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Ville de Tassin la Demi-Lune 

Préparation du budget 2018 

 

Conseil municipal du 20 décembre 2017 – Débat d’orientations budgétaires 2018 

Rapport d’Orientations Budgétaires 



La tenue du débat d’orientations budgétaires 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 (article L2312-1 du CGCT).  

 

Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. 

 

Ce débat permet à l’assemblée délibérante : 

 

 De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 
dans les budgets primitifs 2018 et suivants. 

 

 D’être informée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité et les 
engagements pluriannuels. 

 

 De s’exprimer sur la stratégie financière de la collectivité. 
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Obligations légales du DOB 
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❶ Les principales mesures du Projet de Loi de Programmation des Finances 
Publiques (PLPFP) 2018-2022 et du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2018 

 

 

 

❷ Les orientations budgétaires retenues pour les BP 2018 et suivants 
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L’effort demandé aux collectivités locales dans le cadre du Projet de Loi de 
Programmation des Finances Publiques (PLPFP) 2018-2022 
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Une reprise économique timide, mais qui se confirme… 

En cohérence avec les prévisions de 
croissance du FMI, le Projet de Loi de 
Finances (PLF) pour 2018 se base sur un 
taux de 1,7 % : 

Hypothèses de cadrage des dernières lois de finances 
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Source : Document Finance Active 

2017 2018

Environnement international

Taux de croissance du PIB aux États-Unis 2,0% 2,4%

Taux de croissance du PIB dans la zone euro 2,0% 1,8%

Prix à la consommation dans la zone euro 1,5% 1,2%

Économie française

Variation en volume du PIB 1,7% 1,7%

Variation en valeur 2,5% 2,9%

Prix à la consommation (hors tabac) 1,0% 1,0%

Déficit public (en % du PIB) -2,9% -2,6%



En corrélation avec cette reprise de la croissance économique, pour la première fois 
depuis 2012, le taux de chômage s’établit au niveau national à moins de 10 % : 
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… se traduisant par une légère réduction du taux de chômage 
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2015 2016 2017 - T1 2017 - T2

Zone d'emploi de Paris 8,9% 8,5% 8,1% 7,9%

Zone d'emploi de Lyon 9,2% 9,0% 8,4% 8,4%

Zone d'emploi de Marseille 12,7% 12,3% 11,9% 11,8%

Zone d'emploi de Toulouse 10,4% 9,9% 9,3% 9,2%

Zone d'emploi de Bordeaux 10,1% 9,8% 9,4% 9,2%

Zone d'emploi de Lil le 11,1% 10,6% 10,2% 10,1%

Zone d'emploi de Nice 10,7% 10,6% 10,3% 10,1%

Zone d'emploi de Nantes 8,5% 8,0% 7,5% 7,3%

Zone d'emploi de Strasbourg 10,4% 10,1% 9,8% 9,6%

Zone d'emploi de Rennes 8,1% 7,8% 7,3% 7,1%

Moyenne nationale 10,0% 10,0% 9,6% 9,5%
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Les objectifs indiqués par le PLPFP 2018-2022 
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Source : Document Finance Active 

Objectif : diminuer le poids de la 
dette publique en % du PIB 

(pour rappel, seuil de Maastricht = 60 %) 

Objectif : tendre vers un déficit 
public proche de 0 
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Un nouvel effort demandé aux collectivités locales 
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Source : Document Finance Active 

Non plus par une baisse des dotations, mais 
par le biais d’un encadrement de l’évolution 
des dépenses (ODEDEL), fixé à 1,1 % en 2018 
pour les communes et à  1,2 % au global. 

Par comparaison avec le taux d’évolution 
tendancielle (+2,5 %), cela se traduit par 
un effort de 13 Mds d’€ sur la période 
2018-2022 (2,6 Mds d’€ par an) : 

Source : Document Finance Active 



Les 319 plus grandes collectivités devront conclure un contrat avec le représentant de 
l’Etat, qui déterminera notamment les objectifs d’évolution des dépenses de 
fonctionnement et du besoin de financement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces dispositifs imposés par l’Etat, visant à encadrer les taux d’évolution des 
dépenses, sont-ils de nature à remettre en cause l’autonomie financière des 
collectivités ? 
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Contractualisation entre l’Etat et les plus grandes collectivités 

Conseil municipal du 20 décembre 2017 – Débat d’orientations budgétaires 2018 

Source : Document Finance Active 



Une règle d’or encadre aujourd’hui les finances d’une collectivité locale : l’équilibre de 
son budget. L’article L.1612-4 du CGCT en précise les conditions : 

 

 Un budget est considéré en équilibre réel lorsque les deux sections d’investissement et de 
fonctionnement sont respectivement votées en équilibre, les dépenses et recettes ayant au 
préalable été évaluées de façon sincère. 

 

 Le remboursement du capital de la dette doit être exclusivement couvert par les ressources 
propres. En d’autres termes, la collectivité ne peut rembourser ses emprunts avec d’autres 
emprunts. 

 

Une nouvelle règle prudentielle serait introduite par le PLPFP 2018-2022… 
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Une nouvelle règle d’or budgétaire 
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Une nouvelle règle d’or budgétaire 
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… la fixation par décret d’un plafond à ne pas 
dépasser pour le ratio de désendettement (ou délai 
structurel de remboursement de l’encours, égal au 
rapport entre encours de dette / épargne brute). 
 

A compter de 2019, si un écart est constaté avec le 
plafond national, la collectivité se verra dans 
l’obligation de présenter un rapport sur ses 
perspectives financières pluriannuelles et la 
trajectoire à suivre pour tendre vers le plafond. 

Tassin la Demi-

Lune

(2017)

Villes de 10 à 20 

000 hab.

(2016)

Villes de 20 à 50 

000 hab.

(2016)

4,7 ans 4,9 ans 6,1 ans

L’instauration de cette nouvelle règle à pour objectifs : 

 D’éviter que les collectivités empruntent dans des proportions qui remettent en cause leur 
soutenabilité financière, 

 De les inciter à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement pour conserver un certain 
niveau d’autofinancement. 



Les principales mesures du Projet de Loi de Finances (PLF) 2018 

et leurs impacts pour la Ville de Tassin la Demi-Lune 
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Bien que le PLF 2018 acte la fin de la contribution au redressement des finances 
publiques, la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes sera toujours 
écrêtée pour alimenter les différents fonds de péréquation (dotation de solidarité 
urbaine et dotation de solidarité rurale). 
 

 Résultat : une perte de ressources estimée entre 100 K€ et 200 K€ pour la Ville entre 
le 2017 et le 2018, qui vient s’ajouter à la baisse subie depuis 2013 (1 M€ au total). 
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Poursuite de la baisse de la DGF en 2018 

Conseil municipal du 20 décembre 2017 – Débat d’orientations budgétaires 2018 



Au niveau national, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) est maintenu pour 2018 à près de 1 Md d’€. 
 

 Résultat : la contribution demandée à la Ville devrait s’établir à près de 250K€ en 2018, 
soit une multiplication par 2,5 depuis 2014. 
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Gel du FPIC en 2018 
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La réforme de la taxe d’habitation prévue par 
le PLF 2018 consiste, selon les revenus du 
ménage, en un dégrèvement progressif entre 
2018 et 2020 (30 %, 65 % et 100 %). 80 % des 
ménages sont concernés, ceux présentant un 
revenu inférieur aux seuils indiqués ci-contre. 
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La réforme de la taxe d’habitation 
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Personne 

seule
Couple

Sans enfant 27 000 € 43 000 €

1 enfant 43 000 € 49 000 €

2 enfants 49 000 € 55 000 €

3 enfants 61 000 € 67 000 €

4 enfants 73 000 € 79 000 €

Telle qu’est aujourd’hui prévue la réforme de la taxe d’habitation, l’Etat s’engage à 
compenser intégralement les collectivités : 

 

 

 

 

 

 

 

Avant une refonte globale de la fiscalité locale en 2019 ou 2020 ? 

 

 

 

Source : Document Finance Active 



❶ Les principales mesures du Projet de Loi de Programmation des Finances 
Publiques (PLPFP) 2018-2022 et du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2018 

 

 

 

❷ Les orientations budgétaires retenues pour les BP 2018 et suivants 
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Avec la baisse des dotations versées par l’Etat depuis 2013 (-1 M€), et bien que la 
commune ait entrepris d’importants efforts de gestion, les soldes d’épargne sont en 
diminution. L’épargne brute devrait s’élever à peu moins de 3 M€ en 2017 : 
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Situation financière actuelle - Des soldes d’épargne en baisse 
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Tassin la Demi-

Lune

(2017)

Villes de 10 à 20 

000 hab.

(2016)

Villes de 20 à 50 

000 hab.

(2016)

Excédent brut de fonctionnement/hab. 140 € 211 € 211 €

Epargne brute/hab. 128 € 186 € 180 €

Taux d'autofinancement 16,6% 13,4% 11,6%

Epargne nette/hab. 68 € 82 € 53 €

Avec cette réduction des soldes 
d’épargne, ces derniers seraient 
globalement inférieurs à la 
moyenne. L’épargne nette       
(1,5 M€) resterait toutefois à un 
niveau proche de celle de 
communes comparables : 



Depuis deux exercices, la commune se désendette (de 15 M€ en 2015 à 13,3 M€ en 2017), lui 
permettant d’afficher un délai structurel de remboursement de l’encours encore 
inférieur à 5 ans (contre 6,1 ans en moyenne pour les communes de même strate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La situation financière de la collectivité est aujourd’hui préservée, grâce au 
désendettement constaté en 2016 et 2017 et aux efforts entrepris sur la section de 
fonctionnement depuis 2014 (limitant la baisse des soldes d’épargne). Pour financer 
entre 2018 et 2020 le programme d’investissement sans mettre à mal la soutenabilité 
financière de notre collectivité, cette stratégie financière, reposant essentiellement 
sur la maîtrise de la section de fonctionnement, doit être poursuivie. 
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Situation financière actuelle - Désendettement  depuis 2 ans 
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Alors que d’importants projets d’investissement sont en cours de réalisation, qu’ils 
seront financés pour une large part en 2018 et 2019, la Ville se doit de poursuivre les 
efforts de gestion entrepris depuis 2014 sur la section de fonctionnement. 

 Hors prélèvements FPIC et SRU, entre 2014 et 2017, les dépenses de fonctionnement de la 
commune n’ont augmenté que de 0,5 % par an en moyenne. 

 

Entre le BP 2017 et le BP 2018, ces efforts devraient même s’accentuer, avec la baisse des 
dépenses de fonctionnement (hors prélèvements FPIC et SRU) de près de 2 % (-250 K€). 

 Certains contrats ont été renégociés à l’avantage de la Ville… 
• Groupement de commande d’énergie avec le SIGERLY (-46 K€) 

• Charges financières (-70 K€) 

• Primes d’assurance (-43 K€) 

• DSP restauration scolaire (-10 K€) 

• Prestations de transports (-7 K€) 

 … et d’autres dépenses ont fait l’objet d’une optimisation. 
• Subvention au CCAS (-280 K€) 

• Subvention à l’Espace Culturel L’Atrium (-20 K€) 

• Prestations dans les centres de loisirs (-7 K€). 
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D’importants efforts consentis en section de fonctionnement 
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A l’inverse des dépenses citées précédemment, les charges de personnel devraient 
augmenter en 2018 et passer de 6,9 M€ à 7,1 M€.  

 

Elles sont constituées : 

 Des traitements et NBI (salaires) ; 

 Du nouveau régime indemnitaire, applicable à compter du 1er janvier 2018, le RIFSEEP ; 

 Des heures supplémentaires (la politique étant toutefois la récupération, pour limiter le 
nombre d’heures supplémentaires payées) ;   

 Ainsi que des avantages en nature (pour les 4  gardiens de stades) et tickets restaurant 
d’une valeur faciale de 7,50 € (payée à 50 % par la ville). 

 

Cette augmentation des charges de personnel entre le BP 2017 et le BP 2018 est 
notamment liée à la prise en compte d’effectifs supplémentaires (déjà présents en 2017 
et régularisés dans le cadre d’une décision modificative), en remplacement d’agents en 
arrêt. Par ailleurs, comme chaque année, la Ville doit supporter « l’évolution naturelle 
de la masse salariale » (progression de carrière, PPCR, hausse des taux de 
cotisations,…). 

 
21 

Focus sur les dépenses de personnel de la commune 
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Catégorie A 

  
Catégorie B Catégorie C 

 
  TOTAL 

 
Filière administrative 6 13 22 41 

Filière technique 2 3 53 58 

Filière culturelle 1 3 5 9 

Filière sportive - 1 - 1 

Filière médico-sociale - - 15 15 

Filière animation - 1 3 4 

Filière sécurité - 1 10 11 

TOTAL  9 22 108 139 
 

Ville : un effectif à ce jour de 170 agents (139 agents statutaires + 31 agents non titulaires).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre d’agents au CCAS : 78 (67 agents statutaires + 11 agents non titulaires) 

Soit un TOTAL de 248 agents. 

22 

Focus sur les dépenses de personnel de la commune 

6,5 % 15,8 % 77,7 % 

Temps de travail : 1 607 h/an 
 

14 agents à temps partiel 
(quotité de 50 à 90%) 

Sans les 3 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 
comptés dans la filière administrative 
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Au total, y compris prélèvements FPIC et SRU (chapitre 014), les dépenses de 
fonctionnement de la commune devraient avoisiner 16,2 M€ au BP 2018 (+0,3 %) : 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle baisse de la DGF devrait a priori être compensée par la progression des 
ressources fiscales, permettant d’assurer l’équilibre de la section de fonctionnement : 
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Les équilibres de la section de fonctionnement 
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BP 2017 PROJET BP 2018

Dépenses de fonctionnement 16,1 M€ 16,2 M€ 0,3%

Chapitre 011 - Charges à caractère général 2,6 M€ 2,5 M€ -1,5%

Chapitre 012 - Charges de personnel 6,9 M€ 7,1 M€ 2,4%

Chapitre 014 - Atténuations de produits 0,5 M€ 0,9 M€ 83,7%

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 4,1 M€ 3,8 M€ -8,2%

Chapitre 66 - Charges financières 0,4 M€ 0,3 M€ -18,8%

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 0,0 M€ 0,0 M€ 268,9%

Chapitre 68 - Dotation aux amortissements et provisions 0,6 M€ 0,5 M€ -16,1%

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 1,0 M€ 1,0 M€ 0,0%

BP 2017 PROJET BP 2018

Recettes de fonctionnement 16,1 M€ 16,2 M€ 0,5%

Chapitre 013 - Atténuation de charges 0,0 M€ 0,0 M€ 20,0%

Chapitre 70 - Produits des serv ices 0,4 M€ 0,4 M€ 4,3%

Chapitre 73 - Impôts et taxes 13,6 M€ 13,7 M€ 0,5%

Chapitre 74 - Dotations et participations 1,9 M€ 1,9 M€ -2,0%

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 0,2 M€ 0,2 M€ 11,9%

Chapitre 76 - Produits financiers 0,0 M€ 0,0 M€ so

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 0,0 M€ 0,0 M€ 300,0%



Conformément aux engagements pris en début de mandat, nous maintenons stable les 
taux d’imposition communaux : 16,78 % pour la TH et 16,19 % pour le FB, ce dernier 
restant ainsi assez nettement inférieur à la moyenne des communes de même strate. 
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Un engagement tenu : la stabilité des taux d’imposition 

Derniers chiffres du ministère de l’intérieur 
 

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 
(fiches synthétiques des communes - données 2016) 
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Tassin la Demi-

Lune

(2017)

Villes de 10 à 20 

000 hab.

(2016)

Villes de 20 à 50 

000 hab.

(2016)

Taux de TH 16,78% 16,61% 19,99%

Taux de FB 16,19% 22,74% 23,19%

Taux de FNB 31,40% 57,79% 55,24%



Ces efforts réalisés sur les dépenses de la section de fonctionnement ont pour objectif 
de dégager les marges de manœuvre nécessaires au financement de nos principaux 
investissements (estimation en M€ TTC) : 

 La construction d’un pôle petite enfance à Alaï (3,7 M€) 

 La construction d’un groupe scolaire avenue Victor Hugo (2,4 M€) 

 L’extension et la rénovation des écoles Prévert et Leclerc (2,9 M€) 

 La construction d’un gymnase au Bourg (4 M€) 

 Les travaux d’aménagement de la maison des familles (1,4 M€) 

 

A ces projets d’envergure, s’ajoutent les investissements plus « courants », dont 
notamment : 

 La mise en accessibilité et économie d’énergie de nos bâtiments (0,1 à 0,2 M€ par an) 

 L’aménagement de jeux d’enfants (40 K€ par an) 

 Le déploiement des tableaux numériques interactifs dans les écoles (50 K€ par an) 

 Les travaux d’éclairage public (75 K€ par an) 

 L’évolution de nos outils numériques (0,1 à 0,2 M€ par an) 

 … 
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D’importants projets à financer d’ici 2020 

Conseil municipal du 20 décembre 2017 – Débat d’orientations budgétaires 2018 



Au budget primitif 2018, en plus des reports de l’exercice 2017, les crédits inscrits en 
investissement (hors remboursement des emprunts) s’établiront à près de 7 M€ : 
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La poursuite des projets du mandat sur l’exercice 2018 

 Pôle Petite Enfance Alaï : 1,8 M€ 

 Maison des Familles : 0,3 M€ 

 Ecoles Leclerc/Prévert : 0,8 M€ 

 Ecole Victor Hugo : 0,7 M€ 

 Gymnase au Bourg : 1 M€ 

 Travaux dans les écoles : 0,15 M€ 

 Travaux sur les bâtiments municipaux 
(économies d’énergie et la mise en 
accessibilité) : 0,2 M€ 

 Outils numériques : 0,2 M€ 

 Eclairage public : 0,2 M€ 

 Vidéo-protection : 0,15 M€ 

 Réserves foncières : 0,2 M€  

 Autres crédits d’investissement : 1,1 M€ 

Financement prévisionnel de ces 
investissements 
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A la fin de l’exercice 2017, l’endettement de la commune s’élèvera à 13,3 M€. Selon les 
hypothèses prises sur la section de fonctionnement et après financement des projets 
d’investissement, l’encours de dette s’établirait fin 2020 à 19 M€, portant le délai 
structurel de remboursement à 8,8 ans (en dessous des plafonds actuels de référence) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En synthèse, les capacités d’investissement de la Ville permettraient de faire face aux 
projets qu’il reste à financer d’ici la fin du mandat, à condition de maîtriser 
l’évolution des dépenses de fonctionnement. 
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Un recours à l’emprunt  qui resterait soutenable  pour la Ville 
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Composition de l’encours de dette au 31/12/2017 
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Encours de dette au 31/12/2017 : 13,3 M€ 

Nombre d’emprunts : 26 

Taux d’intérêt moyen : 2,09 % 

Durée résiduelle moyenne : 12 ans et 7 mois 

Aucun emprunt toxique 
dans l’encours de dette 

de la commune 
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Le profil de remboursement de la dette existante 
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Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Tassin la Demi-Lune continue de 
verser une subvention au budget annexe de l’Espace Culturel L’Atrium. Cette dernière 
devrait passer de 520 K€ en 2017 à 500 K€ en 2018. 

 

Cette diminution s’explique notamment par : 

 

 La maîtrise, également sur ce budget, des charges à caractère général (-8 K€) ; 

 

 L’optimisation des recettes (billetterie, loyers, sponsoring, vente de plateaux repas et 
boissons), alors même que la subvention de la Métropole est à nouveau en diminution. 
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Budget annexe de l’Espace Culturel L’Atrium 
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Dans un contexte d’encadrement par l’Etat de la gestion financière des 
collectivités locales, la stratégie financière menée depuis 2014 nous 
donne aujourd’hui raison et nous incite à poursuivre dans cette voie, 
selon les 3 axes suivants : 
 

 Ne pas solliciter d’avantage le contribuable, 

 

 Réaliser au quotidien des économies de gestion, pour se donner les 
moyens de financer sainement nos projets d’investissement, 

 

 Recourir à l’emprunt dans des proportions mesurées au regard de 
nos capacités financières. 
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La poursuite des efforts dans le cadre du BP 2018 

Conseil municipal du 20 décembre 2017 – Débat d’orientations budgétaires 2018 


