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Ville de Tassin La Demi-Lune 

Préparation du budget 2016 

 

Conseil municipal du 25 novembre 2015 – Débat d’orientation budgétaire 2016 

     Débat d’Orientations Budgétaires 



La tenue du débat d’orientation budgétaire 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 le budget primitif. 

 

 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 



❶ Un contexte économique peu favorable aux finances publiques 

 

 

❷ Les principales mesures du PLF 2016 

 

 

❸ Les orientations budgétaires retenues pour les BP 2016 et suivants 
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Pour 2016, la reprise devrait rester très timide. Les principales hypothèses prises dans le 
PLF font état d’une croissance proche de 1,5 % et d’une inflation de 1 % : 
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Une économie nationale qui reste encore très fragile 

Source : Finance Active – Document du 5 novembre 

Un taux de chômage qui s’est accru en 2015. 
Il est de 10,3 % au 2ème trimestre 2015 (contre 
10 % au 1er). Il reste cependant inférieur sur 
la Métropole Lyonnaise que sur d’autres 
grandes zones d’emploi. 



Comptant sur une timide reprise de la croissance, mais surtout sur une réduction 
significative des dépenses, le gouvernement se donne l’objectif que le déficit public 
passe sous le seuil de 3 % du PIB en 2017. 
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Une réduction du déficit public à nouveau visée 

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



Pour réduire son déficit, l’Etat prévoit en effet une réduction de ses dépenses de              
50 Mds d’€ entre 2014 et 2019. 

 

 Les collectivités territoriales sont étroitement associées à l’effort de redressement des 
comptes publics. À l’horizon 2017, la baisse des dotations atteindra au totale 11 Mds €, 
répartie sur 3 exercices budgétaires : 

 

 

 

 

 

 

 En parallèle, il est prévu que les dépenses de l'Etat et de ses agences diminuent de                
19 Mds d’€ et que celles de la protection sociale baissent de 20Mds d’€. 
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La poursuite de la réduction des dotations 

en Mds d'€ 2014 2015 2016 2017

Concours financiers de 

l'Etat aux CT
56,9 53,5 49,8 46,1



Le ratio de la dette publique resterait en revanche stable, aux alentours de 97 % du PIB. 
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Une dette publique bien supérieure à 60 % du PIB 

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



Conséquence directe de l’effort significatif demandé aux collectivités, les soldes 
d’épargne des communes s’érodent progressivement et l’endettement s’accroît alors 
même que l’investissement est en fort recul. 
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Des ratios financiers moyens qui se détériorent 

Epargne brute et taux d’autofinancement Encours de dette et ratio de désendettement 

Epargne 

brute/hab.
Taux d'autofi.

Encours de 

dette/hab.

Ratio de 

désendettement

Tassin La Demi-Lune (CA 2014) 155 € 18,90% 603 € 3,9 ans

Moyenne des villes de 20 à 50 000 hab. (CA 2014) 152 € 10,33% 1 100 € 7,2 ans
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Le PLF 2016 s’inscrit pleinement dans le prolongement des dernières Lois de Finances. 
La poursuite de la baisse significative de la DGF accroît encore un peu plus les 
contraintes financières des collectivités locales. 
 

 Pour la 2ème année, un nouvel effort de 3,67 Mds d’€ est demandé aux collectivités (portant 
la baisse de la DGF à 7,34 Mds d’€ par rapport à 2014). 
 

 La répartition de l’effort entre les trois catégories de collectivités (bloc communal, 
départements et régions) est identique à celui de l’année passée (au prorata de leur poids 
dans le total des recettes totales des collectivités territoriales) : 
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La contribution au redressement des finances publiques   

En Mds d'€ En %

Bloc communal 2,071 56,4%

dont communes 1,450

dont EPCI 0,621

Départements 1,148 31,3%

Régions 0,451 12,3%

TOTAL 3,670 100,0%

Répartition de l'effort entre les catégories de 

collectivités territoriales



Révision de l’architecture de la dotation globale de fonctionnement au profit des 
communes « centres » et des communes rurales : 
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Une réforme du calcul de la DGF 

Source : Finance Active – Document du 5 novembre 

Ecrêtement de la dotation forfaitaire selon le potentiel financier par habitant 
(écrêtement plafonné à hauteur de 3% de la dotation) 

Contribution au redressement des finances publiques selon un % des recettes de fonct. 
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Cette nouvelle dotation forfaitaire des communes, composée de 3 parts, aurait pour 
conséquence une perte significative de ressources pour la ville de Tassin La Demi-Lune : 
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Une réforme de la DGF annoncée finalement pour 2017 

Une dotation de base égale à 
75,72/hab. 

Une dotation pour charges de 
ruralité pour les communes dont la 
densité est inférieure à 77 hab./km² 

Une dotation pour charges de 
centralité 

1,6 M€ 

Parts Résultat pour Tassin La Demi-Lune 

- 

- 

= 1,6 M€ 
À rapporter à 2,1 M€ 

(dotation perçue en 2014 avant les 2 prélèvements) 
Soit une perte de 0,5 M€ pour la ville 



Entre la contribution au titre du redressement des finances publiques (environ 300 K€ 
par an entre 2015 et 2017) et la réforme de la DGF, certes repoussée à 2017, la dotation 
globale de fonctionnement de la commune devrait être divisée par plus de 2. 
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Une forte baisse attendue de la DGF 

Lissage des effets de la réforme 



Une suppression de la dotation nationale de péréquation (DNP) au profit de la dotation 
de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR), dont les 
enveloppes sont abondées respectivement de 180 M€ et 117 M€ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet abondement (297 M€) est financé par la baisse des compensations fiscales et 
l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes. 

 En d’autres termes, la commune de Tassin La Demi-Lune contribue au renforcement 
de la péréquation, sans en en bénéficier (non éligible à la DSU et à la DSR). 15 

Nouveau renforcement des dispositifs de péréquation 

Source : Finance Active – Document du 5 novembre 



L’objectif d’indexation du volume du fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) à hauteur de 2 % des ressources fiscales est 
reporté à 2017, mais la variation entre 2015 et 2016 devrait rester importante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Résultat : la contribution demandée à la ville devrait poursuivre sa progression, pour 
s’établir à près de 200 K€ (contre 142 K€ en 2015 et 101 K€ en 2014). 
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Le FPIC 

Source : Finance Active – Document du 5 novembre 
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Avec la baisse anticipée de plus de 300 K€ de la dotation globale de fonctionnement,       
la dynamique des recettes de fonctionnement de la commune est fortement remise en 
cause. 
 

D’autres recettes seront aussi en baisse : les compensations fiscales, les produits de 
gestion courante,… 
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Les perspectives d’évolution des recettes sur 2016 

La collectivité peut toutefois compter sur : 

 La croissance des ressources fiscales (dont une 
revalorisation forfaitaire des bases fiscales par l’Etat 
de 1 %), même si elle s’amoindrit d’année en année, 

 La hausse prévisionnelle de la taxe sur l’électricité, 

 Le maintien des droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO), 

 La stabilité des reversements de la Métropole, 

 Une légère progression des produits des tarifs issus des 
services municipaux (mise en place de nouvelles 
activités). 

 

 



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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Stabilité de la pression fiscale 

Tassin-La-Demi-

Lune

(2014)

Villes de 10 à 20 

000 hab.

(2014)

Villes de 20 à 50 

000 hab.

(2014)

Taux de TH 16,78% 15,87% 18,15%

Taux de FB 16,19% 22,65% 23,18%



Alors que la DGF est à nouveau en diminution en 2016 et que la collectivité devrait subir 
de nouvelles dépenses contraintes, il est indispensable de réaliser des économies pour 
maintenir le niveau de l’autofinancement. 

 

 De nouvelles dépenses contraintes comme le prélèvement solidarité renouvellement urbain 
(SRU) ou le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), 
 

 Des charges de personnel dont l’évolution est maîtrisée (effectif constant), mais reste 
« naturellement » supérieure à l’inflation, en raison de décisions de l’Etat. 
 

 Une facture énergétique dont la croissance est proche de l’inflation, 
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D’importants efforts prévus sur 2016 

 D’autres dépenses sur lesquelles des 
économies sont nécessaires, à niveau de 
service public équivalent. 

 Subventions aux associations, au CCAS et à 
l’Atrium 

 Crédits de fonctionnement des services, à 
travers une amélioration des organisations 
et un renforcement de l’efficience de nos 
actions 

 … 



Un effectif au 17 novembre 2015 de 142 agents, pour une masse salariale de 6,7 M€ (en 
hausse prévisionnelle de 1,3 % par rapport à 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ces 142 agents statutaires, s’ajoutent 17 agents non titulaires occupant un emploi 
permanent (créé par une délibération de l'organe délibérant et correspondant à un 
besoin pérenne de la collectivité). 21 

Focus sur les dépenses de personnel de la commune 

 

  
Catégorie A 

  
Catégorie B Catégorie C 

 
  TOTAL 

 
Filière administrative 7 12 25 44 

Filière technique 2 5 52 
 

59 

Filière culturelle 1 3 5 9 

Filière sportive - 1 - 1 

Filière médico-sociale - - 14 14 

Filière animation - 1 3 4 

Filière sécurité - 1 10 11 

TOTAL  10 23 109 142 
 

7% 16% 77% 

Il convient de noter que 17 
agents travaillent à temps 
partiel (12 % des effectifs) 

selon une quotité de travail 
allant de 50 à 90%. 



Au budget primitif 2016, les dépenses d’investissement (hors dette) devraient s’élever à 
près de 7 M€. A l’entretien du patrimoine communal et aux provisions pour des 
acquisitions foncières, s’ajoutent les principaux projets suivants : 
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Des projets ambitieux pour la commune 

 L’extension et la rénovation des écoles Prévert et Leclerc 

 Les études pour la réalisation d’un groupe scolaire avenue 
Victor Hugo 

 Le début des travaux du pôle petite enfance à Alaï 

 Les travaux pour la création d’un gymnase au bourg 

 La couverture des terrains de tennis au stade du Sauze 

 Les travaux d’aménagement de la maison des familles 

 Les travaux pour mise en accessibilité des bâtiments               
(à Berlier Vincent notamment) 

 Les travaux d’économie d’énergie (chaudière du stade Dubot 
pour l’année prochaine) 

 L’aménagement de jeux d’enfants  

 Le lancement d’une nouvelle phase de déploiement de la vidéo 
protection 

 … 

 



Alors que les dotations versées par l’Etat sont en forte baisse, la commune réalise des 
efforts pour préserver les équilibres de la section de fonctionnement et maintenir à 
minima sa capacité d’autofinancement ; 
 

Le FCTVA (plus de 900 K€) et les autres recettes d’investissement (dotation aux 
amortissements, subventions,…) complètent l’autofinancement… 
 

… pour inscrire un emprunt d’équilibre de près de 3 M€ (hors programme d’acquisitions 
foncières). 
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Le financement des investissements 



Budgets 2017 et 2018 : avec la poursuite de la baisse de la DGF, de nouveaux efforts sont 
nécessaires pour se donner les moyens de préserver notre capacité d’investissement. 

 

 Nous tablons sur une nouvelle baisse des dotations… 

 

 … qu’il sera nécessaire de compenser par la recherche de nouvelles recettes, 

 

 et/ou la réalisation d’économies supplémentaires. 
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Les perspectives à plus long terme 



A partir du projet de BP 2016 et toutes choses égales par ailleurs, la commune devrait 
réaliser d’importantes économies en 2017 et 2018 pour équilibrer les budgets 
correspondants : 

 

      2017   2018 

 A dégager en fonctionnement (=baisse DGF) 0,4 M€  0,1 M€ 

 Remb. du capital des emprunts (4 M€ en moy.) 0,2 M€  0,2 M€ 

 

 Total à dégager en section de fonctionnement 0,6 M€  0,3 M€ 

 

 

 

 

Cet effort sur la section de fonctionnement est la seule issue pour maximiser notre 
épargne nette et limiter le recours à l’emprunt. 

 C’est le niveau de ce solde d’épargne qui conditionnera notre capacité 
d’investissement. 
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Des économies supplémentaires à réaliser 

Par rapport 
au projet de 

BP 2016 

Par rapport à 
2017, soit 0,9 M€ 
par rapport au 

projet de BP 2016 



Entre 2016 et 2020, les principaux projets de la collectivité sont les suivants : 

 La construction d'un Pôle Petite enfance à Alaï 

 L’extension des écoles Prévert et Leclerc 

 La construction de la maison des familles 

 La transformation en synthétique du terrain du stade Dubot 

 Les travaux du groupe scolaire Victor Hugo 

 La construction d’un gymnase au Bourg 

 La création d’un dojo au stade du Sauze 

 La création d’un nouveau pôle social 

 Les acquisitions foncières 

 

 

 

 

Il convient également de ne pas oublier le programme d’entretien annuel du patrimoine 
municipal, les acquisitions diverses (véhicules, informatique, matériel,…), les travaux 
de mise en accessibilité,… 
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Un programme d’investissement ambitieux à financer 



Fin 2015, l’endettement de la commune s’élèvera à 15,2 M€. 
 

 Hors renégociation, deux emprunts ont été contractés en 2015 : 

 2 M€ auprès du Crédit Mutuel sur 20 ans au taux fixe de 1,75 % (pour l’école d’Alaï) 

 1,6 M€ auprès de la Banque Postale sur 15 ans au taux fixe de 1,58 % (pour le foncier de l’école sur 
Victor Hugo) 

 La CDC nous a également versé un emprunt de 430 K€ pour préfinancer le FCTVA. A taux 
zéro, il sera remboursé d’ici 2017. 
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Le profil de remboursement de la dette 



Une gestion active est assurée par la ville pour veiller à bénéficier des meilleures 
conditions possibles de financement. 
 

 A ce titre, deux emprunts ont fait l’objet de renégociation en 2015 (sans pénalité de 
remboursement anticipé) : 
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La gestion active de la dette 

Crédit Mutuel 
CRD : 883 K€ 

Durée : 17 ans et 1 mois 
Taux : Euribor 3M + 2,43 % 

Crédit mutuel 
CRD : 434 K€ 

Durée : 12 ans et 10 mois 
Taux : Euribor 3M + 1,60 % 

Banque Postale 
CRD : 883 K€ 

Durée : 17 ans et 1 mois 
Taux : Euribor 3M + 0,89 % 

Soit un gain de 126 K€ 

Avant renégociation Après renégociation 

Banque Postale 
CRD : 434 K€ 

Durée : 12 ans et 10 mois 
Taux : Euribor 3M + 0,82 % 

Soit un gain de 20 K€ 

1 

2 
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Une dette diversifiée et sans risque de taux 

Pas d’emprunts toxiques 
dans l’encours de dette 

de la commune 



Pour équilibrer le budget annexe de l’Atrium, la subvention versée par le budget 
principal reste élevée. 

 

 Les dépenses devraient être en légère diminution sur 2016… 

 

 … tandis que nous tablons sur la stabilité des recettes. 

 

 La subvention d’équilibre devrait ainsi être en baisse, mais elle resterait tout de même 
importante (un peu plus de 500 K€). 
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Budget annexe de l’Atrium 



 

D’ici la fin du mandat, dans un contexte financier qui ne devrait pas s’améliorer, nos 
objectifs sont les suivants : 

 

 

 Ne pas solliciter d’avantage le contribuable, 

 Recourir le moins possible à l’emprunt, tout au moins dans des 
proportions mesurées au regard de nos capacités financières (pour 
ne pas que notre ratio de désendettement soit supérieur à 8 ans, 
notre encours de dette ne doit pas dépasser 22-23 M€, soit une 
capacité d’emprunt annuel de l’ordre de 3 M€), 

 Réaliser au quotidien des économies de gestion, pour se donner les 
moyens de financer de nouveaux projets 
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Nos priorités pour la fin du mandat 


