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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018
PRÉAMBULE
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) constitue une étape impérative avant l’adoption du budget primitif dans
toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3
500 habitants et plus.
Préalablement au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire doit permettre d’informer les élus
sur la situation économique et financière de la collectivité afin de définir sa politique d’investissement et sa
situation budgétaire. Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Bien que prescrit par la loi, ce débat n’est toutefois pas soumis au vote. La délibération est obligatoire, elle
permet de prendre acte de la tenue du DOB.
Le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 apporte des informations quant au contenu, aux modalités de publication
et de transmission du rapport d’orientation budgétaire.
Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’un rapport conformément aux articles L.2312-1, L.3312-1 et
L.5211-36 du CGCT.
Pour les communes d’au moins 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale qui
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les départements, ce rapport doit comporter :
- les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des
recettes en fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues
pour construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales
évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre;
- la présentation des engagements pluriannuels ;
- les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette.
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 contient
de nouvelles règles concernant le débat d'orientation budgétaire.
Le II de l’article 13 de la LPFP ajoute deux nouvelles informations qui devront être contenues dans le rapport
présenté à l'assemblée délibérante à l’occasion de ce débat. Il s’agit des objectifs concernant :
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la
section de fonctionnement ;
- L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de
dette.
Le présent rapport est organisé autour de 3 parties :
I – Contexte général : l’environnement économique et social européen et national ainsi que le projet de loi de
finances 2018
II - La situation financière de la ville d’Hergnies avec une rétrospective 2014-2016 et la réalisation budgétaire pour
2017
III - Les orientations budgétaires pour cette année 2018
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I – L’environnement économique
Au niveau de la zone euro1
La croissance en zone euro se consolide. D’après les indicateurs avancés, l’activité demeure relativement bien
orientée, même si un léger ralentissement est attendu à l’horizon de fin 2018. La consommation privée portée
par l’accélération des créations d’emploi devrait demeurer le principal moteur de la croissance en dépit du retour
de l’inflation à 1.5 % depuis fin 2017.
En 2017, la zone euro a jusqu’ici bénéficié de l’accélération du commerce mondial, d’une inflation encore
relativement faible, et d’une politique monétaire toujours accommodante facilitant l’accès au crédit. Cependant,
le retour de l’inflation (passée de 0,2% en 2016 à 1,5% en 2017), devrait se maintenir en 2018 (1,5% attendu en
moyenne) pesant ainsi sur la croissance.
Selon les prévisions, la croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre + 2,4% en moyenne en 2017 après
+ 1,8% en 2016. Bien que bénéficiant de l’environnement international porteur, la zone euro profite d’une
croissance davantage portée par des facteurs domestiques : bonne dynamique du marché du travail,
consommation et cycle d’investissement des entreprises.
En 2018, la croissance pourrait s’affaiblir lentement pour atteindre en moyenne + 1,9%, dès lors que les
facteurs qui soutiennent jusqu’ici l’activité se dissiperont.
Les risques politiques ne sauraient être négligés après la crise catalane ainsi que le départ du Royaume-Uni
de l’Union européenne et ses répercussions éventuelles.
Au niveau national2
La croissance en France bénéficie du contexte de la zone euro et de la conjoncture internationale ainsi que des
éléments nationaux.
L’INSEE table sur une croissance en 2017 de 1.8 % qui constituerait la meilleure performance depuis 2011.
Selon les dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 2016 a été de 3,4% du PIB,
contre 3,3% initialement envisagé dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP), grâce à une
croissance contenue des dépenses, les prélèvements obligatoires étant restés stables (à 44,4%) en 2016.
Le premier projet de loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la volonté de respecter
les engagements européens en matière de finances publiques en abaissant le déficit public en dessous du seuil de
3% du PIB à - 2,9% en 2017.
Plus généralement, le gouvernement s’est fixé comme objectifs entre 2018 et 2022 de réduire simultanément
le niveau des dépenses publiques de 3 points de PIB et le taux des prélèvements obligatoires d’un point de PIB
afin d’abaisser le déficit public de 2 points de PIB et la dette de 5 points de PIB.
Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2018 :
Le Projet de Loi de Finances pour 2018 constitue la première annuité du projet de loi de programmation des
finances publiques pour les années 2018 à 2022. Il vise à tirer pleinement profit d’un environnement économique
plus porteur pour engager une transformation profonde de l’action publique, qui permette de libérer l’économie
française, protéger les Français et investir dans une croissance durable et riche en emplois. La politique
budgétaire conduite poursuit simultanément trois objectifs majeurs :
• Le redressement durable des comptes publics par la baisse de la dépense publique
• L’amélioration de la sincérité du budget
• La transformation en profondeur de nos politiques publiques

1

Source : support à la préparation du DOB de la caisse d’épargne

2

Source : support à la préparation du DOB de la caisse d’épargne
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Les principales mesures relatives aux collectivités locales3
Ce PLF 2018 pose les jalons d'une réforme en profondeur des finances locales et des relations entre l'Etat et les
collectivités locales.
D'une part, mesure majeure, la réforme de la Taxe d’Habitation est initiée. L'article 5 de loi de finances
pour 2018 instaure, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux
exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la taxe
d'habitation (TH) au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Cet objectif sera atteint de manière progressive
sur 3 ans. En 2018 et 2019, la cotisation de TH restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du
plafonnement existant, sera abattue de 30 % puis de 65 %. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont
les ressources n'excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, majorées de 8 000 €
pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire.
Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une part, majorées de
8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part
supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil. De façon à préserver
l'autonomie financière des collectivités, l'État prendra en charge le coût des dégrèvements sur la base des taux
et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux ou
diminutions d'abattements futures étant supportées par les contribuables. Les collectivités demeureront libres
de fixer leurs taux d'imposition ainsi que leurs quotités d'abattements futures dans les limites déterminées par la
loi. De la sorte, elles percevront l'intégralité du produit qu'elles auront décidé de voter.
D'autre part, il inaugure le mécanisme contractuel d'encadrement des dépenses des 319 plus grandes
collectivités afin d'économiser 13 milliards d'euros d'ici à 2022.
Enfin, après quatre années de baisse de dotations, les concours financiers de l'Etat se stabilisent
(+0,4%).
→ Focus :
Concernant la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), le montant de la DGF des collectivités territoriales et
de leurs groupements pour l'année 2018 est fixé à 26.960.322.000 euros. La DGF est stable en 2018 : la réduction
de près de 3,9 milliards d'euros par rapport au montant inscrit en loi de finances pour 2017 (30.860.013.000
euros) provient essentiellement de la suppression de la DGF des régions et de son remplacement par une fraction
de TVA.
L’Etat maintient également la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). L'article 157 LF pérennise la
dotation de soutien à l'investissement local créée par la loi de finances pour 2016 et reconduite par la loi de
finances pour 2017. En 2018, la dotation s'élève à 665 millions d’euros en autorisations d'engagement et 481,3
millions d’euros en crédits de paiement. La dotation a vocation à soutenir les projets des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans des domaines prioritaires
qui sont semblables à ceux qu'énonçait la loi de finances pour 2017 et auxquels s'ajoute la création, la
transformation et la rénovation des bâtiments scolaires. Elle est également destinée à financer la réalisation
d'opérations inscrites dans un contrat de ruralité signé avec l'Etat.

3

Sources : la gazette des communes, support à la préparation du DOB de la caisse d’épargne et JO Sénat, 22.02.2018, question n° 02461
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II - Situation financière et réalisation budgétaire 2017 de la commune d’Hergnies
SITUATION FINANCIERE :
Afin d’éclairer le débat sur les orientations budgétaires pour l’année 2018 et suivantes, il sera étudié l’évolution
financière de la commune au travers d’une rétrospective de l’exécution des trois derniers exercices budgétaires
(2014-2015-2016). Ces éléments chiffrés sont issus des fiches AEFF (Analyse des Equilibres Financiers
Fondamentaux) annuelles réalisées par la DGFIP (fiche AEFF 2017 non disponible au 01/03/2018).
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HERGNIES - SITUATION FINANCIERE 2014-2016
Données issues des fiches annuelles AEFF produites par la DGFIP

2016

4 335

4 365

4 382

onale
ne nati

2015

M oyen

Nombre d'habitants
FONCTIONNEMENT
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A
Dont : Produits de fonctionnement réels
dont : impôts locaux
Fiscalité reversée par les GFP
Autres impôts et taxes
Dotation globale de fonctionnement
Autres dotations et participations
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B
Dont : charges de fonctionnement réelles
Dont charges de personnel (montant net)
Achats et charges externes (montants nets)
Charges financières
Contingents
Subventions versées
RESULTAT COMPTABLE = A-B = R
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUT = CAF
INVESTISSEMENT
Total des ressources d'investissement budgétaires = C
Dont : excédents de fonctionnement capitalisés
Dettes bancaires et assimilées (hors ICNE)
Autres dettes à moyen long terme
Subventions reçues
FCTVA
Autres fonds globalisés d'investissement
Amortissements
Total des emplois investissements budgétaires = D
dont : dépenses d'équipement
Remboursement de dettes bancaires et assimilées
Remboursement des autres dettes à moyen long terme
Reprise sur amortissements et prévisions
Charges à répartir
Immobilisations affectées, concédées
BESOIN DE FINANCEMENT RESIDUEL = D-C
+ solde des opérations pour compte de tiers

2014

M oyen
ne
dépa rte
me nta le

Années

c ommu
ne
d'HE RG
NIE S

M o nt a nt e n € pa r ha b
po ur la c a t é go rie
dé m o gra phique - 2 0 16

( do nné e s a gré gé e s )

3 285 327
3 285 327
1 589 215
-23 367
125 905
1 015 318
408 595
3 249 748
3 106 809
1 791 093
879 380
75 840
138 371
109 509
35 579
178 518

3 312 225
3 307 823
1 678 032
-23 367
117 539
971 111
371 894
3 337 049
3 186 511
1 944 508
769 512
97 126
135 379
125 770
-24 824
121 313

3 348 887
3 309 290
1 683 744
-11 859
134 140
922 931
367 123
3 308 704
3 116 496
1 927 889
782 291
69 206
115 873
79 271
40 183
192 794

764
755
384
-3
27
211
84
755
711
440
179
16
26
18
9
44

929 1050
910 1019
352 441
155 156
31
63
182 152
86
72
833 916
784 842
417 441
230 236
21
37
34
34
52
55
96 134
125 177

956 295
0
50
0
359 778
240 042
22 267
150 538
1 057 615
376 941
663 272
0
0
0
0
101 320
0
101 320
-126 144

345 029
0
30 511
0
30 373
57 599
14 818
157 209
545 413
94 831
199 428
0
196
0
0
200 384
0
200 384
-160 201

79
0
7
0
7
13
3
36
124
22
46
0
0
0
0
46
0
23
-37

244
78
33

RESULTAT D'ENSEMBLE

1 645 166
12 585
1 288 000
0
9 434
166 946
25 262
142 939
1 824 011
1 538 721
266 407
0
0
0
0
178 845
0
178 845
-143 266

126

404
122
65
2
58
35
16
44
397
268
82
2
0
7
0
-7
0
-33
166

DETTE
Encours total de la dette au 31/12
Dont encours des dettes bancaires et assimilées
Annuité des dettes bancaires et assimilées
Avance du trésor (solde au 31/12)
FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice

2 746 754
2 746 754
342 247
0
781 071

2 083 532
2 083 532
760 342
0
654 927

1 914 616
1 914 616
268 633
0
494 726

437
437
61
0
113

546
534
69
0
288

769
756
109
0
307

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

50
22
6
29
213
157
49
1
0
1
0
-30
0
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Excédent brut de fonctionnement = EBF
Résultat comptable = A-B=R
Produits de fonctionnement réels
Charges de fonctionnement réelles
Capaciaté d'autofinancement brut = CAF
Produits de cessions d'immobilisations
CAF nette de remboursements de dettes bancaires et
assimilées

2015

2016

257 465
35 579
3 285 327
3 106 809
178 518
0

220 474
-24 824
3 307 823
3 186 511
121 313
0

263 517
40 183
3 309 290
3 116 496
192 794
35 000

60
9
755
711
44
8

-87 890

-541 960

-6 634

-2

M oyen
ne
nationa
le

2014

M oyen
ne
dépa rte
me nta le

COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT

c ommu
ne
d'HE RG
NIE S
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139 200
96 134
910 1019
784 842
125 177
17
23
76

95

Définitions :
Epargne nette disponible appelé aussi autofinancement net : elle représente la ressource disponible susceptible d’être investie
dans les équipements et/ou dans le fonds de roulement.
Capacité de désendettement : le ratio de désendettement est égal au rapport entre l’encours de dette au 31 décembre et
l’épargne brute. Il mesure le nombre d’années nécessaire à une collectivité pour rembourser sa dette en y affectant la totalité
de son épargne brute.

Analyse :
Pour rappel, lors du DOB 2017, la rétrospective financière effectuée et portant sur les années 2012-2015, faisait
apparaître une évolution beaucoup plus faible des recettes de fonctionnement que celles des dépenses
fonctionnement qui avaient augmenté très fortement sur la même période.
L’année 2016 montre que les efforts engagés dans la réduction des dépenses de fonctionnement et
d’optimisation des recettes commencent à porter leurs fruits : la situation financière s’améliore, même si la
capacité d’autofinancement nette n’est toutefois pas suffisante pour réaliser les projets d’investissement
souhaités et nécessaires.
Mise en exergue de quelques éléments sur l’évolution 2015 à 2016 :
1/ Des produits de fonctionnement réels qui augmentent légèrement à 755 € / hab. mais qui restent bien
inférieurs à la moyenne départementale (910 € / hab.) des communes de même catégorie démographique ;
l’écart est encore plus marqué avec la moyenne nationale (1 019 € / hab.)  cela démontre un manque de
recettes de fonctionnement, ce qui a une forte incidence sur la capacité d’autofinancement ;
2/ Des charges réelles de fonctionnement -2.20 % de 2015 à 2016 (711 € / hab.), elles sont inférieures à la
moyenne départementale qui est de 784 € / hab. et à la moyenne nationale (842 € / hab.)  les dépenses de
fonctionnement restent maîtrisées ;
3/ De ces éléments découle une capacité d’autofinancement brute en hausse (44 € / hab.) mais qui reste
insuffisante et bien inférieure à la moyenne départementale (125 € / hab.) et nationale (177 € / hab.),
4/ Concernant la section d’investissement, celle-ci fait apparaitre sur l’année 2016 un besoin de financement de
200 384 € (soit 46 € / hab. contre une moyenne départementale à – 30 € / habitant et une moyenne nationale à 7 € hab.)
5/ Une capacité d’autofinancement nette (CAF nette) qui s’améliore mais qui reste négative et donc ne permet
de réaliser les projets d’investissement souhaités ;
6/ Un endettement qui est maitrisé : encours de la dette au 31/12/16 de 1 914 616 € soit 437 € / hab. contre une
moyenne départementale des communes de même catégorie démographique à 546 € / hab. et une moyenne
nationale à 769 € / hab.
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7/ Une capacité de désendettement au 31/12/2016 (1 914 616 € / 192 794 €) de 9.93 ans, ce qui n’est pas
inquiétant mais qui est toutefois supérieur à la majorité des communes. Ci-dessous, à titre indicatif graphique
avec ratios nationaux.

Répartition des
communes selon leur
capacité de
désendettement et
selon leur taille (source
« Bulletin d’information
statistique de la DGCL –
oct.2017 »)

SITUATION BUDGÉTAIRE, EXERCICE 2017 :
Quelques chiffres clés :

Réalisé 2017 en dépenses :
→
→

Réalisation la section de fonctionnement : 3 299 000.99 €
Réalisation de la section d’investissement : 549 767.11 €
Restes à réaliser (dép. inv.) :
77 501.51 €
Soit un montant total dép inv :
627 268.62 €

Dépenses de fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement 2017
Chapitre
Désignation
Budget
Real.+Eng.+Encours % Réalisation
011
Charges à caractère général
882 958,25
720 784,44
81,63%
012
Charges de personnel et frais assimilés
2 125 600,04
2 067 608,16
97,27%
014
Atténuations de produits
49 051,00
49 017,99
99,93%
65
Autres charges de gestion courante
296 259,88
294 817,09
99,51%
66
Charges financières
69 142,06
67 352,51
97,41%
67
Charges exceptionnelles
2 660,00
2 658,53
99,94%
022
Dépenses imprévues
94 788,26
0,00
0,00%
023
Virement à la section d'investissement
201 396,65
0,00
0,00%
042
Opérations d’ordre de transfert entre sections
105 380,27
96 762,27
91,82%
TOTAL DEPENSES
3 827 236,41
3 299 000,99
86,20%
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Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
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Dépenses d’investissement :
Les principales dépenses d’investissement réalisées sur l’exercice 2017 (y compris Restes A Réaliser) :
- travaux de désamiantage des écoles : 43 000 €
- trottoirs RD 102 A rue Gambetta : 78 139 €
- assainissement rue Villars : 16 300 €
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- signalétique touristique et signalétique voirie : 4 650 €
- rénovation de l’éclairage public – programmation 2017 (RAR) : 47 984 €
- rénovation thermique église et école du Rieu (Châssis fenêtres) (RAR) : 12 000 €
Pour rappel, les restes à réaliser correspondent à la différence entre le montant des droits ou obligations nés au profit ou à l'encontre de la collectivité
locale : le montant des titres de recettes ou de mandatement effectivement émis. Il s'agit, en d'autres termes, du montant réel des crédits qu'il convient de
maintenir et de reporter pour permettre le règlement des dépenses engagées mais non encore mandatées, et la perception des recettes juridiquement
certaines n'ayant pas donné lieu encore à l'émission d'un titre.

Réalisé 2017 en recettes :
→
→

Réalisation recettes de la section de fonctionnement :
Réalisation recettes section d’investissement :
Report R001 (excédent) :
Restes à réaliser (rec. Inv.):
Soit un montant total rec. inv :

3 519 839.42 €
285 241.46 €
18 677.71 €
128 301.57 €
432 220.74 €

Recettes de fonctionnement :
Chapitre
013
70
73
74
75
76
77
002
042

recettes de fonctionnement 2017
Désignation
Budget
Real.+Eng.+Encours % Réalisation
Atténuations de charges
95 000,00
114 719,81
120,76%
Produits des services, domaine et ventes diverses
168 830,00
166 300,57
98,50%
Impôts et taxes
1 880 690,00
1 874 794,74
99,69%
Dotations, subventions et participations
1 274 083,00
1 295 170,76
101,66%
Autres produits de gestion courante
48 000,00
51 645,74
107,60%
Produits financiers
0,00
36,00
0,00%
Produits exceptionnels
0,00
12 768,88
0,00%
Excédent de fonctionnement reporté
356 230,49
356 230,49
100,00%
Opérations d’ordre de transfert entre sections
4 402,92
4 402,92
100,00%
TOTAL RECETTES
3 827 236,41
3 876 069,91
101,28%

013-

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre - COMMUNE DE HERGNIES
Atténuations de charges
( regroupement des comptes 60119,60129,60189, 609,619,629,6419,6459,6989,699,6032 et 6037 en rec. ; pour information, 6419 = remboursement
sur rémunération du personnel)

707374757677002042-

vente de produits, prestations de services
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation (dont dotations de l'état)
Autres produits de gestion courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
Résultat d'exploitations reporté (R002)
Opérations d'ordre de transfert entre sections

013
70
73
74
75
76
77

Evolution des recettes de fonctionnement par chapitre
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
13 030,08
39 732,65
35 104,53
72 252,68
36 662,36
87 689,41
67 638,14 116 984,00 114 719,81
98 814,43 114 458,72 121 739,15 125 147,94 139 199,15 134 746,71 151 216,12 164 452,23 166 300,57
1 328 975,54 1 402 340,92 1 474 549,29 1 571 965,90 1 660 251,59 1 715 120,37 1 818 597,30 1 847 184,54 1 874 794,74
1 331 957,95 1 322 183,07 1 326 267,08 1 412 339,42 1 371 537,03 1 423 913,14 1 343 004,93 1 290 054,42 1 295 170,76
27 491,45
22 208,48
32 003,55
28 730,56
28 277,38
34 864,92
39 622,11
48 258,50
51 645,74
28 396,32
13 057,36
6 631,54
61,00
51,00
48,00
37,80
0,00
36,00
0,00
0,00
335,00 165 040,00 537 300,00
0,00
1 737,87
35 500,00
12 768,88

s ous tota l rec.
réel l es de fonct.

2 828 665,77 2 913 981,20 2 996 630,14 3 375 537,50 3 773 278,51 3 396 382,55 3 421 854,27 3 502 433,69 3 515 436,50

Chapitre

002
0,00
0,00
0,00
0,00 353 529,51 440 773,86 476 352,66 451 528,51 356 230,49
042
0,00
0,00
0,00
0,00
11 211,29
0,00
4 401,60
4 597,54
4 402,92
Résultat cumulé : 2 828 665,77 2 913 981,20 2 996 630,14 3 375 537,50 4 138 019,31 3 837 156,41 3 902 608,53 3 958 559,74 3 876 069,91
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Recettes d’investissement :
Les principales recettes d’investissement réalisées sur l’exercice (y compris restes à réaliser) :
Chapitre 10 : 165 053.93 € (FCTVA : 14 415 €, Taxe d’aménagement : 15 157 €, Excédents de fonctionnement capitalisés :
135 480.77 €)
Chapitre 040 : Opération d’ordre transfert entre sections : 96 762.27 €
Restes à réaliser recettes : subventions d’investissement à percevoir pour un montant de 128 301.57 €

Encours de la dette :
Rappel encours de la dette au 1er.01.2017 :
1 906 685.91 € soit 434 € / habitant (4 393 hab. pop INSEE au
01/01/2017)
A noter, moyenne pour la catégorie démographique au niveau départemental : 546 € par habitant (SOURCES
Fiche AEFF de la DGFIP 2016)
 L’encours de la dette est en baisse continue depuis plusieurs années. Le taux d’endettement est inférieur aux
communes de même catégorie démographique.

CONTEXTE COMMUNAL AU 31/12/2017, en sus des éléments budgétaires chiffrés exposés supra
+ cf. ratios financiers 2017 en annexes du présent rapport
-

-

-

Des dépenses de fonctionnement en baisse de manière relativement significative et inférieures aux
communes de même catégorie démographique ;
Des recettes de fonctionnement stables mais nettement moindres que les communes de même catégorie
démographique ;
 Cela donne une très faible capacité d’autofinancement (CAF nette selon les premiers calculs qui
devraient redevenir légèrement positive, sous réserve de confirmation lors de la réception par la DGIP de la
fiche AEFF relative à l’exercice 2017) ;
Un patrimoine vieillissant, énergivore et qui n’est pas encore totalement aux normes d’accessibilité ;
Nécessité de réaliser des travaux d’investissement pour réduire certaines dépenses de fonctionnement,
se mettre aux normes, maintenir le patrimoine communal en bon état de conservation et adapter la capacité
des équipements publics à la population (exemple : restaurant scolaire) ;
Des recettes d’investissement limitées (dont un faible montant de Taxe d’Aménagement), même si toutefois
beaucoup de projets sont subventionnés.
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III - Orientations pour 2018
Orientation principale : dégager de la capacité d’autofinancement qui permettra de réaliser les projets
d’investissement qui seront exposés ci-après en maitrisant les charges de fonctionnement et en augmentant les
recettes de fonctionnement.

En fonctionnement :
Dépenses – Lignes directrices
1/ Poursuite des efforts de maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement par :
- un budget de fonctionnement par service (par fonction) 2018 qui sera réalisé au plus serré, en
veillant toutefois à ne pas pénaliser le service à la population,
- une baisse des dépenses d’énergie dans les différents bâtiments (information et prévention auprès
des utilisateurs – agents et enseignants - couplée avec des travaux de rénovation thermique – cf.
dépenses d’investissement ci-après) entamée dès 2018 mais qui portera réellement ses fruits à compter
de 2019 ;
- une mutualisation des achats : adhésion aux groupements de commandes proposés par la CAVM
(déjà réalisés : petites fournitures de bureau, gaz, certains tarifs d’électricité, dépôts sauvages déchets
amiantés – groupement de commandes projeté pour fin 2018 : téléphonie/internet),
- une étude et le cas échéant renégociation lorsque cela s’avérera possible pour les contrats en cours
(notamment contrôles techniques et matériels d’impression) ;
- une consultation pour les marchés arrivant à terme en 2018 (notamment restauration scolaire,
maintenance du matériel d’éclairage public, transports) permettra de stabiliser voire réduire les coûts,
- baisse du budget « transports » des écoles.
Il faut noter, toutefois, que cette stratégie de réduction des dépenses de fonctionnement atteindra aussi ses
limites, sauf à supprimer certains services offerts à la population ou à diminuer la qualité de ceux-ci.
2/ S’agissant des charges de personnel (chapitre 012) :
-

Pas de remplacement automatique « un pour un » en cas de départ en retraite ou de mutation,
étude au cas par cas avec une réflexion d’ensemble (réorganisation des services avec des profils de
poste, projet qui se mènera sur du long terme 2018-2019) dans le but de faire baisser les charges de
personnel tout en gardant un bon niveau de services à la population et de bonnes conditions de travail
pour les agents ;
- Toutefois, 3 éléments sont à prendre en considération :
• CUI-CAE supprimés ; ceux-ci sont remplacés par des Parcours Emplois Compétences (PEC) avec
un taux de remboursement moindre et un nombre de contrats initiés par l’Etat moins importants,
• Services petite enfance, périscolaire et extrascolaire : taux d’encadrement à respecter donc les
marges de manœuvre s’avèrent limitées sur ces services ;
• Taux d’absentéisme : fort taux d’absentéisme en 2017 ce qui a eu une incidence financière sur les
charges de personnel (remplacement pour les services à destination du public afin de respecter les
taux d’encadrement) et sur les activités effectuées par les services.
L’objectif recherché est bien entendu une réduction des frais de personnel qui représente la plus grande part des
dépenses de fonctionnement. Toutefois, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, l’objectif réaliste envisagé pour
cette année 2018 sera une stagnation des frais de personnel.
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3/ Dépenses d’entretien courantes des bâtiments :
En sus des dépenses d’entretien nécessaires (pannes, réparations, interventions suite à des dégradations, etc .),
l’accent sera mis en 2018 sur l’entretien de la Mairie. Il s’agit de refaire les peintures pour certaines parties de ce
bâtiment. Cela constitue des dépenses de fonctionnement.
4/ Pour rappel : loi SRU et attribution de compensation négative
Pénalité de 26 027.10 € pour 2018 pour le manque de logements sociaux et attribution de compensation négative
(23 367 €/an versés à la CAVM) ; autant de charges qui impactent annuellement de manière négative notre budget.
5/ Subventions aux associations
Des efforts ont déjà été faits dans ce domaine les années précédentes. Aussi, afin de ne pas pénaliser les
associations, il est envisagé un budget stable (environ 59 000 €).

Objectifs concernant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en
valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement
011 012 -

Charges à caractére général
Charges de personnel et frais assimilés

014 -

Atténuations de produits (regroupement des comptes
709 et 739) : dotation de compensation négative CAVM
et pénalités RSU

65 66 67 042-

Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d'ordre

Chapitre

Réalisation
2017

Objectifs de
réalisation 2018

011

720 784,44 €

712 000,00 €

012

2 067 608,16 €

2 065 000,00 €

014

49 017,99 €

49 428,00 €

65

294 817,09 €

290 431,00 €

66

67 352,51 €

61 150,00 €

67

2 658,53 €

2 700,00 €

3 202 238,72 €

3 180 709,00 €

charges réelles
fctmt

A noter qu'il s'agit ici des objectifs de réalisation 2018 des dépenses réelles de
fonctionnement
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Recettes – Lignes directrices
1/ Taxes directes locales :
La commune manque de recettes, comparativement aux autres communes de même strate (cf. éléments
exposés précédemment). Par conséquent et en parallèle de la baisse des dépenses de fonctionnement, il est
envisagé la hausse des taux de la Taxe d’Habitation (TH) et de la Taxe Foncière Bâti (TFB) qui n’ont pas été
augmentés depuis 2012.
Cela permettra d’augmenter les recettes de fonctionnement et ainsi de dégager de la capacité d’autofinancement
afin de réaliser les projets d’investissement 2018 et 2019.
De plus, il conviendra d’alimenter par le budget de la commune le budget annexe à compter de 2019 (avec le
Trésorier, il est prévu un étalement sur plusieurs années mais cela aura également un impact négatif – dépense
budgétaire supplémentaire- sur le budget de la commune).
Il est envisagé la hausse de 1.5 point du taux de TH et de TFB.
2017

Taxe d'habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

2018

Produits
Produits
Bases 2018
Produits 2018 Taux 2017 + 2018 avec Taux 2017 + 2018 avec
(+ 1,2%,
à taux
Bases 2017 Taux 2017 Produits 2017
1pt sauf
évolution 1,5 pt sauf évolution
basé sur
constants
TFNB
TFNB
1pt TH et
1,5pt TH et
l'inflation)
TFB
TFB
3 472 000
26,51%
920 427 €
3 513 664
931 472 €
27,51% 966 609 €
28,01% 984 177 €
2 136 000
33,33%
711 929 €
2 161 632
720 472 €
34,33% 742 088 €
34,83% 752 896 €
52 500 105,09%
55 172 €
53 130
55 834 €
105,09%
55 834 €
105,09%
55 834 €
TOTAL :
1 687 528 €
1 707 779 €
1 764 532 €
1 792 908 €

total allocations compensatrices
TOTAL RECETTES TAXES

91 231 €
1 778 759 €

92 326 €
1 800 104 €
à taux constants

TH, soit une augmentation du taux :
TFB, soit une augmentation du taux :
TFNB, taux inchangé

93 000 €

93 500 €

1 857 532 €

1 886 408 €

+ 1pt de TH et TFB

+1,5pt de TH et TFB

3,77%
3,00%

5,66%
4,50%

ou de :
ou de :

soit une différence de recettes d'environ :
57 427 €
86 304 €
(entre taux constants et + 1pt)

(entre taux constants et + 1,5pt)

A titre informatif, les taux moyens
communaux de 2016 sont les suivants
(source : état 1259 de 2017 - DGFIP)

2/ Dotations de l’Etat :
Légère hausse due principalement à l’augmentation du nombre d’habitants :
- dotation forfaitaire : 675 200 € (montant versé en 2017 : 672 230 €),
- dotation de solidarité rurale "péréquation" : 74 300 € (montant versé en 2017 : 71 719 €),
- dotation de solid arité rurale 'cible" : 98 000 € (montant versé en 2017 : 86 989 €),
- dotation nationale de péréquation : 92 800 € (montant versé en 2017 : 93 245 €),
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Soit un montant total prévisionnel estimé à 940 300 € (montant perçu en 2017 : 924 183 €, soit + 16 117 €).
3/ Produits des services / tarifs
A noter, les tarifs des ALSH doivent être revus selon les demandes de la CAF (distinguer le repas cantine de
l’encadrement pour la pause méridienne et donc instaurer 3 tarifs différents pour l’encadrement de la pause
méridienne selon les niveaux d’imposition, instaurer également les tarifs en fonction du niveau d’imposition pour les
extérieurs).
Il a été proposé en commission finances une hausse éventuelle de 1 %, qui est approximativement le taux d’inflation,
des tarifs (hors tarifs ALSH et cantine).
4/ Atténuations de charges
En raison de la suppression des contrats aidés de type CUI-CAE, les remboursements sur rémunérations du
personnel (Chapitre 013, article 6419) seront moindres.

En investissement
Dépenses d’investissement - lignes directrices :
Orientations envisagées pour 2018 :
-

-

Rénovation thermique / économie d’énergie : Régulation ou autre système permettant de réguler le chauffage
dans les bâtiments communaux restants à équiper (école César Dewasmes, école du No a Houx, Mairie, relais) ;
Programmation 2018 de rénovation de l’éclairage public (33 852 €) ; Changement de fenêtres à l’école du No A
Houx (25 000 €), isolation des combles à l’école du No A Houx (5 000 €) et changement de chaudière à l’école
César DEWASMES (7 500 €) ;
Poursuite des travaux d’accessibilité (30 000 €) ;
Création d’une classe supplémentaire (pour la classe ULIS) : 2 500 €
Poursuite des travaux de réhabilitation des vestiaires USH (17 000 €) ;
Travaux de rénovation du patrimoine : aménagement des services techniques et de la salle de restauration des
agents en Mairie (12 000 €) ;
Equipement en matériel informatique et de bureau (8 000 €), pour l’amélioration des conditions de travail des
agents et prévention des troubles musculo-squelettiques ;
Poursuite de l’aménagement du cimetière (columbarium, signalétique, achat de cavurnes etc.) : 15 000 €
Signalétique voirie (2000 €) ;
Buts de football (3 400 €) ;
Travaux de réhabilitation de la voirie (bordurage rue Carnot : 17 200 € et mise en enrobés de la rue Commune
30 000 €).

Orientation envisagée pour 2019 :
Démarrage du projet de construction d’un restaurant scolaire (estimation 811 000 € HT), subvention DETR (Etat) sollicitée pour
ce projet. Les autres financeurs publics seront également sollicités en 2018.
La vente d’un terrain à PROTERAM, déjà actée par délibération, devrait intervenir en 2018 (toutefois cela reste à confirmer
donc cette recette ne sera pas prévue au BP 2018 ; le cas échéant une décision modificative interviendra en cours d’année en
ce sens) et la recette d’investissement qui en découlera financera pour partie ce projet.
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Recettes d’investissement - lignes directrices :
Estimation FCTVA : 55 267 €
Estimation Taxe d’aménagement : 17 000 €
Aide financière au titre des Certificats Economie d’Energie (CEE) PNRSE : 39 322 €
Aide financière au titre des Certificats Economie d’Energie (CEE) CAVM estimée : 36 722 €
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : à évaluer selon les projets pour lesquels une demande sera présentée
Subvention du CD 59 « aides aux villages et bourgs » attribuée en 2016 : 24 000 € (sur les 48 320 € attribués) ;
Subvention DETR (Etat) 2016 attribuée : 12 000 € (sur les 24 813 € attribués)
Si l’on considère que 2018 est la dernière année de fonctionnement du budget annexe avec vente du dernier terrain comme
cela est prévu, recette d’investissement budgétaire de 216 045.90 € au 27638 du budget principal (remboursement de l’avance
faite au budget annexe par le budget principal sur l’exercice budgétaire 2016, article 27638) → cet élément sera confirmé avec
le Trésorier municipal avant le vote du budget primitif de la commune.

Dette
Encours de la dette au 1er.01.2018 :
1 703 687.72 € soit 385 € / habitant (4 427 hab. pop INSEE au 01/01/18)
A noter, moyenne pour la catégorie démographique au niveau départemental : 546 € par habitant (Fiche AEFF de la DGFIP
2016)
→
→
→

Capital 2018 :
184 993,81 €
Intérêts 2018 :
61 882.79 €
soit un montant total de : 246 876.60 €

Il n’est pas envisagé de contracter de nouvel emprunt en 2018.

Engagements pluriannuels
Il n’y a pas d’engagement pluriannuel au sens de la comptabilité publique, c’est-à-dire d’autorisations de programme (AP) en
dépenses d’investissement ou des autorisations d’engagement (AE) en fonctionnement, ni de crédits de paiement (CP) qui sont
la matérialisation des AE et des AP.

Objectifs concernant l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les
emprunts minorés des remboursements de dette
Le besoin de financement correspond à l’excédent des emplois (réels) d’investissement de l’exercice sur les ressources
(réelles) d’investissement de l’exercice, hors endettement à moyen et long terme.
En l’espèce, le déficit d’investissement reporté (D001) et les excédents de fonctionnement capitalisés ne sont pas à intégrer
dans le besoin de financement annuel.
A ce jour, et en fonction des lignes directrices évoquées ci-dessus, il est envisagé un besoin de financement de la section
d’investissement de 80 000 € environ (à noter que ce montant est prévisionnel et qu’il dépendra des choix effectués en matière
de dépenses d’investissement et des subventions ou aides financières qui seront octroyées). Ce montant ainsi estimé est en
baisse comparativement aux années précédentes.
Il n’y a pas de besoin de financement de la section d’investissement du budget annexe (pas d’opération d’investissement) et qui
aurait une incidence sur le budget communal.
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ANNEXES

ANNEXE 1 – PERSONNEL

Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés (Dép. fonctionnement)
Evolution des dépenses de personnel
Réalisé 2016
2 045 016 €
Réalisé 2017
2 067 608 €
Soit une évolution de :
1,10%
et une différence de :
22 592 €
Chapitre 013 - Atténuations de charges, article 6411 - Remboursements sur
rémunération du personnel (Rec. Fonctionnement)
Evolution des recettes relatives au personnel (remboursements CPAM, ASP,
assurance statutaire)
Réalisé 2016
Réalisé 2017

116 984 €
114 719 €
Soit une évolution de :
et une différence de :

-1,94%
-2 265 €

Evolution des charges de personnel (montants nets, c’est-à-dire dépenses recettes)
Montant 2016
Montant 2017

1 928 032 €
1 952 889 €
Soit une évolution de :
et une différence de :

1,29%
24 857 €
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Ratios relatifs aux frais de personnel
Légende
France 2015
Réalisé 2014
Réalisé 2015
Réalisé 2016
Réalisé 2017

Frais de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement

Part des dépenses réelles de fonctionnement affectée aux frais de personnel
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ANNEXE 2
Emprunts / Charge de la dette

Tableau des emprunts au 01/01/2018 (2018 à 2034)
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Ratios 2017 relatifs à la charge de la dette
Légende
France 2015
Réalisé 2014
Réalisé 2015
Réalisé 2016
Réalisé 2017
Charge de la dette et marge de manoeuvre - COMMUNE DE HERGNIES - 2017 - Population comprise entre 3500 et 5000 habitants

Encours de la dette au 31/12 / Population

Charges réelles de fonctionnement et remboursements de dette / Recettes
réelles de fonctionnement

Evaluation de l'endettement total en fin d'exercice par habitant

Rapport entre les charges courantes augmentées de l'annuité de la dette et
les recettes courantes. Si > 100, la charge de dette n'est pas totalement
financée par les recettes courantes

Encours de la dette au 31/12 / Recettes réelles de fonctionnement

Poids de la dette en nombre d'année de recettes courantes
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ANNEXE 3 - AUTRES RATIOS 2017, DEPENSES ET RECETTES
Légende
France 2015
Réalisé 2014
Réalisé 2015
Réalisé 2016
Réalisé 2017
Dépenses - COMMUNE DE HERGNIES - 2017 - Population comprise entre 3500 et 5000 habitants

Dépenses réélles de fonctionnement hors travaux en régie / Population

Dépenses d'équipement brut / Population

Evaluation de la charge totale de fonctionnement par habitant

Evaluation de l'effort d'équipement par habitant

Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement

Comparaison de l'effort d'équipement au niveau des recettes réelles de
fonctionnement
P a g e 20 | 21

Rapport d’orientation budgétaire - Conseil Municipal du 12 mars 2018

Légende
France 2015
Réalisé 2014
Réalisé 2015
Réalisé 2016
Réalisé 2017
Recettes - COMMUNE DE HERGNIES - 2017 - Population comprise entre 3500 et 5000 habitants

Impôts direct / Population

Recettes réelles de fontionnement / Population

Impôts par habitant

Recettes courantes par habitant

Dotation globale de fonctionnement / Population

Produit de la dotation globale de fonctionnement (DGF) par habitant

Pour tous les ratios : source interne (logiciel comptable)
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