Rapport d'orientation budgétaire 2018
Présenté au Conseil Municipal du 01 Mars 2018

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.

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 05 avril 2018.
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Conseil Municipal du 01 mars 2018
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Contexte général de l'année 2018

1.Contexte général de l'année 2018
1. Une croissance mondiale renforcée mais soumise aux
aléas politiques
La croissance mondiale continue de se renforcer depuis le début de l’année 2017,
soutenue par des politiques monétaires expansionnistes et par une progression de
l’endettement dans certains pays.
Après une croissance molle enregistrée en 2016, la reprise de l’activité mondiale se
présente en 2017 dans la plupart des pays imputable à une amélioration de la demande
intérieure des ménages et des investissements alors que la dépense publique progresse
faiblement.
A la fin du 2ème trimestre 2017, le taux de croissance du PIB des Etats Unis atteint 3%,
2,5% dans la Zone euro, 6,9% en Chine et 4% au Japon. En revanche, le Royaume
Uni affiche une croissance plus faible, 1,2% en moyenne annualisée. Selon l’OCDE, le
taux de croissance mondial pourrait atteindre +3,5% en 2017, +3,7% en 2018 après
+3,1% en 2016.
Le redémarrage de la croissance a permis de dynamiser le marché de l’emploi. Le taux
de chômage tend à diminuer dans la plupart des pays développés. En revanche, les
taux d’inflation restent faibles dans les pays développés et diminuent même dans les
pays émergents.
Les prix des matières premières et en particulier du pétrole restent stables et les
politiques budgétaires demeurent contraintes par un niveau d’endettement élevé.
La reprise de la croissance ne semble pas s’accompagner d’une accélération de la
productivité ce qui pourrait limiter le potentiel de croissance à venir.
Les perspectives économiques et financières dépendent dans les mois à venir des
décisions politiques et géopolitiques : le risque de conflit entre les Etats-Unis et la
Corée du nord, les tensions entre la Russie et les Etats-Unis, la mésentente entre le
Président des Etats-Unis et sa majorité républicaine qui conduit à une inaction
politique, les relations dégradées entre l’Iran et l’Arabie Saoudite.

2. En Europe: la reprise se consolide
Soutenu par la politique monétaire de la BCE, le climat conjoncturel de la zone
euro s’est progressivement amélioré. Les principaux indicateurs de confiance
sont au vert (investisseurs, consommateurs, climat des affaires,…). Le FMI et la
BCE ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance pour la zone euro
+2,2% en 2017.
En revanche, le taux d’inflation projeté en 2018 dans la zone euro serait limité à
+1,2% après +1,5% en 2017. Ce rebond de croissance profite au marché du
travail.
Le taux de chômage a diminué dans la zone euro, 9,3%, le taux le plus bas depuis
2009.
3. En France: un léger rebond de la croissance
économique
Dans le sillage de la croissance mondiale et européenne, le Gouvernement
français a revu à la hausse le taux de croissance 2017 (+1,8%) après +1,5% fixé
dans la dernière loi de finances. Pour 2018, il prévoit +1,7% de croissance. Des
hypothèses jugées « prudentes » pour 2017 et « raisonnables » pour 2018 par le
Haut-conseil des finances publiques.
L’économie française a profité d’un rebond des exportations (+3,3% en 2017
après +1,9% en 2016).
La reprise de la consommation des ménages est encore timide (+0,4% enregistré
entre juin 2017 et juin 2016).
Le taux de chômage s’établit à 9,6% de la population active au premier trimestre
2017 en baisse de 0,6 point sur un an.
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1.Contexte général de l'année 2018
Le déficit de l’Etat augmenterait pour atteindre 82,9Md€ en 2018 après 76,5 Md€ en 2017.
Les principales mesures fiscales (suppression partielle de l’ISF, de la taxe d’habitation) représentent une baisse des prélèvements obligatoires de 6,5 Md€ en 2018.
L’endettement public reste à un niveau très élevé se rapprochant des 97% du PIB. Les collectivités locales représentent moins de 10% de la dette publique.
L’objectif du PLF 2018 est d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2022 et de ramener le taux des dépenses publiques à 51% du PIB la même année.

Les chiffres clés de la loi de programmation
des finances publiques 2018-2022 diffusés par le
ministère de l'économie et des finances
Taux d'inflation
Taux de croissance du PIB France
Poids des dépenses publiques dans le PIB*
Taux du déficit public en % du PIB
dont Etat et Administration centrale
dont Administrations publiques locales
dont Adminsitrations de sécurité sociale
Dette publique en % du PIB
* hors crédit d'impôts

2015
0,0%
1,1%
56,7%
-3,6%
-3,4%
0,0%
-0,2%
95,6%

2016
0,2%
1,1%
55,0%
-3,4%
-3,4%
0,1%
-0,1%
96,3%

2017
1,0%
1,7%
54,6%
-2,9%
-3,3%
0,1%
0,2%
96,8%

2018
1,1%
1,7%
53,9%
-2,6%
-3,2%
0,1%
0,5%
96,8%

2019
1,25%
1,7%
53,3%
-3,0%
-4,1%
0,2%
0,8%
97,1%

2020
1,5%
1,7%
52,5%
-1,5%
-2,7%
0,3%
0,8%
96,1%

2021
1,75%
1,7%
51,8%
-0,9%
-2,3%
0,6%
0,8%
94,2%

2022
1,75%
1,8%
50,9%
-0,2%
-1,8%
0,8%
0,8%
91,4%
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1.Contexte général de l'année 2018
4. Le contexte financier : des taux encore bas mais qui vont probablement amorcer une hausse sur 2018/2019

La ville de Loos est également impactée par l’évolution des
marchés financiers et du marché bancaire français.

Cela provient de la reprise économique, plus vigoureuse qu’attendue, ainsi
que de la hausse des taux anticipés côté américain.

En effet, le coût de financement des collectivités dépend de celui
des banques. Ce dernier étant lui-même corrélé à la politique de la
BCE et au coût de financement de l’Etat français.

Pour autant, au niveau du marché des prêts aux collectivités françaises, la
concurrence des banques reste accrue alors que la demande de prêts
émanant des collectivités devraient toucher un plancher historiquement
bas. Cela pourra concourir à abaisser les marges bancaires appliquées aux
collectivités du fait du jeu de l’offre et de la demande.
La ville se doit de conserver un profil équilibré de sa dette entre taux
fixes et indexés.

La BCE devrait réduire ses achats massifs de titres d’emprunts
d’Etat ce qui devrait faire repasser les taux courts au-dessus de
0% dans un horizon d’un an à 18 mois.
Pour autant, elle ne devrait pas remonter son taux directeur
(actuellement à 0%) avant 2019.
Le coût de financement des banques et de l’Etat Français sur le
long terme (10 ans) reste bas (0.72% pour l’Etat français) mais il
amorce une remontée ces dernières semaines.

Elle doit en effet anticiper la hausse des taux longs qui se profilent en
disposant de nouveaux taux fixes mais elle doit également conserver un
volant au moins équivalent en indexé pour profiter pendant encore deux
années de taux courts qui resteront bas (autour de 0%) et de marges
bancaires potentiellement orientées à la baisse
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1.Contexte général de l'année 2018
2. Les grandes lignes du Projet de loi de Finances 2018
Présenté conjointement au PLF 2018, le « pacte de confiance » que l’Etat
entend conclure avec 319 collectivités s’accompagne de différentes mesures
concernant l’ensemble des collectivités territoriales.

a) Un contrat pour limiter la hausse des dépenses de
fonctionnement de 319 collectivités
Destinées à être inscrites dans la prochaine loi de finances, les principales
dispositions relatives au contrat que l’Etat souhaite mener avec certaines
collectivités s’articule autour de l’objectif majeur de limiter, chaque année,
la hausse de leurs dépenses de fonctionnement à hauteur de 1,1 % pour les
communes, de 1,2 % pour les régions, et de 1,4 % pour les départements,
inflation et budgets annexes compris (pour rappel, les hausses enregistrées
entre 2009 et 2014 étaient de 2 % par an, hors inflation).
Ce contrat concernera les régions, les départements, les métropoles, les
communautés d’agglomération de plus de 150 000 habitants, ainsi que les
communes de plus de 50 000 habitants. Notre commune n’est donc pas
concernée par cette mesure.
Chaque contrat sera négocié entre la collectivité et le Préfet, en lien avec la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), et en tenant compte
des situations particulières de chaque collectivité.

b) De nouvelles règles prudentielles sur l’endettement
Par ailleurs, les communes de plus de 10 000 habitants et les communautés
de plus de 50 000 habitants devront appliquer une nouvelle « règle d’or »,
afin que leurs capacités de désendettement ne dépassent pas 12 ans et que
celles-ci redescendent, idéalement, dans une fourchette de 5 à 6 ans.
A défaut, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) pourra être
saisie par le Préfet.

c) Des dotations d’Etat en légère hausse pour 2018
Si la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) devrait, selon les propos
du Premier Ministre Edouard Philippe, augmenter de l’ordre de 100
millions d’Euros en 2018, les concours dits de « péréquation » devraient,
pour leur part, évoluer comme suit :

+ 90 millions pour la Dotation de Solidarité Rurale (DSR),
+ 90 millions pour la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU),
+ 10 millions pour les dotations de péréquation des Départements.
Par ailleurs, le Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) sera, lui, maintenu à son niveau
de 2017, soit 1 milliard d’Euros.
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1.Contexte général de l'année 2018
2. Les grandes lignes du Projet de loi de Finances 2018

d) Pérennisation du soutien à l’investissement

e) Une réforme de la taxe d’habitation en trois temps

Les dotations de soutien à l’investissement seront consolidées et s’élèveront à
1,8 milliard d’Euros en 2018 :

Inscrite dans le PLF 2018, la réforme de la taxe d’habitation s’appliquera
successivement sur les années 2018, 2019 et 2020, pour, progressivement,
dispenser 80 % des contribuables locaux du paiement de cette taxe (une
baisse de 30 % est prévue en 2018, puis de 65 % en 2019, et enfin de 100 %
en 2020 pour les personnes concernées).

996 millions d’Euros pour la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR),
665 millions d’Euros pour la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local (DSIL),
150 millions d’Euros pour la Dotation de Politique de la Ville (DPV).
Conjointement à cela, la DSIL sera transformée en une dotation pérenne
inscrite dans le Code Général des Collectivités Territoriales.
Par ailleurs, les « petites » communes bénéficieront d’un soutien au financement
de l’ingénierie inhérente à leurs projets d’investissement, par le biais d’un
financement à hauteur de 10 % des dépenses de fonctionnement liées à un
investissement.

En terme de barème, et à titre d’exemples, seront concernées par cette
réforme les personnes célibataires ayant un revenu fiscal de référence
inférieur à 27 000 Euros par an, ainsi que les personnes vivant en couple (sans
enfant) ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 43 000 Euros par an.
Pour les collectivités, cette baisse de recettes fiscales sera, en 2018,
compensée sous la forme d’un dégrèvement indexé sur la base des taux de
2017.

Enfin, il est à signaler qu’un nouveau fonds, doté de 50 millions d’Euros,
pourra venir en appui des « réformes structurelles » portées par les collectivités :
mutualisations, créations de communes nouvelles, fusions de départements,
reprises de compétences départementales par une métropole, etc.
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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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2 015

2 016

de la strate

Dépenses réelles de fonctionnement/population

868

887

887

942

992

1 027

980

1 050

1 269

Produits des impositions directes/population

342

366

379

388

407

431

442

461

626

Recettes réelles de fonctionnement/population

982

1 024

1 057

1 072

1 134

1 172

1 149

1 287

1 450

97

158

130

110

145

164

89

152

259

Encours de la dette/population

828

793

735

689

636

636

580

731

1 118

Dotation globale de fonctionnement/population

316

327

337

343

351

356

355

360

244

57.00 %

57.21 %

57.33 %

57.16 %

55.68 %

58.18%

61.00%

59,00%

60,0%

93.29 %

91.41 %

88.34 %

92.09 %

91.56 %

86.44%

89.00%

87%

94,3%

9.86 %

15.45 %

12.33 %

10.25 %

12.77 %

13.16%

8.00%

12%

17,9%

84.25 %

77.42 %

69.51 %

64.32 %

56.08 %

51.08%

50.00%

57%

77,1%

Dépenses d'équipement brut/population

Dépenses de personnel/dépenses réelles de
fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement
annuel de la dette en capital/recettes réelles de
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de
fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement
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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 17 % par rapport à la moyenne nationale de la
Strate.

Moy ennes
nationales
Ev olution des données générales en Euros

2013

2014

2 015

Dépenses réelles de fonctionnement/population

992

1 027

980

1 050

1 269

Produits des impositions directes/population

407

431

442

461

626

Recettes réelles de fonctionnement/population

2 016 de la strate

1 134

1 172

1 149

1 287

1 450

Dépenses d'équipement brut/population

145

164

89

152

259

Encours de la dette/population

636

636

580

731

1 118

Dotation globale de fonctionnement/population

351

356

355

360

244

55.68 %

58.18%

61.00%

59%

60,0%

91.56 %

86.44%

89.00%

87%

94,3%

12.77 %

13.16%

8.00%

12%

17,9%

56.08 %

51.08%

50.00%

57%

77,1%

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 26 % 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
: 461 €/ habitant contre 407 €/habitant en 2013 (+ 13 %).
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 2017 qui n’a pas bougé depuis 2011
est à 31,22%, contre un taux moyen national de taxe d’habitation de 24,38%
et un taux départemental de
37,76 % et 32,05 % 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 11% par rapport aux moyennes
nationales.

Les dotations globales de fonctionnement sont supérieures de 47% par
rapport aux moyennes nationales en raison du versement de la DSU puisque
la ville a un potentiel fiscal très faible.
L'encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement s'établit à 57 %
contre 77,1% au niveau de la strate .
En 2016, l’emprunt toxique a été renégocié. 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

Stabilisation de la Dotation forfaitaire : la fin de la contribution au redressement des comptes publics

a. Une minoration revue à la baisse en 2017
1 800 000 €

1,426 M€

1 600 000 €

b. Une estimation de l’évolution de la dotation forfaitaire 2018 stable

1 400 000 €
1 200 000 €

La dotation forfaitaire devrait se stabiliser, puisque son évolution ne
dépend plus que :

1 000 000 €
800 000 €

- de la variation de la population DGF. Or, l’INSEE recense une
augmentation de plus de 700 habitants au 01.01.2018 par rapport à
2017.

600 000 €
400 000 €
200 000 €

Et

0€

2014

2015

2016

Minoration 2014

Minoration 2015

Minoration 2016

Minoration 2017

2017

var.
var. 2013/2017 en 2013/2017
Projection en K€
Dotation forfaitaire des communes

2013
4 309

2014

2015

2016

2017

K€

en %

4 047

3 636

3 127

2 883

(1 426)

Evolution annuelle en K€

(262)

(411)

(509)

(244)

(1 426)

Evolution annuelle en %

(6,1)%

(10,2)%

(14,0)%

(7,8)%

-33,1%

- de l’application d’un écrêtement, fonction du potentiel fiscal.
Celui-ci est relativement faible, et dépend du niveau des
abondements de l’enveloppe à financer. Il atteint 741€ en 2017.
Compte tenu d’une réduction de moitié des abondements prévus
pour 2018 le même raisonnement est appliqué dans la projection de
l’écrêtement (-371€ estimés sur 2018).

Le calcul de la dotation forfaitaire en 2017 est issu des éléments suivants:
- De la dotation forfaitaire N-1
- De la variation de population qui sera constatée entre N et N-1
- Du potentiel fiscal de la ville. Un écrêtement s’applique sur la DF N-1 des
communes dont le potentiel fiscal dépasse un certain seuil
- Du montant de la contribution au redressement des finances publiques jusqu’en
2017
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2. Le Contexte local

2.4 Un bénéfice limité de la péréquation
a) Péréquation horizontale : baisse du FPIC
Stabilisation du montant national 2018 à 1 Milliard d’euros
 Mais baisse du reversement à la ville : 328 998 € en 2017 contre 369 233 € en 2016 soit 11 % de baisse

Evolution du FPIC perçu par la ville de Loos
369 233

400 000
350 000

328 998

311 417

300 000

237 101

250 000

150 000
100 000

Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux
ou les communes isolées dont le potentiel financier agrégé par
habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé
par habitant moyen constaté au niveau national.

53 732

50 000
2012

intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en
2012. Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale pour
le secteur communal. Il consiste à prélever une partie des
ressources fiscales de certaines collectivités pour les reverser à
d’autres collectivités moins favorisées.

Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont
considérées comme l’échelon de référence.

166 794

200 000

Pour rappel : le fonds national de péréquation des ressources

2013

210%

2014

42%

2015

31%

2016

19%

2017

-11%

Lille Métropole Européenne est un EPCI bénéficiaire.
Une fois le reversement effectué au niveau de la MEL, celui-ci
sera réparti entre l’EPCI et ses communes membres en deux
temps :
- dans un premier temps entre l’EPCI d’une part et l'ensemble
de ses communes membres d’autre part,
- dans un second temps entre les communes membres. La
répartition s’effectue en fonction de la richesse respective de
l’EPCI et de ses communes membres (mesurée par leur
contribution au potentiel fiscal agrégé (PFA).
14

Le contexte local

2. Le Contexte local

2.4 Un bénéfice limité de la péréquation
b) Péréquation verticale : des abondements réduits de moitié
La DSU bénéficie aux communes défavorisées de plus de 10000 habitants classées par rang selon un indice synthétique.
Elle est abondée chaque année et en 2017 les crédits supplémentaires se sont élevés à 180M€ au niveau national. L’évolution sur 2018
sera limité à 90M€;
Depuis 2017 le nombre de bénéficiaires est réduit à 668 communes (contre 751 auparavant) parmi lesquelles Loos se positionne au
125 ème rang.
Si ce positionnement implique une ville défavorisée, il indique également la captation d’un niveau d’abondement important. Ainsi, la
croissance de 5,61% constatée en 2017 est liée à la fois au rang de la ville mais aussi au niveau des abondements.
Cependant ceux-ci seront réduits de moitié dès 2018: l’abondement constaté en 2017 est divisé par deux pour l’année prochaine soit
de l’ordre de 109 k€ selon les estimations de Finance Active.

DSU

6 000

Variation

En K€

4 000

En K€

2 000

Dotation de solidarité urbaine

2013 2014
2015

DSU

2013
2 922

2014
3 091

2015
3 617

2016

2017

2016
4 075

2013
2 922

2014

2015

2016

2017

2018*

2013/2018

3 091

3 617

4 075

4 304

4 413

1 491

Evolution annuelle en K€

169

526

458

229

109

1 491

Evolution annuelle en %

5,8%

17,0%

12,7%

5,6%

2,5%

51,0%

2018
2017
4 304

2018
4 413

* Estimation Finance Active
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2. Le Contexte local

2.5 Au global une hausse très modérée des dotations sur 2018
 En 2018, la dotation globale qui comprend la dotation forfaitaire, la DSU et la DNP devrait être en légère hausse selon les
estimations de Finance Active (+ 77 K€) . Car la DSU devrait encore progresser d’environ 2,5 % en 2018.
 Cependant, la DSU est recalculée chaque année et n'a aucune vocation à être pérenne.
 De 2013 à 2018, la perte s’élèverait pour la commune à 72 K€. Cette perte est limitée en raison du versement de la DSU dont le
montant a été abondé sur ces dernières années.

9 000
8 000
7 000
6 000
Projection en K€

5 000
4 000

2017

2018*

var. 2013/2018

var. 2013/2018

en K€

en %

3 636

3 127

2 883

2 883

(1 426)

-32,9%

Dotation de solidarité urbaine

2 922

3 091

3 617

4 075

4 304

4 413

1 491

51,0%

2 000
1 000

Dotation nationale de
péréquation

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2016

4 047

Dotation de solidarité
urbaine

TOTAL

2015

4 309

Dotation nationale de péréquation

-

2014

Dotation forfaitaire des communes

Dotation forfaitaire des
communes

3 000

2013

518

465

454

422

413

405

(113)

-21,8%

7 749

7 603

7 707

7 624

7 600

7 701

(48)

-0,6%

Evolution annuelle en K€

(146)

104

(83)

(24)

77

(72)

Evolution annuelle en %

(1,9)%

1,4%

(1,1)%

(0,3)%

1,3%

(0,6)%

TOTAL

* Estimation selon Finance Active
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3. Situation financière de la collectivité

3.1 Des recettes de fonctionnement 2017 qui dépendent des recettes fiscales

Autres produits de
gestion courante
1%

Compensations
fiscales
3%

Produits
exceptionnels
1%

Reprises sur
provisions et
déconsignation
4%



Les contributions directes (37%) représentent une part
significative. Cependant, les bases ne doivent leur dynamisme
qu’au coefficient de revalorisation forfaitaire (+0,4% en 2017)
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
pour la ville qui perçoit la DF, la DSU et la DNP. L’ensemble
dépend des enveloppes votées chaque année en Loi de
Finances



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



Les taxes (4%) rassemblent les produits de fiscalité indirecte
tels que les droits de mutation et la taxe sur l’électricité.



Enfin, les reprises sur provisions et déconsignation (4%)
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.



Les autres recettes (15%) comprennent les produits des
services, les atténuations de charges ainsi que les produits
exceptionnels.

Atténuation de
charges
2%

Aide du FDS
2%

Produits des services
4%

Subventions et
Participations
3%
Produit des
impositions directes
37%

Dotations de l'Etat
28%

Taxes
4%

Dotations MEL
10%
FPIC et FNGIR
1%
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3. Situation financière de la collectivité
3.2.a Prépondérance des charges de personnel dans le poids des dépenses réelles de fonctionnement

Subventions
versées
8%

Autres charges
de gestion
courante
1%

Charges
financières
7%

Participations
obligatoires
3%

Charges à
caractère
général
21%

Les charges de personnel représentent un poids significatif dans les DRF
(60%). Celles-ci subissent une augmentation naturelle due à l’effet GVT
(glissement vieillesse technicité) ainsi que du fait de l’augmentation du point
d’indice.
Par ailleurs, les contrats aidés, en forte progression 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.

Charges de
personnel
60%

Les charges financières ( 7%) sont liées aux intérêts d’emprunt ainsi qu’au
paiement des intérêts contractuels de l’emprunt toxique non versés à la SFIL.
Le paiement est échelonné sur 3 ans de 2016 à 2018 (1 000 k€ sur 2017).
Ces charges financières prennent également en compte les intérêts des trois
nouveaux emprunts négociés suite à la sortie de l’emprunt toxique.
Les autres dépenses (12%) correspondent aux subventions versées par la ville
ainsi qu’ aux participations aux syndicats.

19

Situation financière de la collectivité

3. Situation financière de la collectivité
3.2.b L’évolution de la masse salariale 2017
La masse salariale est estimée au 31.12.2017 à 13 625 k€ contre 13 162 k€ en 2016 soit 3,5 % d’augmentation.
Ceci s’explique par :
 Une augmentation de la rémunération des titulaires : 80 k€ liée au GVT (changements d’échelons et de grades) , à l’augmentation
de la valeur du point d’indice au 01.02.2017 (+0,60%) ainsi qu’au reclassement des catégories C et A dans le cadre du PPCR
(Parcours professionnels carrières et rémunérations)
 Une augmentation de la CNRACL de 30 k€ :le taux est passé de 30,60 % à 30,65 % au 01.01.2017, de plus dans le cadre du PPCR,
les primes sont transformées en traitement de base ce qui impacte le montant des cotisations retraite
 Une augmentation de la rémunération des contractuels : 225 k€ liés à la revalorisation du traitement de base indiciaire ainsi qu’à
l’augmentation du nombre des effectifs notamment pour les centres de loisirs et activités périscolaires. En raison du nombre de
sorties importantes, le taux d’encadrement a été plus élevé que les années antérieures.
 Une augmentation des cotisations Urssaf de 100 k€ liés à l’augmentation de la rémunération des contractuels
 Une augmentation de l’enveloppe du Rifseep de 50 k€
Sur les contrats aidés, la collectivité perçoit des aides de l’Etat à hauteur de 75% soit 267 k € estimés sur 2017.
Par conséquent, si l’on déduit de la masse salariale 2017 l’aide de l’Etat , cette dernière s’élève alors à 13 353 k€.
Parallèlement la masse salariale 2016 avec l’aide de l’Etat (231 k€) serait ramenée à 12 930 k€.

Moyenne des ETP /mois sur 1 an *

Evolution des effectifs selon le statut (nombre d’agents)
Au 1er Décembre 2016

2016

Au 1er Décembre 2017

2017

Titulaires

303

296

66

Contractuels

36

45

20
412

Emplois aidés

21

22

TOTAL

360

363

Titulaires

334

326

Contractuels

53

Emplois aidés
TOTAL

31
418

* Calcul obtenu en tenant compte du nombre total d’heures effectuées sur l’années y
compris avec les HS et HC sur le nombre d’heures d’1 ETP par an soit 1820 heures
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3. Situation financière de la collectivité
3.2.c La répartition de la masse salariale 2017
Contractuel non
permanent
4%

Titulaire IRCANTEC
2%
Emploi CAE
1%

Contractuel
permanent
7%
Emploi d'avenir
2%

Titulaire CNRACL
84%
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3. Situation financière de la collectivité
3.3 L’évolution de l’autofinancement
2009
Epargne de gestion

3 080 056

Epargne brute
Epargne nette

Evolution en %

2010

2011

2012

2013

2 292 330

3 614 711
2 963 970

4 515 513
3 717 548

3 224 343
2 849 500

4 210 297
3 138 841

1 234 692

1 806 793

2 690 591

1 853 462

2 112 128

46%

49%

-31%

14%

2014
3 234 754
3 000 239
1 941 583

-8%

2015
3 907 540
3 669 280
2 685 590

38%

2017
(Chiffres
2016
provisoires)
7 174 294 6 149 790
5 009 334 4 532 244
3 538 656 3 084 577

32%

-13%

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 976 K€ d’ augmentation de 2013 à 2017 soit près de
11% de hausse).

8 000 000

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 depuis 2016 par les économies réalisées sur les
charges à caractères général (notamment sur les fournitures administratives…) et grâce
à la sécurisation de l’emprunt toxique.

7 000 000
6 000 000
5 000 000

4 000 000

C’est pourquoi, en 2016, l'épargne nette progresse de 32% par rapport à 2015 (+ 853 K€)
et atteint 3 538 K€ contre 2 685 K€ sur N-1. Cette épargne nette est en légère baisse sur
2017 .

3 000 000
2 000 000
1 000 000

Néanmoins elle reste très conséquente puisque le montant estimé d’épargne nette sur
2017 représenterait 11,4% des recettes réelles de fonctionnement de l’exercice 2017.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 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 2017
Nature (en €)
Espace F.Mitterrand

Dépenses réalisées
et engagées en
2017

%

2 321 410 25,4%

Réhabilitation Centre Arago

1 547 415 16,9%

Extension Ecole La Fontaine

854 092 9,3%

Local de la tête de cheval

542 981 5,9%

Travaux d' accessibilité

456 018 4,98%

Logiciels et matériels informatiques
Eclairage public

357 256 3,9%

Restaurant scolaire Place J.Jaurès

248 502 2,7%

Entretien des bâtiments communaux

209 152 2,3%

Toitures nouvelles

186 754 2,0%

319 071 3,5%

Travaux Chateau Bigo Danel

184 389 2,0%

Bâtiments scolaires
Changement des menuiseries Ecole Curie

167 701 1,8%

Etudes diverses

132 266 1,4%

Rénovation du Conservatoire

130 602 1,4%

Mobiliers urbains

107 320 1,2%

154 888 1,7%

Travaux de mise en conformité

97 819 1,1%

2 Panneaux électroniques

97 236 1,1%

Protection des bâtiments communaux

96 706 1,1%

Plateau multi-sport

71 949 0,8%

Travaux de voirie

62 591 0,7%

Renouvellement d'équipements sportifs

61 213 0,7%

Véhicules
Matériel incendie

58 699 0,6%

Mobiliers Ecoles

41 632 0,5%

Matériel pour le restaurant scolaire

41 136 0,4%

Aménagement aire de jeux

33 553 0,4%

Cimetière (étanchéïté ossuaire)

32 217 0,4%

Plantations d'arbre et végétaux
Montant total des principaux investissements 2017
Autres investissements 2017
Total des investissements 2017

52 756 0,6%

20 149 0,2%
8 687 473

94,9%

468 323

5,1%

9 155 796 100,0%
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3. Situation financière de la collectivité
3.5.a Les caractéristiques générales de la dette au 31/12/2017
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 :
31/12/2016
23 420,80

31/12/2017
21 973,00

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

14 689,60
15 ans
8 ans
2,68%

• 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. Malgré le faible
risque de cet emprunt, une demande a été faite auprès de la SFIL pour le
sécuriser. L’étude est en cours.

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

Dette par prêteurs :
Crédit
Agricole
4%

Caisse
d'Epargne
8%
Caisse des
Dépôts 2%

Risque élevé

La structure de la dette au 31/12/2017 :

85,5 % en taux fixe, variable simple et taux fixe barrière ( 18 788 k€ €) (cf.
prêts classés 1A et 1B)
14,5% en taux structuré (3 185 k€)
SFIL 86%
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3. Situation financière de la collectivité
3.5.a Les caractéristiques générales de la dette au 31/12/2017
Dette par type de risque au 31/12/2017
Type
Fixe

Encours
17 259 535,51

78,55%

Taux moyen (ExEx,Annuel)
2,41%

Variable

456 127,44

2,08%

0,00%

Livret A

502 221,37

2,29%

1,35%

Barrière

570 349,96

2,60%

3,57%

3 185 661,51

14,50%

4,62%

100,00%

2,68%

Barrière avec multiplicateur
Ensemble des risques

% d'exposition

21 973 895,79

Comparaison de la dette par type
de risque 2015/2017 avant et après
la renégociation de l’emprunt toxique
Change

33,63%

Dette par type de risque au 31/12/2015 avant la renégociation de l'emprunt toxique
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 31/12/2017

Variable
2%

14,50%
26,84%

Barrière avec multiplicateur

Barrière

2,60%
5,29%

Livret A

2,29%
4,56%

Variable

2,08%
4,43%

Fixe

31/12/2017

Fixe
79%

78,55%
25,25%

31/12/2015
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3.5.a Les caractéristiques générales de la dette au 31/12/2017
CBC

Index
Taux fixe à 4.49 %

Dette en capital
au 31/12/2017
40 727,38 €

Taux fixe à 3.89 %

400 000,00 €

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 %

7

1A

Jardin public

DEXIA CL

9

1B

Eclairage public aux Oliveaux

DEXIA CL

18

1E

Refinancement du prêt 209

SFIL

18

1A

SFIL

11

1A

SFIL

18

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

1

1A

CAISSE D'EPARGNE

8

1A

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

14

Taux

Taux fixe à 5 %

CDC

570 349,96 €
3 185 661,51 €
3 977 606,90 €

Taux fixe 0,83%

7 284 279,70 €

Taux fixe 1,31%

3 380 399,65 €
18 854 425,16 €

SFIL (Dexia)
CDC

1 276 521,88 €
1 717 249,26 €
900 000,00 €
900 000,00 €
456 127,44 €

12

1A

Requalification des rues Gide
vallès

Livret A +0,6%

502 221,37 €
502 221,37 €

21 973 895,79 €
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3.5.b Les ratios d’endettement de la ville de Loos
Ratio de désendettement (en années)

© Finance Active

Ville de Loos
Moyenne de la strate

2012
4,07
5,92

2013
4,39
6,35

2014
3,56
7,27

2015
2,59
6,30

2016
4,82

2017
4,53

2018
4,22
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3. Situation financière de la collectivité
3.5.b Les ratios d’endettement de la ville de Loos
Encours de dette en euros / habitant

© Finance Active

Ville de Loos
Moyenne de la strate

2012
678€
1 066€

2013
636€
1 093€

2014
637€
1 100€

2015
580€
1 109€

2016
1 080€

2017
1 013€

2018
945€

* L’emprunt adossé à l’aide du Fonds de soutien dans le cadre de la renégociation de l’emprunt toxique
a été retiré de l’encours conformément aux textes législatifs en vigueur.
Malgré le financement des pénalités de sortie de l’emprunt toxique, la ville a un ratio d’endettement
inférieur à la moyenne de la strate.
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3. Situation financière de la collectivité
3.5.b Les ratios d’endettement de la ville de Loos
Annuité en euros / habitant

© Finance Active

Ville de Loos
Moyenne de la strate

2012
61€
138€

2013
93€
133€

2014
60€
134€

2015
56€
138€

2016
93€

2017
95€

2018
95€
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4. Les orientations budgétaires 2018
4.1 Les orientations budgétaires générales 2018
 Des projets d’équipements ambitieux

Le budget 2018 va être marqué par la montée en puissance significative des
dépenses d’investissements , ce qui, malgré les co-financements d’ores et déjà
prévus, va accroître le besoin annuel d’emprunt.

Devant des recettes qui resteront globalement atones, cette stratégie
financière ne peut être atteinte que par la maîtrise des dépenses de
fonctionnement hors GVT jusqu’à la fin du mandat.

Afin de trouver les montants nécessaires auprès des établissements
financiers, la ville doit présenter une stratégie financière lui permettant de
démontrer le maintien d’une solvabilité robuste malgré l’effort d’équipement
pressenti.

Ces orientations sont déclinées précisément dans les propositions de
recettes et dépenses du BP 2018.

Cette stratégie financière pluriannuelle est fondée sur :
- le maintien d’un taux d'épargne brute supérieur à 8%. Se fixer un
objectif de taux d'épargne brute conséquent permet de pouvoir couvrir la
montée en charge de l’annuité de dette.
- la

poursuite de l’objectif de maîtrise des dépenses de
fonctionnement
- une capacité de désendettement maintenue à un maximum de 9/10
ans soit des niveaux en-deçà des seuils d’alerte et de vigilance.
Devant le projet d’équipement ambitieux porté par la ville sur les prochaines
années, la stratégie budgétaire pluriannuelle doit être fondée sur le maintien
d’un autofinancement suffisant pour couvrir de manière saine les annuités
d’emprunt en maintenant une capacité de désendettement attractive vis-à-vis
des établissements financiers (< 10 ans) et en-deçà des nouveaux seuils
légaux imposées aux villes de plus de 10 000 habitants (12 ans).

 …financés sans augmentation des taux

Malgré le vaste programme d’équipements , la majorité municipale a
opté pour une stratégie de stabilité fiscale, ainsi les taux n’ont pas
évolué depuis 2011.
Par ailleurs, l’évolution des bases ne devrait pas être remise en cause
par la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages,
l’Etat ayant annoncé une compensation opérée via un dégrèvement.
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4.1 Les orientations budgétaires générales 2018
 Les
orientations
d’investissement

en

matière

d’engagements

pluriannuels

La commune s’est engagée pour 2018 et pour les années à venir dans un
vigoureux effort d’investissements qui permettra d’améliorer significativement
le service public rendu aux Loossois.
Ces engagements devraient se traduire par un montant d’investissement en
hausse sur les années à venir.
Dorénavant, la ville dispose d’un plan pluriannuel d’investissement qui met en
exergue le coût des grands projets et leurs financements.

Ces engagements pluriannuels pourront être financés grâce à de
l’autofinancement mais aussi par une recherche active de cofinancements afin de réduire au maximum le recours à l’emprunt
pour la ville et de ne pas obérer la situation financière de la ville.
Ainsi, ces projets seront financés par l’obtention de subventions de
l’ordre de 3 M€ de la part de l’Etat et des autres collectivités.
Le solde sera financé par de l’emprunt.

Ainsi, sur la période 2017 la ville réalisé 4,68 M€ de dépenses d’investissement
dont 2,6 M€ dans la réhabilitation d’équipements.
Pour les années 2017 à 2021, le montant des dépenses d’équipement devrait
approcher les 20 M€ sans compter les dépenses d’investissement récurrentes
ainsi que les dépenses pour les travaux qui seront à inscrire dans le cadre du
projet ANRU2 .
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4. Les orientations budgétaires 2018
4.2.a. Les orientations 2018 en matière de dépenses de fonctionnement
La gestion de la masse salariale

Certes en 2017, la Ville a connu une augmentation de sa masse
salariale du fait des mesures nationales ou d’actions propres de la ville:
- Entrée en vigueur jusqu’en 2020 du protocole sur les parcours
professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR),
- Impact du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), l’enveloppe
octroyé au régime indemnitaire a été augmentée de 50 K€.
-

la revalorisation du point d’indice de la fonction publique
intervenue au 1er février 2017 (+0,6 %).

- le dispositif de compensation de la hausse de la CSG, prévue au 1er janvier
2018, prévoit, par la loi, la suppression de la contribution de solidarité
exceptionnelle (CES) ainsi que la création, par décret, d’une indemnité
compensatrice en faveur de tous les agents, calculée sur la base de la
rémunération perçue durant l’année 2017 (en contrepartie de son versement, les
employeurs publics locaux bénéficieront d’une compensation prenant la forme
d’une baisse du taux des cotisations « employeur maladie », qui passera de 11,5
% à 9,9 %).
Par ailleurs, les efforts organisationnels de la Ville se poursuivront également
pour garder la maîtrise de sa masse salariale et donc de ses capacités
d’investissement.

Sur 2018, les dépenses de personnel devrait être maîtrisée du fait du
retour de la semaine scolaire à 4 jours suite à la suppression des
Temps d’Activités Périscolaires.

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

Par ailleurs, selon le PLF 2018 les dépenses de personnel devraient,
pour le prochain exercice budgétaire, évoluer comme suit :

 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

- le point d’indice de la fonction publique sera « gelé » en 2018, après
une hausse de 1,2 % décidée par le précédent gouvernement (0,6 %
en juillet 2016 et 0,6 % en février 2017),

 Annualisation du temps de travail afin de limiter le recours aux heures
supplémentaires.
Avec ces dispositifs, la ville souhaite stabiliser sa masse salariale en 2018 .

- l’application des mesures liées au PPCR pour l’année 2018 est
reportée à 2019,
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4.2. Les orientations 2018 en matière de dépenses de fonctionnement

Vers la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences (GPEEC)
Dans le cadre de sa politique de formation et de valorisation de la mobilité
de ses agents, et d’adaptation permanente du service public aux besoins
des habitants, la Ville souhaite mettre en place une démarche de GPEEC.
A ce titre, un travail métier par métier est réalisé pour identifier les
compétences existantes aujourd’hui par rapport à celles nécessaires demain.

La continuation des efforts de gestion pour les achats et
charges externes
Par lettre de cadrage budgétaire pour 2018, il a été demandé, comme
l’an dernier, à l’ensemble des services d’optimiser leurs dépenses ce
qui a permis une baisse des prévisions budgétaires de 7 % sur le
budget 2018 par rapport à celui de 2017.( soit -351 k€ ).

Cette démarche permet de mettre en place des plans de formation
individualisés au profit des agents concernés.

Les subventions versées aux associations
Suite aux différents arbitrages qui ont été menés au cours de ces
dernières semaines, le volume global des subventions versées aux
associations devrait, en 2018, connaître une hausse d’environ 18 000
euros.

Afin de répondre à ces enjeux, le budget dédié aux formations (en plus de
la cotisation CNFPT) s’élève en 2018 à 65 k€.

Comme l’an dernier, la ville maintiendra sa contribution envers le
CCAS et la Caisse des écoles à niveau constant.
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Estimation de l’évolution de dépenses de fonctionnement jusqu’en 2021

Rétrospective

Prospective

Evolution
m oyenne

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Charges à caractère général (chap 011)

5 143 110

4 696 772

4 388 831

4 361 195

4 444 515

4 700 000

4 700 000

4 700 000

4 700 000

- 1,08%

Charges de personnel et frais assim ilés (chap 012)

12 192 955

12 746 366

12 980 595

13 162 285

13 625 788

13 850 000

13 930 000

14 100 000

14 255 000

2,11%

Autres charges de gestion courante (chap 65)

2 758 913

2 688 071

2 461 885

2 576 234

2 554 302

2 637 530

2 637 530

2 637 530

2 637 530

- 0,55%

Intérêts de la dette (art 66111)

1 071 457

234 515

238 260

464 175

617 546

1 587 764

605 053

595 328

610 575

- 5,38%

730 597

817 107

1 197 053

1 653 331

1 009 712

24 000

37 400

50 900

57 600

- 11,51%

21 897 032

21 182 831

21 266 625

22 217 220

22 251 863

22 799 294

21 909 983

22 083 758

22 260 705

0,21%

Autres dépenses de fonctionnem ent (charges
exceptionnelles, provisions ou intérêts contractuels
versés à la SFIL )
Total des dépenses réelles de fonctionnem ent

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 2018 en matière de recettes de
fonctionnement
 La hausse modérée des dotations
D'après les estimations de Finance Active, la ville de Loos devrait connaître une
stabilisation de sa dotation forfaitaire en 2018 (2 883 k€ en 2017).
Parallèlement, la ville devrait percevoir une dotation de solidarité urbaine (DSU) en
2018 d’ un montant estimé par Finance Active autour de 4 413 k€ € soit une hausse
d’environ à 109 k€ par rapport à 2017 (+2,5%).
En effet, l’abondement constaté en 2017 est divisé par deux pour l’année prochaine
soit de l’ordre de 109 k€ selon les estimations de Finance Active.
La DNP qui vise à corriger les inégalités de richesse fiscale entre les communes n’est
plus abondée depuis l’année 2015. Elle n’évolue que sous l’effet des critères de calcul
pris en compte (potentiel fiscal notamment).
La ville constate une réduction de cette dotation les années passées. D'après les
estimations de Finance Active , cette dotation devrait continuer de baisser de 2% par
an .

Au global, sur ces dotations, notre commune devrait connaître une hausse très
modérée d’environ 77 k€ sur 2018 par rapport à 2016 soit +1,3%.

Ainsi, l'accroissement du produit fiscal sera exclusivement lié à
l'actualisation des valeurs locatives décidée par l'Etat et à la valorisation
physique des bases induites par les constructions nouvelles et le
développement des nouveaux logements sur la commune.
Le coefficient de revalorisation forfaitaire voté par la Loi de Finances 2017
est de 0,4%. A compter de 2018, il sera lié à l’inflation constatée l’année
précédente. Celle -ci se positionne autour de 0,8%. Cette évolution est
stable dans la prospective.
 Les dotations de la métropole
Comme chaque année depuis le transfert du produit de la fiscalité
économique, la Métropole Européenne de Lille verse à la Ville de LOOS
une attribution de compensation fixée à 2 388 284 € en 2017 et une
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) qui pour sa part « critère »
peut évoluer en fonction du "panier fiscal" de la métropole (430 443 € en
2017).
La dotation de solidarité communautaire a légèrement diminué en 2017 (1,20%) en raison de l’amélioration du potentiel fiscal de la Ville.

 La stabilité des taux de la fiscalité directe locale

 Les autres impôts et taxes

L’évolution des bases ne devrait pas être remise en cause par la suppression de la taxe
d’habitation pour 80 % des ménages. L’Etat ayant annoncé une compensation opérée
via un dégrèvement.

En 2017, les autres impôts et taxes sont stables par rapport à l’année 2016.
Finance Active préconise une évolution atone de ces recettes.

Par ailleurs, la ville a opté pour une stratégie de stabilité fiscale, comme elle le
fait depuis 2011 (dernière année d’augmentation des taux).

 taxe sur la consommation finale d’électricité : 330 000 €
 taxe additionnelle sur les droits de mutation : 442 000 € (Poursuite du
programme de construction sur Loos)
 emplacements publicitaires : 9 000 €
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4.3 Les orientations 2018 en matière de recettes de
fonctionnement

 Les recettes tarifaires
Les recettes sur les services sont stables sur 2017 à l’exception des recettes
relatives aux repas des foyers logements (baisse du nombre de rationnaires)
 Restaurant scolaire : 386 000€
 Concession dans les cimetières : 40 000 €
 Redevance funéraire : 3 000 €

 Les subventions dans le cadre de la politique de la
ville
Sur 2018, Partenord a commencé à réhabiliter les immeubles du quartier
Clémenceau dont les espaces verts vont par ailleurs être requalifiés.
La ville a, obtenu 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.

 Redevances des services à caractère culturel : 30 000 € (Ecole de musique,
spectacles, bibliothèques)
 Redevances des services sociaux (Centre de loisirs, Centre J. Prévert, Espace
Mosaïque, Halte garderie et crèche, restaurants des foyers logements ) : 600 000€
 Place de marché : 13 500 €
 Braderie : 5 200 €
 Patinoire : 3 000 €
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Focus de ce qu'il faut retenir au niveau des recettes de fonctionnement :

Le budget 2018 devra tenir compte de :
 la stabilisation de la dotation forfaitaire
 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 2021
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4.4 Les orientations 2018 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 2018 et
des reports.
Ces montants sont donc susceptibles d’ être modifiés au fur et à mesure de l’avancement des études et des travaux.

2017

ARAGO service prevention SSIAD SAD
CCAS tête de Cheval
Château Bigo Danel
Cité des Enfants
Conservatoire musique
Extension Ecole la Fontaine
Espace François Mitterrand
Friche Danel
Quartier Clemenceau
Restaurant Place Jean Jaurès
Projet Anru (Etudes)
Liane 5 (Eclairage public et mobilier Rue
Foch)
Total

207 500,00 €
428 200,00 €
71 900,00 €

2018

2019

2020

2021

1 374 000,00 €
115 000,00 €
414 500,00 €
365 900,00 €

112 600,00 €
475 940,00 €
1 077 000,00 €

5 000,00 €

43 400,00 €
619 200,00 €
6 686 200,00 €
55 000,00 €
35 000,00 €
244 000,00 €
189 100,00 €

1 457 200,00 €
600 000,00 €
240 000,00 €
1 500 000,00 €

480 000,00 €
600 000,00 €

245 000,00 €

1 070 000,00 €
2 378 140,00 €

10 845 400,00 €

Total

1 581 500,00 € (total 1,9
543 200,00 €
486 400,00 €
365 900,00 €
156 000,00 €
1 095 140,00 €
9 220 400,00 €
655 000,00 €
1 000 000,00 €
2 349 000,00 €
189 100,00 €
1 070 000,00 €

4 163 100,00 €

1 080 000,00 €

245 000,00 €

18 711 640,00 €
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4. Les orientations budgétaires 2018
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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4.5 Le financement des investissements
•

Les subventions

2017
ARAGO service prevention SSIAD SAD
CCAS tête de Cheval
Ecole la Fontaine (Phase 1 : classe supplémentaire + réfection de
la cour)
Ecole la Fontaine (Phase 2 : classe supplémentaire + réfection du
dortoir)
Espace Francois Mitterrand (MEL)
Espace Francois Mitterrand (DSIL)
Requalification du quartier Clémenceau
FTU
Sécurisation Place De Gaulle
Plateau multisport (Mel)
Plateau multi-sport (Conseil Général)
Solde subvention Région Requalification Rue G.Vallès
Solde subvention Anru Requalification Rue G.Vallès
Solde subvention DRAC Hotel de Ville
Cité des enfants
Plateau de fitness schuman (Réserve parlementaire)
Matériels sportifs complexe (Réserve parlementaire)
Toitures sanitaires Ecoles Voltaire (Réserve parlementaire)
Eclairage parking complexe (Réserve parlementaire)
TOTAL

6 500,00

2018
218 650,00
123 500,00

102 500,00

239 400,00

2019

Total
218 650,00
130 000,00
341 900,00

128 500,00

128 140,00

256 640,00

200 000,00

500 000,00

300 000,00
386 600,00

8 780,00

15 000,00
9 000,00

1 000 000,00
386 600,00
23 780,00
9 000,00
4 986,00
8 987,00
30 000,00
22 566,00
110 000,00
173 196,00
288 600,00
9 800,00
4 100,00
10 000,00
14 000,00
3 042 805,00

4 986,00
8 987,00
30 000,00
22 566,00
110 000,00
173 196,00
288 600,00

557 515,00

9 800,00
4 100,00
10 000,00
14 000,00
1 381 950,00

1 103 340,00
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4.5 Le financement des investissements
• Les prévisions d’emprunts pour 2018

La stratégie de gestion de dette sur 2018

Pour l’année 2018, le besoin d’emprunt est nécessaire du fait de la
montée en puissance du programme d’investissement.

La ville privilégiera les taux fixes. L’objectif étant de profiter de
l’anomalie créée par la BCE depuis 2 ans qui, grâce à ses achats
massifs, injecte de la liquidité faisant ainsi baisser les taux longs
à des niveaux bien plus faibles que les sous-jacents réels de
l’économie.

La Ville prévoit donc, un l’emprunt d’équilibre 2018 autour de 3 M€.
Ce qui porterait l’encours de dette fin 2018 autour de 23,5 M€.
Cependant, si l’on déduit l’emprunt adossé à l’aide du fonds de
soutien suite à la renégociation de l’emprunt toxique, l’encours
s’élèverait autour de 16,5 M€.
Ce montant demeure tout à fait soutenable et bien en-dessous des
ratios prudentiels fixés par l’Etat et les banques, comme l’illustrent les
données suivantes :
- Estimation du ratio d’ endettement fin 2018 : 5 années,

La ville pourrait contracter aussi des taux indexés sur Euribor.
Ce dernier est un indice variable mais sans aucun risque, car
corrélé à la situation économique en zone Euro et à la politique
de la BCE. Actuellement sous les 0%, il n’est pas prévu de
remontée de cet indice au-delà de 0% avant 2019.
Acquérir un volant modéré d’indexé permet de profiter de
taux encore très bas et de conserver la possibilité de pouvoir
sortir des emprunts si les marges déclinaient encore (chose
impossible en taux fixe étant donnée les indemnités actuarielles
exigées.
La Commune veillera à maintenir une dette saine à un coût
réduit grâce aux conditions favorables offertes par le marché
bancaire encore aujourd’hui.
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Conclusion
En résumé, les orientation budgétaires 2018 devront s'articuler autour des axes suivants :
 la stabilisation des dépenses de gestion courantes (chapitre 011) 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 2017 (Pas d’augmentation depuis 2011);

 Une montée en puissance des investissements
 Un recours maîtrisé à l’emprunt .
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Merci de votre
attention
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