Débat d'orientation budgétaire 2015
Présenté le 22 janvier 2015

VILLE DE LOOS
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Conseil Municipal du 22 Janvier 2015

Loos,
Madame le Maire donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
Selon l’article L. 2312 – 1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le vote du budget est obligatoirement
précédé dans les deux mois d’un débat d’orientation budgétaire. Ce moment doit permettre au Conseil Municipal de débattre des orientations générales du budget
ainsi que des engagements pluriannuels envisagés. Ce débat ne donne pas lieu à un vote et il n’a pas de caractère décisionnel.
Les objectifs
Le débat d'Orientation Budgétaire (DOB) permet :

• de présenter le contexte économique national et local ;
• d'informer les élus sur la situation financière de la collectivité ;
• de présenter à l'assemblée délibérante les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichés dans le budget primitif.

Le budget primitif sera voté le 04.03. 2015.
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 Baisse historique des dotations
 Renforcement de la péréquation

 Une économie mondialisée fragilisée
 Des perspectives de faible croissance en France
 L’impact de la conjoncture nationale sur les finances locales

Contexte général de l'année 2015

1.Contexte général de l'année 2015
1. Un effort conjoint de tous les acteurs publics pour
stabiliser le déficit et la dette publique française
En effet, l’Etat prévoit que le déficit passera à 4,1 % du PIB en 2015 et retournera
sous les 3 % en 2017. La dette publique devrait atteindre les 97,2% du PIB en
2015.

Les collectivités territoriales sont donc associées au même titre que tous les
acteurs de la dépense publique à l’effort de redressement des comptes publics.
En 2015, cette participation aux efforts d’économie s’élèvera à 21 Mds €
d’économies partagées entre l’Etat (7,7 Md€), les collectivités territoriales (3,7
Md€), l’assurance maladie (3,2 Md€), et les autres dépenses sociales (6,4 Md€).
Dans ce contexte, la loi de finances 2015 prévoit de nouvelles réductions des
concours financiers de l’Etat aux collectivités dans les années à venir sous la
forme d’une baisse historique des dotations. Parallèlement, le principe de
péréquation sera renforcé au profit des collectivités considérées comme les plus
pauvres.

Cette diminution des dotations aux collectivités sera quasiment intégralement
imputée sur la dotation globale de fonctionnement (DGF), principale dotation
des collectivités, en repli de 8,9% en 2015.
Les collectivités locales verront donc, leurs concours financiers réduits de 11
milliards d’euros entre 2015 et 2017 (ce qui se traduit par une baisse de 3,67
milliards en 2015, renouvelée des mêmes montants en 2016 puis 2017).
Au total, en incluant la première baisse opérée en 2014, les dotations auront
reculé de 12,5 Md€ d’ici 2017, soit une baisse cumulée de 28 Md€.
Montant annuel prélev é sur les concours
Perte annuelle cumulée par rapport à 2013
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2014

selon les modalités du « pacte de confiance et de responsabilité », conclu entre l’Etat
et les collectivités le 16 juillet 2013. Ce pacte avait prévu de

répartir l’effort

demandé à chaque niveau de collectivités proportionnellement à son poids dans

a) La Baisse historique des dotations

Evolution par année

L’effort demandé au secteur local devrait être réparti de la même manière qu’en 2014,

2015

2016

l’ensemble des recettes.
La répartition entre le bloc communal, les départements et les régions serait
effectuée au prorata du poids de chaque niveau dans les recettes

totales,

avec une décomposition au sein du bloc communal proportionnelle au poids
des recettes de fonctionnement

des communes

et

de s groupements, soit

respectivement 70 % et 30%.

2017

-1,5 Mds € -3,67 Mds € -3,67 Mds -3,67 Mds €
-1,5 Mds € -5,17 Mds € -8,84 Mds -12,51 Mds €
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1.Contexte général de l'année 2015
Les conséquences financières de la baisse des dotations de l’Etat en 2015 seraient
donc les suivantes :
 le bloc communal perdrait 2,071 milliards d’euros (soit 56,4%), réparti entre
les communes (- 1,450 milliards d’euros) et les intercommunalités (621millions d’euros)
 les départements perdraient 1,148 milliards d’euros, soit 31,4 %
 les régions perdraient 451 millions d’euros, soit 12,2%.

Les dispositifs de péréquation horizontale (entre collectivités locales)
poursuivront leur montée en charge programmée. Ainsi le fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) progressera
de 210 M€ entre 2014 et 2015, soit une hausse de plus de 36%.

Vers une évolution limitée des recettes fiscales…
Les recettes fiscales des collectivités locales ne devraient progresser que
modérément en 2015.
S’agissant des bases de taxe d’habitation et de foncier bâti, la revalorisation
forfaitaire cadastrale, traditionnellement fixée au cours de l’examen du PLF,
pourrait s’établir à 0,9 % si le Parlement décidait de retenir l’inflation
prévisionnelle pour 2015, ou à 0,6 % si c’est l’inflation n-1 qui était retenue (cas
de 2014).
Quant au recours au levier fiscal, bien que plus fort qu’en 2014, il devrait rester
limité compte tenu de l’aversion grandissante des contribuables à l’impôt.

b) Le renforcement de la péréquation
Dans le but d’atténuer l’effort demandé aux collectivités locales les plus fragiles
financièrement, la péréquation verticale (de l’Etat vers les collectivités locales)
sera renforcée par rapport à 2014 avec une hausse totale qui serait au minimum
de 228 millions d’euros en faveur des communes éligibles à la DSU, à la DSR et à
la dotation nationale de péréquation et au bénéfice des départements.
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1.Contexte général de l'année 2015
2. Un contexte économique très fragile
a) Une économie mondialisée fragilisée par les effets
de la crise financière
La croissance mondiale en 2014 s’est avérée plus faible que prévue. Le FMI a
révisé deux fois à la baisse depuis le mois d’avril 2014 ses prévisions de croissance
pour l’économie mondiale. Dans son rapport du 7 octobre 2014, le FMI a tablé
sur une croissance globale de seulement 3,3 % en 2014 et de 3,8 % en 2015 suites
aux mauvaises « surprises » liées aux évènements géopolitiques.
Le rapport du FMI prévoit également une croissance confirmée aux Etats-Unis
(2,2 % en 2014 et 3,1 % en 2015), ainsi qu’un dynamisme économique notable en
Asie (6,5% en 2014 et 6,6% en 2015), mais il envisage un ralentissement de la
zone euro et une croissance européenne de seulement 0,8 % en 2014 et 1,3 % en
2015.
Le contexte non inflationniste, la poursuite de politiques monétaires
exceptionnelles, l’amélioration globale de la situation des entreprises créent les
conditions d'une légère accélération de l'économie mondiale en 2015, encore
inégale selon les économies.
La France est en décalage.
En retard sur ses ajustements
budgétaires,
en panne d’investissement,
notamment en construction,
et
en
l’absence
de
redressement
de
sa
compétitivité
extérieure,
l’économie
française
se
décalera par le bas de la
croissance européenne en
2014 comme en 2015.
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La croissance de l'économie mondiale suit un rythme assez régulier proche de
3% l’an depuis plus trois ans. Le profil de l'activité varie cependant fortement
selon les groupes d'économies dites "développées" et "émergentes" et selon les
pays.
Depuis le dernier trimestre 2014, le prix du pétrole en dollars a reculé de plus
de 35%. Le scénario d’un renforcement progressif de la croissance dans les
pays de l'Ocde et d'un fléchissement des économies émergentes s'en trouve
conforté. Toutefois, de nouveaux facteurs d’instabilité sont apparus :
bouleversement des grilles de change, risques latents en zone euro, difficultés
de certains pays exportateurs de pétrole.

Dans la zone euro on peut constater des situations nationales contrastées,
mais les prévisions ont été révisées à la baisse tant pour la France (0,4% en
2014 et 1% en 2015) que pour l’Allemagne (1,4 % et 1,5 %).
De plus, l’inflation atteint ses plus bas niveaux historiques (+0,3% pour la
zone euro) et ne retrouvera qu’à l’horizon 2017 sa cible proche de 2%.
Le chômage reste à des niveaux très importants à 11,5% dans la zone euro,
avec des taux dramatiquement élevés en Grèce (27%) et en Espagne (24,4%).

b) Des perspectives de faible croissance en France
La France a mieux résisté à la crise que d’autres pays de la zone euro, mais elle
connaît néanmoins une croissance faible depuis 3 ans, qui a été révisée à la
baisse au cours de l’année 2014 (de 0,9% à 0,4% en 2014, et de 1,5% à 1% pour
2015).
L’inflation reste très basse et ne dépassera pas 0,6% en 2014 et 0,9% en 2015.
En outre, le chômage demeure particulièrement élevé au-dessus de 10%.
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1.Contexte général de l'année 2015
c) L’impact de la conjoncture nationale sur les finances
locales
Le Projet de loi de finances pour 2015 et le Projet de loi de programmation des
finances publiques (LPFP) 20142019, déposés à l’Assemblée nationale le 1er
octobre, viennent confirmer le contexte contraint dans lequel évoluent les
collectivités locales.

3. Dans ce contexte, les taux d'intérêts sont à des
niveaux historiquement bas
Taux de la Banque Centrale Européenne : 0,25%

La situation financière des collectivités locales est en partie dépendante du
contexte économique et notamment au niveau des prix et des taux d’intérêt qui
influent sur l’évolution de leurs charges de fonctionnement et d’investissement.

Le taux d'emprunt à dix ans de la France a atteint son plus bas niveau
historique, début janvier 2015, à 0,83 %. Le climat géopolitique favorise, en
effet, l'attrait des investisseurs pour les dettes jugées les plus sûres.
L'Allemagne a également connu un nouveau record de son taux d'intérêt à
dix ans, qui est descendu à seulement 0,522%.

En 2015, l’attention du monde local et de ses partenaires (entreprises, associations…) va être focalisée sur l’évolution des marges de manœuvre
financières et de l’investissement local. Le contexte économique peu porteur, associé aux effets de cycle et à une réduction plus forte qu’en 2014 des
dotations de l’État, laissent légitimement présager un nouveau repli des dépenses d’équipement. Il s’agit ici d’analyser les événements impactant les
finances locales de notre ville, qu’ils soient certains ou probables, afin d’apporter des éclairages utiles à la construction de notre budget primitif 2015.
©. 2015 Mairie de Loos | DOB | Janvier 2015
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Le contexte local

2. Le Contexte local
2.1 Données générales des ratios financiers de la ville de Loos
Moy ennes
nationales
Ev olution des données générales en Euros

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dépenses réelles de fonctionnement/population

839

873

868

887

887

942

992

1 253

Produits des impositions directes/population

314

332

342

366

379

388

407

585

Recettes réelles de fonctionnement/population

944

989

982

1 024

1 057

1 072

1 134

1 491

Dépenses d'équipement brut/population

235

96

97

158

130

110

145

334

Encours de la dette/population

942

896

828

793

735

689

636

1 063

Dotation globale de fonctionnement/population

298

309

316

327

337

343

351

284

56.61 %

55.97 %

57.00 %

57.21 %

57.33 %

57.16 % 55.68 %

56,9%

174.07 % 171.48 % 170.72 % 135.51 % 136.92 % 134.86 % 136,26%

99,8%

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel
de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de
fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement
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2013 de la strate

93.87 %

93.01 %

93.29 %

91.41 %

88.34 %

92.09 % 91.56 %

91,0%

24.85 %

9.72 %

9.86 %

15.45 %

12.33 %

10.25 % 12.77 %

22,4%

99.78 %

90.62 %

84.25 %

77.42 %

69.51 %

64.32 % 56.08 %

71,3%
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2. Le Contexte local
2.2 Commentaires des principaux ratios
financiers de la ville de Loos
Moy ennes
nationales
Ev olution des données générales en Euros

2011

2012

Dépenses réelles de fonctionnement/population

887

942

992

1 253

Produits des impositions directes/population

379

388

407

585

1 057

1 072

1 134

1 491

Dépenses d'équipement brut/population

130

110

145

334

Encours de la dette/population

735

689

636

1 063

Dotation globale de fonctionnement/population

337

343

351

284

57.16 % 55.68 %

56,9%

136.92 % 134.86 % 136,26%

99,8%

Recettes réelles de fonctionnement/population

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

57.33 %

2013 de la strate

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement
annuel de la dette en capital/recettes réelles de
fonctionnement
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de
fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement
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88.34 %

92.09 % 91.56 %

91,0%

12.33 %

10.25 % 12.77 %

22,4%

69.51 %

64.32 % 56.08 %

71,3%

Les DRF sont inférieures de 21% par rapport à la moyenne nationale de
la strate directement liée à l'insuffisance réelle de recettes de
fonctionnement par habitant.
Il est également observé que les dépenses d’équipement brutes sont
aujourd'hui de 10 % inférieures à la moyenne nationale.
La ville de Loos possède une richesse fiscale faible (produit des
impositions directes 30% inférieur aux moyennes nationales en raison
de la faiblesse des bases fiscales) même si cette dernière progresse depuis
ces dernières années en raison des nouvelles constructions : 407
€/habitant contre
388 €/habitant en 2012 (+4,89 %).
De ce fait, les taux relativement importants par rapport aux taux
nationaux entraînent une pression fiscale élevée (coefficient de
mobilisation du potentiel fiscal de 37% supérieur à la moyenne).
Taux de taxe d’habitation à Loos en 2013 = 31,22%, contre un taux
moyen national de taxe d’habitation de 23,88% et un taux
départemental de
37,68 % et 32,26 % pour les communes de même
strate de la métropole lilloise.
Ceci influe sur le niveau de nos recettes réelles de fonctionnement par
habitant qui sont inférieures de 24% par rapport aux moyennes nationales.

Il est constaté des dotations globales de fonctionnement supérieures de
24% par rapport aux moyennes nationales.
L'encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement s'établit à
56,06% contre 71,30% au niveau de la strate (aucun emprunt depuis
2008). Néanmoins, ceci est contre balancé par le fait que les emprunts
toxiques de la ville génèrent depuis deux ans environ entre 820 à 850 K€
d'intérêts supplémentaires à payer, qui pour le moment ne sont certes
que provisionnés mais ne peuvent participer en l'état au développement
pour la ville.
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2. Le Contexte local
2.3 Données générales des ratios financiers de la ville de Loos
Montant national 2015 : 780M€ contre 2014 : 570 M€ soit +210 M€
Impact sur la ville : 237 100 € en 2014 contre 166 800 € en 2013 soit 42% d’augmentation

Estimation 2015 : 324 800 € soit une hausse de 37% par rapport à 2014.

Pour rappel : le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des
ressources de certaines intercommunalités et communes disposant de recettes dynamiques pour la reverser à des intercommunalités et communes
moins favorisées afin d’ approfondir l’effort entrepris en faveur de la péréquation.
© 2015 Mairie de Loos | DOB | Janvier 2015
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2. Le Contexte local
2.4 Une baisse sans précédent de la dotation forfaitaire depuis 2014
var. n/n-1 var. n/n-1
En K€

2010

2011

2012

2013

2014

en K€

en %

Dotation forfaitaire des communes
Dotation de solidarité urbaine
Dotation nationale de péréquation

4 248
2 220
576

4 284
2 445
645

4 334
2 588
581

4 309
2 922
518

4 047
3 091
465

(263)
169
(53)

-6,1%
5,8%
-10,3%

DGF total de la commune

7 044

7 374

7 502

7 750

7 603

(147)

-1,9%

Evolution annuelle en K€

108

330

128

247

(147)

Evolution annuelle en %

1,6%

4,7%

1,7%

3,3%

(1,9)%

En 2014, la ville de Loos enregistre pour la première fois une baisse de sa dotation
globale de fonctionnement (DGF) de 148 K€, soit -1,9% par rapport à 2013. Annoncée
dès avril 2014, la baisse accentuée des dotations est entérinée dans le Projet de loi des
finances pour 2015 (PLF 2015). L’impact global de cette décision de l’Etat au titre du
budget de 2015 est estimé à une réduction des dotations de la ville de l’ordre de -4,2
%, soit en valeur 319 K€.

Le montant de la Dotation Forfaitaire de Fonctionnement est estimée sur 2015 à 3 619 K€ * contre 4 046 K€ en
2014, soit une baisse de 10,56% (-427 K€).
Le montant de la Dotation de Solidarité Urbaine 2015 est estimée à 3 199 K€ * contre 3 091 K€ en 2014, soit une
Var.
Var.
augmentation de 3,5% (+108 K€).
Observation importante :
Selon les prévisions de Finance Active, la
Dotation Générale de Fonctionnement
diminue en 2015 pour la deuxième année
consécutive en passant de 7 603 K€ à 7 283
K€ soit -4,2 %.
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Projection en K€

2013

2014

2015*

2016*

2017*

2013/2017

2013/2017

en K€

en %

DGF dotation forfaitaire

4 309

4 046

3 619

3 191

2 764

(1 545)

-35,9%

Dotation de solidarité urbaine

2 922

3 091

3 199

3 311

3 427

505

17,3%

Dotation nationale de péréquation
TOTAL

518

465

465

465

465

(53)

-10,2%

7 750

7 602

7 283

6 967

6 656

(1 094)

-14,1%

(148)

(319)

(316)

(311)

(1,9)%

(4,2)%

(4,3)%

(4,5)%

Evolution annuelle en K€
Evolution annuelle en %

-

* Montant estimé par Finance Active
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Situation financière de la collectivité

3. Situation financière de la collectivité

Au 30.12.2014, les RRF représente 94,81 % des recettes
de l’années précédente et 97,8 % des DRF de l’année N1.

3.1 Rétrospective 2008 - 2014
a. Recettes de fonctionnement

Estimation
Recettes (en K€)
Total des recettes réelles
de fonctionnement

2008

2009

2010

2011

2012

2013

21 201,0 21 548,6 22 069,9 23 110,1 23 428,8 25 038,2

Ev olution annuelle en €

949,8

347,5

521,3 1 040,2

318,7 1 609,4

Evolution annuelle en %

4,69%

1,64%

2,42%

1,38%

4,71%

6,87%

au 30/12/2014
23 738,0
(1 300,2)
-5,19%

b. Dépenses de fonctionnement

Estimation
Dépenses (en K€)
Total des dépenses réelles
de fonctionnement

2008

2009

2010

2011

2012

2013

18 723,4 19 044,7 19 105,9 19 392,6 20 579,3 21 897,0

Ev olution annuelle en €
Evolution annuelle en %

728,8

321,3

61,2

4.05 %

1,72%

0,32%

au 30/12/2014
21 426,1

286,7 1 186,8 1 317,7

(470,9)

1,50%

-2,15%

6,12%

6,40%

Sur 2014, les produits de fonctionnement connaissent
une évolution atone :
- la fiscalité reversée par la LMCU est stable :
l’attribution de compensation (2 402 k€) n’est pas
modifiée et la dotation de solidarité communautaire
(448 k€) est stable.
- les produits fiscaux, ne bénéficient que du dynamisme
des bases et de la revalorisation forfaitaire votée chaque
année par le Parlement (+0,9%).
- les droits de mutation connaissent une baisse
importante sur 2014 (370 000 € au 30 décembre 2014
contre 532 253 € en 2013), soit une baisse d'environ
de 30 %.
- la ville a ainsi déjà subi une baisse de DGF en 2014 de
263 k€, en dépit de l’évolution positive de la
composante DSU (dotation de solidarité urbaine) qui a
continué sa progression sur cette même période (169
k€)
- l'excédent de la RME a diminué de 100 000 € entre
2013 et 2014.

© 2015 Mairie de Loos | DOB | Janvier 2015
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3. Situation financière de la collectivité
3.1 Rétrospective 2008 - 2014
c. Evolution de l'autofinancement

Evolution de
l'épargne (en €)

2009

2010

2011

2012

2014 AU
30.12.2014

2013

Epargne de gestion

3 080 056

3 614 711

4 515 513

3 224 343

4 210 297

2 470 130

Epargne brute

2 292 330

2 963 970

3 717 548

2 849 500

3 138 841

2 319 791

Epargne nette

1 234 692

1 806 793

2 690 591

1 853 462

2 112 128

1 396 842

572 101
46%

883 798
49%

837 129
-31%

258 666
14%

Evolution en €
Evolution en %

-

-

715 286
-34%

5 000 000

La progression des recettes de fonctionnement
est ralentie par la baisse des dotations de l’État
au titre du redressement des comptes publics.
Parallèlement en dépenses, les frais de personnel
progressent principalement en raison de la
hausse des cotisations retraites, de la
revalorisation des bas salaires et de la mise en
place des rythmes scolaires.

4 500 000

En 2014, l'épargne nette diminuerait de près de
34 % par rapport à l'exercice précédent
(-715
K€) et n'atteindrait plus que 1 400 K€ contre 2
112 K€ sur N-1.

4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2009
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2010

2011

2012

2013

2014

Cette diminution de l’épargne s’explique par
des facteur liés à : une évolution faible de la
fiscalité, des dotations de l’État en baisse et des
dépenses de fonctionnement dont le rythme de
progression, malgré son ralentissement,
demeure supérieur à celui des recettes.
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3.1 Rétrospective 2008 - 2014
Sur les charges de personnel

Nature (en €)
Charges de personnel et frais assimilés
Variation n/n-1 (en €)
Ev olution en %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10 479 232 10 854 958 10 929 981 11 118 642 11 763 910 12 192 955 12 688 611
375 726
75 023
188 661
645 268
429 045
495 656
2.88 %
3,59%
0,69%
1,73%
5,80%
3,65%
4,07%

Détail de l'évolution de la rémunération brute de 2010 à 2014
var. n/n-1 var. n/n-1
Nature (en K€)
Personnel titulaire - rémunération principale
Personnel titulaire - nb supplément famille
Personnel titulaire - autres indemnités
Personnel non titulaire - rémunération
Autres indemnités
Autres emplois d'insertion
Rémunérations brutes

2010
5 044
207
879
1 387
64
44
7 625

2011
5 088
208
902
1 446
56
52
7 753

2012
5 647
218
994
1 237
36
39
8 171

2013
6 293
238
1 129
738
28
33
8 460

2014
6 590
256
1 078
701
19
135
8 779

128
1,7%

418
5,4%

288
3,5%

319
3,8%

Evolution annuelle en K€
Evolution annuelle en %

en K€
297
18
(51)
(37)
(9)
102
319

en %
4,72%
7,36%
-4,53%
-5,04%
-33,28%
314,11%
3,77%

Détail de l'évolution des charges sociales et frais assimilés de 2010 à 2014

var. n/n-1 var. n/n-1
Nature (en K€)
Charges sociales
Autres frais assimilés
Charges sociales et frais liés

2010
2 983
322
3 305

Evolution annuelle en K€
Evolution annuelle en %
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2011
3 028
338
3 366

2012
3 247
346
3 592

2013
3 374
359
3 733

2014
3 536
373
3 909

60
1,83%

227
6,74%

141
3,91%

176
4,71%

en K€
162
14
176

en %
4,79%
3,99%
4,71%

Les charges de personnel s’élèvent sur 2014 à 12 688 K€ contre 12 192
K€ au 31 décembre 2013 (Il faudra encore rajouter la garantie
individuelle du pouvoir d’achat ).
 La part de la rémunération brute de personnel a augmenté de 3,8 %
entre 2013 et 2014. L'évolution annuelle sur trois ans est de 4,44 % ;
 L'augmentation des charges sociales et assimilées ont évolué de 4,71
% (5,04 % de moyenne sur 3 ans).
L’augmentation des charges de personnel sur l'exercice 2014 peut
s’expliquer principalement à partir des éléments suivants :
 7 nouvelles embauches de stagiaires recrutés courant 2013 : 170 K€
 Embauche de 8 contrats aidés : 100 K€ (aide de l’Etat à hauteur de
75% du smic)
 Le reclassement indiciaire des agents de catégorie B et C (285 agents
concernés)
 Le recrutement dans le cadre des NAP : 75 500 € de septembre à
décembre (compensé en partie par un fonds d'amorçage pour 52 050
€)
 Les évolutions d’échelon : 41 000 €
 L’augmentation du SMIC : 15 000 €
 L’augmentation des cotisations retraite suite à l’augmentation des
taux de cotisation : 100 K€ (le taux CNRACL passe effectivement
de 28,85% à 30,40% soit une augmentation de 1,55% et les taux
Ircantec de la tranche A et B passent respectivement de 3,68% à
3,80% et de 11,83% à 11,98%).
Notre commune ne pourra pas
réduire significativement ses charges
de personnel sur 2 ans. La
trajectoire
fixée
par
le
gouvernement
provoquera
mécaniquement une réduction de
17
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3.2.a Etat de réalisation des recettes de fonctionnement 2014 au 30.12.2014
BP 2014

Produits des services
Recettes fiscales
Autres recettes fiscales
Atténuations de charges
(92 000€ pour les reboursements des
contrats d'avenir)
Dotations Etat
(DGF, DSU, Allocations
compensatrices)

BS 2014

Réalisations au
30/12/2014

1 217 400,00
9 151 640,00
1 073 304,00

1 217 400,00
9 151 640,00
1 073 304,00

980 870,00
9 081 296,00
966 300,00

59 000,00

59 000,00

130 400,00

8 086 770,00

8 086 770,00

8 086 770,00

1 208 200,00
2 851 186,00
644 500,00
1 574 591,66
25 866 591,66

986 200,00
2 851 186,00
638 200,00
17 000,00

Subventions et participations
1 153 200,00
Dotation LMCU
2 851 186,00
Produits de gestion courante
604 500,00
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnemernt reporté
Recettes
24 197 000,00

Nature des subventions(en €)
Subvention CUCS
Participation CAF
Attribution du fonds départemental
Fonds d'amorçage
Dotation forfaitaire pour le recensement
Participation aux élections
Subvention du département pour les salles de sport
Participation pour le poste de prévention jeunesse
Fonds d'intervention régional
Autres subventions
Total des subventions et participations
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TOTAL 2014

55 000,00
40 000,00
1 574 591,66
1 669 591,66

Montant
33 650
513 165
285 000
52 000
4 570
3 634
34 762
11 419
16 000
32 000
986 200

23 738 222,00

% Réalisations

81%
99%
90%Baisse des droits de mutation
Remboursement contrats
221%d'avenir

100%
Participation pour les courées
82%non perçue (réalisation 2015)
100%
99%

92%

Observations
Aide aux victimes, bibliothèque HM, participation aux activités sportives
Crèche et contrat enfance
Péréquation de la taxe professionnelle
Participation de l'Etat aux NAP

Financement d'une étude de faisabilité sur le quartier des Oliveaux pour l'offre de soins
Lutte contre la toxicomanie, participation au lait scolaire, aux loisirs des jeunes…
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3.2.b Etat de réalisation des dépenses de fonctionnement 2014 au 30.12.2014

BP 2014

Charges à caractère général

5 372 600

Emprunt

BS 2014

TOTAL 2014

% Réalisations

5 659 580

5 081 427

90%

346 000

346 000

142 331

41%

Provisions pour risque

820 000

820 000

817 223

100%

Charges de personnel

12 700 000

13 000 000

12 688 611

98%

14 900

14 900

7 700

52%

Subvention CCAS

1 290 700

1 290 700

1 290 700

100%

Subventions autres organismes

705 260

683 280

680 890

100%

Autres charges de gestion

955 350

955 350

717 250

75%

Amortissements

1 175 000

1 175 000

1 170 968

100%

Charges exceptionnelles

Total des dépenses réelles et d’ordre

23 379 810

Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
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817 190

286 980

Réalisations au
30/12/2014

300 000

-

21 980

565 000

23 944 810

743 182

743 182

361 410

1 178 600

22 597 100

94%
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3.2.c Etat de réalisation des recettes d'investissement au 30.12.2014
BP 2014
Dotations et fonds globalisés
Excédents de fonctionnement
capitalisés
Subvention d'investissement
Emprunt
Amortissements + avances
Virement de la section de
fonctionnement
Excédents d'investissement reporté
Recettes

BS 2014
528 610

TOTAL 2014
34 345,75
562 955,75

1 852 896,91
1 351 000
592 000,00
1 175 000
817 190

3 871 800

361 410,00
306 630,72
3 147 283,38

1 852 896,91
1 351 000,00
592 000,00
1 175 000,00

%Réalisation
93%

1 852 896,91
1 021 949,77
591 668,00
1 192 515,02

100%
76%
100%
101%

5 185 155,26

94%

1 178 600,00
306 630,72
7 019 083,38

Amortissements +
avances
23,0%

La différence entre les prévisions et les réalisations
réside dans :

CA 2014
526 125,56

Dotations et
fonds globalisés
10,1%

 La non réalisation du virement de la section de
fonctionnement à hauteur de 1 178 600 €

 Le retard dans l’attribution des subventions

Emprunt
11,4%
Subvention
d'investissement
19,7%
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Excédents de
fonctionnement
capitalisés
35,7%
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3.2.d Etat de réalisations des dépenses d'investissement au 30.12.2014
Réalisé
BP 2014
BS 2014+ reports Total 2014
au 30/12/2014
87 387,14
Etudes & logiciels
98 480
286 062,10
384 542,10
Acquisitions et Travaux
2 708 320
2 861 221,28
5 569 541,28 3 408 862,46
922 949,44
Remboursement de la dette
1 065 000
1 065 000,00
Dépenses

3 871 800

3 147 283,38

7 019 083,38

4 419 199,04

Engagé
au 30/12/2014
134 281,47
1 358 918,42

1 493 199,89

% réalisé et
engagé
58%
86%
87%
84%

Dépenses d'investissement

Remboursement de
la dette
21%

Etudes & logiciels
2%

Acquisitions et
Travaux
77%
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3.3 Les principaux investissements 2014
Nature (en €)

Dépenses
réalisées et
engagées

Requalification rue J. Vallès
%

Requalification Rue J.Valès

950 301

19,05%

Valorisation des façades de l'Hôtel de Ville

1 257 096

25,2%

Travaux d'accessibilité

496 759

10,0%

Vidéo protection

379 300

7,6%

Entretien des bâtiments communaux

399 547

8,0%

Travaux Place Jean-Jaurès

200 880

4,0%

Réseau d'électrification

260 103

5,2%

Matériels divers

227 270

4,6%

Etudes

202 928

4,1%

Aménagement de la Mairie Annexe Eurasanté

112 605

2,3%

Construction d'un columbarium au cimetière Delory

54 372

1,1%

Matériel informatique

41 492

0,8%

Bâtiments scolaires

34 429

0,7%

Mobilier

31 743

0,6%

Logiciels

18 740

0,4%

Véhicules

7 120

0,1%

Montant total des principaux investissements 2014
Autres investissements 2014
Total des investissements 2014 au 30.12.2014
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4 674 685

93,7%

314 766

6,3%

Création d’un mail piétonnier rue Jules Vallès, prolongement de la rue de Nice,
création d’une aire de jeux et renouvellement de l’éclairage public dans le secteur.

Fin des travaux : Septembre 2014

Valorisation des façades de l'Hôtel de Ville
Montant total de l'investissement : 1565 183 € TTC
dont subvention 490 625.14 € HT
Fin des travaux : Novembre 2014

Entretien des bâtiments communaux
Renouvellement de couvertures, travaux d’électricité, de chauffage,
d’assainissement, changement de menuiseries, protection anti intrusion, incendie,
réfection de cuisines…
Requalification rue J. Vallès

4 989 450 100,0%
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3.4 Caractéristiques générales de la dette au 31/12/2014
Le coût de la dette

Eléments de synthèse
La dette gloable (en K€) est de :
La durée résiduelle moyenne
est de :
La durée de vie moyenne est de
:

Au :
31/12/2014
13 574,8

Au :
31/12/2013
14 041,8

18 ans

19 ans

11 ans

13 ans

En 2014, la ville a contracté un emprunt (591 K€) mais l’encours global de la dette continue
de baisser (-467 K€).
Répartition de la dette par typologie d'emprunt :

La répartition auprès des établissements prêteurs est la suivante :

La ville détient dans son encours 4 types d’exposition selon la charte Gissler :
La structure de la dette au 31/12/2014 :
42% en taux fixe et variable simple (5 758 289€) (cf. prêts classés 1A et 1B)
58% en taux structuré (7 816 521 €)
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• L’encours classé 1A qui correspond à l’exposition taux fixe
• L’encours classé 1B qui correspond à l’exposition taux fixe barrière
• L’encours classé 1E qui correspond à l’exposition sur CMS 30
• L’encours classé 6F qui correspond à l’exposition sur le change
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3.4 Caractéristiques générales de la dette au 31/12/2014
Organisme prêteur

Durée

CBC

Taux
Objet

Dette en capital

Index
Taux fixe 3.64% à barrière 5.5% sur
Euribor 12 M(Postfixé)

au 31/12/2014
371 925,23 €

CAISSE D'EPARGNE

1

1B

Refinancement de 9 prêts

CAISSE D'EPARGNE

4

1A

Réfection du complexe sportif

Taux fixe à 4.49 %

152 706,64 €

CAISSE D'EPARGNE

11

1A

Réhabilitation et extension de
l’hôtel de ville

Taux fixe à 3.89 %

550 000,00 €

CAISSE D'EPARGNE

17

1A

Refinancement de 2 prêts

Taux fixe à 5 %

1 614 347,92 €
2 688 979,79 €

CAISSE D'EPARGNE
CREDIT AGRICOLE

1

1A

Salle de sport G.Caby

Taux fixe à 5.35 %

79 873,49 €

CREDIT AGRICOLE

17

1A

Réhabilitation Centre de Loisirs

Taux fixe à 4.76 %

1 080 000,00 €
1 159 873,49 €

CREDIT AGRICOLE
Euribor 03 M + 0.1

606 557,77 €
711 210,21 €

Refinancement du prêt 209

Taux fixe 3.52% à barrière 6% sur
Euribor 12 M(Postfixé)
Taux fixe 4,55% à barrière si
cms eur 30 ans < ou = à 7%

Refinancement du prêt 207 +
0,6M€ d’emprunt nouveau

Taux fixe 3.46% à barrière si
eur/CHF > ou = 1,44

DEXIA CL

10

1A

Jardin public

DEXIA CL

12

1B

Eclairage public aux Oliveaux

DEXIA CL

21

1E

DEXIA CL

21

6F

4 346 786,40 €
9 134 290,22 €

DEXIA CL
CDC

3 469 735,84 €

15

CDC

1A

Requalification des rues Gide
vallès

Livret A +0,6%

591 668.00 €
591 668,00 €

13 574 811,50 €
© 2015 Mairie de Loos | DOB | Janvier 2015
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3.4 Situation au 31/12/2014 des deux emprunts toxiques
Le prêt 212
(CMS 30 ANS)
négocié en 2009
1E
Montant initial : 3 789 000 €
CRD :3 469 735,84
Durée résiduelle :21 ans
durée initiale :27 ans

Le taux pour l’échéance 2015 sera fixé pour ces 2
emprunts au 10 Juin 2015.

Total de ces deux emprunts toxiques :
Montants initiaux : 8 789 000 €
CRD au 31/12/2014 : 7 816 521 €
(% du capital restant dû / refinancement : 88,90 %)

Le prêt 210
(Eur/CHF)
négocié en 2007
6F
Montant initial : 5 000 000 €
CRD : 4 346 786,40 €
Durée résiduelle : 21 ans
Durée initiale : 29 ans
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Ce taux va dépendre de plusieurs facteurs :
- Le résultat
des élections en Grèce prévu le
25/01/2015
- La position de la Banque Nationale Suisse vis-àvis de sa monnaie
- La position de l’Etat français notamment dans le
cadre du fonds de soutien
Actuellement nous n’avons pas la maîtrise du taux
pour l’échéance du mois de Juillet mais
raisonnablement on peut s’attendre à un taux
oscillant entre 15 et 27%.
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3.4 Objet de ces emprunts
0,6 M€ d'emprunt nouveau
Sur un chantier nouveau

8,189 M€ d'emprunts refinancés

Notre commune a souscrit ces emprunts dits
"toxiques" générant sur plus de 25 ans de graves
risques financiers en contrepartie de taux d'intérêt
faibles sur les premières années…
Entre 2002 et 2008, Dexia a mis en œuvre un
modèle de développement hallucinant fondé sur le
financement de centaines de milliards de prêt à long
terme par des ressources à court terme et la
diffusion massive dans le secteur public français de
produits hautement spéculatifs. Tout s'est
également basé, sur fond de confiance illimitée dans
la dérégulation des marchés.
La critique actuelle de la majorité est que la formule
du prêt très complexe n’aurait pas dû faire l’objet
d’un accord uniquement fondé sur l’analyse de
Dexia.

Objet
Garderie et dortoir Ecole Louise Michel
TOTAL

Objet
Tennis couvert
OMFA

Date d'origine
2007

Date d'origine

Montant initial
600 000
600 000,00

Date
Renégociation
Montant initial
1988
2002
76 224,51
1990
2002
141 777,59

Achat Friche Danel

1989

2002

182 938,82

Divers globalisé
Zac de l'épinette
Equipement culturel du centre
Centre ville + Zac de l'épinette
Terrain Vandeweghe
Equipement culturel Centre ville
Foyer culturel, écoles, salles de sport
Foyer culturel
Salle des arts martiaux
Financement globalisé
Consolidation ligne de trésorerie
Consolidation ligne de trésorerie
Eclairage public
Ecole A.France
Acquisition 37 Rue JJ Rousseau
Ecole L.Michel Travaux d'assainissement et
redressement de voirie
Travaux de réhabilitation Ecoles D.Valmore
Construction salle de sport Caby
Construction maison de jeune centre Prévert
Amélioration des cours Voltaire La Fontaine + Mise aux
normes de sécurité dans les écoles + divers agencements
Salle des arts martiaux Dojo
Centre de Loisirs La Pierrette*
Façade de l'Ecole Daudet Sand +Jardin public*
TOTAL

1989
1991
1991
1991
1994
1992
1993
1993
1994
1995
1995
1996
1986
1986
1996

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003

243 918,43
381 122,54
381 122,54
762 245,09
215 014,09
457 347,05
762 245,09
304 898,00
686 020,58
686 020,58
457 347,05
609 796,07
76 224,51
228 673,53
457 000,00

1997
1998
1999
1995

2003
2003
2003
2003

228 673,00
457 000,00
304 898,00
1 067 143,00

2002
1994
2006
2007

2006
2006
2 006
2 007

610 000,00
762 245,09
1 500 000,00
1 400 000,00
13 439 895,16

*Nouvel emprunt intégré dans la renégociation
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26

Situation financière de la collectivité

3. Situation financière de la collectivité
3.5 Comment en arrive-t-on là ?

Des refinancements successifs au sein de notre commune : 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009…
Généralement pris de court par la fin d'un mandat, l’élu peut opter pour la facilité afin de mener à bien l’ensemble de ses projets. La fin de
mandature est celle de tous les pièges. Malheureusement, l’emprunt « toxique » est là pour rassurer.
Le problème principal avec ce type d’emprunt est qu’il révèle deux facettes parfaitement complémentaires et indissociables : d’un côté il
permet à la ville de disposer rapidement des fonds, d’un autre côté le taux d’intérêt est un faux ami car principalement calqué sur des indices
financiers (et donc soumis à une volatilité importante).
Dexia avait proposé ce nouveau produit aux collectivités pour refinancer d’autres emprunts structurés dont le taux, indexé sur la différence
entre les taux CMS 10 ans et CMS 2 ans, commençait à connaître une évolution très défavorable pour les emprunteurs.
En clair, Dexia a incité notre commune à refinancer des emprunts risqués par des emprunts encore plus risqués… les élus de l’époque y
ont cru ! L'indemnité de sortie du prêt 6F s'élève au jour d'aujourd'hui à 15,1 M€. Elle a quasiment doublé par rapport à la précédente
estimation !

Lexique
Emprunts structurés : prêt à long-terme structuré autour d’un prêt à court-terme, de telle manière à reporter les remboursements relatifs au
capital (et parfois des intérêts) sur le prêt à long-terme, jusqu’à ce que le prêt à court-terme soit remboursé.
Emprunts toxiques : les prêts sont dits toxiques en raison de taux de remboursements très bas les premières années, qui évoluent suivant des
valeurs extrêmement variables (telles que le cours du yen, du franc suisse, du dollar ou des subprimes) et atteignent des taux exorbitants.
TEG : Le taux effectif global (TEG) est un taux d’intérêt destiné à représenter le coût réel d’un crédit. Sa mention dans un contrat de prêt est
obligatoire. Il intègre les coûts associés obligatoires contractuellement – frais de dossiers, commissions diverses, coût de garanties particulières,
etc. Son mode de calcul normalisé facilite la comparaison entre crédits similaire.
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3.6 Etat des provisions

Montant des provisions réalisées : 1 731 679,21 €
Montant de la consignation : 754 804,29 €
Montant total au 31.12.2014 : 2 486 483,50 €
La Banque Nationale Suisse vient d’abolir le 15 janvier le cours plancher de 1,20. En réaction
à cette annonce, le cours de change EUR/CHF a plongé et se positionne maintenant autour
de 1,0087.
Cette nouvelle vient impacter négativement le coût de sortie des produits structurés indexés
sur ce cours de change et le montant de l’échéance 2015.
Impact de la dégradation de la parité Euro/Chf (estimation au 20/01/2015)
Parité au 20/01/2015 :

Emprunt Eur/Chf (210)
Emprunt CMS 30 (212)
TOTAL
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1,0087

Intérêts au taux légal
21 100
16 850
37 950

Taux : 26,7641%

Estimation de la provision
1 158 453
143 237
1 301 690

Total de l'échéance
1 179 553
160 087
1 339 640
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4. Les orientations budgétaires 2015
4.1 Les orientations générales budgétaires 2015
Pour la préparation du budget 2015, les critères de pilotage retenus pour assurer
la maîtrise de la situation financière de la ville repose sur 4 grandes orientations
stratégiques :
 un niveau d’épargne stable

4.2 Les orientations 2015 en matière de dépenses de
fonctionnement
 L’importance de l’effort demandé aux collectivités locales pour contribuer
à la lutte contre le déficit et la dette publique implique un changement de
cap pour la Ville de Loos.

 une fiscalité maîtrisée,
 une stabilisation de l'encours de dette sur la mandature
 la volonté de mettre en place un programme pluriannuel d’investissements


Un niveau d'épargne stable

 L'objectif retenu pour le budget 2015 est un taux d'épargne brute autour
de 8 à 10%. Se fixer un objectif de taux d'épargne brute permet de
contraindre la part des recettes de fonctionnement que la ville souhaite
consacrer au financement de ses investissements.


Une fiscalité équitable et maîtrisée

 L'objectif qui sera retenu pour le budget 2015 est le maintien d'une fiscalité
équitable et maîtrisée, sans augmentation des taux.


Une Stabilisation du volume de la dette sur la mandature

 L'objectif sur 2015 est de maintenir un encours de dette stable autour de 14
M€.


La volonté de mettre
d'investissements

en

place

un

programme

pluriannuel

 La mise en place d'une saine gestion et la hausse de la péréquation ne
suffiront pas à absorber le choc des diminutions des dotations.
 Une nouvelle période s’ouvre pour notre collectivité : celle de la sobriété.
Cela suppose une meilleure adéquation entre les objectifs visés et les
moyens.
 Dans ce contexte, mettre en œuvre les priorités politiques tout en
préservant nos ratios impose de jouer sur l’ensemble des leviers de gestion
à la disposition de la collectivité.
 De plus, renforcer la maîtrise de ses dépenses est d’autant plus nécessaire
que des dépenses exogènes continuent d’être imposées à la collectivité, à
l’instar de l’aménagement des rythmes scolaires.
En outre, la Ville va devoir inévitablement faire face à la poursuite du
dynamisme de certaines dépenses contraintes, telles les dépenses liées à la
restauration scolaire dont la fréquentation augmente ou les dépenses
énergétiques…

 La toute récente éligibilité de la ville de Loos à l’ANRU nous oblige à réviser
les priorités que nous nous étions fixées dans notre programme. A ce jour, les
lignes de financement ne sont pas arrêtées ni dans leurs objectifs ni dans leurs
montants.
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4.2 Les orientations 2015 en matière de dépenses de
fonctionnement (suite)

La Ville va donc devoir réaliser des arbitrages pour
baisser ses dépenses de fonctionnement notamment les
charges à caractères général.
Parallèlement, il convient d’envisager les services rendus
à la population autrement et de s’orienter vers des
solutions innovantes comme la mutualisation avec
d’autres collectivités locales dont la Métropole
Européenne de Lille ( MEL).
 Diminuer
les
charges
de
fonctionnement
endommager la qualité du service public

sans

Pour préserver notre équilibre budgétaire et dans un contexte de baisse des
dotations, la Ville est donc contrainte de réaliser des arbitrages en vue de baisser
ses charges à caractère générale de l’ordre de 5% à 10% sur les trois prochaines
années.
Les réunions de préparation budgétaire ont permis d’arriver à des économies dès
2015, tout en ne mettant pas en péril le service rendu aux habitants.

 Maîtrise de la masse salariale
Les dépenses de personnel ont augmenté mécaniquement ces dernières années
sous l’effet des mesures de revalorisation nationales (réforme statutaire, effort
en faveur de pouvoir d’achat) et du développement de la carrière des agents.

Représentant plus de 55% , les dépenses de personnel sont déterminantes pour
les équilibres financiers et leur maîtrise constitue un levier incontournable.
La première des modalités pour atteindre cet objectif est d’appliquer le
principe du non-remplacement des départs (mobilité ou départ à la retraite) ,
de faciliter la mobilité interne, d'annualiser le temps de travail afin de limiter
le recours aux heures supplémentaires.
Les autres axes de travail résident dans l’amélioration des conditions de travail
afin de lutter contre l’absentéisme.
 Réflexion sur la mutualisation
Afin d'optimiser les coûts , une réflexion est en cours pour mutualiser
certaines dépenses avec d’autres collectivités ( Achat des denrées pour la
restauration scolaire, activités culturelles...).

 Des subventions attribuées sur des critères objectifs
La Ville poursuivra son accompagnement auprès des structures associatives. Les
subventions seront dorénavant attribuées en tenant compte de critères objectifs
définis avec les représentants des associations.
Les subventions aux associations représentent sur 2014, presque 9% des dépenses
de fonctionnement de la ville de Loos.
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4. Les orientations budgétaires 2015
Focus de ce qu'il faut retenir au niveau des dépenses de fonctionnement :

Les objectifs sont :
 de réaliser des arbitrages pour diminuer les charges à caractère général tout en
maintenant un service public de qualité.
 de penser autrement le fonctionnement de certains services notamment en s’orientant
vers une mutualisation de certaines dépenses (service de restauration , manifestations
culturelles…), etc… C'est réussir à rendre un meilleur service à la population à moyens
contraints, voire plus limités.
 de poursuivre la réorganisation de certains services afin de permettre à terme à mieux
maîtriser la masse salariale. Lorsque cela est possible, la proposition de mobilité interne
aux agents doit être également une force et source de progrès tant sur le plan individuel
que collectif.
 de réaliser des premières économies en se concentrant sur la renonciation de certains
conforts non indispensables aux loossois et d’admettre le principe de l’équivalence des
droits de chacun à situation équivalente.
© 2015 Mairie de Loos | DOB | Janvier 2015
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4.3 Les orientations 2015 en matière de recettes de
fonctionnement
Vers une évolution limitée de nos recettes fiscales…
Les recettes fiscales de notre collectivité devraient être tout au plus
identiques à celles de 2014…
 La baisse des dotations et compensations versées par
l'Etat
D'après les estimations de Finance Active, la ville de Loos pourrait connaître une
baisse de sa dotation forfaitaire de -10,56% en 2015 soit -427 K€.
Concernant la dotation de solidarité urbaine (DSU), la ville devrait percevoir en
2015 un montant estimé autour de 3 199 000 € soit une hausse d’environ à 108
K€ par rapport à 2014.
Au global, sur ces deux points, la baisse pour notre commune pourrait être
d’environ 319 K€ sur 2015.

 Les autres impôts et taxes
En 2015, les autres impôts et taxes devraient soit atteindre le niveau de l'année
2014 soit être revu à la baisse :

 taxe sur la consommation finale d’électricité : 327 100 € (montant 2013) ;
 taxe additionnelle sur les droits de mutation : 370 000 € (en baisse)
 emplacements publicitaires : 14 000 €
 Les recettes tarifaires
La ville doit également chercher à optimiser ses recettes de gestion, en faisant
évoluer certains tarifs notamment dans le cadre de la restauration scolaire.
 Restaurant scolaire : 370 000€
 Une régie de recette pour les spectacles a été créée (recette estimée : 25 000
€)
 Concession dans les cimetières : 45 000 €

 La stabilité des taux de la fiscalité directe locale

 Redevance funéraire : 3 500 €

Les taux de taxe d'habitation et de taxe foncière seront reconduits : aucune
hausse des taux d'imposition n'est en effet prévue sur 2015.

 Redevances des services à caractère culturel : 15 000 €

Ainsi l'accroissement du produit fiscal sera exclusivement lié à l'actualisation des
valeurs locatives décidée par l'Etat (+0,9%) et à la valorisation physique des bases
induites par les constructions nouvelles et le développement des nouveaux
logements sur la commune.
 Les dotations de la métropole Maîtrise de la masse
salariale
Comme chaque année depuis le transfert du produit de la fiscalité économique,
Lille Métropole Communauté Urbaine versera à la Ville de LOOS une
attribution de compensation fixée à 2 402 610 € en 2015 et une Dotation de
Solidarité Communautaire (DSC) qui pour sa part « critère » peut évoluer en
fonction du "panier fiscal" de la métropole (448 576 € en 2014).
© 2015 Mairie de Loos | DOB | Janvier 2015

 Redevances des services sociaux (Centre de loisirs, Centre J. Prévert,
Espace Mosaïque, Halte garderie et crèche, restaurants sociaux ) : 747 000€
 Les subventions dans le cadre de la politique de la ville
Sur 2015, vont être menées des études de maîtrise d’œuvre sur la réhabilitation
du quartier Clémenceau.

A partir de 2016, Partenord va réhabiliter les immeubles du quartier
Clémenceau dont les espaces verts vont par ailleurs être requalifiés. Dans cette
perspective, la Métropole Européenne de Lille financera en partie ce projet
par le biais de subventions versées à la Ville.
La ville va par ailleurs déposer un dossier pour que ce projet soit éligible dans
le cadre de la politique de la ville et puisse bénéficier de la dotation de
développement urbain.
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4. Les orientations budgétaires 2015
Focus de ce qu'il faut retenir au niveau des recettes de fonctionnement :

Les prévisions budgétaires sont :

 Renforcement des mécanismes de péréquation : montée en puissance du FPIC
 Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (+0,9 %)
 Augmentation des bases des contributions directes suite aux constructions nouvelles
 Pas d’augmentation des taux d'imposition
 Baisse de la DGF
 Stabilité globale des recettes de fonctionnement

© 2015 Mairie de Loos | DOB | Janvier 2015
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4. Les orientations budgétaires 2015
4.4 Les orientations 2015 en matière de dépenses d'investissement

 L'ANRU
La toute récente éligibilité de la ville de Loos à l’ANRU nous oblige à réviser les priorités
que nous nous étions fixées dans notre programme.
A ce jour, les lignes de financement ne sont pas arrêtées ni dans leurs objectifs ni dans leurs
montants.
La rédaction du PPI est donc différée.
 Les emprunts "DEXIA"
Le budget primitif conduira probablement à revoir une partie du financement des
dépenses d'investissement ? Nouvel emprunt avec des conditions avantageuses ou
limitation des investissements programmés ?
La commune a parié sur le maintien d'un euro fort par rapport au franc suisse (CHF)… Si
c'est confirmé dans les mois à venir, l'envolée du franc suisse alourdira considérablement
la charge de l'intérêt de l'année 2015. La provision "Dexia" devra inévitablement être
réactualisée (à ce stade, prévision d'une hausse d'environ 450 K€, représentant un taux
actuel autour de 27 %).
Il sera difficile de prévoir le taux d'ici la date d'échéance fixée au 10.06.2015.
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4. Les orientations budgétaires 2015
4.4 Les orientations 2015 en matière de dépenses d'investissement

Ce qui est normalement prévu :
 Un effort d’investissement est nécessaire dans notre commune pour corriger
l'équipement vieillissant et donc par conséquent réaliser principalement des travaux de
réhabilitation et de mise aux normes. Au cours de ce mandat, l'objectif est
l’aboutissement et le lancement de la réalisation de :

 Marché de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation de l’Espace François Mitterrand
 L’extension du Conservatoire de musique

 Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du quartier Clémenceau
 La poursuite de la mise aux normes de l’accessibilité des bâtiments communaux
 Aménagement du CCAS dans le local de la tête de cheval
 L’entretien de l’éclairage public
 L’entretien du patrimoine (Ecoles, salles de sport…)
 L'étude de faisabilité du projet de rénovation urbaine du quartier des Oliveaux.
© 2015 Mairie de Loos | DOB | Janvier 2015
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4. Les orientations budgétaires 2015
4.5 Le financement des investissements

Ce qui est normalement envisagé :

 Financer les projets d'investissements en privilégiant l’autofinancement.
NEANMOINS
 Le recours à l’emprunt n'est pas écarté et devrait être limité de façon à ne pas alourdir
l’encours de la dette de début de mandature.
A L'APUI
 Un service dédié a été mis en place pour optimiser la recherche de subventions au
niveau de l’Etat, de la Région et de l’Europe .
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Conclusion
En résumé, les orientation budgétaires 2015 devront s'articuler autour des axes suivants :
 la baisse des dépenses de gestion courantes (chapitre 011) en raison de la baisse des
dotations de l’Etat afin de préserver la capacité d'autofinancement du budget de la ville ;
 la stabilité de la pression fiscale avec des taux d'imposition qui seront reconduits au même
niveau qu'en 2014 ;
 le lancement d'une programmation d'un plan d'équipement pluriannuel s'appuyant sur les
projets structurants pour la ville ;

 la stabilisation de l'encours de la dette.
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