(s) : 

* Perte cumulée DGF de 2014 à 2016 liée à l’effort de contribution 

au redressement des finances publiques (CRFP) : -734 040 € 
 

* Perte cumulée DGF de 2014 à 2017 liée à l’effort de contribution 
au redressement des finances publiques (CRFP) : - 1 252 437 € 

 

 Orientations budgétaires 2017 :  

CRFP (contribution redressement des finances publiques) réduit de 
½ pour le bloc communal (PLF 2017)  
� perte estimée Dotation forfaitaire 2017 : -86 652 € (hors 
écrêtement) 
DSR et DNP inscrite au niveau du montant notifié en 2016 
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• Les compensations de fiscalité de l’Etat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Commentaire(s) : 

* Perte cumulée compensations fiscales de 2013 à 2016 : -89 755 € 
 

 Orientations budgétaires 2017 :  

Baisse de la dotation unique compensation TP selon le même rythme que 
les années précédentes 
Dotations compensation TF et TH laissées au niveau de 2016  
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4.1.2. Les dépenses courantes de fonctionnement 
Données en k€ 

 

 
 
 
 
 
       

1.1.1.1. Les charges à caractère général 

 

 

 

 

 

  

 0
500 000

1000 000
1500 000
2000 000
2500 000

2013 2014 2015 2016 (prov)

Evolution des charges à caractère 
général

Charges à caractère général (chap 011)

Charges à caractère général retraitées (frais de structure liés aux MAD

déduits)

 Orientations budgétaires 2017 : la note de cadrage pour le budget primitif 2017 fixe le plafond des charges à caractère général au niveau du réalisé 2015, soit 
2 262 k€. Celles-ci intègreront en 2017 les dépenses « inhabituelles » suivantes : 

• Des dépenses d’entretien des bâtiments et voiries dégradées par les inondations 2016 : +115 k€ (indemnités assurance en recettes : +70 k€) 
• La mise en place du marché de nettoyage des vêtements de travail (obligations légales) : + 15 k€ 
• Maintenance informatique : 20 k€ 
• On rappellera également que depuis 2015, la CCPS facture à la ville une partie de l’instruction de l’autorisation du droit des sols (+ 22 k€ en 2016) 

 

���� Commentaire(s) : Des charges de gestion courantes qui se stabilisent entre 2015 et 2016 malgré la hausse des dépenses de personnels (+49 k€), 
du FPIC (+53 k€) et des autres charges de gestion courante (+ 9 k€ pour versement OGEC Sainte Thérèse) 

���� Commentaire(s) : Une maîtrise notable des charges à caractère général depuis 2013 
permettant de conserver un niveau d’épargne de gestion satisfaisant.  

Parallèlement, la ville poursuit ses objectifs de modernisation des services publics, 
d’optimisation de la fonction achats (développement des achats groupés), travaux 
permettant des économies de fonctionnement, gestion du patrimoine en développant le 
SME (système du management de l’énergie) 
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1.1.1.1. Les charges de personnel 
  
 Données en k€ 

  

 

  Orientations budgétaires 2017 : Enveloppe de 5 200 k€ (objectif cible) soit une hausse limitée de 1,6% par rapport à 2016, tenant compte de : 

  

Depuis 2014, ….  suppressions de postes effectuées  

 

 

  

  

 

 

 

62%
64%

62%
63%

57%
58% 58%

59%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

2013 2014 2015 2016 (prov)

Poids des dépenses de personnel sur les 
dépenses de fonctionnement

Total chap

012

Charges de

personnel

retraitées

���� Commentaire(s) : 

En 2016, les dépenses de personnel représentent 63 % des  dépenses de 
fonctionnement. Ce pourcentage doit être nuancé puisque que les services de la 
ville sont mutualisés avec la communauté de commune, que l’activité jeunesse 
est intégralement assurée en régie et soumise à un taux d’encadrement légal et 
que, de manière générale, le recours à la délégation de service public est peu 
utilisé. 
Rappelons que la prime annuelle 2015 a été versée aux agents en janvier 2016 
(+80 k€).  
 
Les charges de personnels corrigées s’établissent à 59% (déduction faite des 
mises à disposition remboursées par la CCPS et les remboursements sur charges 
de personnel au chapitre 013). La moyenne nationale est de 55%.   
 

L’impact des mesures de l’Etat sur la masse salariale + 125 k€ 

- PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations et avenir de la fonction 
publique) : + 52 k€ 
- Hausse du point d’indice de 0,6% au 01/02/2017 : + 42 k€ 
- Mise en œuvre du régime indemnitaire RIFSEEP : + 11 k€ 
- Hausse des cotisations sociales patronales : + 2 k€ 
- Accroissement activité Cartes nationales d’identité biométriques : +18 k€ (0,5 ETP) 

Des économies envisageables : 

- Maîtrise des heures supplémentaires  
- Organisation des services suite départs 
- Fins de contrat  
 

 

Une politique volontariste en faveur de l’apprentissage et d’accueil de 
stagiaires : +8 k€ 

- Informatique (1 apprenti) : 2 k€ 
- Stagiaires longue durée (3 mois) : 6 k€ 
 

 

Depuis 2014, des suppressions de poste  (10,5 ETP) ont 
été effectuées pour contenir la hausse mécanique des 
charges de personnel : 

3,5 ETP à la DSTU, 2 à la bibliothèque (dont 1 dossier 
retraite invalidité en cours), 1 à la MASS (dossier retraite 
invalidité en cours), 1 à l’éducation, 1 à la citoyenneté,       2 
MNS (suite transfert compétence vers la CCPS) 
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4.1.3. Les ratios liés à la section de fonctionnement 
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���� Commentaire(s) : 

L’épargne de gestion est la mesure de l'épargne dégagée dans la gestion courante 
des services publics (hors frais financiers et résultats exceptionnels).  

 
� Une épargne de gestion qui s’amenuise mais qui demeure à un niveau 
raisonnable de l’ordre de 1 300 000 € 
 

 

���� Commentaire(s) : 

Epargne brute (ou CAF brute) = épargne de gestion – charges d’intérêts.  
 
Le taux d’épargne brute exprime la part des ressources courantes qui ne sont pas 
mobilisées par la couverture des charges courantes et qui sont ainsi disponibles 
pour rembourser la dette et investir � seuil souhaitable entre 10 et 15% 

 

���� Commentaire(s) : 

Epargne nette (ou CAF nette) = épargne brute – remboursement capital emprunts.  
 
� mesure les marges de manœuvre qu’il reste à la collectivité pour renouveler et 
développer ses investissements une fois qu’elle s’est acquittée de ses annuités 
d’emprunt.  
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

4.1.4. Les dépenses d’investissement 
 
Donnée en k€ 

 
 
 

 
 

 
 

  

���� Commentaire(s) : 

Ce ratio évalue l’effort d’équipement en euros / hab. 
 
Depuis 2014, la commune réalise un réel effort en matière d’équipement 

 

���� Commentaire(s) : 

Cet indicateur permet de comparer l’effort d’équipement au niveau des recettes 
réelles de fonctionnement (hors recettes exceptionnelles). 
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 Orientations budgétaires 2017 : 
 

• Enveloppe globale autour de 2 290 k€ dont dépenses incompressibles :  
 

→ Crédit de paiement lié à l’autorisation de programme « Réalisation d’un 
espace sportif et associatif » : 1 367  k€ ; 
→  Remboursement portage foncier opération Besse Mercure : 193 k€ ; 
→  Reconstruction éclairage public CITEOS : 136 k€ ; 
→  Amélioration chauffage Hervé Thermique : 30 k€. 
 
• Une politique d’investissement adaptée aux capacités budgétaires de la 

commune :  
 
Si nos capacités financières permettent de dégager une enveloppe disponible 
une fois les investissements obligatoires pris en charge, il pourra être proposé à 
l’arbitrage du budget primitif 2017 les orientations suivantes : 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SECURITÉ  
Vidéoprotection : 70 k€ 

Police municipale (armement) : 6 k€ 
Clôture complexe sportif Henri Fauquet : 35 k€ 

 

SPORTS  
Réalisation Espace Sportif et Associatif (crédits de paiement 2017) : 1 637 k€ 

Halle des Sports (dont reprise bardage) : 46 k€ 
Gymnase Pacalet : 15 k€ 

 

JEUNESSE  
Centre de loisirs Marmousiaux (réaménagement accueil petits, étanchéité 

toiture, menuiseries extérieures…) : 143 k€

RELATION  USAGERS  
Site internet : 15 k€

Développement du numérique : 42,5 k€
Travaux réfection pour amélioration accueil usagers Hôtel de Ville : 30 k€

Besse-Mercure (reprise locaux) :   193k€

EQUIPEMENTS   
Tracteur : 60 k€

Renouvellement parc véhicules : 15 k€
Matériels techniques et outillages CTM : 10 k€

CADRE DE VIE  / MOBILITÉ   
Ad’AP (mise aux normes accessibilité bâtiments publics) : 50 k€ 

PAVE (accessibilité voiries et espaces publics) : 50 k€ 
Aménagements de liaisons douces : 30 k€ 

Plan de circulation : 90 k€ 
Rue de la Rotonde : 50 k€ 

Route de Chartraine : 40 k€ 
Enfouissement réseaux avenue Lowendal et rue du Gal Leclerc : 174 k€ 
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4.1.5. Les recettes d’investissement 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientations budgétaires 2017 : 
 

FCTVA : 307 k€ au regard des dépenses d’équipement et d’entretien de 
bâtiments et voirie réalisées en 2016  

Subvention d’investissement : 442 k€ notamment subvention Espace 
Associatif et Sportif au titre du Pôle de centralité et Fonds de soutien à 
l’investissement local (FSIL) 
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4.2. LES LIENS ENTRE LA VILLE DE LA FERTE SAINT-AUBIN 
ET LA  COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE 
SOLOGNE 

 
Il est rappelé que la commune de La Ferté Saint-Aubin et la Communauté de 
communes des Portes de Sologne (CCPS) sont étroitement liées par un 
ensemble de flux financiers. 
Il s’agit notamment des mises à disposition de personnels, de l’attribution de 
compensation, et de la répartition du Fonds de Péréquation Intercommunal et 
Communal (FPIC). La ville et la CCPS partagent également des bâtiments et 
infrastructures. 

 
4.2.1. L’attribution de compensation 
 

L’attribution de compensation 2017 demeure figée à 2 093 242,13 € 
puisqu’aucun transfert de compétence vers l’EPCI n’a été effectué en 2016. 

 
4.2.2. La répartition du FPIC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evolution de la contribution communale au FPIC : 

 

  

4.2.3. La mutualisation des services 
 

• Mutualisation ascendante des services (remboursement de la CCPS à la Ville) 

 
L’avenant n°6 à la convention du 22 décembre 2012, fixant les modalités de disposition 
des services de la ville à la CCPS, prévoit les modifications suivantes en termes de 
pourcentage par service, applicables au 1er janvier 2017 : 
� Passage de 10% à 7,5% de la DSTU : - 5 500 € 

  Orientations budgétaires 2017 : prévisions remboursement 
frais de personnel en hausse en raison de recettes constituées (une partie 
du 4ème trimestre 2016 non réalisée en 2016)  

• Mutualisation descendante des services (remboursement de la ville à la CCPS) 

 
� Organisation identique sur le poste de l’animateur du Point Cyb sur des temps 

d’animation de la Courtille (taux de 5%) 

� Création du service communautaire du droit des sols mis à disposition à 
40% à la ville : + 60,5 k€ (à noter : économie réalisée sur le poste de 
responsable urbanisme transféré à la CCPS = 23 k€) 

  

Pas de modification de la répartition du FPIC entre la CCPS  
et ses communes membres pour 2017 

 
Les modalités restent identiques à 2016 : 

- 50% pris en charge par l’EPCI 
- 50% pris en charge par les communes membres 
 

 Orientations budgétaires 2017 : 

Prévision FPIC 2017 (contribution) : 120 000 €  � prise en considération de 
l’incertitude du montant en raison des nouveaux périmètres intercommunaux. 
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4.3. LA DETTE COMMUNALE 
 

 
 

4.3.1. Le profil d’extinction de la dette 
 

 
 

 
 

Au 01/01/2017, l’encours de dette du budget principal s’élève à  5 485 574 €. 
 

 
Un profil d’extinction de la dette qui révèle une marge de manœuvre limitée 
à moyen terme sur l’annuité de la dette en capital, qui reste relativement stable 
dans les années à venir (jusqu’en 2022). 
En revanche, la part des intérêts diminue progressivement, ce qui permet de 
dégager une légère marge de manœuvre, mobilisable le cas échéant pour de 
nouveaux investissements. 
 

 

  Orientations budgétaires 2017 :  

Les démarches auprès des prêteurs seront poursuivies afin d’étudier les 
opportunités de renégociation en fonction de l’évolution de la courbe des taux. 
 

 

 



VILLE DE LA FERTE SAINT-AUBIN / DOB 2017 
              

21 
 

4.3.2. Un stock de dette constitué d’un emprunt à risque 
 
 

 
 
 

Il est rappelé que la commune dispose dans son encours de dette d’un emprunt 
à risque (emprunt de pente CMS 1an/30 ans), classé 3E au niveau de la charte 
Gissler. L’indemnité de rupture étant élevée et pris en compte l’ensemble des 
caractéristiques du prêt, la commune a opté pour une stratégie de 
provisionnement, lui permettant de couvrir le risque attaché à cet emprunt. 
Une provision annuelle de 40 000 € a ainsi été constituée depuis 2011, soit             
240 000 € au total jusqu’en 2016.  
 

Il est prévu d’arrêter le provisionnement à compter de 2017. 

En raison de la faiblesse des taux actuels ; les conditions appliquées au contrat 
demeurent à un taux fixe de 3,59%. 
 

  Orientations budgétaires 2017 :  
 
Des études de désensibilisation de cet emprunt ont été amorcées avec la SFIL 
en 2016 pour un rachat et un passage à taux fixe plus avantageux que les 
conditions actuelles. Les indemnités de remboursement anticipé étant jugées 
encore trop élevées (300 000 €), il est proposé d’approfondir la réflexion 
engagée sur l’exercice 2017. 
 
Si la commune s’oriente vers cette solution, elle pourra alors effectuer une 
reprise de la provision constituée (240 000 €). 
 

 
 

  

  

  

  

  

L’encours de cet emprunt à risque est de 1 483 860 € au 1er janvier 2017 
  

  

���� Le risque intervient si l’index CMS EUR 1 an est supérieur à l’indice CMS EUR 
30 ans 

 

Il est rappelé que cet emprunt court expirera en 2027 
 
Conditions des taux au 25/01/2017 : 
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4.3.3. La contraction d’un emprunt en 2017 

 
 
Afin de financer les projets d’investissement de l’exercice 2017 jusqu’à la fin 
de la mandature (notamment l’Espace Sportif et Associatif), le recours à un 
emprunt est envisagé fin 2017, après avoir géré de façon optimale sa trésorerie 
(gestion à flux tendu).  
  
La simulation présentée ci-dessous est relative à un emprunt aux conditions 
suivantes :  
Montant : 1 600 000 € 
Taux fixe à 1,85 %  
Amortissement progressif 

 

Le tableau d’amortissement (remboursement du capital de la dette) serait le 
suivant : 
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4.3.4. Les ratios d’endettement 
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���� Commentaire(s) : 

L’encours de la dette / hab diminue depuis 2010 et se situe désormais dans la 
moyenne nationale. Cela résulte d’une gestion maîtrisée de l’autofinancement 
permettant la réalisation d’investissement sans recourir à  l’emprunt. 
Les prévisions 2017 à 2020 tiennent compte de la contraction d’un nouvel emprunt 
en 2017. 
 
���� Seuil critique : 1200 € / hab 

 

���� Commentaire(s) : 

Le taux d’endettement traduit la part des recettes réelles de fonctionnement (hors 
recettes exceptionnelles) correspondant à la charge de la dette.  

 
���� Stabilisation autour de 9% 
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���� Commentaire(s) : 

Lorsque cet indicateur se rapproche de 1, cela signifie que la marge de manœuvre 
de la commune est alors nulle car l’ensemble de l’autofinancement sert à 
rembourser les emprunts passés. 
 

���� Commentaire(s) : 

Cet indicateur exprime le poids de la dette en nombre d’années d’épargne. Il 
indique le nombre d’années d’autofinancement brut nécessaires à la collectivité 
pour rembourser la dette en capital au 1er janvier.  
Seuil critique : 9 ans 
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ANNEXE N°1 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES DES B UDGETS ANNEXES EAU, ASSAINISSEMENT ET CAMPING 
 
Il est précisé que ces 3 budgets annexes sont assujettis à TVA. Les données figurant au DOB sont par conséquent indiquées en k€ HT.  
 

Budget annexe de l’Eau potable 
 

���� Service géré en affermage par Veolia 
 
� Section d’exploitation 

Dépenses 

• Assurances : 2,9 k€ 
• Intérêt de la dette : 3,5 k€ 
• Etudes : enveloppe mobilisable de 5 k€ 
  
Recettes  

• Redevance eau : 153 k€ (hypothèse de 
consommation stable) 

 
� Section d’investissement   

Dépenses  

• Remboursement du capital de la dette : 22 k€ 
• Etudes : enveloppe mobilisable de 15 k€ 
• Restes à réaliser 2016 reportés : 47 k€ 
• Enveloppe travaux comprenant renforcement réseau 

avenue Lowendal (90 k€), modélisation du réseau, 
revêtement de la bâche de Fremillon. 

  
Recettes  

• Restes à réaliser 2016 reportés : 6 k€ 
• Sollicitation subvention à l’Agence de l’Eau en 

fonction des programmes d’investissement 
(modélisation du réseau) 

  
  
Résultat prévisionnel 2016 à affecter : 158 k€ 

Budget annexe de l’Assainissement 
 

���� Service géré en affermage par Veolia 
 

� Section d’exploitation 

Dépenses 

• Assurances : 6,1 k€ 
• Intérêt de la dette : 17k€ 
• Entretien / réparation sur la STEP : 15 k€ 
• Dératisation STEP : 4 k€  
• Entretien du bassin de Vinauger : 25 k€ 
• Contrôle annuel autosurveillance STEP : 3,7 k€ 
• Redevance eaux usées : 20 k€ 
  
Recettes  

• Redevance assainissement : 390 k€ (hypothèse de 
consommation stable)   

• Participation à l’assainissement collectif : 7 k€ 
 
� Section d’investissement  

Dépenses  

• Remboursement du capital de la dette : 194 k€ 
• Etudes hydraulique bassin secteur versant Vinauger : 

8,1 k€ 
• Révision zonage assainissement : 30 k€ 
• Restes à réaliser 2016 reportés : 31 k€ 
• Enveloppe travaux comprenant travaux sur réseau 

rue de la Chavannerie (20 k€), tampons (15 k€) 
• Assainissement route de Chaumont (création d’une 

autorisation de programme) 
Résultat prévisionnel 2016 à affecter : 755 k€ 

Budget annexe Camping du Cosson 
 

���� Gérance du camping confiée à la société Frery 
depuis 2015 
����  Reconstruction et revalorisation activité en 2017 

suite à la dynamique interrompue par les inondations 
 
� Section d’exploitation 

Dépenses 

• Contrat de gérance : 54 k€ (part fixe) + 4,5 k€ (part 
variable)  

• Elagage arbre pour sécurisation : 5,6 k€ 
• Entretien courant : 1,5 k€ 
• Stabilisation emplacements : 2,1 k€ 
  
Recettes  

• Produits des locations, activités : 35 k€ 
• Subvention d’équilibre du budget principal : 36 k€  

  
� Section d’investissement  

Dépenses  

• Construction chalet d’accueil : 25 k€  
•  Mobiliers pour yourtes : 3 k€ 
  
Recettes  

Néant 
  
  
  
Résultat prévisionnel 2016 à affecter : 27 k€ 
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ANNEXE N°2 – SYNTHESE DETTE BUDGET PRINCIPAL ET BUD GETS ANNEXES 
 

BUDGET PRINCIPAL 
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BUDGET ANNEXE EAU  
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


