Rapport d'orientation budgétaire 2017
Sera présenté au Conseil Municipal du 08 Décembre 2016

VILLE DE LOOS
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Loos,
Madame le Maire donne lecture du rapport suivant :
Mes Chers Collègues,
L’article 107 de la loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié les articles L2312-1, L3312-1,
L5211-36 relatives au débat d’orientation budgétaire (DOB) en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.
Le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) a pour objectif :
• de présenter les orientations budgétaires et engagements qui seront affichés dans le budget primitif.;
• d'informer les élus sur la structure et la gestion de la dette ;
• de présenter à l’assemblée l’évolution des dépenses et des effectifs.
Cependant, le ROB étant voté tôt, les données sur l’exercice 2016 seront abordées de façon succincte.
Le ROB donne lieu à un débat et il est acté par une délibération spécifique.
Le ROB et la délibération qui s’y rapporte sont transmis au préfet.
Le ROB sera mis en ligne sur le site internet de la collectivité dans un délai d’un mois après son adoption.
Le budget primitif sera voté le 24 janvier 2017.
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Section 1

Le contexte général de l'année 2017

1.

Un contexte international et national atone

01. Contexte général de l’année 2017



02. Contexte local







Ralentissement persistant de la croissance au niveau mondial et dans la
zone Euro
En France, des hypothèses de croissance et une baisse du déficit sont
confirmées malgré des fondamentaux qui restent fragiles
La stabilisation de la dette publique
Une légère hausse de l’investissement public local
Le taux directeur de la BCE reste au plus bas niveau historique
L’ accélération de rationalisation de la carte intercommunale en 2017

2.

Quelques mesures du PLF 2017







Une baisse de la DGF
Un report de la réforme ….en 2018 ?
Une hausse de la péréquation verticale
Un plafonnement de la péréquation horizontale
Un soutien à l’investissement local

03. Situation financière de la collectivité
04. Orientations budgétaires 2017
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Contexte général de l'année 2017

1.Contexte général de l'année 2017
1. Un ralentissement persistant de la croissance au niveau
mondial et dans la zone Euro
Face à un contexte international morose, l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) a encore abaissé ses prévisions de croissance.
Elle s'attend désormais à ce que la croissance mondiale passe sous la barre des 3% en
2016 et ne dépasse pas les 3,2 % pour 2017. Cette évolution est nettement inférieure
au rythme des années antérieures.
Cette stagnation s’explique par les taux de croissance anémiques enregistrés dans les
économies avancées, la faiblesse persistante des prix des produits de base, l’atonie du
commerce mondial et la diminution des flux de capitaux.
De même, l’inflation mondiale devrait aussi rester en dessous de la barre des 3%.
Parallèlement, la croissance de la zone euro est désormais attendue autour de 1,7%
pour 2016 et redescendrait dès 2017 à 1,6 % .

Ces objectifs s’avèrent néanmoins très ambitieux car les piliers fondamentaux de
l’économie françaises restent fragiles. La difficulté de créer des emplois et de
relancer les investissements ainsi que le Brexit laissent place à de nombreuses
incertitudes.
3. La stabilisation de la dette publique
La baisse du déficit et la reprise de l’activité économique contribuent à stabiliser
la dette publique. Elle devrait atteindre 96,0 % du PIB à la fin de 2017.

Malgré une réduction du déficit budgétaire, des taux d’intérêts très bas, un taux de
change Euro/Dollar favorable et un prix du baril faible, la reprise économique
escomptée n’a pas eu lieu en zone Euro.
2. En France, des hypothèses de croissance et une baisse
du déficit sont confirmées malgré des fondamentaux qui
restent fragiles
Les objectif du PLF 2017 sont basés sur une croissance de 1,5 %, égale à celle
prévue en 2016.
L’objectif de ramener le déficit public à 2,7 % du PIB, en 2017, est aussi maintenu.
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1.Contexte général de l'année 2017
4. Une légère hausse de l’investissement public local porté
par le bloc communal
Les dépenses d’investissement des collectivités locales sont en légère hausse de 1,3%
en 2016 après une chute de 10,5 % en 2015.

Après avoir atteint un plus haut historique en 2013, les dépenses
d’investissement retrouvent en 2016 un niveau comparable à celui de l’année 2003.
Cette embellie, qui reste fragile, est exclusivement tirée par le bloc communal qui
devrait enregistrer une reprise de 3 % de ses investissements en 2016 (versus -11,5 %
en 2015) tandis que ceux des départements diminueraient de 4,3 % (versus -8,2 % en
2015) en raison de la dégradation de leur situation financière.
Enfin, les régions, dont les investissements progressaient à un rythme moyen de 4 %
par an ces dernières années, devraient connaître un repli de 3,1 % en 2016.

5. Le taux directeur de la BCE reste au plus bas niveau
historique
Sans grande surprise, les responsables de la BCE ont maintenu inchangé le niveau du
taux directeur à O %, son plus bas niveau historique.
Avec un taux à zéro, les banques vont pouvoir se financer sans frais auprès de la
BCE, et devraient ainsi abaisser les taux qu’elles pratiquent auprès de leurs clients.
Les placements des épargnants auprès des banques ne rapporteront plus rien, ce qui
devrait les inciter à consommer plutôt qu’ à thésauriser.

5. L’accélération de la
intercommunale en 2017

rationalisation

de

la

carte

Le processus de renforcement des intercommunalités avait été enclenché par la
réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.
La loi NOTRe du 7 août 2015 a fixé de nouvelles règles, en faisant passer de
5 000 à 15 000 habitants les seuils de constitution. La loi prévoit cependant des
dérogations en fonction de la densité ou de la situation géographique, notamment
dans les zones de montagne.
Le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre devrait passer de 2 065 à 1 245 au 01.01.2017, soit une diminution
de près de 40 %.
Cette dernière étape des réformes des collectivités engagées depuis 2012
redessine en profondeur la carte territoriale de la France :
 le nombre de régions métropolitaines a été réduit de 22 à 13,
 le nombre de cantons quasiment diminué de moitié en passant de 3 971 à
2 068 à la suite de l’adoption du scrutin binominal paritaire,
 15 métropoles ont été créées,
 les regroupements de communes ont été encouragés… Ainsi, au 1er janvier
2017, la France compterait 35 532 communes.
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1.Contexte général de l'année 2017
2. Quelques mesures du PLF 2017
a) Une baisse de la DGF

Architecture prévisionnelle de la DF des communes :

La baisse de 2,63 milliards d’euros de la DGF en 2017 est répartie de la
manière suivante :
-725 millions d’euros pour les communes ;
-310,5 millions d’euros pour les intercommunalités ;
-1,148 milliard d’euros pour les départements ;
-451 millions d’euros pour les régions.
La baisse de la DGF pour le bloc communal et intercommunal sera de un
milliard d’euros au lieu de deux milliards prévus initialement.
La contribution de chaque commune ou EPCI en 2017 devrait être proche
de 50% du montant acquitté en 2016.

Calcul de la minoration pour 2017 :
La dotation forfaitaire est donc calculée par rapport à:
 la dotation perçue l'année précédente,
 la variation de population qui peut jouer à la hausse comme à la baisse (en
cas de perte d'habitant)
 un écrêtement fonction du potentiel financier de la ville :si celui ci est
supérieur à 75% du moyen, alors l'écrêtement s'applique. Néanmoins cela
n’est pas le cas de la ville de Loos qui ne subira pas d’écrêtement
 Enfin la contribution au redressement des comptes publics qui vient
minorer la dotation.
La contribution au redressement des comptes publics est approximativement
divisée par 2 pour 2017 par rapport à celle payée en 2016.
Selon notre CA 2015, la contribution 2017 serait de l'ordre de 232 K€.
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1.Contexte général de l'année 2017
2. Quelques mesures du PLF 2017
b) Un report de la réforme de la DGF … en 2018
La réforme de la DGF devrait faire l’objet à l’avenir d’un texte de loi spécifique .
En effet, à partir de 2018, il devrait y avoir trois projets de loi de finances et non
deux.
C’est dans le cadre de la construction du projet de loi collectivités 2018 que sera
portée la réforme de la DGF.
A suivre…

c) Une hausse de la péréquation verticale
(Dotation de solidarité urbaine)
o Un abondement de la DSU
La dotation de solidarité urbaine et cohésion sociale (DSU) sera abondée de 180
millions d’euros en 2017.
Cette hausse sera financée pour moitié par les minorations de dotations habituelles.
o Une éligibilité resserrée pour les bénéficiaires
Le nombre de bénéficiaires passerait de 751 en 2016 à 668 en 2017
o Une répartition de l’abondement des 180 M€ sur les 668 éligibles

et non plus uniquement sur les communes cibles
Si auparavant , pour le calcul de la DSU, les communes étaient classées par rang
regroupés en 3 groupes :
 les derniers rangs ne bénéficiaient d'aucun abondement mais seulement de la
dotation stable,
 le rang intermédiaire qui bénéficiait de la revalorisation selon l'inflation (1% en 2016)
donc d’une faible partie de l'abondement
 les 250 premières communes considérées comme les plus pauvres bénéficiaient à la
fois de la revalorisation selon l'inflation mais également de l'abondement (DSU
Cible)

Or, en 2017, la notion de DSU cible est supprimée ainsi que cette répartition
en 3 groupes.
Cela signifie que l'abondement de 180M€ prévu en 2017 bénéficiera aux 668
communes éligibles et non plus presque quasi exclusivement aux 250
d'entre elles considérées comme les plus défavorisées.
o Un nouvel indice synthétique (IS) qui menace l’éligibilité de

certaines communes
Le rang pourra être révisé en raison de la prise en compte plus forte du critère
de revenu par habitant (qui passe de 10% en 2016 à 25% en 2017) au
détriment de celui du potentiel financier (qui est réduit de 45% en 2016 à 30%
en 2017).
Ainsi, un revenu par habitant bien inférieur à la moyenne devrait permettre un
IS plus élevé que précédemment.
o L’impact de cette réforme sur la ville de Loos
Pour la ville de Loos, qui bénéficie aujourd'hui à la fois de la revalorisation
selon l'inflation et de l'abondement en raison de son rang, la réforme ne serait
pas néfaste bien que les 180M€ soient dispersés entre les 668 communes.
En effet, le revenu par habitant ainsi que le potentiel financier de la ville sont
inférieurs à ceux de la moyenne de la strate. Ces critères pèsent
respectivement pour 25% et 30% dans le calcul de l'IS, définissant le rang. Le
rang sera également amélioré en raison de coefficients concernant la
population ZUS (Zone urbaine sensible) et QPV (Quartier prioritaire de la
ville).
Les crédits se répartissant sur l'ensemble des communes éligibles, la ville
pourrait espérer une hausse d'environ 5%. Cette augmentation serait
néanmoins moins dynamique que celles constatées les deux dernières années
(17% en 2015 et 12,7% en 2016).
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1.Contexte général de l'année 2017
2. Quelques mesures du PLF 2017

d) Un plafonnement de la péréquation horizontale : FPIC
Malgré les importantes évolutions de la carte intercommunale au 1er janvier
2017 (passage de 2065 à 1 245 EPCI), le montant du FPIC est maintenu au
niveau de 2016, c’est-à-dire à un milliard d’euros.
Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont considérées comme
l’échelon de référence.
La mesure de la richesse se fait de façon consolidée à l’échelon intercommunal
par le biais d’un potentiel financier agrégé (PFIA) en agrégeant la richesse de
l’EPCI et celle de ses communes membres.
Les sommes prélevées sont reversées aux intercommunalités et communes
moins favorisées classées en fonction d’un indice synthétique tenant compte de
leur potentiel financier agrégé, du revenu moyen par habitant et de leur effort
fiscal.

e) Un soutien à l’investissement local
Le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) est reconduit pour un
montant de 1,2 milliard d’euros décomposé de la façon suivante :

 600 millions d’euros de crédits fléchés sur les priorités partagées entre
l’Etat et les collectivités à savoir :
o
o
o
o
o

la transition énergétique
le logement
la mobilité
l’ environnement
l’ accessibilité, etc…

 600 millions d’euros fléchés sur les bourgs-centres dont 216 millions
d’euros de hausse de la dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR) qui atteindra un milliard d’euros l’an prochain (+62 % en trois
ans).

Le partage entre les communes du reversement s’effectue selon des modalités
qui varient selon les caractéristiques fiscales et démographiques de la commune.
Le FPIC pour la ville de Loos s’est élevé à 369 233 € en 2016.
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Contexte local
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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

2013

2014

Dépenses réelles de fonctionnement/population

839

873

868

887

887

942

992

1 027

980

1 253

Produits des impositions directes/population

314

332

342

366

379

388

407

431

442

585

Recettes réelles de fonctionnement/population

944

989

982

1 024

1 057

1 072

1 134

1 172

1 149

1 491

Dépenses d'équipement brut/population

235

96

97

158

130

110

145

164

89

334

Encours de la dette/population

942

896

828

793

735

689

636

636

580

1 063

Dotation globale de fonctionnement/population

298

309

316

327

337

343

351

356

355

284

56.61 %

55.97 %

57.00 %

57.21 %

57.33 %

57.16 % 55.68 %

58.18%

61.00%

56,9%

93.87 %

93.01 %

93.29 %

91.41 %

88.34 %

92.09 % 91.56 %

86.44%

89.00%

91,0%

24.85 %

9.72 %

9.86 %

15.45 %

12.33 %

10.25 % 12.77 %

13.16%

8.00%

22,4%

99.78 %

90.62 %

84.25 %

77.42 %

69.51 %

64.32 % 56.08 %

51.08%

50.00%

71,3%

Dépenses de personnel/dépenses réelles de
fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement et
remboursement annuel de la dette en
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de
fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de
fonctionnement

2 015 de la strate
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2. Le Contexte local
2.2 Commentaires des principaux ratios
financiers de la ville de Loos

Les DRF sont inférieures de 22 % par rapport à la moyenne nationale de la
Strate.

Moy ennes
nationales
Ev olution des données générales en Euros

2013

2014

Dépenses réelles de fonctionnement/population

992

1 027

980

1 253

Produits des impositions directes/population

407

431

442

585

Recettes réelles de fonctionnement/population

2 015 de la strate

1 134

1 172

1 149

1 491

Dépenses d'équipement brut/population

145

164

89

334

Encours de la dette/population

636

636

580

1 063

Dotation globale de fonctionnement/population

351

356

355

284

55.68 %

58.18%

61.00%

56,9%

91.56 %

86.44%

89.00%

91,0%

12.77 %

13.16%

8.00%

22,4%

56.08 %

51.08%

50.00%

71,3%

Dépenses de personnel/dépenses réelles de
fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement et
remboursement annuel de la dette en
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de
fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de
fonctionnement

La ville de Loos possède une richesse fiscale faible (produit des impositions
directes de 24 % 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 : 442 €/ habitant contre
407 €/habitant en 2013 (+ 9 %).
De ce fait, les taux relativement importants par rapport aux taux nationaux
entraînent une pression fiscale élevée
Le taux de taxe d’habitation à Loos en 2016 est à 31,22%, contre un taux
moyen national de taxe d’habitation de 24,19% et un taux départemental de
37,66 % et 32,16 % 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 23% par rapport aux moyennes nationales.
Les dotations globales de fonctionnement sont supérieures de 25% par
rapport aux moyennes nationales.

L'encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement s'établit
à 50 % contre 71,30% au niveau de la strate .
Néanmoins, ceci est contre balancé encore sur 2015 par le fait que l’emprunt
toxique de la ville génère des intérêts supplémentaires qui ont été provisionnés.
Cet emprunt toxique a été renégocié en 2016 et dans ce cadre , la ville de Loos
a dû contracter un nouvel emprunt pour financer les pénalités de sortie,
ce qui a impacté l’encours de la dette sur 2016
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2. Le Contexte local
2.3 Une baisse continuelle de la dotation forfaitaire : 1,419 M€ sur 4 ans
1 800 000 €

1,419 M€

1 600 000 €
var.

1 400 000 €

var. 2013/2017 en 2013/2017

1 200 000 €

Projection en K€

1 000 000 €

Dotation forfaitaire des communes

800 000 €
600 000 €

2013
4 309

2014

2015

2016

2017 *

K€

en %

4 047

3 636

3 127

2 890

(1 419)

Evolution annuelle en K€

(262)

(411)

(509)

(237)

(1 419)

Evolution annuelle en %

(6,1)%

(10,2)%

(14,0)%

(7,6)%

-32,9%

400 000 €
200 000 €
0€
2014
2015
2016
Minoration 2014 Minoration 2015

2017

Minoration 2016 Minoration 2017

Le montant de la Dotation Forfaitaire de Fonctionnement est estimée sur 2017 à 2 ,890 M€ * contre 3, 127 M€ en 2016, soit une baisse de
– 7,6 % (- 237 K€).
Depuis 2013, la dotation forfaitaire a déjà baissé de 1 ,419 M€ soit - 32,9 %.
A titre indicatif sur le budget de fonctionnement 2015 qui est de 24,314 M€ , cela représente une baisse de 6% des recettes de
fonctionnement.
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* Montant estimé par Finance Active
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2. Le Contexte local

2.4 Une stabilisation de la péréquation horizontale
Montant national 2016 : 1 Milliard d’euros contre 780 millions d’euros en 2015 soit
+220 M€
Impact sur la ville : 369 233 € en 2016 contre 311 417 € en 2015 soit 18,5 % d’augmentation
En 2017 le FPIC est figé au niveau national

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.
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2. Le Contexte local

2.5 Une progression modérée de la péréquation verticale
En 2017, la notion de DSU cible est supprimée ainsi que la répartition en 3 groupes.
Cela signifie alors que l'abondement de 180M€ prévu en 2017 bénéficiera aux 668 communes éligibles et non plus presque quasi
exclusivement aux 250 communes les plus défavorisées
Le nouvel indice synthétique qui qui définit le rang prend en compte plus fortement le critère de revenu par habitant (qui passe de
10% en 2016 à 25% en 2017) au détriment de celui du potentiel financier (qui est réduit de 45% en 2016 à 30% en 2017).
Pour la ville de Loos, le revenu par habitant ainsi que le potentiel financier de la ville sont inférieurs à ceux de la moyenne de la strate.
Ainsi, même si les crédits se répartissant sur l'ensemble des communes éligibles, la ville pourrait espérer une hausse d'environ 5% .
Cette hausse serait néanmoins moins dynamique que celles constatées les deux dernières années.

6 000
En K€

4 000
2 000

En K€
Dotation de solidarité urbaine

2013

DSU
DSU

2013
2 922

2014

2014
3 091

2015

2015
3 617

2016

2017

2016
4 075

2013
2 922

2014
3 091

2015
3 617

2016
4 075

2017 *
4 278

Variation
2013/2017
1 356

Evolution annuelle en K€

169

526

458

203

1 356

Evolution annuelle en %

5,8%

17,0%

12,7%

5,0%

46,4%

2017
4 278

* Estimation selon Finance Active
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2. Le Contexte local

2.6 Néanmoins une baisse globale des dotations de 2013 à 2017 (- 2,1% )
 En 2017, la dotation globale qui comprend la dotation forfaitaire, la DSU et la DNP devrait être en légère baisse selon les
estimations de Finance Active (- 34 K€) .
 De 2013 à 2017, la perte s’élèverait pour la commune à 159 K€.
 La DSU devrait encore progresser de 5% en 2017. Néanmoins, cette progression de la péréquation ne compensera pas à
l'avenir la baisse de la dotation forfaitaire.
 De plus, la DSU est recalculée chaque année et n'a aucune vocation à être pérenne.

9 000
8 000
7 000

Dotation forfaitaire
des communes

6 000

Dotation de solidarité
urbaine

5 000
4 000

Dotation nationale de
péréquation

3 000

TOTAL

2 000
1 000

Projection en K€

2013

2014

2015

2016

2017 *

var. 2013/2017

var. 2013/2017

en K€

en %

Dotation forfaitaire des communes

4 309

4 047

3 636

3 127

2 890

(1 419)

-32,9%

Dotation de solidarité urbaine

2 922

3 091

3 617

4 075

4 278

1 356

46,4%

518

465

454

422

422

(96)

-18,5%

7 749

Dotation nationale de péréquation
TOTAL

7 603

7 707

7 624

7 590

(159)

-2,1%

Evolution annuelle en K€

(146)

104

(83)

(34)

(159)

-2,1%

Evolution annuelle en %

(1,9)%

1,4%

(1,1)%

(0,4)%

(2,1)%

2013

2014

2015

2016 2017 *
* Estimation selon Finance Active
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3. Situation financière de la collectivité
3.1 Des recettes de fonctionnement 2016 dépendant des recettes fiscales
Autres produits
de gestion
courante
2%
Compensations
fiscales
3%

Reprises sur
provisions
6%
Aide du FDS
2%

Subventions et
Participations
3%

Dotations de l'Etat
28%

Atténuation de
charges
1%

Dotations MEL
10%
FPIC et FNGIR
1%

Les contributions directes (36%) représentent une part
significative. Cependant, les bases ne doivent leur dynamisme
qu’au coefficient de revalorisation forfaitaire (0,9% en 2015 et
1% en 2016) ainsi qu’à l’implantation de nouvelles
constructions.



L’attribution de compensation et la dotation de solidarité
communautaire versées par l’intercommunalité pèsent à
hauteur de 10% au sein des recettes. Sans nouveaux
transferts, ces dernières sont figées.



Les dotations de l’Etat (28%) constituent un poste important
mais elles sont impactées par l’effort de redressement des
comptes publics.



Les autres recettes comprennent les produits des services, les
atténuations de charges ainsi que les produits exceptionnels.



L’aide du fonds de soutien représente 2% et correspond à
l’aide de l’Etat pour sortir de l’emprunt toxique.



Enfin, les reprises sur provisions (6%) permettent de payer les
intérêts contractuels non versés à la SFIL qui avaient fait l’objet
de provisions. Le paiement est échelonné sur 3 ans de 2016 à
2018.

Produits des
services
5%

Produit des
impositions
directes
36%

Taxes
3%
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3.2.a La composition des DRF en 2016

Subventions
versées
7%

Les charges de personnel représentent un poids significatif dans les DRF
(58%). Celles-ci subissent une augmentation naturelle due à l’effet GVT
(glissement vieillesse technicité).

Charges
financières
10%
Charges à
caractère général
21%

Participations
obligatoires
4%

Par ailleurs, les contrats aidés figurent également parmi les dépenses de
personnel.
Les charges à caractère général pèsent à hauteur de 21% sur les
dépenses globales. Elles évoluent notamment en fonction du prix des
fluides et des services proposés à la population.

Les charges financières ( 10%) sont liées aux intérêts d’emprunt ainsi
qu’au paiement des intérêts contractuels de l’emprunt toxique non versés à
la SFIL et qui avaient fait l’objet de provisions. Le paiement est échelonné
sur 3 ans de 2016 à 2018 (1 621 080 € sur 2016).
Ces charges financières prennent également en compte les intérêts des
trois nouveaux emprunts négociés suite à la sortie de l’emprunt toxique.
Charges de
personnel
58%

Les autres dépenses (11%) correspondent aux subventions versées par
la ville ainsi qu’ à ses participations aux syndicats.
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3.2.b L’évolution de la masse salariale 2016
La masse salariale est estimée au 31.12.2016 à 13 250 000 € contre 12 981 000 € en 2015 soit 2 % d’augmentation.
Ceci s’explique par :
 Une augmentation de la NBI de 21 000 €
 Une augmentation de la CNRACL de 20 000 € (le taux est passé de 30,50 % à 30,60 % au 01.01.2016)
 une augmentation des contrats aidés à hauteur de 189 000 € par rapport à l’année 2015
Néanmoins sur ces contrats aidés, la collectivité perçoit des aides de l’Etat à hauteur de 75% soit 250 000 € estimés sur 2016.
Par conséquent, si l’on déduit de la masse salariale 2016 l’aide de l’Etat , cette dernière s’élève alors à 13 000 000 €.
Parallèlement la masse salariale 2015 avec l’aide de l’Etat (110 000 €) serait ramenée à 12 871 000 €.
Ainsi, l’augmentation de la masse salariale de 2015 à 2016 est en réalité de 129 000 € soit 1 % de hausse , ce qui est très
limité dans le contexte actuel.

Evolution des effectifs selon le statut (nombre d’agents) Evolution des effectifs selon le statut (en ETP)
Octobre 2 015
Titulaires
Contractuels
Emplois aidés
TOTAL

343
96
13
452

Octobre 2 016
337
66
31
434

Janvier à octobre 2015
Titulaires

Janvier à octobre 2016

317

311

Contractuels

35

36

Emplois aidés

8

20

360

367

TOTAL
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3.2.c La répartition de la masse salariale 2016
Contractuel non
permanent
[POURCENTAGE]

Titulaire IRCANTEC
2%
Emploi CAE
1%

Contractuel
permanent
[POURCENTAGE]
Emploi d'avenir
2%

Titulaire CNRACL
86%

21

Situation financière de la collectivité

3. Situation financière de la collectivité
3.3 L’évolution de l’autofinancement
2014

2015

2016

Epargne de gestion

3 080 056

2009

3 614 711

4 515 513

3 224 343

4 210 297

3 234 754

3 907 540

5 063 000

Epargne brute

2 292 330

2 963 970

3 717 548

2 849 500

3 138 841

3 000 239

3 669 280

4 519 000

Epargne nette

1 234 692

1 806 793

2 690 591

1 853 462

2 112 128

1 941 583

2 685 590

3 049 600

14%

-8%

38%

14%

Evolution en %

2010

46%

2011

49%

2012

-31%

2013

La progression des recettes de fonctionnement s’explique par le dynamisme des
recettes fiscales. En effet les bases ont fortement évolué en raison des nouvelles
constructions réalisées sur la commune (près de 900 K€ d’ augmentation de 2013 à
2016).
6000 000
5000 000
4000 000
Epargne de gestion

3000 000

Epargne brute
2000 000

Epargne nette

1000 000

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

-

Parallèlement les dépenses de fonctionnement restent stables. En effet, si 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, néanmoins ces dépenses sont amorties sur 2015 par les économies
réalisées sur les charges à caractères général (notamment sur les fournitures
administratives…) et sur 2016 grâce à la sécurisation de l’emprunt toxique.
C’est pourquoi, en 2015, l'épargne nette progresse de 38% par rapport à 2014 (+
744 K€) et atteint 2 685 K€ contre 1 941 K€ sur N-1. En 2016, elle continuerait
encore de progresser de 14% .
Le montant estimé d’épargne nette sur 2016 représenterait 12% des recettes réelles
de fonctionnement du Compte Administratif 2015.
 Épargne brute :excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement.
 Épargne de gestion courante :excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement, hors intérêts de la dette
 Épargne nette : épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette
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3.4 Les principaux investissements 2016
Nature (en €)
Travaux d' accessibilité

Dépenses réalisées
et engagées au
15.10.2016

%

912 570 26,52%

Espace F.Mitterrand

488 079 14,2%

Eclairage public

301 896 8,8%

Bâtiments scolaires
Protection des bâtiments communaux

259 613 7,5%

Logiciels et matériels informatiques
Toitures nouvelles

164 117 4,8%

227 967 6,6%
99 595 2,9%

Travaux de mise en conformité

98 472 2,9%

Travaux Centre Arago

92 194 2,7%

Mobiliers urbains

84 934 2,5%

Rénovation du Conservatoire

84 341 2,5%

Mobiliers Ecoles et divers

66 410 1,9%

Renouvellement d'équipements sportifs

58 129 1,7%

Aménagement du local de la tête de cheval

55 014 1,6%

Etudes diverses

53 719 1,6%

Matériel pour le restaurant scolaire

49 916 1,5%

Extension des Ecoles La Fontaine et Sorlin

35 154 1,0%

Véhicules
Rénovationde la ferme d'Ennequin

32 525 0,9%

Aménagement des aires de jeux

26 801 0,8%

Travaux Chateau Bigo Danel

21 107 0,6%

Plantations d'arbres et de végétaux

17 502 0,5%

Montant total des principaux investissements 2016
Autres investissements 2016
Total des investissements 2016

30 001 0,9%

3 260 056

94,7%

181 538

5,3%

3 441 594 100,0%
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3.5.a Les caractéristiques générales de la dette au 31/12/2016
Le coût de la dette

Eléments de synthèse
La dette globale (en K€)
La dette globale (en K€) sans l'emprunt
adossé sur l'aide du fonds de soutien
La durée résiduelle moyenne *
La durée de vie moyenne *
Taux annuel moyen

La ville détient dans son encours 3 types d’exposition selon la charte Gissler :
31/12/2015
12 591,50

17 ans
10 ans
24,12% sur l'emprunt
Eur/Chf en 2015

31/12/2016
23 420,80

• L’encours classé 1A qui correspond à l’exposition taux fixe, variable et livret A
• L’encours classé 1B qui correspond à l’exposition taux fixe barrière
• L’encours classé 1E qui correspond à l’exposition sur CMS 30

15 474,30
16 ans
9 ans
2,83%

Durée de vie moyenne
Il s'agit de la vitesse moyenne de remboursement du prêt (exprimée en année). La durée de vie
moyenne est la durée nécessaire pour rembourser la moitié du capital restant dû d'une dette,
compte tenu de son amortissement.
Durée de vie résiduelle
La durée de vie résiduelle (exprimée en années) est la durée restant avant l'extinction totale de la
dette ou d'un emprunt

83%
3%

14%

Dette par prêteurs :
Crédit
Agricole
4%

Caisse
d'Epargne
8%
Caisse des
Dépôts 2%

La structure de la dette au 31/12/2016 :
86 % en taux fixe, variable simple et taux fixe barrière ( 20 135 821 €) (cf.
prêts classés 1A et 1B)
14% en taux structuré (3 285 008 €)

SFIL 86%
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3.5.a Les caractéristiques générales de la dette au 31/12/2016
Comparaison de la dette par type
de risque 2015/2016

Dette par type de risque au 31/12/2016
Type
Fixe

Encours

% d'exposition
18 470 101 €

78,86%

Taux moyen (ExEx,Annuel)
2,59%

Variable

507 435 €

2,17%

0,00%

Livret A

538 672 €

2,30%

1,35%

619 612 €

2,65%

3,74%

Barrière avec multiplicateur

Barrière

3 285 009 €

14,03%

4,62%

Ensemble des risques

23 420 829 €

100,00%

2,83%

Change

0,00%
33,63%

Dette par type de risque au 31/12/2015
Type

Encours

% d'exposition

Fixe

Taux moyen (ExEx,Annuel)

3 179 725 €

25,25%

4,82%

Variable

557 569 €

4,43%

0,07%

Livret A

574 143 €

4,56%

1,59%

Barrière

666 528 €

5,29%

3,60%

3 379 625 €

26,84%

4,62%

Barrière avec multiplicateur
Change

4 233 898 €

33,63%

24,12%

Ensemble des risques

12 591 488 €

100,00%

10,22%

Barrière
3%
Livret A
2%

Barrière avec
multiplicateur
14%

Dette par type de
risque au 31/12/2016

Variable
2%

14,02%
26,84%

Barrière avec multiplicateur

Barrière

2,65%
5,29%

Livret A

2,30%
4,56%

Variable

2,17%
4,43%

Fixe

31/12/2016

Fixe
79%

78,86%
25,25%

31/12/2015
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3.5.a Les caractéristiques générales de la dette au 31/12/2016
CBC

Index
Taux fixe à 4.49 %

Dette en capital
au 31/12/2016
79 704,69 €

Taux fixe à 3.89 %

450 000,00 €

1A

Objet
Réfection du complexe sportif
Réhabilitation et extension de
l’hôtel de ville
Refinancement de 2 prêts

15

1A

Réhabilitation Centre de Loisirs

Taux fixe à 4.76 %

8

1A

Jardin public

DEXIA CL

10

1B

Eclairage public aux Oliveaux

DEXIA CL

19

1E

Refinancement du prêt 209

SFIL

19

1A

SFIL

12

1A

SFIL

19

1A

Refinancement du prêt toxique
Indemnité de l'emprunt toxique
adossée sur l'aide de l'Etat
Indemnité de l'emprunt toxique à
charge de la ville

Euribor 03 M + 0.1
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%
Taux fixe 4,50 %

Organisme prêteur

Durée

CAISSE D'EPARGNE

2

1A

CAISSE D'EPARGNE

9

1A

CAISSE D'EPARGNE
CAISSE D'EPARGNE
CREDIT AGRICOLE
CREDIT AGRICOLE
DEXIA CL

15

Taux

Taux fixe à 5 %

CDC

619 611,95 €
3 285 008,68 €
4 108 572,35 €

Taux fixe 0,83%

7 946 486,95 €

Taux fixe 1,31%

3 536 207,17 €
20 003 322,18 €

SFIL (Dexia)
CDC

1 389 130,56 €
1 918 835,25 €
960 000,00 €
960 000,00 €
507 435,08 €

13

1A

Requalification des rues Gide
vallès

Livret A +0,6%

538 672,30 €
538 672,30 €

23 420 829,73 €
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3.5.b Les conditions de sortie de l’emprunt toxique
L’aide du Fonds de soutien a été accordée à hauteur de 63,15% de l’indemnité de remboursement anticipée calculée au 28 février 2015 soit
13 632 136,5 €.
Ce montant plafonne l’aide du Fonds de Soutien à 8 608 694,20 €.
Le coût de la sortie de l’emprunt (indemnité de remboursement anticipé) au 23 juin 2016 a été de 14 014 000 €.
Cette indemnité est financée de la façon suivante :
- 1 715 305,80 € dans les conditions financières du contrat de prêt de refinancement. Le taux a été fixée à 4,50% . Sans les indemnités réinjectées
dans le taux , ce dernier aurait été autour de 1%
- 8 608 694,20 € sont financés avec l’aide du Fonds de Soutien
- 3 690 000 € sont à charge de la ville et sont financés par un nouvel emprunt (Taux fixe de 1,31% sur 20 ans et 5 mois) .
La signature d’un protocole transactionnel avec la SFIL supposait également le règlement des impayés à hauteur de 3 621 079,92 €.
La SFIL a néanmoins accordé la remise totale des pénalités de retard ainsi que l’échelonnement des impayés qui avaient été provisionnés ou
consignés selon le calendrier ci-dessous :
2016: 1 621 079,78 €
2017 : 1 000 000 €
2018 : 1 000 000,14 €
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3.5.b Les gains pour la collectivité

Sans emprunt toxique
Emprunt N°1
Emprunt N°2
Emprunt N°3
ICNE emprunt 210
TOTAL

capital
125 325,79
662 207,25
153 792,83

Aide du fonds de soutien
Reste à charge de la collectivité

Avec emprunt toxique
Emprunt 210
Gain financier 2016 pour la collectivité

intérêt

total
16 935,59
24 611,30
16 650,10
148 527,50

142 261,38
686 818,55
170 442,93
148 527,50
1 148 050,36

662 207,25
485 843,11

capital

intérêt
118 832,67

total
930 025,42

1 048 858,09

563 014,98
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4. Les orientations budgétaires 2017
4.1 Les orientations budgétaires générales 2017
Sur l’ année 2017, la ville sera toujours confrontée à des contraintes budgétaires fortes.
En effet, la collectivité doit faire face à un désengagement financier accru de l’État .
Par ailleurs, il pèse toujours une incertitude sur le devenir de certaines dotations
(Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, Dotation forfaitaire ).

Néanmoins, la ville a acquis sur 2016 de la visibilité sur le moyen et long terme
grâce à la sécurisation de son emprunt toxique. Ainsi, la ville n’a plus à subir
les aléas du taux de change Eur/Chf.

Les lignes directrices retenues pour le budget 2017 s’inscrivent dans la continuité .
Nous veillerons à maîtriser nos charges et à préserver au mieux nos équilibres
fondamentaux dans le cadre d’un investissement volontaire.
Les critères de pilotage retenus pour assurer la maîtrise de la situation financière de
la ville reposent toujours sur 3 grandes orientations stratégiques :
 un niveau d’épargne stable
 une fiscalité maîtrisée,
 un recours maitrisé à l’emprunt

De plus, elle effectue un gain financier et budgétaire de l’ordre de 470 000 € par an sur
les années à venir .
Par ailleurs, la discipline budgétaire s’applique à tous les niveaux afin de pouvoir
investir dans des projets propices à la croissance de la commune.
En effet, tout est mis en œuvre pour mettre en place une politique d’investissement
très dynamique à la fois parce qu’elle est nécessaire au développement de la ville et
parce qu’elle est utile aux entreprises du bassin et donc à nos emplois.



Un niveau d'épargne stable

 L'objectif retenu pour le budget 2017 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 2017 est le maintien d'une fiscalité
équitable et maîtrisée, sans augmentation des taux.


Un recours maîtrisé à l’emprunt pour financer les nouveaux
investissements

 L'objectif sur 2017 est de recourir à l’emprunt tout en restant dans des ratios de
désendettement très favorables.
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4.2.a. Les orientations 2017 en matière de dépenses de
fonctionnement
La gestion de la masse salariale
 L’impact des revalorisations nationales
Les dépenses de personnel ont été très impactées ces dernières années par les
mesures de revalorisation nationales (réforme statutaire, effort en faveur de
pouvoir d’achat) et du développement de la carrière des agents notamment avec la
mise en application du protocole relatif à la modernisation des parcours
professionnel, des carrières et des rémunérations (PPCR).

Le but étant de rééquilibrer le traitement indiciaire en transférant une partie du
régime indemnitaire.

Cependant, cette évolution impactera à la hausse le montant de
cotisation CNRACL versée par la ville.

la

 La création d’une cadence unique d’avancement d’échelon et la suppression
de l’avancement d’échelon minimal (ou au choix) ou à l’ancienneté
maximale.

Dans ce cadre, le Gouvernement a décidé, en septembre 2015, de mettre en œuvre
des mesures de revalorisation des carrières et des rémunérations des
fonctionnaires.

 La réorganisation des carrières à compter du 1.01.2017 pour l’ensemble des
cadres d’emplois des catégories B et C ainsi que pour la plupart des cadres
d’emplois de catégorie A

Une de ces mesures vise à opérer un rééquilibrage progressif entre le traitement
indiciaire et les primes et indemnités dans la rémunération globale des
fonctionnaires.

 Les solutions mises en place par la collectivité pour maîtriser la masse

salariale

Trois points essentiels sur cette réforme :

 Application du principe du non-remplacement des départs (mobilité ou
départ à la retraite)

 La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts (IB) et
des indices majorés (IM) qui interviendra entre le 1/01/2016 et le 1/01/2020
en fonction de la catégorie (A, B ou C) et en fonction du cadre d’emplois.

 Aide à la mobilité interne en recherchant la meilleure adéquation possible
entre l’évolution de nos besoins et le développement des compétences des
agents en poste

Parallèlement, les fonctionnaires subiront en contrepartie de ces points d’indices
majorés, un abattement sur tout ou partie des indemnités : mesure dite du
« transfert primes/points ».

 Annualisation du temps de travail afin de limiter le recours aux heures
supplémentaires.
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4.2.b. Evaluation de cet impact

La masse salariale est estimée pour l’année 2017 à 13 500 000 € contre 13 250 000 € en 2016 soit 2 % d’augmentation.
Ceci s’explique par :
 L’augmentation de la valeur du point au 01.02.2017 : 70 000 €
Le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 augmente la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % à
à compter du 1er février 2017. Il sera alors de 4,6860 €.
 L’impact du PPCR à hauteur de 60 000 €
 Le GVT est estimé à 45 000 € (changement d’échelons)

 Une augmentation des contrats aidés à hauteur de 75 000 €
Cependant, sur 2017, nous devrions percevoir une aide de l’ Etat sur ces contrats aidés estimée à 300 000 €, ce qui ramènerait
la masse salariale en réalité à 13 200 000 €.
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4.2 Les orientations 2017 en matière de dépenses de
fonctionnement
• La continuation des efforts de gestion pour les achats et charges
externes
Une action volontariste vise à stabiliser les enveloppes budgétaires du budget
primitif 2017 par rapport aux prévisions du budget primitif 2016.
• La visibilité sur notre endettement grâce à la sécurisation de notre
encours
La sécurisation de notre emprunt Euro/CHF même avec l’aide du fonds de
soutien a alourdi le poids de la dette sans contrepartie positive pour la commune
en matière d’investissement.

La ville a dû contracter un emprunt de 3 690 000 € (taux fixe à 1,31% sur 21 ans)
pour le remboursement des indemnités en plus des 1 715 305 € pris en compte
dans le taux de l’emprunt renégocié (taux fixe à 4,50%sur 21 ans).
Le capital restant dû de notre encours passera donc au 01.01.2017 à :
23 421 000 € - 7 946 500 € (CRD de l’emprunt correspondant à l’aide du fonds de
soutien , cet emprunt étant retiré des ratios) soit 15 474 500 € au lieu de
11 945 000€ sans la sécurisation de l’emprunt toxique.

• Poursuite de la mutualisation avec la restauration scolaire

Les villes de Loos et Haubourdin se sont engagées dans une démarche de
mutualisation qui a commencé par un appel d’offres sur l’approvisionnement
en denrées alimentaires de la restauration scolaire.
Puis, la cuisine centrale de Loos nécessitant d’importants travaux de mise en
conformité , il est apparu au cours de diverses discussions , que la cuisine
centrale d’Haubourdin pouvait matériellement absorber la production de
la ville de Loos.
Moyennant quelques travaux, les deux équipes de Loos et d’Haubourdin
travaillent dorénavant sur une seule et même production.
La finalité de cette démarche est de faire une cuisine commune, de qualité, tout
en maintenant l’emploi dans un service public de proximité.
Le démarrage s’est effectué aux vacances de Toussaint 2016.

Malgré cela, la capacité de désendettement de la ville reste excellente (prévision de
moins de 5 ans pour la fin de l’année 2016 )
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Focus de ce qu'il faut retenir au niveau des dépenses de fonctionnement :

Les objectifs sont :
 de réaliser des arbitrages pour stabiliser les charges à caractère général tout en maintenant un
service public de qualité.
 de développer la mutualisation de certaines dépenses voire de certains services (service de
restauration , manifestations culturelles…), afin de rendre un meilleur service à la population
avec des moyens plus limités.
 de maîtriser les effectifs afin de limiter l’impact des mesures nationales sur la masse salariale
Lorsque cela est possible, la proposition de mobilité interne aux agents doit être également une
force et une source de progrès tant sur le plan individuel que collectif.
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Estimation de l’évolution de dépenses de fonctionnement jusqu’en 2018

Rétrospective

Prospective

Evolution
moyenne
de 2013 à
2018
2018
5 000 000
- 0,56%

2013

2014

2015

2016

2017

Charges à caractère général (chap 011)

5 143 110

4 696 772

4 388 831

4 800 000

5 000 000

Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)

12 192 955

12 746 366

12 980 595

13 250 000

13 500 000

13 770 000

2,59%

Autres charges de gestion courante (chap 65)

2 758 913

2 688 071

2 461 885

2 550 000

2 550 000

2 550 000

- 1,51%

Intérêts de la dette (art 66111)

1 071 457

234 515

238 260

544 000

620 000

590 000

- 8,99%

730 597

817 107

1 197 053

1 631 000

1 015 000

1 015 000

7,79%

Total des dépenses réelles de fonctionnement

21 897 032

21 182 831

21 266 625

22 775 000

22 685 000

22 925 000

0,94%

Total des dépenses hors remboursements des intérêts à verser à la
SFIL et consignation

21 153 210

21 182 831

21 266 625

Autres dépenses de fonctionnement (charges exceptionnelles,
provisions ou intérêts contractuels à verser à la SFIL...)

21 154 000

21 685 000

21 925 000

0,73%

NB: Etalement du remboursement des intérêts à verser à la SFIL
2016: 1 621 079,78 €
2017 : 1 000 000 €
2018 : 1 000 000,14 €
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4.3 Les orientations 2017 en matière de recettes de
fonctionnement
 La baisse des dotations et compensations versées par
l'Etat

 taxe sur la consommation finale d’électricité : 330 000 €

D'après les estimations de Finance Active, la ville de Loos pourrait connaître une
baisse de sa dotation forfaitaire de -7,6% en 2017 soit -237 K€ par rapport à 2016 et
de -33% soit - 1 419K€ par rapport à 2013 .

 emplacements publicitaires : 16 000 €

Parallèlement, la ville devrait percevoir une dotation de solidarité urbaine (DSU) en
2017 d’ un montant estimé par Finance Active autour de 4 278K€ € soit une hausse
d’environ à 203 K€ par rapport à 2016 (+5%).

 taxe additionnelle sur les droits de mutation : 450 000 € (Poursuite du programme
de construction sur Loos)

 Les recettes tarifaires
Les recettes sur les services sont stables sur 2017
 Restaurant scolaire : 380 000€

Au global, sur ces deux dotations, la baisse pour notre commune pourrait être
d’environ 34 K€ sur 2017 par rapport à 2016 soit -0,5%.

 Concession dans les cimetières : 45 000 €

 La stabilité des taux de la fiscalité directe locale

 Redevances des services à caractère culturel : 36 000 € (Ecole de musique,
spectacles, bibliothèques)

Les taux de taxe d'habitation et de taxe foncière seront reconduits : aucune hausse des
taux d'imposition n'est en effet prévue sur 2017.

 Redevances des services sociaux (Centre de loisirs, Centre J. Prévert, Espace
Mosaïque, Halte garderie et crèche, restaurants sociaux ) : 700 000 €

Ainsi, l'accroissement du produit fiscal sera exclusivement lié à l'actualisation des
valeurs locatives décidée par l'Etat (+1% en 2016) 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
Comme chaque année depuis le transfert du produit de la fiscalité économique, la
Métropole Européenne de Lille versera à la Ville de LOOS une attribution de
compensation fixée à 2 412 210 € en 2016 et une Dotation de Solidarité
Communautaire (DSC) qui pour sa part « critère » peut évoluer en fonction du "panier
fiscal" de la métropole (435 657 € en 2016).
 Les autres impôts et taxes
En 2017, les autres impôts et taxes sont en légère progression par rapport aux niveaux
des années 2015/2016 :

 Redevance funéraire : 3 500 €

 Les subventions dans le cadre de la politique de la ville
A partir de 2017, Partenord va commencer à réhabiliter les immeubles du quartier
Clémenceau dont les espaces verts vont par ailleurs être requalifiés.
La ville a, par ailleurs, déposé un dossier pour que la mission de maîtrise d’œuvre de
requalification des espaces extérieurs à Clémenceau soit éligible dans le cadre de la
politique de la ville.
Par ailleurs, dans le cadre de la politique de la ville, des dossiers ont également été
retenus pour:
• la création d’une classe supplémentaire à l’école La Fontaine,
•

la réhabilitation et l’extension de l’Ecole La Fontaine

•

une étude sur les modalités d’accès aux structures de l’emploi.

Une subvention d’un montant de 305 117 € a été réservée sur ces projets.
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Focus de ce qu'il faut retenir au niveau des recettes de fonctionnement :

Le budget 2017 devra tenir compte de :

 la baisse de la DGF
 du renforcement des mécanismes de péréquation (DSU)
 la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives
 l’ augmentation des bases des contributions directes suite aux constructions nouvelles
 l’absence d’augmentation des taux d'imposition
 la stabilité globale des recettes de fonctionnement
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Estimation de l’évolution de recettes de fonctionnement jusqu’en 2018

Rétrospective

Prospective

2013

2014

2015

2016

2017

8 985 957

9 193 004

9 595 001

9 850 000

9 950 000

10 050 000

2,37%

15 042

15 042

15 042

15 042

15 042

15 042

0,00%

Fiscalité indirecte (Taxes et reversements MEL)

3 908 877

3 827 377

4 027 094

4 099 000

4 099 000

4 099 000

0,97%

Dotations et participations

9 301 562

9 119 555

9 160 109

9 025 000

8 965 250

8 958 500

- 0,74%

Autres recettes d'exploitation (produits des services, aide FDS,
reprises sur provisions, atténuations de charges…)

2 826 743

2 028 203

2 140 158

4 305 290

3 584 200

3 584 200

5,36%

Total des recettes réelles de fonctionnem ent

25 038 180

24 183 182

24 937 404

27 294 332

26 613 492

26 706 742

1,33%

Total sans l'aide du FDS et les reprises sur provisions

24 334 359

24 183 182

24 937 404

25 011 122

24 951 282

25 044 532

0,58%

Produit des contributions directes
Fiscalité transférée (FNGIR)

2018

Evolution
m oyenne
2013 à
2018
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4.4 Les orientations 2017 en matière de dépenses d'investissement
 Pour l’année 2017, les principaux investissements concerneront :
 Les études :
 Les études pour la réhabilitation de l’Espace François Mitterrand
 Les études pour l’ extension du Conservatoire de musique
 Les études pour la réhabilitation du centre Arago afin d’y installer les service de prévention et de soins à domicile
 Les études de faisabilité du projet de rénovation urbaine du quartier des Oliveaux.
 Les travaux :

 La poursuite de la mise aux normes de l’accessibilité des bâtiments communaux
 Les travaux d’extension de l’Ecole La Fontaine
 L’entretien de l’éclairage public
 L’entretien du patrimoine (Ecoles, salles de sport…)
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4.4 Les orientations 2017 en matière de dépenses d'investissement
Les montants des projets cités ci-dessous sont une estimation de ce qui pourrait être retenu dans le cadre du
Budget Primitif 2017. Ces montants sont donc susceptibles d’ être modifiés au fur et à mesure de l’avancement
des études et des travaux.

Eudes et Travaux
Centre ARAGO
Poursuite de l' accesibilité des bâtiments communaux
CCAS tête de Cheval
Conservatoire musique
Travaux d' extension Ecole la Fontaine (Phase 1 et phase 2)
Espace Francois Mitterrand
Etude projet de rénovation urbaine Quartier des Oliveaux
TOTAL

2016
40 000
605 000
28 000
150 000
41 000
390 000
78 000
1 332 000

2017
1 680 000
335 000
680 000
80 000
804 000
2 022 000
78 000
5 679 000

2018
200 000

3 900 000
4 100 000

TOTAL
1 720 000
1 140 000
708 000
230 000
845 000
6 312 000
156 000
11 111 000
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4.5 Le financement des investissements

Ce qui est normalement envisagé :

 Financer les projets d'investissements en privilégiant l’autofinancement.
 Développer le mécénat et la recherche de subventions

NEANMOINS
 Le recours à l’emprunt sera nécessaire mais limité de façon à préserver la très bonne capacité
de désendettement de la ville de Loos.
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Conclusion
En résumé, les orientation budgétaires 2017 devront s'articuler autour des axes suivants :
 la stabilisation 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 2016 (Pas d’augmentation depuis 2011);
 La stabilisation des effectifs
 Un recours maîtrisé à l’emprunt .

42

Merci de votre
attention
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