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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018
L’élaboration du budget primitif est précédée, pour les communes de 3500 habitants et plus,
d’une phase préalable constituée par le débat d’orientation budgétaire (articles L.2312-1 et
L.2531-1 du code général des collectivités territoriales).
Ce débat se situe à l’intérieur d’un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Il porte sur les orientations générales à retenir pour l’exercice considéré et, éventuellement,
les exercices suivants. Il s’insère dans les mesures d’information du public sur les affaires
locales et permet, aux élus d’exprimer leurs vues sur une politique budgétaire d’ensemble.
Il permet également au maire de faire connaître les choix budgétaires prioritaires et les
modifications à envisager par rapport au budget antérieur.
Enfin, il faut souligner que la teneur du débat d’orientation budgétaire est retracée dans une
délibération spécifique du conseil municipal.
LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL
En 2016, l’économie mondiale n’a progressé que de 3,1 %, soit le taux le plus faible depuis la
crise de 2009.
Cette progression lente est marquée par un faible rythme d’investissement, un
ralentissement de la croissance du commerce mondial et par des niveaux d’endettement
élevés. Les prix bas des matières premières ont exacerbé ces facteurs dans de nombreux pays
exportateurs de matières premières depuis mi-2014. Les conflits et tensions géopolitiques
continuent de peser sur des perspectives économiques de plusieurs régions.
Néanmoins, alors que l’on prévoyait des taux de 2,7 % en 2017 et de 2,19 % en 2018, la
croissance mondiale du PIB devrait finalement atteindre 3,6 % en 2017 et estimé à 3,7% en
2018. Cette dynamique de croissance s’explique en partie par un rebond de la production
industrielle, une hausse de la consommation, des investissements et des échanges
commerciaux depuis le second semestre 2016.
Dans la zone euro, la croissance a dépassé les attentes du premier semestre : elle devrait
s’élever à 2,4 % en 2017. Cette amélioration est en partie due à une baisse du chômage,
tombé à 9,1 % en juillet 2017, soit le niveau le plus faible enregistré depuis 2009. La reprise
est également tirée par une consommation en hausse, une augmentation des exportations et
une politique accommodante. Cependant la consolidation de la croissance à long terme reste
très incertaine : une baisse est prévue pour 2018 (2,1%).
Du côté de l’Allemagne, l’activité s’est accélérée plus vite que prévu au premier semestre
2017, la confiance des entreprises est bien installée et les investissements en biens
d’équipement sont répartis à la hausse. Paradoxalement les excédents budgétaires de Berlin
pourraient provoquer des risques de déséquilibres au sein de la zone euro.
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Au Royaume-Uni, les perspectives sont bien plus incertaines : le ralentissement de l’activité
s’est poursuivi en raison du fléchissement de la croissance de la consommation et de
l’investissement. Pour 2017, le PIB devrait s’élever à 1,5 % en 2017 et 1,2 % en 2018 après 1,8
% en 2016, notamment en raison des incertitudes qui demeurent quant au Brexit.
Aux Etats-Unis, la croissance, estimée à 2,2 % pour 2017, est soutenue par une hausse des
dépenses de consommation et de l’investissement des entreprises. Les créations d’emploi
sont restées solides mais l’avenir reste flou en raison notamment de la politique économique
et des réformes fiscales actuelles, ainsi que par des catastrophes climatiques, de plus en plus
nombreuses et inévitables, et qui pèsent très lourdement sur l’économie états-unienne.
En Chine, la croissance devrait encore être robuste (6,8%) grâce notamment aux
investissements publics dans les infrastructures. En revanche, elle devrait être plus modérée
en 2018 compte tenu de la diminution des mesures de relance et de la poursuite des efforts
engagés pour stabiliser l’endettement des entreprises et rééquilibrer l’économie.
En Russie, les prévisions sont plus optimistes que précédemment. Après une année 2016
difficile (-0,2%), l’activité accélère rapidement (1,9% pour le PIB en 2017 et 1,9 % pour 2018).
La hausse des prix du pétrole et la baisse des taux d’intérêt ont stimulé la croissance à court
terme alors que les salaires ont augmenté.
Enfin pour l’Inde, les prévisions ont été revues à la baisse. Après une croissance de 7,1 % en
2016, le PIB devrait s’élever à 6,7 % en 2017.

(source OCDE)
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LE CONTEXTE NATIONAL
A. Le budget des administrations publiques toujours à la hausse
Le déficit public annuel 2016 est resté encore important malgré les hausses importantes
d’impôts et malgré l’exécution du plan de redressement des finances publiques qui s’avère
très pénalisant pour les collectivités territoriales sans pour autant permettre aux finances de
l’État d’aboutir au redressement attendu.
Pour 2017, le déficit de l’Etat était attendu à 76,5 milliards d’euros, soit bien plus que les 69,3
milliards qui avait été budgétés pour cette année. Le déficit (information datant du 7 ou 8 février
2018 évoquée en séance du conseil municipal) serait ramené à 67,8 milliards en raison d’une
accélération inespérée des recettes fiscales en fin d’exercice et à des efforts d’économies
engagés à la suite du rapport de la Cour des comptes dès l’été 2017.
Mais, le plan d’économies de 50 milliards à
réaliser entre 2015 et 2017 et annoncé par
Manuels Valls le 16 avril 2014, ne semble pas avoir
eu l’effet favorable attendu sur l’évolution des
dépenses de l’Etat qui ont continuées à augmenter encore sensiblement sur la période.
Evolution du budget des administrations publiques (2011 – 2016)
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(série 3.201 - S13 source INSEE) https://www.insee.fr/fr/statistiques/2383672?sommaire=2383694

(Insee Première - n° 1651 - mai 2017)
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B. L’endettement de la France qui continue de s’aggraver
(Au sens de Maastricht en milliards d’Euros et point du PIB - source INSEE)

Evolution Dette des administrations publiques (en milliards d'euros)
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A la fin du troisième trimestre 2017, la dette publique s’établit à 98,1 % du PIB et s’élève à
2 226,1 Md€.
La dette publique a augmenté de 5,8 points du PIB en moins de 3 ans. Elle a augmenté de
271,7 Md€ en 11 trimestres, ce qui représente une hausse supérieure à 5,4 fois les 50 Md€
que le gouvernement souhaitait économiser dans le cadre de son plan de redressement des
finances publiques.
Et si seulement, la dette de l’Etat était destinée à financer des investissements ou des
politiques liées à des choix stratégiques (développement des énergies renouvelables, etc.) !
Car en fait, l’Etat emprunte pour payer ses fonctionnaires (2,392 millions d’agents de la fonction publique
d’Etat (Emploi dans la FP au 31/12/2014).
L’État n’a pas les moyens d’assumer ses dépenses simplement parce qu’elles dépassent de
ses recettes de plus de 80 milliards. Les dépenses de personnel représentent 40 % de son
budget général, c’est neuf fois le montant qu’il consacre aux investissements. Les seuls en
théorie qui devraient être financés par l’emprunt.
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C. Prévisions budgétaires nationales (2017 et 2018)

Les projections économiques nationales sont relativement optimistes. La croissance se
consolide, soutenue par la consommation et l’investissement.
Le chômage a amorcé une décrue, passé sous la barre des 10 % au 2ème trimestre, malgré une
nouvelle hausse de +0,2 point au 3ème trimestre 2017.

(insee)

(Note de conjoncture décembre 2017 - Insee)

La prévision du déficit public (en % du PIB) a été revue à la baisse à la fois pour 2017 et pour
2018 : il s’établirait à -2,9 % du PIB cette année (contre -3 % attendus) et -2,6% l’an prochain
(contre -2,7 % annoncés en juillet). Le tout avec des économies moindres que prévues,
puisque l’objectif a été revu de 20 milliards d’euros à 16 milliards.
Cette situation résulte de l’accélération de l’activité économique et des rentrées fiscales qui
en découlent. Ainsi la croissance du PIB devrait s’établir à + 1,9 % en 2017, selon les nouvelles
prévisions du gouvernement, alors que le taux était à + 1,6% auparavant.

(insee)
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L’emploi qui redémarre et la masse salariale en hausse augmentent les rentrées de cotisations
et d’impôts.
Ce phénomène devrait se poursuivre en 2018. Les impôts (taxe d’habitation, impôts sur les
sociétés, prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital, réforme de l’ISF… baisseront
normalement de 10 milliards d’euros en 2018 mais cette baisse devrait être contrebalancée
par l’évolution spontanée et espérée des recettes.
Le montant des économies va donc (en se basant sur les annonces de la loi de Finances) être
revu à la baisse : l’Etat, avec 8 milliards, devrait supporter la majeure partie des mesures
d’économies, même si le nombre de suppressions de postes dans la fonction publique d’Etat
sera moins important que prévu (1.600 postes supprimés pour le moment, sur les 50.000
promis sur l’ensemble du quinquennat). Trois secteurs seront principalement mis à
contribution : l’emploi, avec une réduction drastique des contrats aidés ; le logement, avec
une baisse des APL, notamment dans le logement social ; et les transports, avec le gel de
plusieurs grands projets d’infrastructures.
Les collectivités locales et la sécurité sociale feront également les frais de ces options. Les
premières devront limiter l’augmentation (toute hausse devra être inférieure à l’inflation) leurs
dépenses de près de 2,5 milliards d’euros en 2018 (sur les 13 milliards annoncés dans le
quinquennat – cf. ci-dessous un extrait de l’article 10 du PLPFP 2018-2022 parmi les mesures contraignantes qui s’imposeront
aux collectivités territoriales).

La sécurité sociale devrait quant à elle devoir économiser environ 5,5 milliards d’euros.
A contrario, plusieurs portefeuilles ministériels sont annoncés en hausse : la Justice (+3,8%),
l’Enseignement supérieur (+700 millions d’euros), et la Défense (+1,8 milliard). Le Projet de
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loi des finances (PLF) 2018 devra en outre honorer plusieurs dépenses héritées du
quinquennat précédent, à l’image du crédit d’impôt pour les associations ou du crédit d’impôt
pour l’emploi à domicile des retraités, qui s’élèvera à un milliard d’euros en 2018.
D. Conséquences pour les collectivités
Une des mesures phare du nouvel exécutif aura une incidence majeure sur l’économie des
collectivités locales : il s’agit de l’exonération progressive de la taxe d’habitation, une des
principales ressources des communes.
Le Président a promis que l’exonération de 80 % des ménages de cette taxe n’aurait pas
d’incidence budgétaire sur le budget de ces dernières, mais les élus locaux, échaudés par cinq
ans de restrictions budgétaires (baisse de près de 50% de la dotation de fonctionnement sur 5
ans), doutent que les compensations financières de l’Etat se fassent à l’euro près. Au cours
des cinq dernières années, la part du budget des collectivités dans le PIB a déjà baissé de près
de 7 %, et certains voient dans cette nouvelle réforme, un moyen pour contraindre encore
leurs efforts budgétaires.
Il est vrai que, entre 1981 et 2009, leurs dépenses ont progressé de 47 %, passant de 8,1 % à
11,9% du PIB, générant les remontrances annuelles de la Cour des Comptes. Après des années
d’excès, l’ajustement de leurs dépenses s’est imposé comme une nécessité. Toutefois,
l’exonération de la taxe d’habitation, au même titre que la baisse des dotations de l’Etat, va
à l’encontre du droit des collectivités, affirmé par la révision constitutionnelle du 28 mars
2003, « à s’administrer librement par des conseils élus » ». Ce droit inclut le « principe
d’autonomie financière » et, par là même, la capacité des collectivités à fixer l’assiette et le
taux d’imposition, en particulier de la taxe d’habitation.
L’exonération des ménages les plus modestes devrait donc nécessairement impacter
davantage les collectivités les moins riches. L’an prochain, 80 % des foyers français seront
exonérés d’un tiers de la taxe d’habitation au moment du paiement de cet impôt (novembre).
La mesure sera valable jusqu’à 30 000 € de revenus annuels (soit 27 000 € de revenu fiscal de
référence en prenant en compte l’abattement fiscal de 10 %) pour un célibataire, soit environ
2 500 € de revenu réel imposable par mois, 48 000 € pour un couple sans enfants, puis 6 000
€ par enfant. Il en coutera 3 milliards d’euros à l’Etat l’an prochain.
La suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80 % de la population inquiète les
communes, car même s’il est confirmé qu’elle sera compensée par dégrèvement (voir la
simulation de l’impact de cette mesure pour la commune en page 19), rien ne garantit que ce
dispositif perdurera. Cette crainte est fondée puisque « la compensation à l’euro près », ce
n’est jamais arrivé !
En 2000, la suppression de la taxe d’habitation pour les régions avait été compensée par un
dégrèvement. En 2001, il s’est transformé en exonération et il n’en reste depuis plus rien. En
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effet, le dégrèvement résulte d’une disposition législative sur la situation des contribuables
ou de leurs biens, conduisant à réduire tout ou partie le montant dû par le contribuable ; l’Etat
prend entièrement à sa charge les dégrèvements et verse leur compensation aux communes,
contrairement aux exonérations, qui ne sont pas intégralement compensées. La réforme de
la taxe professionnelle, il y a quelques années a présenté le même processus.
Néanmoins, cette réforme de la taxe d’habitation « s’inscrirait » selon le Président de la
République dans un projet de refonte globale de la fiscalité locale. Dans optique et cette
hypothèse, les collectivités locales doivent réclamer l’organisation dès 2018 d’un projet de loi
de finances des collectivités.
Seule bonne nouvelle à ce jour : la dotation globale de fonctionnement ne devrait pas baisser
davantage en 2018.
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E. L’indice des prix des dépenses communales progresse toujours plus
rapidement que celui de l’inflation
Les chiffres de l’indice des prix des dépenses communales au premier semestre 2017, qui
prend en compte le « panier » de dépenses d’une commune moyenne, ont été publiés par la
Banque postale et l’AMF (Association des Maires de France).
Ils révèlent que cet indice augmente plus vite (+ 1 %) que l’inflation des ménages (+ 0,7%)
mais aussi que l’écart entre l’inflation supportée par les communes et celles des ménages
demeure élevé sur les quinze dernières années, en raison de la spécificité de la dépense
publique communale.

Les communes vont cependant être désormais contraintes de limiter la hausse des
dépenses de fonctionnement en deçà du taux de l’indice des prix à la consommation.
La mesure prend effet en 2018 :
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Résultat prévisionnel de fonctionnement de l’exercice 2017 (avant report du résultat N-1)

Evolution du résultat de Fonctionnement de l'exercice
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Nota : Le niveau des dépenses de fonctionnement réalisées au CA 2017 est difficilement comparable à celui des CA des exercices
précédents en raison d’un changement de périmètre qui est intervenu au 1 er janvier 2017 (+ gestion des équipements sportifs, +
gestion des actions de prévention au profit de la jeunesse (point jeunes, centres de loisirs et séjours ADO + crèches).

Pour que la comparaison de l’évolution des dépenses soit pertinente, il faut comparer les dépenses du CA 2017
avec celles des deux CA cumulés (CA VILLE + CA SIJES) :

Résultat prévisionnel cumulé de Fonctionnement à la clôture de l’exercice 2017 (avec Report du résultat n-1)

Evolution du résultat cumulé de Fonctionnement
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Résultat cumulé de fonct. À la clôture de l'exercice
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B. Résultat prévisionnel d’investissement de l’exercice 2017

Résultat prévisionnel d’investissement à la clôture de l’exercice 2017 (avant report du résultat N-1)
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5 079 K€

3 887 K€
3
232
K€
2 836 K€
2 483 K€ 2 596 K€

4 000 K€

2 000 K€

655 K€

3 490 K€
2 775 K€
1 168 K€

715 K€

0 K€

-263 K€
-2 000 K€

-1 527 K€

-1 667 K€

-4 000 K€

CA 2012
(réalisés)

CA 2013
(réalisés)

CA 2014
(réalisés)

Total des mandats (Invest.)

CA 2015
(réalisés)

Total des titres (Invest.)

CA 2016
(réalisés)

CA 2017
(réalisés)

Résultat d'Invest. de l'exercice

Résultat prévisionnel cumulé d’investissement à la clôture de l’exercice 2017 (avec report résultat N-1)

Evolution du résultat cumulé d'Invest. (sauf Restes à Réaliser)

3 000 K€

2 596 K€
2 217 K€

2 500 K€
2 000 K€

1 954 K€
1 613 K€

1 500 K€

958 K€

1 000 K€
500 K€

1 625 K€

958 K€
655 K€

715 K€

152 K€

862 K€

148 K€

0 K€

-43 K€

-500 K€

-263 K€

-1 000 K€
-1 500 K€
-2 000 K€

-1 375 K€
-1 527 K€
CA 2012
(réalisés)

CA 2013
(réalisés)

Report d'invest. de l'exercice n-1

-1 637 K€

CA 2014
(réalisés)

Résultat d'Invest. de l'exercice

CA 2015
(réalisés)

-1 667 K€
CA 2016
(réalisés)

CA 2017
(réalisés)

Résultat cumulé d'Invest. À la clôture de l'exercice

C. Balance prévisionnelle de clôture du budget principal de l’exercice 2017
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D. Amélioration de la Capacité d’Autofinancement (CAF) en 2017
EVOLUTION DE LA CAF BRUTE ( en milliers d'euros)
11 000 K€
10 000 K€
9 000 K€
8 000 K€
7 000 K€
6 000 K€
5 000 K€
4 000 K€
3 000 K€
2 000 K€
1 000 K€
0 K€
-1 000 K€

10 389 K€
9 557 K€
9
183
K€
9
102
K€
8
896
K€
8 969 K€
8 872 K€
8 793 K€
8 591 K€
8 222 K€
8 031 7K€749 K€
7
881
K€
7
915
K€
7 5167K€
7 508 K€
7 507 K€
226 K€

290 K€

379 K€

281 K€

2009

2010

2011

2012

Produits réels de fonctionnement

CAF BRUTE

=

1 187 K€

1 285 K€

2013

592 K€
2014

Charges réelles de fonctionnement

686 K€
2015

1 420 K€

674 K€
2016

2017

Capacité d'autofinancement brute

[(Produit réels de fonctionnement non comptés le chapitre 013) diminués de (l’ atténuation de produit (CH 014) )

-

[(Dépenses

réelles de fonctionnement non compté le chapitre 014) diminuées de (l’atténuation de charges (CH013)]

EVOLUTION DE LA CAF NETTE ( en milliers d'euros)
1 285 K€
1 200 K€

1 420 K€

1 187 K€
918 K€

790 K€
700 K€

465 K€
290 K€

446 K€
379 K€

473 K€

495 K€

822 K€
640 K€ 592 K€
548 K€

807 K€
797 K€
686 K€
674 K€
502 K€

281 K€

200 K€

-67 K€

-176 K€

-192 K€

-300 K€

2009
2010
2011
Capacité d'autofinancement brute
CAF NETTE

=

[(CAF BRUTE]

–

-123 K€
-121 K€
-231 K€
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Remboursement de dettes
Capacité d'autofinancement nette

|Remboursement du Capital de la Dette dont le différentiel (remboursé – recetté dans l’année) réellement

remboursé du CLTR] ;
Nota : Le rapport d’orientation budgétaire transmis en conseil municipal comportait une erreur au niveau du graphique de la CAF NETTE : Seul le
remboursé du CLTR avait été décompté pour les années 2009 et 2010  le graphique ci-avant a été corrigé après la séance du conseil municipal)

La capacité d’autofinancement Nette est de nouveau positive, ce qui est le signe d’un début
d’amélioration de la situation financière de la commune.
Il faut en effet rappeler que sur la période 2009-2013, la CAF Nette a été négative durant trois
exercices consécutifs. Tout comme la CAF Brute, elle est remontée après les importantes
augmentations de la fiscalité locale (+ de 10 % en 2010 et + de 14% en 2012) pour replonger
fortement en 2013 et 2014 en raison :
 de la forte hausse de + 30 % de l’annuité de la dette en 2013 (les seuls frais financiers
ayant augmenté de 71 % de 2008 à 2013) qui est la conséquence de l’évolution de
l’encours de la dette qui a quasiment doublé sur la période (6,84 M€ en 2008 jusqu’à
11,97 M€ en 2013) ;
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 de l’évolution sensible d’un certain nombre de postes de fonctionnement dont celui
des cotisations aux organismes de regroupement qui a augmenté de 39 % (1,063
M€ en 2008 ; 1,477 M€ en 2013) ;
 de la prise en charge sur les budgets 2013 et 2014 des nouvelles dépenses apparues
pour le fonctionnement de la nouvelle école avec la mise en route de la cuisine
centrale qui ont représentées au total une hausse de plus de 10 % du budget annuel
de fonctionnement de la commune

Il a fallu quatre exercices budgétaires avec de gros efforts faits par les services municipaux
en matière d’économies pour aboutir à un début de rétablissement de la situation
financière de la commune.
L’amélioration est tout de même notable dans la mesure où les budgets 2014 à 2017 ont
réussi à absorber simultanément :
• La hausse brutale des dépenses annuelles de fonctionnement induites par la mise en
service de deux nouveaux équipements municipaux après un financement conséquent
par l’endettement (cf. tableau des coûts ci-dessus),
• La baisse brutale et importante de la dotation globale de fonctionnement qui
représentait, encore en 2013, une part non négligeable des recettes de la commune :
1 500, K€
1 000, K€

DGF (FORFAITAIRE + DSU + DSR + DNP) en milliers d'euros
1 011, K€

1 155, K€ 1 177, K€ 1 180, K€1 164, K€ 1 147, K€

986, K€
838, K€
656, K€

500, K€

550, K€

- 52,03 % de 2013 à 2017

0, K€
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

• Le défaut d’encaissement de cette dotation globale de fonctionnement qui constituait
jusqu’ici une « recette certaine » et « croissante d’année en année » et qui représente
aujourd’hui une perte cumulée de recettes pesant fortement sur les finances de la
commune :
2013
Niveau de la DGF 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 147, K€

1 147, K€

1 147, K€

1 147, K€

1 147, K€

1 147, K€

969, K€

838, K€

656, K€

550, K€

550, K€

550, K€

Pertes annuelles des dotations DGF

-178, K€

-310, K€

-492, K€

-597, K€

-597, K€

-597, K€

Pertes cumulées des dotations DGF

-178, K€

-488, K€

-980, K€ -1 577, K€

-2 174, K€

-2 771, K€

DGF en baisse à partir de 2014 =>
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• Des majorations successives de la pénalité SRU (Loi solidarité et développement urbain
et du FPIC (Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales)
ART 55 LOI SRU (cpte 739115)
€350 000,00

+ 217 % d’augmentation de 2013 à 2018

€300 000,00

+ 111% d’augmentation de 2013 à 2017

€250 000,00

199 170 €

€200 000,00
€150 000,00
€100 000,00

300 000 €

82 232 €

94 522 €

154 868 €

129 917 €

€50 000,00

0€

€-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Estimation 2018

FPIC (cpte 73925)
+ 565 % d’augmentation de 2013 à 2018

€200 000,00
€180 000,00

+ 524 % d’augmentation de 2013 à 2017

€160 000,00

166 918 €

177 986 €

138 483 €

€140 000,00
€120 000,00
€100 000,00

71 332 €

€80 000,00

49 862 €

€60 000,00

26 740 €

€40 000,00
€20 000,00

7 011 €

€-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Estimation 2018

E. Asphyxie budgétaire ?
Les efforts d’économies réalisés, et le fait d’avoir maitrisé au plus juste la masse salariale
de la commune, depuis l’année 2014 ont ainsi permis :
- d’absorber l’impact des hausses des dépenses de fonctionnement décidées par la
municipalité précédente sans augmenter les taux de la fiscalité locale,
- de faire face au désengagement massif de l’état (- 52 % de la DGF),
- de reconstituer une capacité d’autofinancement Nette positive (+ de 500 K€),
- de réduire l’encours de la dette qui accuse un léger recul y compris avec l’intégration
des contrats de prêts des syndicats intercommunaux (exSIJES et exSIIC) au sein de la
dette communale (11, 701 M€ au 1er janvier 2018 contre 11,969 M€ au 1er janvier 2014),
- et de maintenir à un niveau satisfaisant le fonctionnement de l’ensemble des services
municipaux et des services rendus à la population.
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Mais la situation avenir est encore incertaine car, au-delà de la mauvaise situation financière
engendrée par la précédente municipalité, force est de constater que les dernières décisions
mises en œuvre par l’Etat et la Préfecture des Alpes-Maritimes (Baisse de la DGF, Majoration
successives des Pénalités SRU, Majoration annuelle systématique du FPIC) :
- sont venues contrarier un rétablissement plus rapide de la situation financière,
- ont freiné considérablement notre capacité d’investissement,
- sont susceptibles, avec la suppression de la principale recette de la commune (taxe
d’habitation), de provoquer à terme une totale asphyxie du budget communal.
F. L'indicateur de la qualité comptable des comptes locaux (IQCL) pour
l'exercice 2017
L’indicateur de la qualité comptable des
comptes de la commune s'élève à 15,90. Il
s’agit d’un score équivalent à celui de la
moyenne départementale et classe la
commune de La Colle-sur-Loup parmi les
83 communes ayant obtenu un résultat
supérieur ou égal à la moyenne pour cet
indicateur.
La direction générale des finances
publiques, par un courrier du 13 octobre
2017, a présenté ses félicitations au Maire
pour cet excellent résultat, qui
récompense les efforts conjoints du
service financier de la commune et de celui
de trésorerie municipale dirigée notre
comptable public, Monsieur Christian
PFLUMIO.
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Il ressort, de l'examen prévisionnel des résultats de l'exercice 2017 et malgré les nombreux
efforts de réduction de dépenses qui ont été réalisés par les services municipaux sur 4
exercices budgétaires, que la capacité d'autofinancement de la commune, bien que
légèrement reconstituée, reste très insuffisante pour se lancer dans de nouveaux
investissements.
Ainsi le contexte budgétaire 2018, avec une marge d'autofinancement encore faible, peut se
résumer ainsi :
 Nécessité de poursuivre les efforts de réduction de dépenses ;
 Poursuivre l'optimisation et/ou la mutualisation du fonctionnement de l’ensemble des
services, dont le regroupement a été largement entamé, en vue d'obtenir de nouvelles
réductions de coûts tout en maintenant la qualité du service public et en améliorant l’accueil
du public ;
 Porter une attention encore plus soutenue sur la gestion et le suivi des "produits des
services" du domaine et améliorer le suivi des dossiers des différentes demandes de
subvention auprès des collectivités partenaires (Conseil Départemental, CASA) qui se
trouvent contraintes, en raison du désengagement financier de l'État, de réduire leurs aides
aux communes ;
 Limiter au strict minimum les dépenses d'investissement en les limitant à la réalisation des
actions les plus prioritaires et éviter au maximum le recours à l'emprunt. Pour 2018, il n’est
pas exclu de recourir à un emprunt minimal selon les priorités qui seraient dégagées et les
possibilités d’équilibre budgétaire de la section d’investissement.
Toutefois, des arbitrages devront intervenir et il sera certainement nécessaire de 'retarder'
ou 'de décaler dans le temps' plusieurs opérations.
Les orientations budgétaires 2018 se déclinent en 6 points :
1 - Maintien des taux d'imposition pour 2018,
2 - Une évolution la plus maîtrisée possible de la masse salariale,
3 – Participation financière consolidée en faveur du CCAS et de l’EPIC,
4 – Poursuivre le recul de l’encours de la dette,
5 - La poursuite des travaux en faveur de l'entretien, la réparation et/ou l'amélioration des
équipements et/ou bâtiments municipaux,
6 - Une programmation à l’investissement en 2018 qu’il sera encore indispensable de limiter
sévèrement.
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1- Maintien des taux d'imposition pour 2018

a1) Évolution des Taux (TH) de 2009 à 2018 (1) et prévision des bases (2) et produits (3) (4) 2018

Taxe d'Habitation (TH)
4 000 000

17,40%

17,40%
3 500 000

15,25%
13,75%

18,57%

17,40%

18,57%

18,57%

18,57%

2 858 298 €

3 065 184 €
2 961 393 € 2 996 354 €

16%
14%

2 383 940 € 2 433 787 €

2 500 000

12%

2 067 289 €
2 000 000
1 503 482

20%

3 347 597 € 3 339 603 € 3 369 959 € 3 411 746 € 18%

15,25%

3 000 000

17,40%

1 563 239

1 595 925

1 642 700

1 701 950

1 722 043

1 761 600

1 802 691

1 798 386

1 814 733

1 837 236

10%
8%

1 500 000

6%
1 000 000
4%
500 000

2%

0

0%
2009

2010

2011

2012

Bases nettes / 10

2013

2014

2015

Produit Commune (K€)

2015

2016

2017

Prév. 2018

Tx HAB

(1) Le passage de 17,40 % à 18,57 % constaté entre 2015 et 2016 ne correspond pas à une hausse du taux de la taxe d'habitation
mais à une "récupération par la commune" (voir rappel ci-dessous) d'une partie de sa fiscalité (1,17 %) cédée depuis 2001 au
syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers dissous fin 2014.
(2) Intégrant la revalorisation annuelle des valeurs locatives qui a été fixée par la Loi de finances pour 2018 à hauteur de + 1,24 %
(3) Ces prévisions n'intègrent pas la majoration de 20 %, applicable à compter de 2017, de la part communale de cotisation due au
titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale (cf. délib. n° 22 du CM du 25 février 2016).
(4) Ces prévisions n’intègrent pas non plus les incidences éventuelles liées à la suppression de l’abattement général à la base ni à
l’institution de l’abattement spécial en faveur des personnes handicapées ou invalides (délibérations n° 3 et 4 du CM du 6 juillet
2017).

Taux inchangés depuis le début du mandat :

a2) Taxe d’Habitation : la réforme devrait être compensée par rapport « à la dynamique des
habitants et des bases »

S’agissant de la réforme relative à la « suppression de la taxe d’habitation pour près de 80 %
des contribuables » qui doit s’étaler sur 3 ans, le ministre de l’Action et des Comptes publics,
Gérald Darmanin a annoncé le 21 novembre 2017 que les communes seraient compensées
par rapport « à la dynamique » :
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« Nous allons compenser l’intégralité de cet impôt, non seulement par rapport à l’année 2017,
mais par rapport à la dynamique, la dynamique des habitants, et la dynamique des bases,
c'est-à-dire des nouveaux impôts locaux, par exemple, qu’un maire construirait dans sa
commune » a-t’il précisé avant d’indiquer que, dans trois ans, le gouvernement réfléchirait à
« une nouvelle fiscalité locale ».
Simulation de l’impact de la suppression de la taxe d’habitation pour la commune

b)

Évolution des Taux (FB) de 2009 à 2018 (1) et prévision des bases (2) et produits 2018
Foncier Bâti (FB)

3 000 000

25%
19,39%
18,20%

2 500 000

18,20%

18,20%

18,20%

2 388 641 €

19,39%
19,39%
19,39%
2 508 221 €
2 451 399 € 2 477 482 €
20%

2 088 688 € 2 169 859 € 2 221 310 €
15,40%

2 000 000

15,40%

12,90%
1 602 598 €

2 012 010 €
15%

1 657 623 €

1 500 000
1 307 070 €
1 000 000

1 013 232

1 040 648

1 076 378

1 105 500

1 147 631

1 192 230

1 220 500

1 231 893

1 264 259

1 277 721

1 293 564
10%

5%

500 000

0

0%
2009

2010

2011

2012

2013

Bases nettes / 10

2014

2015

Produit Commune

2015

2016

2017

Prév. 2018

Tx FB

(1) Le passage de 18,20 % à 19,39 % constaté entre 2015 et 2016 ne correspond pas à une hausse du taux du foncier bâti mais à
une "récupération par la commune" (voir rappel ci-dessous) d'une partie de sa fiscalité (1,19 %) cédée depuis 2001 au
syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers dissous fin 2014.
(2) Intégrant la revalorisation annuelle des valeurs locatives qui a été fixée par la Loi de finances pour 2018 à hauteur de + 1,24 %

Taux inchangés depuis le début du mandat :
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c)

Évolution des Taux (FNB) de 2009 à 2018 (1) et prévision des bases

(2)

et produits 2018

Foncier non Bâti (FNB)

23,32% 23,32% 23,32% 23,32%
18 326 € 18 497 € 18 726 € 25%
21,85% 21,85%
21,85%
21,85%
18 120 €
17 859 € 17 473 €
17 130 €
17 065 €

20 000
18 000
16 000

17,30%

14 000

12 464 €

19,15%
13 844 € 14 132 €

19,15%

20%

12 000

15%

10 000
8 000

7 204

7 810

7 379

7 229

8 173

7 997

7 840

7 858

7 770

8 030

7 932

10%

6 000
4 000

5%

2 000
0

0%

2009

2010

2011

2012

2013

Bases nettes / 10

2014

2015

Produit Commune

2015

2016

2017

Prév.
2018

Tx FNB

(1) Le passage de 21,85 % à 23,32 % constaté entre 2015 et 2016 ne correspond pas à une hausse du taux de la taxe foncière non
bâtie mais à une "récupération par la commune" (voir rappel ci-dessous) d'une partie de sa fiscalité (1,47 %) cédée depuis
2001 au syndicat intercommunal des sapeurs-pompiers dissous fin 2014.
(2) Intégrant la revalorisation annuelle des valeurs locatives qui a été fixée par la Loi de finances pour 2018 à hauteur de + 1,24 %

Taux inchangés depuis le début du mandat :

d)

Évolution du total du produit de la fiscalité (2010 à 2017) et prévision du produit 2018

Produit
fiscal TH
Produit
fiscal TFB
Produit
fiscal TFNB
Total
Produits

2010
(hors
syndicat)

2011
(hors
syndicat)

2012
(hors
syndicat)

2013
(hors
syndicat)

2014
(hors
syndicat)

2015
(hors
syndicat)

2015
(récup.
Syndicat)

2 383 940 €

2 433 787 €

2 858 298 €

2 961 393 €

2 996 354 €

3 023 321 €

3 347 597 € 3 339 603 €

3 369 959 €

3 411 746 €

1 602 598 €

1 657 623 €

2 012 010 €

2 088 688 €

2 169 859 €

2 189 388 €

2 388 641 € 2 451 399 €

2 477 483 €

2 508 221 €

13 844 €

14 132 €

17 065 €

17 859 €

17 473 €

17 630 €

18 326 €

18 497 €

18 726 €

4 000 382 €

4 105 542 €

4 887 373 €

5 067 940 €

5 183 686 €

5 230 339 €

5 754 358 € 5 809 328 €

5 865 938 €

5 938 694

18 120 €

2016

2017 (*)

2018 (*) (2)

(*) Non compris la ressource d’un montant de 126 432 € provenant de la majoration intervenue en 2017 ayant impacté les
résidences secondaires (majoration de 20 % de la part communale de cotisation due au titre des logements meublés non affectés à
l'habitation principale).
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2- Une évolution la plus maîtrisé possible de la masse salariale
Le crédit prévisionnel du chapitre 012 du budget principal de la ville devrait être alimenté à
hauteur d'environ 5 680 000 € ou 5 700 000 € pour 2018.
A comparer avec les budgets précédents (reconstitution) et en déduire l'évolution :

Evolution de la masse salariale
(chapitre 012 des budgets Ville + exSijes + exSiic)
(dép. réalisées des CA)
5 800 000,00 €

5 780 370,00 €

5 700 000,00 €

5 685 980,89 €
5 613 462,95 €

5 600 000,00 €
5 500 000,00 €

CA 2015
(dép. réalisées)

CA 2016
(dép. réalisées)

CA 2017
(dép. réalisées)

Evolution de la masse salariale
(chapitre 012 des budgets Ville + exSijes + exSiic)
(crédits ouverts des BP)
6 100 000,00 €
6 000 000,00 €
5 900 000,00 €
5 800 000,00 €
5 700 000,00 €
5 600 000,00 €
5 500 000,00 €

6 018 300,01 €
5 784 914,69 €

BP 2016
(crédits ouverts)

BP 2017
(crédits ouverts)

5 679 944,41 €
BP 2018
(crédits prévis.)

Sur ces bases, l’inscription prévisionnelle de la masse salariale pour le budget primitif 2018
serait inférieure de l’ordre de - 1,5 % à – 1,8 % à l’inscription intervenue au budget primitif
2017.
3- Participation financière consolidée en faveur du CCAS et de l’EPIC
La participation financière de la commune au profit du fonctionnement du CCAS est
consolidée au BP 2018 à hauteur de la somme de 240 000 € qui représente le niveau de crédit
attribué au cours des deux exercices précédents (2016 et 2017). Une réflexion quant à la
mutualisation de certaines autres fonctions communes entre la Ville et le CCAS est susceptible
d’être menée et conventionnée.
Egalement, la participation financière de la commune à l’EPIC Office du tourisme et du
commerce de La Colle-sur-Loup est consolidée au BP 2018 à hauteur de 200 000 € via le
reversement fait par la commune d’une fraction de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux de l’année 2018.
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1er

4- Poursuivre le recul de l’encours de la dette qui au
janvier 2018, après
intégration en 2017 des prêts contractés par les syndicats ex-SIJES et ex-SIIC désormais
dissous, est inférieure au niveau record de l’encours de dette laissé au 1er janvier
2014 par la municipalité précédente.
Evolution de l'encourt et de l'annuité de la dette (en millions d'euros)
12,40 M€
12,00 M€
11,60 M€
11,20 M€
10,80 M€
10,40 M€
10,00 M€
9,60 M€
9,20 M€
8,80 M€
8,40 M€
8,00 M€
7,60 M€
7,20 M€
6,80 M€
6,40 M€
6,00 M€
5,60 M€
5,20 M€
4,80 M€
4,40 M€
4,00 M€

11,94 M€

11,97 M€

1,40 M€

1,30 M€ 11,70 M€

1,28 M€

1,22 M€

1,20 M€

10,63 M€

1,08 M€

10,36 M€

1,20 M€

1,00 M€

0,96 M€

0,60 M€

7,25 M€

0,80 M€

0,78 M€7,88 M€

0,71 M€

0,68M€
M€ 0,68 M€
7,76
6,88 M€
6,85 M€

0,60 M€

6,44 M€
0,40 M€

0,20 M€

0,00 M€

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dette en capital au 1er janvier

2015

2016

2017

2018

Annuité

Nota : A compter de l’année 2017, la dette communale a réintégré les emprunts initialement contractés via les syndicats
intercommunaux ‘ex-SIJES’ et ‘ex-SIIC’ désormais dissous.

5- La poursuite des travaux en faveur de l'entretien, de réparations et ou
d’améliorations des équipements et/ou bâtiments municipaux
Le maintien en l'état et le rattrapage du non entretien sur les mandats précédents des
équipements publics restera prioritaire sous peine de les voir se dégrader encore. Les services
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municipaux interviendront, en régie, autant que cela sera possible (Eglise, écoles, CCAS,
Maire, équipements sportifs, etc.).
6- Une programmation à l'investissement en 2018 qu'il sera encore indispensable
de limiter sévèrement
La liste, des opérations et propositions d'acquisitions déclinées ci-dessous, ne doit pas être
considérée comme étant celle qui pourra être retenue au budget primitif 2018.
Il s'agit d'une liste d'opérations ou d'actions, à envisager dans l'idéal, issue des différentes
doléances considérées comme importantes ou émises par les services municipaux après
recensements des différents besoins auprès des comités de quartiers, élus, partenaires
(écoles, associations culturelles et/ou sportives, etc.).
Cette liste n'est pas non plus exhaustive, elle est préalablement soumise au débat et à la
discussion au plan des priorités à mener dans la mesure où la capacité d'investissement de la
commune ne permettra d'en financer que quelques unes (les plus essentielles et les plus
urgentes).
Les choix définitifs interviendront postérieurement au présent débat d'orientation budgétaire
sur la base :
- des priorités et tendances qui peuvent être dégagées par le conseil municipal,
- de la réelle capacité de la commune à faire face aux dépenses d'investissement qui seront
finalement retenues (après arbitrage budgétaire affiné et recherche d'équilibre de la section
d'investissement).
a)

Opérations pluriannuelles (AP/CP)

6.1 - Protection contre les inondations des vallons de l'Escours, de Montfort,
des Campons, des Caillades et du Béal (Autorisation de programme 2012)
Pour l'exercice 2018 et s’agissant du budget principal, le crédit de paiement nouveau qui est
susceptible d'être sollicité (hors restes à réaliser reportés de l'exercice n-1) représentera :
- une somme de 598 000 € TTC (dont 580 000 € de travaux au titre de l’exécution de la phase 3 de
la tranche n° 9 et 18 000 € au titre de la maîtrise d’œuvre),
Il s'ajoutera au crédit de paiement 2017 qui sera reporté, en restes à réaliser, sur 2018, pour
un montant de 701 907,46 €.
A noter qu’à compter du 1er janvier 2018, la compétence « gestion des eaux pluviales »
appartiendra à la Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) (cf. délibération n°
5 du conseil municipal du 14 décembre 2017 relative au transfert de cette compétence à la CASA ).
En conséquence, la commune, pour l’exécution des travaux de ces deux phases qui seront
exécutés sur l’exercice 2018, agira sous convention de la maitrise d’ouvrage qui lui sera
confiée par la CASA.
Enfin, les dépenses qui interviendront au titre de la compétence « gestion des eaux pluviales »
de ce programme (évaluation de la part « pluviale » : entre 900 et 1000 K€) seront assurées
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par la commune mais elles feront normalement l’objet d’un remboursement intégral de la
part de la CASA.

6.2 - Restauration de l'Église Saint-Jacques de La Colle-sur-Loup
(Autorisation de programme 2016)

Pour l'exercice 2018, le crédit de paiement susceptible d’être sollicité (hors restes à réaliser
reportés de l'exercice n-1) s’élèverait à 217 000 € qui s’ajoutera au crédit de paiement 2017
qui sera reporté, en restes à réaliser, sur 2018 pour un montant de 79 212,39 €.
A noter l’évolution de l’autorisation de programme d’une somme de 32 000 € considérant la
nécessaire prise en compte d’un avenant lié à un complément de prestations accomplies par
la maîtrise d’œuvre (dont notamment un suivi de chantier s’étalant plus longtemps dans le
temps - et en plusieurs phases- qu’initialement prévu).

6.3 - Projet d'aménagement de l'espace public du jeu de paume
(Autorisation de programme 2017)

Pour l'exercice 2018, il ne sera prévu aucun nouveau crédit de paiement. Seul figurera le crédit
de paiement 2017 qui sera reporté, au titre des restes à réaliser, sur 2018 pour un montant
de 113 298,52 € (le CP 2017 ayant concerné la commande des missions ESQ et APS).
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6.4 - Projet d'aménagement de la Rue KLEIN
(Autorisation de programme 2017)

Pour l'exercice 2018, le crédit de paiement susceptible d’être sollicité s’élèverait à 660 000 €
qui s’ajoutera au crédit de paiement 2017 qui sera reporté, au titre des restes à réaliser, sur
2018 pour un montant de 13 180,00 €.

b) Opérations annuelles d’investissement

6.5 - Rénovation et aménagement des voiries, d'espaces verts, de parkings ou
de bâtiments
Coût
Obs.
Opérations
prévisionnel

Parvis école LANZA
Jardin enfants Jeu de Paume
Aménagement parking Juranville
Travaux de chaussée de voiries

5 000 €
5 000 €
100 000 €
Entre 500 000
€ et 600 000 €

De nombreux travaux de chaussée (dont renforcement)
seraient nécessaires un peu partout. Réaliser certaines
priorités en première phase nécessiterait un budget de
l’ordre de 500 000 €.

6.6 - Programme ADAP
Au titre de l'agenda d'accessibilité, pour l’exercice 2018, il est envisagé une inscription
budgétaire de l'ordre de 50 000 €. Un crédit de paiement 2017 à hauteur de 88 193,76 € sera
reporté sur 2018 au titre des restes à réaliser.
6.7 - Plan informatique
Opérations
Plan pluriannuel de renouvellement des équipements
informatiques de nos écoles (école Pennac)
Renouvellement parc informatique communal (6+1 PC), NAS
sauvegarde, vidéoprojecteur
Acquisition 2 ordinateurs + 2 vidéoprojecteurs (Mairie et
écoles)
Logiciel dématérialisation documents d’urbanisme
Logiciel de gestion pour le service scolaire

Coût prévisionnel

Obs.

40 000 €
17 500 €
3 000 €
10 000 €
21 000 €
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6.8 - Travaux de sécurisation et de rénovation locaux publics
Coût prévisionnel
Opérations
Travaux de sécurisation écoles (sirènes-Vigipirate) + bureaux
55 000€
pour le déplacement du service de la vie scolaire sur le site de
LANZA
Cimetières (caveaux, columbarium)
Climatisation Réfectoire école du Brusquet
Travaux d'aménagements et de rénovation de locaux publics

Obs.

25 000 €
5 000 €
44 500 €

(éclairage LED-FIBRE- city stade toiture)

Panneaux, Barrières VIGIPIRATE ECOLES + BARNUMS

30 000 €

Etude d’analyse d’air des écoles

15 000 €

1ère tranche en 2018
2 tranche de 30 K€ à
prévoir en 2019
ème

6.9 - Renouvellement du matériel roulant, autres matériels et outillages
Coût prévisionnel
Obs.
Opérations
1 véhicule électrique
Matériel roulant
27 000 € (obligation de 20 % et
reversement Etat de 6000 €)

Matériels et outillage de voirie
Matériels et outillage d'espaces verts
Autres matériels et outillages (bâtiment, voirie, espaces verts)

6.10 - Mobilier pour les écoles ou les services
Opérations

2 000 €
3 000 €
6 000 €
Coût prévisionnel

Mobilier pour les écoles
Mobilier pour les services

Obs.

4 000 €
4 000 €

6.11 - Les restes à réaliser d'investissement 2017 reportés sur 2018
Ainsi que le fait apparaitre la balance prévisionnelle de clôture du budget principal de
l'exercice 2017 (cf. page 12 ci-avant), le montant des restes à réaliser d'investissement à
reporter sur 2018 s'élève à 1 323 944,24 € (dont un volume de 907 598,52 €, représentant 68,55 % du
total des restes à réaliser 2017 à reporter, concernent des restes à réaliser évoqués de manière détaillée au
niveau des opérations pluriannuelles visées aux points 6.1 à 6.4 ci-avant).

La liste complète des engagements reportés dans ce cadre sera annexée au BP 2018.
Le financement des restes à réaliser sera assuré notamment :
- par un report sur 2018, de recettes 2017 restants à réaliser à hauteur de 510 000 €,
- par un virement qui sera prévu ‘en dépense’ de la section de fonctionnement au
chapitre 023 vers la section d’investissement ‘en recette’ au chapitre 021.
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a) Résultat prévisionnel de l’exécution budgétaire 2017 du budget annexe de l’eau

(*) Résultats provisoires (sous réserve de l’élaboration finalisée du compte administratif qui doit être en concordance avec le compte
de gestion du comptable)

b) orientations budgétaires 2018 du budget annexe de l’Eau potable
Au niveau de la section de fonctionnement, les prévisions budgétaires 2018 resteront
globalement au même niveau que celles qui ont été inscrites en 2017.
Il s’agit de prévoir, comme chaque année, les niveaux d’inscriptions habituels :
• à certains postes de dépenses (entretien et réparation sur biens immobiliers ou
entretien de réseaux, frais d’actes et de contentieux, charges diverses de gestion
courante) permettant de faire face à des dépenses exceptionnelles qui ne
relèveraient pas du contrat de délégation de service public en vigueur ;
• au chapitre 66 ‘charges financières’, permettant la prise en charge des intérêts de
la dette du service

• au chapitre 68 ‘dotations aux amortissements et provisions’, permettant la
couverture des dotations correspondantes,
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• au chapitre 023 le virement à la section de fonctionnement pour permettre le
financement des opérations projetées, imprévues ou d’urgence en 2018 (autres que
celles prévues par la DSP).
S’agissant de l’investissement 2018 :
a) Travaux prévus dans le cadre de la DSP (dépenses assumées par le délégataire)
• Impasse des Figons
• Les orangers
b) Travaux complémentaires et/ou d’urgence à prévoir sur le budget annexe ‘Eau
Potable’ :
• Projet de la rue KLEIN (40 000 €)
• Projet Protection contre les inondations des vallons de l'Escours, de Montfort,
des Campons, des Caillades et du Béal (25 000 €)
c) Acquisition d’un véhicule
d) Travaux d’installations, matériel et outillage technique : 200 000 € positionnés en vue
de faire face à des travaux d’urgence et/ou imprévus non compris dans le programme
prévu par la DSP.

LE BUDGET ANNEXE D’ASSAINISSEMENT
a) Résultat prévisionnel de l’exécution budgétaire 2017 du budget annexe de
l’assainissement (collectif et non-collectif)

(*) Résultats provisoires (sous réserve de l’élaboration finalisée du compte administratif qui doit être en concordance avec le
compte de gestion du comptable)

b) Relèvement de la redevance assainissement 2018
Ce point a déjà été abordé en conseil municipal, le réseau public de collecte des eaux usées
de la commune de La Colle-sur-Loup est raccordé à l’ancienne station d’épuration de Cagnessur-Mer qui s’avère aujourd’hui sous-dimensionnée.
Comme chacun le sait, la construction de la nouvelle station d’épuration a été décidée et c’est
au travers du budget annexe d’assainissement que la participation de la commune de La Collesur-loup sera assumée.
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Pour financer la participation de la commune de La Colle-sur-Loup à l’ensemble des dépenses
nouvelles (dont la part de la commune au financement par emprunt de la construction de la
nouvelle station) , il a été nécessaire de fixer, dès 2016, une redevance assainissement
complémentaire de 0,28 € H.T. / m3 prélevé au titre des dépenses à intervenir pour le
financement, via le syndicat mixte fermé de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer
(SYMISCA), de la future station d’épuration des eaux usées.
A noter que l’investissement global estimé pour cette station est de 100 millions d’euros (Part
répartie à La Colle = 8 850 000 € sur 9 ans). Il s’étalera sur 9 ans.
En l’état actuel des projections réalisées pour le financement et l’exploitation de ce nouvel
équipement, l’évolution de cette redevance assainissement complémentaire est susceptible
de suivre les prévisions suivantes :
Estimations
Redevance
consommation
collectivité
Redevance
complémentaire
épuration des eaux
usées (*) (SYMISCA)

2023
&suivants

2015

2016

2017

2018

0,79 €

0,79 €

0,79 €

0,79 €

0,79 €

0,79 €

0,79 €

0,79 €

0,79 €

0,37 €

0,40 €

0,28 €

(<=80 m3)

(<=80 m3)

0,40 €
(<=80 m3)

0,40 €
(<=80 m3)

0,40 €
(<=80 m3)

0,40 €
(<=80 m3)

0,40 €
(<=80 m3)

0,40 €

0,80 €

(>80 m3)

(>80 m3)

0,80 €
(>80 m3)

0,80 €
(>80 m3)

0,80 €
(>80 m3)

0,80 €
(>80 m3)

0,80 €
(>80 m3)

0,00 €

2019

2020

2021

2022

(*) Estimation réalisée sur la base d’une projection budgétaire prévisionnelle réalisée par le SYMISCA intégrant
l’évaluation de la répartition des participations de toutes les parties (Métropole et autres communes).

c) Orientations budgétaires 2018 du budget annexe de l’Assainissement
Au niveau de la section de fonctionnement, les dépenses prévisionnelles principales à
prévoir sont les suivantes :
Chapitre

Mt
Obs.
Prévisionnel

Chapitre 011 ‘Dép. afférentes à l’exploitation
courante’
Chapitre 012 ‘Dép. afférentes au personnel’
Chapitre 65 ‘Autres charges de gestion courante’

48 000 €
2 646 000 €

➢Dont Participation au SIA d’assainissement

246 000 €

➢Dont Participation au SYMISCA

39 000 €
1 emploi chargé à plein temps

2 430 000 € (dont 1 360 000 € estimé au titre de 2018, l’autre part étant
en provision d’appels non reçus)

Chapitre 66 ‘Charges financières’

3 405,34 € Intérêts de la dette et éventuelles autres charges
financières
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Pour ce qui concerne la section d’investissement, les dépenses projetées intéresseront les
dossiers suivants :
a) Projet Yves KLEIN dont il est prévu :
i. Que des ‘restes à réaliser 2017’ soient reportés à hauteur de 468 000 €
sur le budget 2018,
ii. Qu’un crédit nouveau (montant en cours d’évaluation) soit ouvert en
complément en crédits de paiement 2018 afin de supporter une dépense
complémentaire qui sera liée à l’évacuation et le traitement de matériaux
présentant de l’amiante.
b) Projet Protection contre les inondations des vallons de l'Escours, de Montfort, des
Campons, des Caillades et du Béal dont il est prévu :
i. Que des restes à réaliser 2017 soient reportés à hauteur de 38 247,20 €
sur le budget 2018,
ii. L’inscription d’un crédit nouveau de 45 000 €
c) Travaux d’installations, matériel et outillage technique : 250 000 € positionnés en vue
de faire face à des travaux d’urgence et/ou imprévus sur l’exercice 2018.

FIN DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018
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