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Commission Finances / Développement Interne du 16 f évrier 2017  

Conseil Municipal du 23 février 2017  

 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017     

SERVANT DE SUPPORT AU DEBAT  D’ORIENTATIONS  

BUDGETAIRES  2017   

 

BUDGET PRINCIPAL : 

 

Préambule : 
Pour toutes les communes de plus de 3500 habitants, le débat d’orientations budgétaires est un préalable 
obligatoire dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. Défini dans l’article L 2312-1 du CGCT, 
ce débat permet d’évaluer la tendance et les possibilités financières de la collectivité afin d’établir le budget 
primitif selon des orientations stratégiques, mais aussi de discuter des engagements pluriannuels envisagés 
et de leur impact financier, afin de toujours garantir l’équilibre budgétaire de la commune.  
Concernant la section de fonctionnement, ces orientations permettent d’apprécier, au travers des soldes 
intermédiaires de gestion, le niveau de service rendu à la population en termes de volume d’activité. 
Rappelons qu’une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d’illégalité et peut 
entraîner l’annulation du budget (TA Versailles, 28 décembre 1993, Commune de Fontenay le Fleury). 
 
Contexte général de la situation économique et soci ale : 
 

� Situation globale en zone euros : 
 
Une reprise à petite vitesse  

Profitant de la faiblesse de l’euro, des taux et du prix du pétrole, l’année 2016 a bien démarré avec +0,5% de 
croissance en variation trimestrielle au 1er trimestre suivi de +0,3% aux 2ème et 3ème trimestres affichant un 
rythme décroissant comme en 2015. Au 1er trimestre 2016, trois pays de la zone euro affichent une croissance 
négative (Irlande à -2,1%, Luxembourg à -1,0% et Grèce à -0,2%) tandis qu’au 2ème trimestre, seule la France 
se retrouve en territoire négatif (-0,1%).  
Malgré le ralentissement du 2ème trimestre en zone euro, la croissance demeure très forte en Espagne (+0,8% 
au 2ème trimestre et +0,7% au 3ème). L’Italie, quant à elle, fait face à une croissance nulle au 2ème trimestre 
suivie de +1,3% au 3ème. La France s’est distinguée par un retour de la croissance, quoique faible, au 3ème 
trimestre à hauteur de +0,2%.  
D’après les dernières enquêtes disponibles, l’activité demeure relativement bien orientée. Cependant, le 
retour de l’inflation en raison d’une remontée des prix du pétrole affecterait négativement la consommation 
privée. Ceci s’ajoute aux incertitudes mondiales qui pourraient plus particulièrement affecter les 
investissements.  
En effet, 2017 s’annonce non dénuée de risques politiques. Les risques les plus importants sont à attendre au 
Royaume Uni (Brexit), en Grèce (financement de la dette), au Portugal (difficultés fiscales), en France 
(élections présidentielles et législatives en mai et juin) et en Allemagne (élections à l’automne).  
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Zone euro en 2017 : une petite croissance  

En 2017, la zone euro va bénéficier de trois principaux facteurs : un environnement extérieur caractérisé par 
la faiblesse de l’euro, une politique monétaire encore accommodante facilitant l’accès au crédit et des 
politiques budgétaires neutres voire expansionnistes dans certains pays, notamment en Allemagne, en Italie 
et peut-être en France. Cependant, le retour de l’inflation va peser sur la croissance.  
Selon le consensus, la croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre +1,2% en moyenne en 2017 après 
+1,6% attendu en 2016. La demande intérieure devrait en rester le moteur principal, alimentée par la hausse 
du pouvoir d’achat des consommateurs, qui sera moins forte que l’année dernière mais toujours nourrie par 
l’emploi et la hausse des salaires.  
Toute la question est de savoir dans quelle mesure la confiance va revenir pour permettre un décollage des 
investissements suffisant. Cela améliorerait le potentiel de croissance qui reste faible : les gains de 
productivité ne progressent que modestement tandis que la population en âge de travailler décline, une 
tendance qui pourrait changer à l’avenir au regard des flux migratoires.  
L’amélioration des perspectives de croissance de long terme nécessite une reprise dynamique de 
l’investissement productif et la mise en place de réformes structurelles. 

Zone euro : le retour de l’inflation et la BCE  

Après un début d’année 2016 en territoire négatif, l’inflation est redevenue positive en juin mais est demeurée 
très faible en dépit de la baisse des taux directeurs de la BCE et de l’extension de son programme 
d’assouplissement quantitatif (QE). Après avoir été nulle en moyenne en 2015, l’inflation devrait rester faible 
en 2016, atteignant +0,2% en moyenne (indice IPCH).  
Début 2017, l’inflation va poursuivre sa remontée progressive, suivant la tendance du prix du pétrole mais 
aussi mécaniquement par effet de base. In fine, l’inflation en zone euro devrait rester sous la barre du +2% 
visé par la BCE : à +1,7% en moyenne en 2017 et à +1,4% en 2018. La croissance de l’inflation devrait 
progressivement affecter négativement le pouvoir d’achat.  
En 2016, le programme d’assouplissement de la BCE a été étendu à l’achat d’obligations de bonne qualité de 
sociétés non-financières. Ce programme a aussi été étendu en durée, à décembre 2017, lors de la dernière 
réunion tout en étant réduit à 60 Mds d’achats par mois. Avec le retour de l’inflation et avant les élections 
générales allemandes d’automne, la BCE devrait trouver une fenêtre pour annoncer la réduction progressive 
de son programme d’achat à partir d’octobre 2017. Les analystes financiers de la Caisse d’Epargne pensent 
que la BCE conduira son tapering, terme qui désigne le fait que la BCE réduirait ses injections de monnaie 
dans l’économie ainsi que, de façon importante, ses rachats de titres, de la même façon que la Fed (Banque 
centrale américaine) pour le clôturer en avril 2018. 

 
� Situation globale en France : 

 
Ça va mieux, vraiment?  
 
La croissance a fait son retour en France en 2015 et se maintient en 2016. Après la pause du 2ème trimestre 
2016 (-0,1% T/T), la croissance française est revenue au 3ème trimestre (+0,2%) à un rythme toutefois 
nettement inférieur à celui du 1er trimestre (+0,6%) suivant ainsi un profil de croissance très similaire à 2015 et 
soutenu en partie par la constitution de stocks. En moyenne au 3ème trimestre, la consommation des ménages 
reste stable avec une inflation faible mais en hausse depuis mai 2016 (+0,4% en GA, évolution du PIB et 
investissements ménages et entreprises confondus en octobre 2016).  
L’investissement des entreprises stagne au 3ème trimestre tandis que l’investissement des ménages connaît 
une forte hausse (+0,7% T/T) grâce à un environnement de taux d’intérêts faibles propice à l’investissement 
immobilier.  
Au regard des indicateurs avancés, l’année 2017 devrait être caractérisée par une croissance modérée (+1% 
en GA et +0,4% T/T au 1er trimestre) due à une consommation des ménages moindre en raison de l’inflation.  
La baisse du chômage constitue un véritable enjeu car elle conditionne la prudence des ménages comme en 
témoigne le taux d’épargne assez élevé du 3ème trimestre (14,9%). Selon Eurostat, après avoir atteint un pic 
en août 2016 à 10,2%, le taux de chômage est en baisse continue depuis, atteignant 9,5% en novembre (non 
vu depuis mars 2012).  

Le retour de l’inflation 

A l’instar de la zone euro, la croissance française va continuer à bénéficier de certains facteurs favorables 
malgré le retour de l’inflation.  
La faiblesse de l’euro devrait s’accentuer légèrement, particulièrement face au dollar qui s’apprécie suite à 
l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Cette tendance améliore particulièrement la compétitivité des 
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entreprises françaises ce qui contribue au rééquilibrage des comptes courants. L’effet positif de la faiblesse de 
l’euro sur la croissance devrait se maintenir voire se renforcer légèrement.  
La croissance de la zone euro devrait également être plutôt favorable à la France bien que son niveau soit 
inchangé par rapport à 2015, car elle résulte d’une meilleure demande intérieure au sein de la zone 
compensant le ralentissement du commerce international.  
Cependant, l’inflation, demeurée faible au long de 2016, devrait poursuivre sa reprise reflétant la hausse 
prévue du prix du pétrole. En moyenne, en 2016, l’inflation devrait être légèrement supérieure à celle de 2015 
mais demeurer faible (+0,2% en moyenne après +0% indice IPC), pesant légèrement sur le pouvoir d’achat. 
L’année 2017 sera marquée une inflation plus forte (+1,4% en moyenne).  

Hausse des demandes de crédit    

Après s’être légèrement détendues en début d’année, les conditions de crédit se resserrent pour les 
entreprises alors qu’elles continuent à s’assouplir pour les ménages. Néanmoins les taux d’intérêt demeurent 
très faibles. Les demandes de crédits de ménages et des entreprises sont en forte hausse depuis fin 2015.  
Les conditions de financement ne sont plus un frein à l’investissement qui semble principalement contraint par 
une confiance insuffisante.  

Poursuite de la consolidation budgétaire  

Au regard des dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 2015 a été de 
3,5% du PIB contre 3,8% initialement envisagé dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP), 
grâce à une croissance contenue des dépenses malgré une baisse des prélèvements obligatoires (44,7% 
contre 44,9% en 2014).  
 
En 2016, année de campagne électorale pour les primaires présidentielles, le déficit se réduirait davantage (à 
-3,3% du PIB) tandis qu’un effort plus important est prévu en 2017, année des élections présidentielles et 
législatives (-2,7% du PIB selon le gouvernement). Finalement, le cap de ramener le déficit sous le seuil des 
3% en 2017 semble jusqu’ici maintenu.  
 
Projet de loi de finances 2017 : tendances budgétai res et grandes orientations de la collectivité : 
 
Le contexte général de la loi de finances initiale (LFI) 2017 reprend largement le triptyque qui structurait les 
lois de finances pour 2015 et 2016 avec ses trois volets désormais devenus coutumiers : 
 
•baisse des dotations , bien que diminuée de moitié pour le bloc communal pour 2017, elle continuera encore 
de peser sur les finances des collectivités locales. 
 
•soutien de l’Etat à l’investissement local. Il est à nouveau renforcé avec la prolongation et l’augmentation 
du fonds de soutien à l’investissement local. 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 sur les dépenses 
d’investissement. 
 
•renforcement de la péréquation avec une progression et 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. 
 
Le projet de loi de finances 2017 s’inscrit donc dans la continuité de la baisse des concours financiers 
caractérisé par plusieurs subtilités : 

• Une accentuation de l’effort demandé aux départements et aux régions (maintien de la contribution au 
redressement des finances publiques et intégration de nouvelles dotations parmi les variables 
d’ajustement dont la DCRTP) 

• Une réduction de la contribution au redressement des finances publiques pour le bloc communal au 
regard de ce qui était initialement prévu mais une accentuation des baisses de compensations 
d’exonérations fiscales, à l’exception de la compensation d’exonération TH qui va s’accroître en raison 
de la baisse des bases 2016 ainsi que la réduction du FDPTP. 

• Si la réforme de la DGF du bloc communal est annulée, des modifications significatives sont 
enregistrées s’agissant de la DGF communale. L’écrêtement de la dotation forfaitaire est désormais 
plafonné en fonction des recettes de fonctionnement et non plus en fonction de la dotation elle-même. 
Par ailleurs, les dotations de péréquation (DSU et DSR) bénéficient d’un abondement historiquement 
élevé et la DSU est réformée avec une réduction du nombre de bénéficiaires, une modification de la 
pondération des critères d’éligibilité et de répartition et la suppression de la notion de DSU cible au 
détriment des communes concernées mais avec un versement progressif pour l’ensemble des 
communes éligibles. 
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• L’enveloppe du FPIC est maintenue à 1 Md€ mais les situations individuelles seront très 
significativement modifiées en raison de la refonte du paysage intercommunal au 1er janvier 2017 en 
application des SDCI. 
 

• Le coefficient de revalorisation des valeurs locatives est limité à + 0,4 % en 2017, taux historiquement 
faible. 
 
 

Après avoir exposé de manière synthétique les principales mesures de la loi de finances pour 2017 
concernant les collectivités territoriales, il convient d’intégrer ses dispositions dans notre propre budget. 
 
Le budget 2017 de la ville de RUMILLY sera construit conformément à la prospective budgétaire mise en 
place dans notre collectivité, présentée en annexe et dont les différentes composantes font l’objet, 
actuellement, d’une mise à jour en fonction des réalisations définitives de 2016 d’une part, et des informations 
transmises par les différentes strates administratives et connues à ce jour pour l’exercice 2017, d’autre part.  
Ce budget permettra également de satisfaire les besoins exprimés par les services, dans le cadre de 
l’exercice de leurs missions, en respectant les directives exprimées dans la lettre de cadrage budgétaire qui 
leur a été envoyée en juillet 2016. Rappelons ici que cette lettre de cadrage avait pour particularité 
d’organiser, et ce depuis 2015 mais de manière accentuée à compter de 2016 et à fortiori pour 2017, la prise 
en compte de la baisse des dotations, lissée sur une période plus large que le rythme imposé par l’État, 2015-
2019 pour la commune à comparer à 2015-2017 pour l’État. 

Malheureusement, depuis l’envoi de cette lettre, des évènements tragiques ont endeuillé notre pays nous 
obligeant à revoir nos dispositifs de sécurité sur le territoire de la commune et donc à adapter le niveau de 
charges que cela entraine. Par ailleurs, comme évoqué ci-dessus, la modification du calcul de l’écrêtement de 
la DGF, décidée dans le cadre de la loi de finances pour 2017 et publiée au JO le 29 décembre 2016, aura 
pour conséquence d’accentuer de manière importante la baisse de la DGF pour notre commune. Enfin, 
l’augmentation de la valeur du point d’indice n’avait pu être anticipée puisqu’annoncée postérieurement à 
l’écriture de la lettre de cadrage budgétaire 2017. 

 En fonction de ces éléments, il a donc fallu corriger les objectifs qui avait été fixés dans la précédente 
prospective budgétaire, afin de maintenir pour l’exercice 2017 et suivants, un niveau d’épargne suffisant 
assurant par là même, un niveau d’autonomie financière permettant la couverture du besoin de financement 
des programmes d’investissements indispensables à la collectivité, sur les quatre prochains exercices. 

 

� Structure et évolution des différents niveaux d’épa rgne de la collectivité pour 2017 et 
suivants : 

Comme évoqué ci-dessus, il convient de surveiller l’évolution des niveaux d’épargne que sont : 

• L’épargne de gestion  
• L’épargne brute  
• L’épargne nette 

 
En ce qui concerne le premier niveau d’épargne, l’épargne de gestion, il convient de suive l’évolution de ce 
ratio puisqu’il nous permet d’apprécier l’écart qui subsiste entre, d’une part, le rythme d’évolution des charges 
de gestion des services, retracée au sein des chapitres 011 charges à caractère général, 012 charges de 
personnel, 014 atténuations de produits et 65 autres charges de gestion courante, d’autre part, le rythme 
d’évolution des produits de gestion des services retracés quant à eux au sein des chapitres 70 produits des 
services et du domaine, 73 impôts et taxes, 74 dotations et participations, 75 autres produits de gestion 
courante et 013 atténuation de charges.  
En ce qui concerne notre budget, les exercices 2017 et suivants vont voir « l’effet ciseau » généré par ce ratio, 
se tendre, du fait de l’écart généré, et expliqué précédemment, entre l’évolution des charges communales et 
la baisse des dotations de l’État. 
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Dans ces conditions, et en fonction de la connaissance à ce jour des niveaux de réduction des dotations de 
l’État, cette épargne de gestion, dans le cadre du budget principal, pourrait évoluer approximativement de la 
manière suivante : 
 

• 2017 3 749 000,00 € soit - 15,42 % par rapport à 2016 (réel) 
• 2018 3 369 000,00 € soit - 10,13 % par rapport à 2017 
• 2019 3 191 000,00 € soit -   5,27 % par rapport à 2018 
• 2020 3 118 000,00 € soit -   2,31 % par rapport à 2019 

 
(Il convient de rappeler ici que ces chiffres ne sont qu’indicatifs puisqu’issus de prospectives et évolueront en 
fonction de la situation du moment.) 
 

En ce qui concerne le second niveau d’épargne, l’épargne brute ou CAF (Capacité d’Autofinancement), il 
convient, dans notre cas, de retravailler le chiffre annoncé dans le cadre de la prospective budgétaire qui ne 
peut être pris, et donc analysé, de manière brute et « scolaire » en soustrayant, simplement, les dépenses 
réelles de fonctionnement aux recettes réelles de fonctionnement tel que la définition théorique de cette 
épargne est édictée. En effet, dans notre cas comme dans nombre de collectivités, la somme des dépenses 
réelles de fonctionnement comprend, de manière plus ou moins importante, des charges incluses au chapitre 
67, dites charges exceptionnelles, et qui correspondent à un simple prélèvement sur les recettes réelles de 
fonctionnement permettant de financer les investissements des budgets annexes (hors budget annexe 
bâtiments industriels) participant donc également à la mesure de la CAF de la collectivité. 
 
Dans ces conditions, notre CAF retravaillée par la consolidation des CAF de tous nos budgets pourrait être la 
suivante : 
 

• 2017 3 463 000,00 €  (3 342 000,00 € pour le seul budget principal) 
• 2018 3 102 000,00 € (1 979 000,00 € pour le seul budget principal) 
• 2019 2 908 000,00 € (1 788 000,00 € pour le seul budget principal) 
• 2020 2 860 000,00 € (2 738 000,00 € pour le seul budget principal) 

 
Le dernier niveau d’épargne, l’épargne nette, repart de l’épargne brute de laquelle on soustrait le 
remboursement en capital de la dette. Dans notre cas, le volume consacré au remboursement du capital de la 
dette étant relativement stable sur la période étudiée, cette épargne ne subit donc pas d’évolution notoire si ce 
n’est une légère inflexion, en 2019, en comparaison de l’épargne brute du fait de la mobilisation d’un nouvel 
emprunt programmée pour 2018. Les chiffres ci-dessous sont exprimés en valeurs consolidées des budgets 
annexes : 
 

• 2017 2 442 000,00 € (2 441 000,00 € pour le seul budget principal) 
• 2018 2 073 000,00 € (1 070 000,00 € pour le seul budget principal) 
• 2019 1 738 000,00 € (738 000,00 € pour le seul budget principal) 
• 2020 1 648 000,00 €. (1 646 000,00 € pour le seul budget principal) 

 
A cette épargne nette, l’ajout des autres recettes d’équipement telles que les subventions, le FCTVA et le 
résultat reporté de l’exercice précédent éventuel, corrigé des charges financières autres que le 
remboursement du capital de la dette bancaire (remboursement des annuités de l’EPF74, de taxes 
d’aménagement…), permet de déterminer la capacité financière globale  de la commune à investir pour 
l’année budgétaire.  
A l’instar des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, nous reprendrons, dès le budget primitif, les résultats 
dégagés à l’issue de l’exercice n-1.  
Cette reprise se fera de manière anticipée puisque nous ne voterons pas, cette année encore, le compte 
administratif 2016 en même temps que le budget primitif 2017. 
La particularité de l’exercice 2017, en matière de reprise des résultats, consistera à reprendre les résultats du 
budget annexe « Zones d’activités » dans le budget général pour faire suite à la clôture de celui-ci au 
31 décembre 2016 suite au transfert de compétence « développement économique » à la C3R au 1er 
janvier 2017, conformément à la loi NOTRe. 
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Cette méthode nous permettra, comme pour les quatre derniers exercices, de prévoir et d’inscrire les 
dotations budgétaires correspondant à l’ensemble des besoins exprimés pour l’année et ceci dès le budget 
primitif. Ainsi, il n’y aura donc pas de décision modificative budgétaire ayant valeur de budget supplémentaire 
mais éventuellement des décisions modificatives au fil de l’année, nous permettant de couvrir les évènements 
imprévus. 
En conclusion du volet macro-économique, le budget 2017 sera, comme celui de 2016, soumis à un contexte 
financier tendu, sachant que cette tendance s’accentuera sur les prochains exercices.  
Dans la continuité de la politique budgétaire menée par la Ville de Rumilly, la situation appelle plus que jamais 
à maitriser ses dépenses, tant en fonctionnement qu’en investissement. 
 
En effet, quel que soit le résultat des échéances électorales à venir, les concours financiers de l’Etat envers 
les collectivités territoriales ne feront que de se réduire de manière importante. Cette situation nous obligera à 
repenser totalement le niveau de service apporté à la population en adaptant nos organisations à ces 
nouvelles donnes. De même, il conviendra de cibler et de se concentrer uniquement sur les investissements 
indispensables à l’exercice de nos compétences et générateurs d’économies en matière de charges de 
fonctionnement. C’est pourquoi le budget de la ville de Rumilly, par la mise en place d’outils tels qu’une 
prospective budgétaire réaliste sur la durée du mandat, insistant sur la maîtrise de ses charges courantes 
ainsi que de ses charges de personnel, permettra de dégager une capacité d’investissement conforme à ses 
capacités, financières et techniques, à réaliser. 
C’est seulement dans ces conditions que la collectivité sera à même de décliner, de manière sereine, les 
investissements annoncés dans le cadre du projet politique de la majorité, au travers d’une programmation 
établie sur ces bases et dans le cadre de la réalisation de son Plan Pluriannuel d’Investissement qui devra 
être retravaillé et mis à jour en parallèle de l’adoption du budget 2017. 
 
 

� RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
 

Rappelons que les recettes de fonctionnement sont constituées, principalement, des éléments suivants : 
� Les dotations de l’État dont la DGF et les compensations fiscales qui s’y rattachent ainsi que différentes 

dotations ou subventions émanant de la région, du département ou de communes. 
� La fiscalité directe locale et la fiscalité indirecte, 
� Les produits des services et du domaine ainsi que les autres produits de gestion incluant notamment les 

remboursements de loyers, de charges de personnel (mise à disposition, assurance statutaire…). 
 
 

� Les dotations de l’État : 
 

EVOLUTION DES CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT INTEGRE S DANS L’ENVELOPPE NORMEE 
HORS FCTVA 

 

Données en Millions d’euros EXECUTION 2015 LFI 2016  LFI 2017 

Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) 

36 645 33 222 30 861 

Dotations diverses 1 782 1 781 1 779 

Compensations fiscales 2 730 2 392 2 945 

Reversement des fonds départementaux 
de taxe professionnelle 

425 423 329 

Dotation de compensation de la réforme 
de la taxe professionnelle (DCRTP) 

3 324 3 324 2 849 

Mission RCT (Relations avec les 
Collectivités Territoriales) 

2 989 3 804 3 726 

Total des concours sous 
enveloppe 

47 896 44 946 42 488 
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La DGF pour 2017 et les allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux : 
 
La DGF est évaluée 30,861 Milliards d’euros dans la LFI 2017. La diminution de la DGF de 7,11 % par rapport 
à 2016 représente 1,33 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités de 2015. 
Les « variables d’ajustement des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales », ou allocations 
compensatrices de fiscalité directe locale, ont vocation à financer pour moitié les évolutions de ces concours 
financiers inclus dans l’enveloppe normée et précisées ci-dessous (l’autre moitié étant financée par les 
écrêtements internes à la DGF) : 

� La progression des dotations de péréquation (DSU, DSR, DPD Dotation de Péréquation des 
Départements). 

� Les majorations de la DGF liées aux hausses de population et à l’évolution de l’intercommunalité. 
� Les dispositions en faveur des communes nouvelles. 
� L’évolution des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de finances, 

principalement due à la prorogation et à l’élargissement de l’exonération de TH pour les personnes 
de condition modeste. 

� Les évolutions de la mission RCT (hors hausse des crédits de soutien à l’investissement local). 
 
Or, pour l’année 2017, même en les minorant intégralement, l’assiette des variables d’ajustement ne sera pas 
suffisante pour satisfaire les diverses mesures et obligations liées à l’enveloppe normée. Il est donc prévu de 
l’élargir en y incluant la dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) des départements et 
régions, les fonds départementaux de péréquation de la TP (FDPTP) et la totalité de la dotation de 
compensation pour transferts des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. 
 
Au titre des variables d’ajustement, les ressources des collectivités diminueront de 67 millions d’euros pour le 
bloc communal, de 212 millions d’euros pour les départements et de 71 millions d’euros pour les régions. 
 
Sur cette base élargie, la baisse des variables d’ajustement est de 21,5 % en 2017. 
 
Report de la réforme de la DGF : 
 
Lors du 99ème congrès des maires de France, le report de la réforme de la DGF a été annoncé. Le 
gouvernement souhaite que cette réforme, une fois la réflexion du Parlement aboutie, soit inscrite dans une loi 
spécifique qui prendra en compte la nouvelle carte intercommunale. 
Compte tenu de ce report, l’article 150 de la LFI 2016 qui définissait le dispositif de réforme et prévoyait son 
application en 2017 est abrogé. 
 
Modification du dispositif d’écrêtement de la dotat ion forfaitaire des communes : 
 
L’écrêtement de la dotation forfaitaire finance pour moitié, en complément de la baisse des variables 
d’ajustement, les diverses mesures et obligations liées à l’enveloppe normée. Il s’applique aux communes 
dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 75 % du potentiel fiscal par habitant moyen. En 2016, cette 
minoration était plafonnée à 3 % de la dotation forfaitaire de l’année précédente. 
Or, les montants écrêtés diminuent en raison des baisses successives des dotations forfaitaires des 
communes écrêtées et du nombre croissant de communes ayant atteint le plafond. 
De plus, les communes dont la dotation forfaitaire devient nulle après application de sa contribution au 
redressement des finances publiques ne subissent pas l’écrêtement et ne participent donc plus au 
financement de la péréquation. 
La LFI 2017 prévoit donc de corriger ces effets en passant le plafond de l’écrêtement de la dotation forfaitaire 
à 1% des recettes réelles de fonctionnement corrigées  des produits exceptionnels, des atténuations 
de produits et des produits tirés de la mutualisati on du budget principal, des derniers comptes de gestion 
disponibles soit celui de 2015. 
 
Par ailleurs, le montant de l’écrêtement ne pourra pas dépasser le montant de la dotation forfaitaire pour ainsi 
éviter de générer de nouveaux cas de communes en situation de «DGF négative». 
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La commune de RUMILLY étant écrêtée, compte tenu de son potentiel fiscal par habitant, le nouveau mode 
de calcul nous sera appliqué, faisant passer le montant de la retenue au titre de notre écrêtement de 30 798 € 
en 2016 à environ 221 000 € en 2017 soit 1% des rec ettes réelles de fonctionnement constatées aux CA 
et CG de 2015, corrigés des produits exceptionnels,  des atténuations de produits et des produits tirés  
de la mutualisation.  
 
Répartition de la contribution au redressement des finances publiques des collectivités : 
 
La minoration de la DGF, ou effort global, au titre du redressement des comptes publics de 2,63 milliards 
d’euros pour 2017 est répartie ainsi : 

� 725 millions d’euros  pour les communes soit 27,56 % de l’effort global 
� 310,5 millions d’euros pour les EPCI à fiscalité propre soit 11,80 % de l’effort global 
� 1 148 millions d’euros pour les départements soit  43,50 % de l’effort global 
� 451 millions d’euros pour les régions soit 17,14 % de l’effort global 

L’assiette de cette contribution est calculée sur la même base que le nouveau mode de calcul de l’écrêtement 
expliqué ci-dessus. Pour mémoire, le taux appliqué à cette assiette a évolué de la manière suivante depuis 
2014 : 
 

Taux applicable aux 
recettes n-2 

Communes  EPCI 

2014 0,740 % 1,050 % 
2015 1,841 % 2,505 % 
2016 1,868 % 2,480 % 
2017 0,94 % 1,24 % 

 
 
Le calcul de la DGF notifiée pour l’exercice 2017 s’effectue donc en trois étapes : 
 

1. Calcul de la dotation forfaitaire de 2017 équivalente à la dotation notifiée en 2016 corrigée des 
variations de population entre les deux exercices, 

2. Calcul de la part « écrêtement » appliqué à la collectivité, 
3. Calcul de la contribution de la commune au redressement des finances publiques. 

 
Le montant définitif de notre DGF ne nous sera notifié que mi-mai 2017, conformément au courrier du Préfet 
de la Haute Savoie en date du 27 janvier 2017 relayant le télégramme du 6 janvier 2017 du ministère de 
l’intérieur.  
Néanmoins, et compte tenu des développements ci-dessus, nous pourrions estimer que notre dotation devrait 
se situer aux alentours de 261 000 € en 2017 à comparer aux 649 646 € notifiés  en 2016. 
 

Au titre des dotations d’État, il convient d’ajouter également la DCRTP à hauteur de 1 970 000 € et les 
compensations rattachées à la fiscalité directe pour environ 210 000 € en tenant compte de la nouvelle 
compensation suite aux mesures d’allègements de TH pour les « Vieux Parents » appliquée en 2016. 

Au titre de la péréquation horizontale, nous pouvons nous attendre à une évolution de notre contribution au 
fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) au sein de notre bloc communal compte tenu de 
l’application de l’article 143 de la loi de finances pour 2017 malgré la reconduction, sans évolution, du montant 
du prélèvement pour 2017 à 1 milliard d’euros tout comme pour 2016. L’objectif d’atteindre en 2017 une 
péréquation correspondant à 2% des ressources fiscales du bloc communal (soit 1,17 milliard €) est repoussé, 
pour la seconde fois, à 2018. 

A ces dotations de l’État, il convient d’ajouter, comme chaque année, les dotations émanant des autres strates 
administratives et concernant, notamment, les dotations pour utilisations des équipements sportifs de la part 
aussi bien de la Région que du Département, des fonds genevois versés par le département, pour une 
estimation globale de 685 000 €.  
Dans ces conditions, le volume global à inscrire au BP 2017 sur le chapitre 74 dotations et participations qui 
englobe ces différentes composantes pourrait s’élever à environ 3 126 000 €. 
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� La fiscalité : 

 
�  La fiscalité directe 

La Loi de finances 2017 parue au JO du 29/12/2016 fixe notamment le coefficient de revalorisation forfaitaire 
des bases d’imposition.  
Ce coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est fixé à + 0,4 %, soit la plus faible 
revalorisation historique jamais constatée. 
Rappel de l’évolution de la revalorisation des bases d’imposition sur dix exercices : +1,0 % en 2016, en +0,9 
% en 2015, +0,9 % en 2014, +1,8 % en 2013, +1,8 % en 2012, +2 % en 2011, +1,2 % en 2010, +2,5 % en 
2009 et + 1,6 % en 2008.  
 
Le taux d’inflation prévisionnel pour 2017, en moyenne, serait de + 1,4 %.  
 

Rappel des taux moyens d’inflation 

2008 : + 2,8 %   2012 : + 2,0 % 

2009 : + 0,1 % 2013 : + 0,9 % 

2010 : + 1,8 % 2014 : +0,1% 

2011 : + 2,1 % 2015 : + 0,0 % 

2016 : environ + 0,2 %  

 

 

Rappel des taux communaux 2016 (comparés aux derniers taux moyens départementaux de la strate connus) 

 

Taxes 

2016 2015 

Taux communaux 

Taux moyens 

communaux au niveau 

départemental 

Taux moyens 

communaux au niveau 

national 

Taxe d’habitation 18,22 % 20,27 % 24,19 % 

Foncier bâti 12,12 % 15,20 % 20,52 % 

Foncier non bâti 41,04 % 64,72 % 49,15 % 

 

 

Rappel des bases fiscales communales pour 2016 

 

 

Taxes 

2016 

Bases notifiée               

(état fiscal 1259 MI) 

Bases définitives        

(état fiscal 1288 M) 
Évolution 

Taxe d’habitation 15 546 000 € 15 170 385 € - 2,42 % 

Foncier bâti 20 436 000 € 20 490 024 € + 0,26 % 

Foncier non bâti 73 900 € 75 417 € + 2,05 % 

 

 
 
Le produit fiscal attendu pour l’exercice 2017 pourrait se situer, compte tenu d’estimations faites par nos 
services, aux alentours de 5 370 000 €.  
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�  Les flux financiers entre la Commune et la Communa uté de Communes 
 
Le passage en FPU, à compter du 1er janvier 2015, a eu pour conséquence de transformer les recettes 
générées par l’impôt « économique » en une attribution compensatrice fixée par la CLECT et approuvée par 
l’EPCI et les communes, à hauteur de 6 670 000 € pour RUMILLY à compter de 2016 et ceci, dans l’attente 
d’un nouveau calcul par la CLECT dans le cadre de transferts de compétences, tels que les zones d’activités 
en 2017, la gestion des bâtiments industriels et le domaine des eaux pluviales en 2018. 
 
Il est à noter également que la LFI 2017 prévoit, dans ses articles 81 et 148, de modifier les règles de 
validation des modifications possibles de cette attribution de compensation de la manière suivante : 
 
Possibilité d’une attribution de compensation d’inv estissement Art 81  
La procédure de révision dérogatoire des AC prévue par l’article 1609 nonies C V 1°bis prévoit désormais la 
possibilité d’inscrire la part relative au renouvellement des biens en AC d’investissement.  
L’article est donc rédigé de la manière suivante : « Le montant de l’ AC et les conditions de sa révision peuvent 
être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux 
tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la 
CLECT. Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’AC en sections 
d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des 
équipements transférés, calculés par la CLECT ». 
 
Normalisation de la procédure d’adoption du rapport  de la CLECT Art 148 
 
3 innovations importantes : 

1. Fixation d’un délai pour l’adoption du rapport p ar la CLECT : 9 mois 
2. Fixation d’un délai pour le vote des communes 
3. Obligation de transmission du rapport au conseil  communautaire en même temps qu’aux 

communes (délai de 9 mois à respecter). 
 

Rédaction actuelle : «Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article 
L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale 
d'évaluation des transferts». 
 
Nouvelle rédaction : «La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai 
de neuf mois suivant la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport 
est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au 
premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales prises dans un délai de 
trois mois suivant la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le 
rapport est également transmis à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale.». 
 
Substitution de l’Etat en cas de non adoption du ra pport dans les règles Art 148 
 
Le IV de l’article 1069 nonies C est ainsi complété : 
« Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des 
communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les conditions sus mentionnées, le coût net 
des charges transférées est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Il est égal à la 
moyenne des dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, 
actualisées en fonction de l’indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période 
de trois ans précédant le transfert pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l’indice 
des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des 
transferts, sur une période de sept ans précédant le transfert pour les dépenses d’investissement. Il est réduit 
le cas échéant des ressources afférentes à ces charges ». 

2 incidences importantes : 
1. Intervention du Préfet en cas de défaut d’adopti on du rapport ou du non-respect de la 

procédure, ce qui aura pour effet de débloquer cert aines situations. 
2. Prise en compte de la seule référence à un coût de réalisation des dépenses d’investissement 

sur 7 ans ce qui constitue une approche réductrice.  
 

.  
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Présentation périodique d’un rapport sur l’évolutio n des charges transférées Art 148 
 
Le V de l’article 1069 nonies C est ainsi complété : 
 
«Tous les cinq ans, le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente un rapport 
sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des 
compétences par l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un débat au 
sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est pris acte de ce 
débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de 
l’établissement public de coopération intercommunale». 

Les objectifs poursuivis : 
 

1. Disposer d’une meilleure connaissance et conscie nce de l’évolution des charges liées aux 
compétences transférées. 

2. Avoir une meilleure connaissance de la décomposi tion des coûts de l’EPCI.  
 
Rappelons également que le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuel des Ressources) institué après la 
suppression de la TP en 2011, reste acquis à la commune pour un montant n’évoluant plus, de l’ordre de 
3 747 000 €. 
 
Les droits de places sur les foires et marchés viennent compléter, dans une moindre mesure, le panel de la 
fiscalité directe pour un montant de l’ordre d’environ 35 000 €.  
 
Dans ce contexte et en l’absence de notification des bases fiscales 2017, qui ne devraient être connues que 
début avril, l’estimation des recettes fiscales de la commune réclame la plus grande prudence et bien qu’elles 
aient été réalisées avec beaucoup de rigueur, ces informations restent toutefois incertaines.  
A ce stade, les recettes liées à la fiscalité directe locale, comprenant le FNGIR et l’attribution de 
compensation, devraient se situer aux alentours de 15 822 000 €. 
 
Dans ces conditions, l’évolution physique des bases de l’impôt ménages, illustrée dans le tableau ci-dessus, 
demeurant la seule évolution dynamique de notre fiscalité directe, compte tenu de la très faible revalorisation 
annuelle des valeurs locatives, au regard de l’inflation prévisionnelle pour 2017, devra, en lien avec le service 
chargé de l’instruction du droit des sols de la commune, faire l’objet, en 2017 et dans les exercices futurs, 
d’une surveillance toute particulière. 
  
Malgré cela, et conformément aux engagements pris l ors du renouvellement de ce mandat, il ne sera 
pas prévu d’augmentation des taux de la fiscalité p our 2017. 
 
 

� La fiscalité indirecte  
 
Deux composantes essentiellement :  
 

• La Taxe Finale sur la Consommation d’électricité appelée auparavant Taxe sur l’électricité, soit 
282 142 € en 2016 (265 987 € en 2015, 277 753 € en 2014, 283 055 € en 2013 et 265 736 € en 
2012). A compter du 1er trimestre 2017, cette taxe sera perçue directement par le SYANE qui nous la 
rétrocèdera à hauteur de 92 % en 2017 et 85 % à compter de 2018 , conformément aux 
engagements pris par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2016. 

 
• Les taxes additionnelles aux droits de mutation, soit  471 771 € en 2016 (551 596 € en 2015, 463 218 

€ en 2014, 455 543 € en 2013, 509 809 € en 2012). Cette taxe, fortement rémunératrice, subit un 
tassement important d’environ – 14,50 % entre 2015 et 2016. Cette tendance risque de se poursuivre. 
Il conviendra donc de rester prudent sur l’évaluation de cette recette pour 2017.  
 

Sur cet ensemble de recettes, et compte tenu du développement ci-avant, le BP 2017 devrait être en 
diminution en comparaison au BP 2016 de manière sensible soit environ – 14,13 %. 
Inscription prévisible au BP 2017 : 644 000 €.  
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� Les autres recettes réelles de fonctionnement :  
 
Ce point regroupe l’ensemble des recettes concernant la gestion des services et du domaine ainsi que les 
recettes financières et exceptionnelles.  
 
L’inscription prévisible au BP 2017 pour cet ensemble de recettes se situe aux alentours de : 2 044 500 €.  
 

 Les produits des services et du domaine :
 
Ce chapitre retrace les redevances et droits des services à caractère culturel, sportif, scolaire ou périscolaire, 
et sont encaissées par le biais des régies de la ville ; il concerne également la refacturation des charges 
locatives et des charges liées aux différentes mises à dispositions, tant au CCAS qu’à la C3R, les 
concessions et redevances funéraires, les ventes de bois, ou encore les droits de stationnement et de location 
du domaine public. 
Signe d’une activité soutenue, ce chapitre a connu des hausses significatives en termes de réalisations au 
cours des dernier exercices : + 9,42% entre 2011 et 2012, + 13,47 %, entre 2012 et 2013, + 12 ,02 % entre 
2013 et 2014, + 13,96 % entre 2014 et 2015.  
En 2016, les réalisations constatées à ce jour sur ce chapitre s’élèvent à 1 353 772 €, soit une progression de  
+ 3,49 % par rapport à l’année précédente. 
En 2017, le montant inscrit au BP devrait diminuer légèrement pour tenir compte des risques liés, d’une part, à 
la saisonnalité de certaines recettes telles que le centre nautique, d’autre part, à la fluctuation possible de 
l’activité.  
La prévision actuelle, pour le budget 2017, se situe aux alentours de 1 332 000 €. 

 
 Les autres produits de gestion courante :

Les autres produits de gestion courante concernent principalement, pour ne pas dire uniquement, des recettes 
provenant des locations du domaine privé de la commune. La réalisation 2016 s’élève, à ce jour, à la somme 
de 413 983 €, à laquelle s’ajoute un somme de 7 644 € correspondant à une redevance versée par GRDF au 
titre de sa concession.  
Les crédits du budget 2017 pour ce chapitre seront en légère augmentation pour tenir compte de nouveaux 
éléments entrés dans notre patrimoine en 2016 et mis sur le marché de la location en 2017. 
La prévision actuelle de ce chapitre, pour le budget 2017, se situe aux alentours de 430 000 €. 
 

 Les atténuations de charges :
 
Au chapitre des atténuations de charges, nous retrouvons ici les remboursements des arrêts maladies dans le 
cadre de l’assurance statutaire ainsi que le remboursement de la part salariale des tickets restaurant par les 
bénéficiaires. Dans ces conditions, l’inscription budgétaire 2017 devrait être portée aux environs de 200 000 €.  
 

 Les autres produits :

Au titre des autres produits nous retrouvons le chapitre des produits financiers (chapitre 76), qui retrace le 
remboursement des charges financières liées à l’emprunt de l’OGEC pour 12 000 € en 2017. 
 
Les recettes exceptionnelles ont représenté, en 2016, un montant de l’ordre de 451 340 €. Les recettes 
exceptionnelles, tout comme les charges de même ordre, n’ayant pas vocation à être inscrites de manière 
pérenne dans le budget, la dotation 2017 se limitera à l’inscription des produits exceptionnels récurrents 
d’année en année en prévision d’éventuels remboursements de sinistres, de remboursements d’enlèvement 
de véhicules, pour un montant d’environ 50 000 €.  
 
Une reprise à hauteur de 20 500 € inscrite au chapitre 68 « provisions » vient compléter le volume des autres 
produits pour 2017. 
 
En résumé, en fonction de ces orientations et des i nformations en notre possession à ce jour, les 
recettes réelles de fonctionnement pourraient voir leur montant, hors reprise des résultats, portées à  
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hauteur d’environ 21 636 500 € au BP 2017 contre 22  472 800 € au BP 2016, montant qui avait été 
corrigé d’environ de + 105 628 € par DM pour tenir compte à la fois, en négatif, des diminutions liées  
au calcul de la baisse des dotations de l’État et n otamment du mode de contribution au FPIC, et en 
positif, des rôles complémentaires de fiscalité ain si que des recettes exceptionnelles nouvelles, 
portant ainsi le montant définitif des recettes rée lles de fonctionnement 2016, hors reprise des 
résultats, à 22 578 428 €. 
 

Récapitulatif budget global/ réalisé par chapitre s ur 3 exercices                                   

en recettes réelles de fonctionnement hors résultat s reportés : 

 

CHAPITRES 
Voté 2014 

(BP+DM) 

Réalisé  

 

Voté 2015 

(BP+DM) 

Réalisé  

 

Voté 2016 

(BP+DM) 

Réalisé  

 

013 Atténuations de 

charges 
194 700 190 994 148 114 130 486 210 800 238 652 

70 Produits des 

services 
1 123 000 1 147 877 1 286 500 1 308 092 1 298 000 1 343 348 

73 Impôts et taxes 13 337 000 13 508 671 16 451 450 16 748 924 16 570 000 16 504 091 

74 Dotations et 

participations 
7 180 000 7 071 536 3 849 380 3 944 083 3 447 100 3 497 536 

75 Autres produits de 

gest° cour. 
515 000 534 082 452 386 462 113 408 800 421 627 

76 Produits financiers  16 000 16 448 15 000 14 945 13 000 13 453 

77 Produits 

exceptionnels 
1 694 567 1 715 829 164 842 179 142 445 728 451 339 

78 reprises sur 

provision 
420 000 420 000   185 000 184 541 

Total recettes 

réelles 
24 480 267 24 605 437 22 367 672 22 787 785 22 578 428 22 654 587 

 

 

� DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont constit uées des chapitres budgétaires suivants : 
- 011 Charges à caractère général  
- 012 Charges de personnel 
- 014 Atténuations de produits 
- 65 Autres charges de gestion courante  
 
Un premier sous-total effectué à ce niveau permet d e déterminer un indicateur appelé  charges de 
gestion des services, qui pourrait être porté pour le BP 2017 à hauteur d ’environ 17 805 000 €.  
Ce montant résulte des arbitrages effectués à ce jo ur. Il diffère légèrement des objectifs fixés, en j uin 
2016, par la lettre de cadrage budgétaire pour 2017  qui portait ce montant à 17 627 000 €. En effet, 
l’augmentation de la valeur du point d’indice de + 0,6 % en juillet 2016 et + 0,6 % en février 2017 n’ avait 
pu être anticipée. Par ailleurs, les évènements tra giques de Nice en juillet 2016 nous ont obligés à 
revoir nos dispositifs de sécurisation des espaces publics, ce qui provoque inévitablement un surcoût 
de charges qui n’est compensé par aucune recette.  
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Les autres charges de fonctionnement constituant le s autres dépenses réelles de fonctionnement sont 
composées des chapitres suivants : 
- 66 Charges financières  
- 67 Charges exceptionnelles 
- 68 Dotations aux provisions  
- 022 Dépenses imprévues 
 
Ces autres charges, non compris le montant affecté aux dépenses imprévues qualifié de variable 
d’ajustement, constituent un deuxième indicateur porté à environ 489 500 € pour l’exercice 2017 à comparer 
aux  1 104 600 € votés au BP 2016 hors DM, ce qui porterait le volume global des dépenses réelles de 
fonctionnement, hors dépenses imprévues, à environ 18 294 500 € à comparer aux 18 898 500 € du budget 
primitif 2016, montant qui ne comprenait pas la dép ense exceptionnelle liée au règlement budgétaire 
du litige qui opposait la ville de RUMILLY au compt able du trésor à la suite de la vérification des 
comptes par la CRC, soit une baisse de - 3,20 % par  rapport au BP 2016 retravaillé.  
 

Le détail de ces charges de fonctionnement se décom pose de la manière suivante : 
 

 Les charges à caractère général (chapitre 011) :
 

Ce chapitre globalisé serait porté à environ 4 122 000 €, en légère hausse de 0,54 % par rapport à l’exercice 
précédent, valeur BP hors DM, conformément au plan de réduction des dépenses de fonctionnement de la 
collectivité en rapport avec la réduction des dotations de l’État. En effet, cette légère hausse est bien 
inférieure à l’inflation prévisionnelle pour l’exercice 2017. Par ailleurs, il est à noter qu’un effort important de 
réduction des dépenses en matière de consommation d’énergies devra être poursuivi sur les exercices futurs. 
En effet, cette charge représente toujours environ 27 % des dépenses de ce chapitre. Compte tenu des efforts 
à effectuer, sur ce chapitre, dans les prochains exercices, il y a fort à craindre que le moindre dérapage, en la 
matière, aurait pour conséquence immédiate l’impossibilité d’atteindre l’objectif minimal inscrit dans notre 
prospective budgétaire qui, rappelons-le ici, devra être limité à hauteur d’environ 4 200 000 € au terme de 
l’exercice 2020.  
 
 

 Les charges de personnel (chapitre 012) :
 
Compte tenu des arbitrages effectués à ce jour, ce chapitre serait porté à hauteur de 10 100 000 € pour 2017, 
en augmentation de 1,10 % au regard des crédits inscrits au BP 2016 hors DM et en légère progression de 
+ 0,18 % au regard des réalisations de 2016. Afin de mieux comprendre ces chiffres et leur évolution, vous 
trouverez ci-dessous, quelques explications en fonctions d’items significatifs en matière de gestion des 
ressources humaines. 
 
 

• Effectifs et temps de travail : 
 
Le tableau des emplois permanents de la Ville de Rumilly comprend au 1er janvier 2017 284 emplois existants 
(6 emplois de moins par rapport à 2016), pour un équivalent temps plein de 237,05 (soit 5,95 ETP de moins 
qu’en 2016). 
 
L’ETP effectif au 1er janvier, calculé désormais sur la base des personnels sur emplois permanent incluant la 
totalité des personnels en remplacement, est de 245,91 (252,73 au 1er janvier 2016, soit 6,82 ETP effectif de 
moins). 
 
NB : les valeurs d’ETP communiquées lors du DOB 2016 ne comprenaient pas, pour des raisons techniques, 
la totalité des agents en remplacement, et étaient logiquement inférieures.  
 
Au 1er janvier de l’année 2017, ce sont néanmoins 308 personnes qui sont gérées par la Ville (contre 313 au 
01/01/2016). 
 
NB : dans le texte fourni l’année dernière, 323 agents étaient annoncés comme gérés au 01/01/2017, mais ce 
nombre comportait 10 élus, qui ne sont finalement pas à comptabiliser dans l’étude. 
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Dans ce nombre, il convient de distinguer 3 types de personnes : 

- Les effectifs permanents : 238 fonctionnaires (pas d’évolution rapport à 2016), répartis comme suit : 
o 210 titulaires en activité (-7) et 17 hors activité (congé parental, disponibilité) (+1 par rapport à 

2016) ; 
o 11 fonctionnaires stagiaires contre 6 en 2016 (+5) ; 
o 66 sont contractuels (-7) ; 

 
- Les effectifs « non permanents » : cela concerne 4 personnes en 2017 : 

o 2 apprentis : 1 de plus qu’en 2016 ; 
o 2 services civiques (aucun en 2016). 

 
Les agents saisonniers prévus pour 2017 sont au nombre de 28, représentant 4,394 équivalent temps plein ; 
ce sont donc 1 emploi et 0,14 ETP de moins par rapport à 2016. 
 
Les effectifs permanents se répartissent en catégories statutaires selon les volumes suivants : 

- Catégorie A : 23 agents (-1) ; 
- Catégorie B : 64 agents (+3) ; 
- Catégorie C : 217 agents (-8). 

 
Il est à noter que la Ville ne dispose plus d’agent en contrat aidé. 
 

• Avantages en nature : 
 
En 2016, quatre agents ont bénéficié d’avantages en nature, pour un montant de 709,70 €, correspondant à 
des repas au restaurant scolaire. 
 
Pour 2017, 673,09 € sont prévus pour le même motif. 
 

• GVT (Glissement Vieillesse Technicité) :  
 
En raison des évolutions statutaires en cours, il n’est techniquement pas possible d’estimer le GVT 2017 dans 
l’immédiat. Il est toutefois possible d’indiquer que le GVT 2016 était de 1,14% (il avait été estimé à 1,07%). 
 

• Perspectives d’évolution de la masse salariale : 
 
Pour les années à venir, la masse salariale devra être quasiment constante ou en très légère progression (au 
maximum plus 1 % par an). Pour ce faire, le principe a été retenu et est déjà appliqué que les agents partant 
en retraite ou en mutation ne sont pas remplacés sauf exception justifiée et validée au cas par cas 

 Les atténuations de produits (chapitre 014) :

Ce chapitre consacré à la gestion du FPIC, évoluera conformément au développement fait ci-dessus à ce 
sujet. Rappelons simplement ici son évolution pour la ville de RUMILLY depuis sa mise en place en 2012 : 
96 500 € au titre du budget 2012, 201 500 € au titre du budget 2013, 314 000 € au titre du budget 2014 
500  000 € au titre du budget 2015 et 554 000 € au titre du budget 2016. 
Dans ces conditions, et compte tenu du développement fait plus haut au titre de la présentation de la Loi de 
finances pour 2017, la dotation globale de ce chapitre sera portée à 620 000 €. 

 
Les sommes portées sur ce chapitre ne sont, pour l’heure, qu’une estimation de la part de nos services. En 
effet, à ce jour, aucune information tant au niveau du volume que de la nouvelle articulation de la contribution 
au redressement des finances publiques et du FPIC n’a pu être obtenu auprès des services de l’État en 
charge de leur mise en œuvre. 
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 Les autres charges de gestion (chapitre 65) :
 
Ce chapitre intègre les subventions aux associations, ainsi que la subvention affectée au CCAS, dont le 
montant prévisionnel pour 2017 est de 1 240 000 €, identique au montant 2016. 
Cette subvention d’équilibre du budget du CCAS, fortement liée à l’évolution de sa masse salariale, devrait 
évoluer, dans les exercices à venir, selon les prospectives budgétaires respectives des deux budgets à savoir, 
à ce jour, une évolution limitée à + 0,20 % par an. 
Les autres postes de ce chapitre augmenteront globalement de + 0,67 %, ceci pour tenir compte du fait que 
nos partenaires extérieurs (Parc des Bauges, SMIAC) n’ont pas tenu compte de nos remarques concernant le 
souhait de réduction de nos contributions. L’enveloppe consacrée aux subventions aux associations dites de 
loisirs et diverses, sera portée, en 2017, à hauteur de 430 000 € somme identique à 2016 compte tenu du 
transfert, à la C3R, des subventions liées à l’économie.  
Il est à noter également que la subvention attribuée à OSCAR, non incluse, comme à l’accoutumé, dans le 
montant affecté aux associations dites de loisirs et diverses, sera budgétée à hauteur de 346 000 € en 2017, à 
comparer à une somme inscrite au budget primitif à hauteur de 343 000 € en 2016 et à une réalisation 
effective de 345 016,80 € en 2016. 
 
Les perspectives d’évolution de ces subventions, pour les exercices futurs, sont les suivantes : tenter de 
maintenir l’effort fait par la collectivité pour soutenir, au travers du versement d’aides financières notamment, 
l’activité du tissu associatif présent et actif sur notre territoire.  
Enfin, d’autres participations à des organismes divers ainsi que le versement des indemnités aux élus 
viennent compléter la dotation de ce chapitre. 
A ce jour, la dotation globale consacrée au chapitre 65, pour l’exercice 2017, devrait se situer aux alentours 
de 2 963 000 €.  
 

 Les charges financières réelles, exceptionnelles et  les dépenses imprévues (chapitres 66, 67 et 
022) :

 
En 2016, aucun nouvel emprunt n’a été contracté sur le budget général. 
De ce fait, et puisque l’ensemble de notre encours est assorti de frais financiers basés sur des taux fixe, le 
chapitre 66 est en baisse, par effet mécanique, puisque le règlement des intérêts de notre dette est établi, par 
nos prêteurs, sur un mode dégressif au fur et à mesure des annuités. Pour l’exercice 2017, ce poste est 
estimé à 334 000 € (intérêts de la dette et ICNE). Le volet dette de la collectivité, et son évolution dans le 
futur, sera traité plus loin dans le cadre de la section d’investissement. 
 
Le chapitre 67 sera quant à lui alimenté, pour cet exercice, à hauteur d’environ 155 500 €, pour tenir compte 
du versement de la subvention d’équilibre abondant le budget annexe Cinéma à hauteur de 150 000 €.  
Une somme de 5 500 € viendra compléter cette dotation pour faire face, notamment, aux annulations de 
recettes sur les exercices antérieurs. 
La dotation de ce chapitre sera en baisse de 78,53 % par rapport au BP 2016 hors DM (724 300 €).   
 
A ce stade, le total des dépenses réelles de fonctionnement s’élèvera, hors dépenses imprévues, à 
18 294 500 €. 
 
Les dépenses imprévues quant à elles, servant de variable d’ajustement comme évoqué plus haut, seront 
ajustées à un niveau sensiblement identique à celui du BP 2016 qui était de 552 000 €. Pour mémoire, cette 
somme a été reprise à hauteur de 245 220 € au cours  de l’exercice 2016. 
La prévision actuelle se situerait aux alentours des 583 000 €. En tout état de cause, ce montant sera bien 
inférieur au pourcentage autorisé (soit 7,5% du montant des dépenses réelles). 
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Récapitulatif budget global/ réalisé par chapitre s ur 3 exercices                                         

en dépenses réelles de fonctionnement : 

 

CHAPITRES Voté 2014  Réalisé  Voté 2015  Réalisé  Voté 2016  Réalisé  

011 Charges à caractère 

général 
4 448 655 4 092 332 4 233 634 4 063 592 4 263 520 3 961 140 

012 Charges de 

personnel 
10 030 000 10 002 207 10 024 900  9 983 177 10 095 000  10 081 763 

014 Atténuation de 

produits 
314 000 313 705 391 600 391 182 553 800 553 764 

65 Charges de gestion 

courante 
3 302 045 2 976 507 2 990 800 2 969 736 3 007 835 2 986 546 

66 Charges financières 448 000 436 020 410 300 398 815 380 300 366 526 

67 Charges 

exceptionnelles 
572 500 564 611 901 500 900 145 702 300 701 966 

68 Dotations 

amortissements et prov. 
185 000 184 541 0  20 500 20 500 

022 Dépenses 

imprévues 
750 147 0 718 869  307 459  

Total dépenses réelles 20 050 347 18 569 923 19 671 603 18 706 647 19 330 714 18 672 205 

 

 

Pour mémoire, il conviendra d’adjoindre à ces dépen ses réelles, les opérations d’ordre habituelles, 
environ 714 000 €, ainsi que le virement prévisionn el en section d’investissement, environ 2 628 000 € , 
pour déterminer le montant total des dépenses de fo nctionnement pour l’exercice 2017. 
 
La différence entre les recettes réelles et les dép enses réelles permet de déterminer le volume de 
l’épargne brute prévisionnelle de l’exercice  selon le calcul suivant :  
 
Recettes réelles de fonctionnement prévisionnelles 2017 21 636 500,00 € 
Dépenses réelles de fonctionnement prévisionnelles 2017 (hors 022) - 18 294 500,00 € 
Épargne Brute prévisionnelle de l’exercice 2017 3 3 42 000,00 € 
 
A ce calcul intermédiaire, il convient d’ajouter le  résultat de l’exercice précédent, et ceci notammen t 
dans le cas d’une reprise anticipée de celui-ci dan s le budget avant vote du compte administratif, 
résultat qui sera, cette année, corrigé de la repri se des résultats du budget annexe « Zones 
d’Activités » suite au transfert de la compétence à  la C3R à compter du 1°janvier 2017, ainsi que la 
dotation aux dépenses imprévues pour définir le mon tant global de l’épargne dégagée sur la section 
de fonctionnement du budget 2017 pour financer la s ection d’investissement. 
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Ce montant fera l’objet d’une opération d’ordre ent re les deux sections budgétaires au travers du 
virement à la section d’investissement et de la dot ation aux amortissements, selon le calcul suivant :  
 
Épargne Brute prévisionnelle de l’exercice 2017 3 3 42 000,00 € 
Reprise anticipée des résultats de 2016 + 737 180,0 0 € 
Reprise exceptionnelle résultat 2016 BA ZA + 235 95 6,00 € 
Dotation prévisionnelle aux dépenses imprévues - 58 3 000,00 € 
Soit un volume disponible pour financer la SI en 20 17 de : 3 732 136,00 € 
 
Ce volume disponible pour financer la section d’inv estissement  est en diminution, passant de 
4 185 514 € en 2016 à 3 732 136 € en 2017.  
Cette situation provient du fait que le résultat 20 16, reporté en 2017, est bien inférieur à celui con staté 
en 2015 et reporté sur le BP 2016. En effet, notre épargne de gestion étant toujours en forte 
diminution, - 17,74 % en 2016, notre résultat 2016 est donc fortement impacté. Cette situation devrait  
perdurer, de manière certaine en 2017 et probableme nt pour les exercices 2018 à 2020.  
Cet autofinancement brut global ou épargne brute gl obale, évalué à ce jour à environ 3 732 136,00 €, 
duquel on retranche le remboursement en capital de la dette bancaire (901 000 €), permet de 
déterminer le montant de l’épargne nette qui devrai t se situer à environ 2 831 000 € en 2017 à 
comparer aux 3 280 500 € pour 2016.  
Il conviendrait également de retrancher de cette ép argne nette, le volume des sommes remboursées à 
l’EPF 74 dans le cadre d’opérations de portage pour  connaitre le montant net des sommes disponibles 
pour financer les équipements de la collectivité.  
Ces volumes pourront encore faire l’objet, comme to utes les sommes indiquées ci-dessus, de 
variations en fonction des notifications définitive s en matière de fiscalité et de dotation de la part  de 
l’État. 
 
L’exercice 2017 fait donc l’objet d’un équilibre fr agile obtenu au moyen d’importantes recherches 
d’économies, illustrées par une gestion rigoureuse,  de la part de chacun, de ses moyens, permettant 
ainsi à la collectivité de maintenir voire de dével opper sa politique de proximité grâce au maintien d u 
soutien qu’elle apporte quotidiennement en faveur d es actions liées à l’éducation, à la sécurité, aux 
actions d’animation culturelle et sportive, aux aid es aux associations, au commerce, aux actions de 
développement durable … fer de lance du mandat 2014 -2019. 

 
En conclusion, nous pouvons affirmer que ce budget,  malgré toutes les réserves évoquées ci-dessus, 
démontre l’efficacité du travail effectué par l’ens emble des acteurs de la collectivité. En effet, nou s 
constatons que ces efforts ont permis, pour l’exerc ice concerné, d’atténuer les effets de la baisse 
brutale des dotations de l’État entre 2015 et 2017 en préservant un niveau d’épargne nette tout à fait  
acceptable, malgré la détérioration logique de notr e épargne de gestion, puisqu’il a été décidé de 
lisser la diminution « obligatoire » des charges de  fonctionnement de la collectivité sur six exercice s 
soit de 2015 à 2020, pendant que l’État appliquait son plan de réduction des déficits publics, à la 
défaveur des collectivité territoriales, dans un dé lai beaucoup plus court soit de 2015 à 2018.  
Force est de constater, à ce niveau, que la gestion  rigoureuse de notre dette au cours des exercices 
précédents porte ses fruits. 
Toutefois, il apparait clairement que cet effort de  réduction des charges ne sera pas suffisant en l’é tat 
et devra être, non seulement poursuivi, mais amplif ié sur la durée totale du mandat, du fait notamment  
de la forte diminution des dotations de l’État dans  les années à venir. Ce n’est qu’à ce prix que la v ille 
de Rumilly pourra poursuivre son développement et i nvestir sur des bases financières et budgétaires 
saines. 
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LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 
 
À ce titre, il convient de classer et d’analyser en deux grands groupes les dépenses d’investissement, à 
savoir : les dépenses qualifiées de « financières » au titre desquelles nous retrouvons principalement les 
charges liées au remboursement de la dette pour sa part capital, et les dépenses d’équipement proprement 
dites, et leur financement, qui regroupent l’ensemble des dotations consacrées à la réalisation d’acquisitions 
ou de travaux sur le territoire de la commune. 
 

 Les dépenses financières et la gestion prospective de la dette :
 
Le recours à l’emprunt est l’un des moyens permettant, aux collectivités locales, de réaliser leurs programmes 
d’investissements. Néanmoins, cet outil est à utiliser avec prudence, notamment au regard d’indicateurs que 
nous détaillerons ci-après.  
Par ailleurs, il convient de faire attention à ne pas céder au « miroir aux alouettes » provoqué par le faible 
niveau des taux d’intérêt actuel en considérant qu’il suffit de mobiliser de l’emprunt pour résoudre son 
problème de diminution de CAF. 
Rappelons ici, que le remboursement de cette dette, dans les années qui suivent sa mobilisation, doit être 
assuré, uniquement, par prélèvement sur notre CAF. 
Dans ces conditions, Il convient de surveiller trois indicateurs principaux concernant la dette de la commune et 
son évolution.  
Le premier concerne le niveau de CRD (Capital Restant Dû) ou stock de la dette. Pour RUMILLY, et compte 
tenu de sa structure budgétaire, et donc d’épargne brute, le niveau maximal de stock acceptable peut être 
situé aux environs de 9 000 000 € pour le seul budget principal. Ce niveau serait atteint voir très légèrement 
dépassé, au 1er janvier 2019, si un nouvel emprunt de 2 000 000 € était mobilisé en 2018 puis un nouvel 
emprunt de 500 000 € en 2019, tel que le prévoit, à ce jour, la nouvelle prospective financière. 
Dans ce cas, notre stock de dette au 1er janvier, au titre du seul budget général, serait le suivant : 
 

� 2015 11 212 074,08 € 
� 2016 10 315 444,68 € 
� 2017 9 411 633,93 € 
� 2018 8 510 874,35 € 
� 2019 9 602 330,09 € 
� 2020 9 052 317,70 € 
 

Afin d’être complet et exact, il convient, tout comme pour la CAF, de retravailler ces chiffres en y adjoignant 
les stocks de dette des budgets annexes ainsi que les engagements pris auprès de l’EPF74.  
Dans ce cas, notre stock de dette agrégé, au 1er janvier, serait le suivant : 
 

� 2015 12 208 412,02 € 
� 2016 12 680 485,94 € 
� 2017 11 397 574,35 € 
� 2018 10 315 626,69 € 
� 2019 11 225 894,35 € 

 
Ramener ce stock de dette à l’habitant et le comparer aux autres communes de la même strate n’a aucun 
sens. En effet, ce ratio ne tient pas compte des différences de niveaux de charges laissées aux communes 
dans le cadre des différents transferts de compétences effectués vers les intercommunalités. 
 
Le second indicateur, très important, concerne la capacité de désendettement de la commune au regard de 
son épargne brute. Ce ratio exprime le nombre d’années d’épargne brute (ou CAF) qu’il faudrait employer 
pour rembourser le stock de dette de la collectivité. Il est calculé sur la base du capital restant dû au 31/12 de 
chaque exercice. Il est généralement admis que ce ratio ne doit pas dépasser les 7 à 8 années. 
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Ceux de la commune de RUMILLY, concernant le budget général uniquement et hors EPF74 mais incluant la 
mobilisation d’un emprunt de 2 000 000 € en 2018 et 500 000 € en 2019, seraient les suivants : 
 

� 2015 2,53 années 
� 2016 2,36 années 
� 2017 2,38 années 
� 2018 4,85 années 
� 2019 5,06 années 
� 2020 2,91 années 

 
Nous constatons ici que ces chiffres sont tout à fait acceptables. Bien entendu, afin d’être complet, il 
conviendrait de retravailler ce chiffre en y incluant la dette des budgets annexes ainsi que les engagements 
pris auprès de l’EPF74, mais compte tenu de leur poids dans le calcul de l’encours global, ces chiffres ne 
varieraient que marginalement. 
 
Enfin, nous ne pouvons pas aborder le chapitre de la dette sans évoquer la structure des taux qui la compose. 
Ce sera donc le troisième indicateur à prendre en compte et à surveiller.  
Pour la commune de RUMILLY, l’ensemble des taux appliqué au remboursement de notre dette repose sur 
des taux fixes. De cette manière, le risque lié à l’évolution des cours ou à l’opacité des taux structurés est 
réduit à néant.  
Par ailleurs, cette situation, même si elle peut être qualifiée de plus « couteuse » en période de taux révisable 
très bas, nous permet d’avoir une véritable visibilité à long terme. 
Pour information, le taux moyen appliqué à l’encours 2017 du budget général est de 3,64 %. Ce taux peut 
paraitre élevé au regard des taux pratiqués actuellement. Néanmoins, compte tenu que notre encours se situe 
dans sa première phase d’amortissement, toute renégociation de notre dette entrainerait le paiement 
d’indemnités de réemplois supérieures aux gains générés par la contraction de taux plus avantageux. 
Enfin, pour clôturer ce chapitre sur la dette, il convient également d’apprécier l’évolution du cout des annuités 
généré par celle-ci, corrigée de la variation des ICNE, sur la base du même périmètre que pour le deuxième 
indicateur, à savoir, dette contractée sur le budget général hors EPF74 incluant un nouvel emprunt de 
2 000 000 € en 2018 et 500 000 € en 2019 : 
 

� 2015 1 305 845 € 
� 2016 1 280 822 € 
� 2017 1 245 245 € 
� 2018 1 220 221 € 
� 2019 1 378 531 € 
� 2020 1 396 000 € 

 
Le montant des inscriptions budgétaires 2017, consacré au remboursement du capital de la dette bancaire, 
sera de 901 000 € auquel il conviendra d’ajouter le rembour sement des engagements pris auprès de 
l’EPF74 pour 61 000 €. 
 
 

 Les dépenses d’équipements bruts et leurs financeme nts :
 
La reprise anticipée du résultat de 2016 devrait faire apparaître un résultat positif (excédent) de 2 406 557 € 
à comparer aux 1 477 635 € de 2016 .  
Néanmoins, si l’on tient compte des RAR tant en dépenses qu’en recettes, ainsi que des dépenses et recettes 
nouvelles, le besoin de financement de la section d’investissement, pour l’exercice 2017, se monte à environ 
3 878 000 € (6 284 554 € – 2 406 557 €). 
Cette somme sera en grande partie couverte par la capitalisation des excédents 2016 au compte 1068, 
puisque celui-ci atteindra, en 2017, la somme de 3 488 500 €. 
 
 
Le volume de recettes de la section d’investissement, composé de l’autofinancement net auquel il convient 
d’ajouter les autres recettes telles que le FCTVA, les taxes d’urbanisme, les subventions d’équipement, la 
prévision de recettes concernant des cessions patrimoniales, permet de dégager une capacité nouvelle 
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d’investissement pour l’exercice 2017 d’environ 7 233 K€ à comparer aux 6 659 K€ de 2016 (hors budgets 
annexes Bâtiments industriels, Cinéma et aménagemen t du site de l’ancien hôpital qui font l’objet 
d’inscriptions budgétaires nouvelles dans le cadre de leurs budgets propres).  
 
Cette capacité à investir permettra de mettre un accent particulier sur le gros entretien de notre patrimoine, 
soit bâti, soit de voirie, au travers des « crédits d’équipement courant » dont le volume sera porté, pour 
l’exercice 2017, à environ 1 506 K€.  
Le solde, soit environ 5 727 K€, permettra de financer des opérations, conformément à la programmation 
2017, qui devra faire l’objet, en parallèle de l’adoption du budget, d’une intégration au Plan Pluriannuel 
d’Investissement qui couvrira la période 2017 - 2020, validant les orientations prises, en matière 
d’investissements, pour ce mandat. 
 
Pour l’exercice 2017, nous pouvons, d’ores et déjà, lister, au titre des inscriptions nouvelles, les principaux 
programmes suivants : 
 

• Des études, travaux de parking et acquisitions foncières concernant l’aménagement des voiries de la 
zone du Crêt.  

• Les travaux d’aménagement d’un tourne à gauche à Martenex. 
• La poursuite des travaux de mise en accessibilité des voiries. 
• La mise en place d’un schéma directeur de circulation sur le secteur de la rue René CASSIN. 
• La poursuite de l’amélioration de l’éclairage public et de la performance énergétique des bâtiments 

communaux. 
• La poursuite de travaux dans le cadre du plan de mise en accessibilité des ERP. 
• Des travaux de déconstructions de bâtiments, non utiles pour la collectivité et gênants parfois la 

réalisation d’autres programmes d’investissements.  
• L’extension de l’école Joseph BEARD pour les classes maternelles. 
• La mise en œuvre de gros travaux d’entretien et d’amélioration du patrimoine scolaire existant 

notamment en matière de sécurisation des établissements primaires. 
• Les travaux permettant de créer un accueil mutualisé à la Maison de l’Albanais avec l’EMMDT. 
• La construction d’une salle de boxe. 
• Le réaménagement des locaux du stade Jean DUNAND (phase études). 
• L’extension de la vidéo protection. 
• En matière d’équipements de loisirs, une étude concernant les travaux de déconstruction de 

l’Immeuble le République, rue Charles de Gaulle afin d’y accueillir un jardin public. 
 

Au-delà de ces inscriptions nouvelles, rappelons ici que les investissements engagés aux cours des 
exercices précédents se poursuivront, voire se termineront, grâce aux crédits inscrits de manière automatique 
en restes à réaliser pour la somme de 3 020 944 €. La capacité globale à investir, sur cet exercice, sera donc 
d’environ 10 254 000 €, soit un volume encore très important investi sur notre territoire dans le but 
d’améliorer le service rendu aux administrés de la commune.  
 
Après avoir évoqué et débattu des dépenses d’équipement pour l’exercice 2017, il convient d’aborder la 
projection de ces dépenses, et de leur financement, sur les exercices futurs à savoir la période couvrant les 
exercices 2018-2020. 
La capacité globale à investir, sur cette période, devrait se situer aux alentours de 16 283 000 € pour le 
budget général auxquels il conviendra d’ajouter un volume estimé à ce jour à, au maximum, 2 000 000 € pour 
le budget annexe d’aménagement du site de l’ancien hôpital (voir prospective budgétaire en annexe).  
Cette nouvelle capacité sera rendu possible grâce à la mobilisation, à une date qui sera définie en fonction de 
l’avancement des dossiers, d’un nouvel emprunt de 2 500 000 €.  
Le Plan Pluriannuel d’Investissement, PPI, qui devra être approuvé avant fin avril 2017, détaillera, pour 
chaque opération envisagée, le montant consacré à sa réalisation ainsi que le calendrier prévisionnel de son 
exécution. 
 
 
Néanmoins, et dans l’attente, nous pouvons déjà évoquer certaines pistes considérées, à ce jour, comme 
prioritaires à savoir : 
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� Les crédits d’équipements courant à raison d’un volume estimé à 1 200 000 € par exercice environ. 
� La finalisation des travaux d’aménagement de la zone du Crêt. 
� Le réaménagement des locaux du stade Jean DUNAND. 
� La poursuite des travaux permettant de réaliser des économies d’énergies. 
� Le gros entretien de nos équipements sportifs.  
� La mise en œuvre définitive du carrefour de la Rocade avec la rue Joseph Béard (secteur des Huttins 

vers le garage Citroën). 
� L’extension du groupe scolaire Joseph BEARD, en phase études, pour les classes élémentaires. 
� La poursuite du plan de mise en accessibilité des ERP et de la voirie. 
� La poursuite des gros travaux de voiries extra-muros. 
� Des travaux sur la rue René Cassin permettant de sécuriser les déplacements sur cette voie. 
� La mise en sécurité des déplacements piétons sur la rue René CASSIN. 
� Le développement des cheminements doux entre le centre-ville et le plan d’eau, etc… 

 
Cette liste devra, comme annoncé ci-dessus, faire l’objet d’arbitrages au cours du mois de mars 2017, afin de 
rendre possible la totale réalisation d’opérations en fonction des capacités d’investissement de la collectivité, 
tant financières que techniques.  

 
� Budget annexe « Cinéma » : 
 
Comme depuis sa création en 2012, ce budget permettra, en 2017, de suivre la gestion de la DSP du cinéma, 
en l’occurrence « les Lumières de la Ville » à compter de mars 2017, d’une part, de terminer la construction du 
complexe cinématographique du même nom, d’autre part. L’équilibre de ce budget sera assuré, au-delà de la 
redevance payée par le délégataire, par une subvention provenant du budget général de la collectivité de 
150 000 €. 

 
� Budget annexe « Bâtiments industriels » : 
 
Hormis le bâtiment hébergeant la société DOMIS qui, rappelons-le, est occupé en totalité par cette dernière 
depuis le 1er janvier 2014, ce budget retrace également l’activité liée au tènement immobilier détenu par la 
collectivité sur l’ex-site de l’entreprise SALOMON.  
Après la cession, en 2013, d’une partie de notre tènement immobilier au département de la Haute-Savoie afin 
d’héberger, dans de bonnes conditions, son pôle excellence bois, la partie restant notre propriété est louée en 
totalité, à ce jour, à la société Alpha Modules exerçant une activité en rapport avec la construction de la filière 

bois. Il conviendra de porter une attention particulière à ce bâtiment vieillissant qui pourrait être générateur de 
charges importantes au titre de sa maintenance. Rappelons ici que ce budget doit être transféré à l a C3R 
au 1er janvier 2018. 

 
� Budget annexe « Aménagement du site de l’ancien hô pital » : 
 
Ce budget, créé en 2015, ne devrait pas faire l’objet d’opérations particulières en 2017. Rappelons 
simplement ici que la commercialisation, par la société PRIAMS en charge de l’opération d’aménagement, a 
débuté depuis le 10 février 2017, et que les opérations de déconstruction des bâtiments actuels débuteront 
dès la fin de l’année 2017.  
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IMPORTANT 

Ce débat a pour but de fixer les grandes orientations budgétaires pour l’exercice 

2017.  

Tous les chiffres portés dans ce rapport, n’ont à ce jour qu’une valeur indicative 

et devront être confirmés lors du vote du budget primitif  2017. 


