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Ville de Tassin la Demi-Lune 

Préparation du budget 2017 

 

Conseil municipal du 9 novembre 2016 – Débat d’orientations budgétaires 2017 

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 2017 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 leur collectivité. 
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Obligations légales du DOB 
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❶ Les principales mesures du Projet de Loi de Finances pour 2017 

 

 

 

 

❷ Les orientations budgétaires retenues pour les BP 2017 et suivants 
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Les principales hypothèses prises dans le 
Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2017 
font état d’une croissance de 1,5 % et d’une 
inflation inférieure à 1 % : 
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Un contexte économique national encore fragile 

Un taux de chômage encore proche de 
10 %, la zone d’emploi de Lyon affichant 
un des taux les moins élevés : 

2014 2015 2016 - T1 2016 - T2

Zone d'emploi de Paris 8,8% 8,9% 8,6% 8,4%

Zone d'emploi de Lyon 9,2% 9,2% 9,1% 8,8%

Zone d'emploi de Marseille 12,6% 12,7% 12,5% 12,1%

Zone d'emploi de Toulouse 10,3% 10,4% 10,1% 9,8%

Zone d'emploi de Bordeaux 9,9% 10,1% 9,9% 9,7%

Zone d'emploi de Lil le 11,1% 11,1% 10,7% 10,4%

Zone d'emploi de Nice 10,5% 10,7% 10,7% 10,3%

Zone d'emploi de Nantes 8,3% 8,5% 8,3% 7,9%

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

Zone d'emploi de Rennes 8,0% 8,1% 7,9% 7,7%

Moyenne nationale 9,9% 10,0% 9,9% 9,6%
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2015 2016 2017

Environnement international

Taux de croissance du PIB aux États-Unis 2,6% 1,5% 2,1%

Taux de croissance du PIB dans la zone euro 2,0% 1,6% 1,5%

Prix à la consommation dans la zone euro 0,0% 0,2% 1,1%

Économie française

PIB total (valeur en milliards d’euros) 2 181 2 232 2 287

Variation en volume 1,3% 1,5% 1,5%

Prix à la consommation (hors tabac) 0,0% 0,1% 0,8%

Déficit public (en % du PIB) -3,5% -3,3% -2,7%

Hypothèses de cadrage des dernières lois de finances 



Dans la lignée des dernières Lois de Finances, le Projet de Loi de Finances pour 2017 
confirme la volonté de l’Etat de réduire le déficit public sous le seuil de 3 % du PIB. 
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Poursuite de la réduction du déficit public 

Source : CNFPT Rhône-Alpes Lyon – Document du 3 novembre 2015 

Deux facteurs : 
 

1) La maîtrise de la dépense 
publique, 

• Baisse des concours versés 
aux collectivités locales       
(-2,6 Mds d’€ en 2017)… 

• … quand dans le même 
temps, les dépenses des 
ministères sont en hausse 
(+7,4 Mds d’€). 

 

2) L’hypothèse d’une timide 
reprise de la croissance 
(+1,5 %), laissant espérer 
une augmentation des 
recettes. 

La dette publique devrait elle rester aux alentours de 96 % du PIB, bien au-delà du seuil 
de 60 % institué par le Pacte de Stabilité et de Croissance. 
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Seules à devoir supporter la contribution au redressement des finances 
publiques, les collectivités voient à nouveau diminuer pour 2017 la DGF. 

 

 Pour 2017, l’effort imposé à l’ensemble des collectivités est de 2,6 Mds d’€, soit une baisse de 
la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 10 Mds d’€ depuis 2014. 
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La contribution au redressement des finances publiques   

En Mds d'€ En %

Bloc communal 1,035 39,3%

dont communes 0,725

dont EPCI 0,311

Départements 1,148 43,6%

Régions 0,451 17,1%

TOTAL 2,634 100,0%

Répartition de l'effort entre les catégories de 

collectivités territoriales

 Pour la ville de Tassin la Demi-Lune, la contribution au redressement des finances 
publiques se matérialise en 2017 par une baisse de sa dotation globale de 
fonctionnement de près de 200 K€. 
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Comme en 2015 et 2016, le Projet de Loi de Finances pour 2017 propose 
d’abonder la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de 
solidarité rurale (DSR), à hauteur de 180 M€ et 117 M€. 

 

Cet abondement (297 M€) est financé par la baisse des compensations fiscales et un 
écrêtement de la DGF des communes (4 % de la DGF au lieu de 3 % jusqu’en 2016). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 En d’autres termes, la commune de Tassin la Demi-Lune contribue de plus en plus au 
renforcement de la péréquation, sans en en bénéficier (non éligible à la DSU et à la 
DSR). A ce titre, la dotation globale de fonctionnement de la commune est amputée 
pour 2017 de près de 50 K€. 
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Ecrêtement de la DGF et dispositifs de péréquation 

Compensations 
fiscales 

-148,5 M€ 

Ecrêtement de la 
DGF 

-148,5 M€ 

DSU 
+180 M€ 

DSR 
+117 M€ 
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Tous prélèvements confondus (contribution au redressement des 
finances publiques de 200 K€ + écrêtement de 50 K€), en 2017, la 
dotation globale de fonctionnement de la commune devrait diminuer 
de près de 250 K€ : 
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Une DGF quasiment divisée par 2 en 4 ans 
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Au niveau national, le fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) est maintenu pour 2017 à           
1 Md d’€. 

 

 Résultat : la contribution demandée à la ville devrait avoisiner 210 K€ en 2017 (contre 
200 K€ en 2016). Pour rappel, elle était de 101 K€ en 2014 et de 22 K€ en 2012. 
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Un doublement du FPIC entre 2014 et 2017 
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❶ Les principales mesures du Projet de Loi de Finances pour 2017 

 

 

 

 

❷ Les orientations budgétaires retenues pour les BP 2017 et suivants 
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Sous l’effet de la baisse des dotations versées par l’Etat depuis 2013 (-0,7 M€), les soldes 
d’épargne de la commune sont en diminution (-0,8 M€ pour l’épargne brute) : 
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Des soldes d’épargne en diminution depuis 4 ans 
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Avec la nouvelle baisse importante de la DGF, la ville est dans l’obligation de contenir 
l’évolution de ses dépenses de fonctionnement et de réaliser toutes les économies 
possibles pour maintenir son autofinancement. 
 

Cet exercice est d’autant plus difficile à mettre en œuvre que de nombreuses dépenses 
contraintes sont en hausse (soit une charge supplémentaire de 0,2 M€) : 

 Comme le prélèvement solidarité renouvellement urbain (SRU), 

 Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), 

 Les charges de personnel dont l’évolution (hors recrutement) reste « naturellement » 
supérieure à l’inflation, en raison de décisions de l’Etat, 

 Ou la facture énergétique, 

 Etc… 
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D’importants efforts de gestion à nouveau prévus sur 2017 
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À ces dépenses contraintes (+0,2 M€), pour répondre aux besoins croissants de la 
population, la ville de Tassin la Demi-Lune envisage de recruter (+0,2 M€) afin de 
développer/renforcer : 

 L’accueil dans ses crèches, écoles et centres de loisirs 

 Les commerces du centre ville 

 Les services aux personnes âgées 

 Etc… 

 

 

 Soit, au total, des dépenses de fonctionnement en hausse de près de 0,4 M€ (+2,7 %). 
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Des besoins de la population toujours croissants 
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La commune de Tassin la Demi-Lune présente un niveau de dépenses de 
fonctionnement par habitant très inférieur à celui d’autres communes comparables : 
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Une gestion au plus près des besoins 

Tassin la Demi-

Lune

(2015)

Villes de 10 à 20 

000 hab.

(2015)

Villes de 20 à 50 

000 hab.

(2015)

Charges de personnel 310 € 664 € 758 €

Charges à caractère général 113 € 271 € 281 €

Autres charges de gestion courante 28 € 32 € 29 €

Subventions versées 124 € 97 € 113 €

Intérêts de la dette 15 € 45 € 52 €

Autres dépenses de fonctionnement 48 € 114 € 125 €

TOTAL 638 € 1 223 € 1 358 €

Derniers chiffres du ministère de l’intérieur 
 

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 
(fiches synthétiques des communes - données 2015) 
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Ville : un effectif à ce jour de 157 agents (139 agents statutaires + 18 agents non titulaires).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre d’agents au CCAS : 90 (82 agents statutaires + 8 agents non titulaires) 

Soit un TOTAL de 247 agents. 
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Focus sur les dépenses de personnel de la commune 

8% 18% 73% 

Temps de travail : 1 607 h/an 
 

18 agents à temps partiel 
(quotité de 50 à 90%) 
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Catégorie A 

  
Catégorie B Catégorie C 

 
  TOTAL 

 
Filière administrative 10 15 26 51 

Filière technique 2 6 54 62 

Filière culturelle 1 3 5 9 

Filière sportive - 3 - 3 

Filière médico-sociale - - 17 17 

Filière animation - 1 3 4 

Filière sécurité - 1 10 11 

TOTAL  13 29 115 157 
 

Sans les 3 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 
comptés dans la filière administrative 



Variable stratégique des équilibres budgétaires de la collectivité, la masse salariale 
devrait augmenter en 2017 et passer de 6,7 M€ à 6,9 M€ (+3 %).  

 

Elle est constituée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de répondre à la règlementation, la collectivité travaille à la mise en place pour 2017  
d’un nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) basé sur les fonctions de chacun et non 
plus sur les grades. 
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Focus sur les dépenses de personnel de la commune 
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 Des traitements et NBI (salaires) ; 

 Des régimes indemnitaires propres à 
chaque filière ; 

 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). 



Alors que la collectivité subit une nouvelle forte baisse de la dotation globale de 
fonctionnement (-250 K€) et des compensations fiscales (-25 K€), la commune peut 
escompter avec vigilance toutefois d’autres recettes : 
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Les perspectives d’évolution des recettes sur 2017 

 Ressources fiscales : +615 K€ 

 Dont produit de la fiscalité directe : +480 K€ 
(variation physique et forfaitaire de 2% des 
bases uniquement, les taux restant stables) 

 Dont droits de mutation à titre onéreux : 
+130 K€ (croissance du marché de 
l’immobilier) 

 Produits des services : +38 K€ (dont        
+20 K€ sur les cimetières et +19 K€ sur le 
stationnement) 

 Autres produits de gestion courante :      
+51 K€ (dont loyers issus des bureaux de 
l’horloge) 

 

A noter la stabilité à priori des concours 
financiers reçus de la Métropole (315 K€). 

 

Répartition des recettes de 
fonctionnement 
Projet de BP 2017 
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Conformément à nos engagements, nous maintenons stables les taux d’imposition 
communaux, dont le niveau est assez nettement inférieur à la moyenne des communes 
de même strate. 
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Notre engagement : la stabilité des taux d’imposition 

Tassin la Demi-

Lune

(2015)

Villes de 10 à 20 

000 hab.

(2015)

Villes de 20 à 50 

000 hab.

(2015)

Taux de TH 16,78% 15,98% 18,41%

Taux de FB 16,19% 22,48% 23,42%

Taux de FNB 31,40% 59,11% 59,04%

Derniers chiffres du ministère de l’intérieur 
 

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 
(fiches synthétiques des communes - données 2015) 
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Une gestion rigoureuse de la section de fonctionnement qui doit offrir les capacités à la 
ville de financer quatre projets majeurs d’ici la fin du mandat (estimation en M€ TTC) : 

 L’extension et la rénovation des écoles Prévert et Leclerc (2,5 M€) 

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

 La construction d’un pôle petite enfance à Alaï (3,6 M€) 

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

 

D’autres projets sont également en cours (estimation en M€ TTC) : 

 La couverture des terrains de tennis au stade du Sauze (0,45 M€) 

 Le changement des gradins de l’Espace Culturel L’Atrium (0,3 M€) 

 Le lancement d’une nouvelle phase de déploiement de la vidéo protection (0,25 M€) 

 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) 

 … 
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De 2017 à 2020 : des projets ambitieux pour la commune 
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Au budget primitif 2017, les dépenses d’investissement (hors remboursement de la 
dette) devraient s’élever à près de 8 M€, se traduisant par un recours à l’emprunt plus 
important qu’en 2016 : 
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2017 : 1ère année d’importance en matière d’investissement 

 Réserves foncières : 3 M€  

 Pôle Petite Enfance Alaï : 1 M€ 

 Maison des Familles : 0,9 M€ 

 Ecoles Leclerc/Prévert : 0,7 M€ 

 Ecole Victor Hugo : 0,6 M€ 

 Travaux dans les écoles : 0,3 M€ 

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

 Eclairage public : 0,2 M€ 

 Vidéo-protection : 0,1 M€ 

 Autres crédits d’investissement : 1,2 M€ 

Le financement des 
investissements 

 Tenant compte du remboursement des emprunts, des reports des résultats de l’année 
2016 et au vu des investissements qui seront réalisés en 2017, l’encours de dette devrait 
avoisiner 15 M€ au 31/12/2017 (contre 14,6 M€ au 31/12/2016), hors acquisitions foncières. 
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En augmentation en 2014, puis 2015, l’encours de dette de la commune diminue en 2016 : 
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L’évolution de l’endettement de la commune 

L’encours de dette par habitant est assez nettement inférieur à celui des communes 
comparables, tout comme le ratio de désendettement : 

Tassin la Demi-

Lune

(2015)

Villes de 10 à 20 

000 hab.

(2015)

Villes de 20 à 50 

000 hab.

(2015)

Encours de dette/hab. 699 € 944 € 1 109 €

Délai structurel de remboursement de l'encours 4,7 ans 5,2 ans 6,3 ans

Un emprunt de 0,9 M€ 
contracté en 2016, pour 
des remboursements de 

1,3 M€ 
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A la fin de l’exercice 2016, l’endettement de la commune s’élèvera à 14,6 M€ (contre 15 M€ 
fin 2015). Dernièrement, la collectivité a œuvré pour que sa dette lui « coûte » le moins 
possible : 

 

 Alors que deux emprunts ont été renégociés à des conditions plus avantageuses en 2015 
(générant un gain de près de 150 K€)… 

 

 … La collectivité n’a contracté qu’un seul emprunt en 2016 en prévision de la rénovation de 
la Maison des Familles. 

 Montant : 0,9 M€ 

 Durée : 20 ans 

 Prêteur : Caisse des Dépôts et Consignations 

 Taux 0 (soit une économie pour la ville estimée à plus de 150 K€) 
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Un recours à l’emprunt mesuré et négocié 
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Le profil de remboursement de la dette existante 
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Une dette diversifiée 
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Une dette sans risque de taux 

Aucun emprunt toxique 
dans l’encours de dette 

de la commune 
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Pour équilibrer le budget annexe de l’Espace Culturel L’Atrium, la ville continue de 
verser une subvention conséquente (aux alentours de 500 K€). 

 

Elle est toutefois en légère diminution en 2017. 

 

 Des charges de personnel en hausse, mais des économies de gestion qui permettent de 
stabiliser les dépenses de fonctionnement ; 

 

 Et des recettes plutôt en augmentation, sous l’effet notamment de la dynamique des 
produits de la billetterie. 
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Budget annexe de l’Espace Culturel L’Atrium 
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Pour la construction du budget primitif 2017 et jusqu’à la fin du 
mandat, nous confirmons notre stratégie financière, qui consiste, 
dans un environnement financier de plus en plus contraint, à : 
 

 Ne pas solliciter d’avantage le contribuable, 

 

 Réaliser au quotidien des économies de gestion, pour se donner les 
moyens de financer de nouveaux projets et répondre aux besoins 
croissants de la population, 

 

 Recourir à l’emprunt dans des proportions mesurées au regard de 
nos capacités financières. 
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BP 2017 : la confirmation de notre stratégie financière 
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