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MODALITES DU DOB
(article L2312-1 du CGCT)

❖ La tenue du Débat d’Orientations Budgétaires est 
obligatoire dans les régions, les départements et les 
communes de plus de 3 500 habitants

❖ Ce débat doit avoir lieu dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du Budget Primitif (dont le vote est 
prévu le 27 mars 2017)
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LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE 
LA LOI NOTRE*

❖ Le Débat d’Orientations Budgétaires doit faire l’objet d’un 
rapport, comportant a minima les éléments suivants (pour les 
communes de plus de 3 500 habitants)

❖ Les évolutions prévisionnelles de dépenses et de recettes, en précisant les 
hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en 
matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions, ainsi 
que les évolutions relatives aux relations financières entre la commune et le 
groupement dont elle est membre

❖ La présentation des engagements pluriannuels et, le cas échéant, les orientations 
en matière d’autorisations de programme

❖ Des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de dette

… L’objectif étant d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau 
d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement de la 
collectivité
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*Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République



LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE 
LA LOI NOTRE*

❖ Des éléments complémentaires sont à présenter dans le 
rapport pour les communes de plus de 10 000 habitants 

❖ La structure des effectifs
❖ Les dépenses de personnel (rémunérations, traitements indiciaires, régimes 

indemnitaires, NBI, heures supplémentaires rémunérées, avantages en 
nature)

❖ La durée effective du travail

❖ Le rapport doit être transmis au représentant de l’Etat pour 
les communes de plus de 3 500 habitants

❖ Le Débat d’Orientations Budgétaires doit faire l’objet d’une 
délibération spécifique votée par l’Assemblée délibérante, 
qui prend acte de la tenue du débat et de l’existence du 
rapport sur la base duquel se tient le DOB
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*Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République
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ÉCONOMIQUE INCERTAIN 
MALGRE QUELQUES 
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✴Une probable relance 
économique en 2017…

✴… mais qui reste 
incertaine au vu du 
contexte actuel

Débat d’Orientations Budgétaires 2017

6



UN CONTEXTE ECONOMIQUE INCERTAIN 
MALGRE QUELQUES SIGNES DE RELANCE

❖ L’INSEE prévoit une légère relance économique en Fr ance en 2017…
❖ L’accélération du PIB constatée depuis le 4ème trimestre 2016 (+0,4%) serait poursuivie au cours 

du 1er semestre 2017 (respectivement 0,3% et 0,4% pour les 2 premiers trimestres) 

❖ Les exportations françaises augmenteraient nettement au 1er semestre 2017 (+1,1%), 
notamment en raison du dynamisme allemand et de la livraison de grands contrats navals et 
aéronautiques 

❖ L’économie française créerait 70 000 emplois au 1er semestre 2017 et le chômage reculerait à 
9,8% mi-2017 (9,5% en France métropolitaine)

❖ L’inflation se redresserait légèrement d’ici mi-2017 (+1% en juin 2017 sur un an, contre + 0,5% 
en novembre 2016, et -0,2% en avril 2016)

❖ Hausse insuffisante qui ferait ralentir légèrement le pouvoir d’achat des français (+0,6% à mi-
2017, contre +1,5% un an plus tôt), puisque les salaires nominaux augmenteront moins vite que 
l’inflation

❖ L’investissement retrouverait du tonus (respectivement +0,8% et +0,5% aux 1er et 2ème trimestres 
2017 pour les entreprises, et +0,6% par trimestre pour les ménages)

❖ … mais qui reste incertaine au vu du contexte actuel  : victoire du « non » au 
référendum italien, Brexit au Royaume-Uni, victoire de D. Trump aux élections américaines, 
prochaines élections présidentielles en France et en Allemagne

7

*Source : INSEE, note de conjoncture du mois de décembre 2016



LES GRANDES LIGNES DU 
PROJET DE LOI DE 
FINANCES (PLF) 2017 POUR 
LE BLOC COMMUNAL

✴Une baisse de la DGF
toujours contraignante

✴Les autres principales
dispositions du PLF 2017
impactant Montmorency
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LES GRANDES LIGNES DU PLF 2017

❖ Une baisse de la DGF toujours importante…
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Années Baisse annuelle 
globale

Baisse annuelle bloc 
communal

Baisse annuelle 
Montmorency

2014 - 1,5 Md€ - 0,67 Md€ - 288 K€

2015 - 3,7 Md€ - 2,071 Md€ - 602 K€

2016 -3,7 Md€ - 2,071 Md€ - 633 K€

2017 
prévisionnel

-2,6 Md€ - 1,035 Md€ - 300 K€

Baisse cumulée 
depuis 2014

-11,5 Md€ - 5,847 Md€ -1 823 K€

❖ … Bien qu’inférieure à celle de 2016
� Diminution de moitié de la baisse des dotations pour le bloc communal 

(1,035 Md€ prévus en 2017, contre 2,075 Md€ en 2016)
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❖ Focus sur la baisse continue des dotations de l’Etat

Dotations CA 2011
variation 

2012

variation 

2013

variation 

2014

variation 

2015

variation 

2016

variation 

prévisionnelle 

2017

perte 

globale

dotation 

forfaitaire
4 757 441 € 1 159 € -60 849 € -252 894 € -551 393 € -587 107 € -300 000 € -1 751 084 €

DSU 179 657 € -17 966 € -26 948 € -44 914 € -89 829 € 0 € 0 € -179 657 €

DNP 451 818 € -45 182 € 1 625 € 10 244 € 39 524 € -45 803 € 0 € -39 592 €

FPIC 

(dépense)
0 € 0 € 0 € -185 024 € -43 363 € -9 635 € 0 € -238 022 €

Total 5 388 916 € -61 989 € -86 172 € -472 588 € -645 061 € -642 545 € -300 000 € -2 208 355 €



❖ Les autres dispositions du PLF 2017 impactant 
Montmorency

Coefficient de revalorisation des bases fiscales fi xé à 0,4%, taux 
historiquement faible (pour mémoire : 1% en 2016 et 0,9% en 2015)

Report de la réforme de la DGF en 2018 : initialement prévue dans le PLF 2016, 
puis reportée au 1er janvier 2017, cette réforme devrait faire l’objet d’un texte 
spécifique pour une mise en application en 2018 !

Fonds d’aide à l’investissement des collectivités l ocales prolongé et revu à la 
hausse : 1,2 Md€ en 2017, contre 1 Md€ en 2016, dont

• 600 M€ consacrés à la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition 
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de logement, 
d’accessibilité des bâtiments

• les autres 600 M€ concernent les petites villes et la ruralité
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❖ Les autres dispositions du PLF 2017 impactant 
Montmorency

Enveloppe du FPIC maintenue à 1Md€, mais les situations individuelles seront 
très significativement modifiées en raison de la refonte du paysage intercommunal 
au 1er janvier 2017 : prévision d’augmentation de la contribution de la CA PV Forêt 
de Montmorency lors du DOB 2017

Accentuation des baisses de compensations d’exonéra tions fiscales, à 
l’exception de la compensation d’exonération de TH qui va s’accroître en raison de 
la baisse des bases fiscales en 2016
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DES FINANCES 
LOCALES SOLIDES 
MALGRE LA BAISSE 
DES DOTATIONS

✴ Un niveau d’autofinancement qui
s’améliore grâce aux efforts de gestion
menés par la Ville…

✴ … prioritairement sur les charges de
gestion courante…

✴ … en dépit d’une baisse des recettes
réelles de fonctionnement provoquée
par la baisse des dotations
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❖ Hypothèses retenues pour construire le BP 2017

Transfert de la gestion de la petite enfance à la V ille à compter du 1 er avril 2017 : les 
chiffres présentés dans ce document tiennent compte de ce transfert, même si l’impact financier 
global est neutre pour 2017 (+680 K€ sur le chapitre 012, +40K€ sur la chapitre 011, - 310 K€
sur le chapitre 65 et + 410 K€ de recettes)

Diminution des charges à caractère général (chapitr e 011) pour la 3 ème année 
consécutive (-2,2% au BP 2017 hors transfert de la petite enfance, -11% depuis 2014)

Diminution des charges de personnel (-1,2% hors transfert de la petite enfance)

Maintien de l’enveloppe globale allouée aux associa tions à son niveau de 2016

Augmentation des tarifs municipaux de 2%

Maintien des taux d’imposition : pas de hausse depuis 2013 (taux TH = 18,07%, taux TF = 
21,80%)

Prise en compte de la baisse des dotations de l’Eta t conformément aux dispositions du 
PLF 2017
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DES FINANCES LOCALES SOLIDES MALGRE 
LA BAISSE DES DOTATIONS

❖ Un niveau d’autofinancement qui s’améliore grâce au x 
efforts de gestion menés par la Ville…
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� Malgré la baisse constante des dotations, la volont é de la Ville est de 
continuer à améliorer son niveau d’autofinancement

BP 2015 BP 2016
BP 2017 

prévisionnel

DGF prévisionnelle inscrite au BP 4 340 000 3 856 000 3 556 000

Baisse prévisionnelle de DGF prévue au budget -620 800 -484 000 -300 000

Autofinancement prévisionnel 2 863 347 5 070 316 5 300 000

variation de l'autofinancement + 657 857 + 2 206 969 + 229 684



❖ … prioritairement sur les charges de gestion courante…
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5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

BP 2013 BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017
prévisionnel

chap 65

chap 012
chap 011

+3,5% -0,4% -0,1%

6,25M€ 6,35M€ 5,95M€ 5,74M€ 5,65M€

12,27M€
12,79M€ 13,52M€ 13,48M€

3,58M€ 3,73M€ 3,31M€ 3,54M€

(+2,20%)
(+4,28%) (+5,69%) (-0,03%)

(-0,06%) (+1,59%) (-6,25%) (-3,58%)

(-1,16%) (+4,27%) (-11,23%) (+6,77%)

+0,3%

(-10,35%)

3,17M€

14,00M€
(+3,86%)

(-1,50%)

DES FINANCES LOCALES SOLIDES MALGRE LA 
BAISSE DES DOTATIONS

�Hors transfert de la petite enfance, on note une diminution de 1,5%
� Impact transfert petite enfance : +410 K€ (hausses de 40 K€ sur le chapitre 011 et  

de 680 K€ sur le chapitre 012, baisse de la subvention de la Ville (chap 65) de 310 K€



❖ Structure et évolution des dépenses de personnel : un travail 
de fond sur l’organisation interne depuis 2014
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ETP

+2,25%

+2,20%

+11,26%
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-4,99%

-3,08%

DES FINANCES LOCALES SOLIDES MALGRE LA 
BAISSE DES DOTATIONS

stabilité

stabilité

* Hors impact du transfert de la petite enfance (17 ETP pour 23 agents)

Evolution des effectifs de la Ville depuis 2012



❖ Structure et évolution des dépenses de personnel : un travail 
de fond sur l’organisation interne depuis 2014
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DES FINANCES LOCALES SOLIDES MALGRE LA 
BAISSE DES DOTATIONS

77%

12%

6% 5% traitement brut indiciaire

régime indemnitaire

prime annuelle

autres (NBI, indemnité de
résidence, SFT...)

Etat de la rémunération annuelle 2016 du personnel de la Ville
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❖ Structure et évolution des dépenses de personnel : un travail 
de fond sur l’organisation interne depuis 2014

DES FINANCES LOCALES SOLIDES MALGRE LA 
BAISSE DES DOTATIONS

1/ Temps de travail des agents communaux : 
- 1 607 heures / an, correspondant à la durée légale du travail
- ARTT : 14 jours par an

2/ Avantages en nature :
- 12 logements de fonction mis à disposition, dont :

- 6 pour nécessité absolue de service
- 6 par convention d’occupation précaire avec astreinte

- 2 véhicules de fonction

3/ Nouveau régime indemnitaire mis en place à compt er du 1 er

janvier 2017



❖ … en dépit d’une baisse des recettes réelles de fonctionnement 
provoquée par la baisse des dotations
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BP 2013 BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017
previsionnel

chap 74

chap 73
chap 70

+0,5% -0,3% +1,3% -0,1%

1,53M€ 1,58M€ 1,74M€ 2,01M€ 2,24M€

17,57M€ 17,94M€ 18,33M€ 18,72M€ 18,60M€

6,53M€ 6,23M€ 5,62M€ 5,29M€ 5,16M€

DES FINANCES LOCALES SOLIDES MALGRE LA 
BAISSE DES DOTATIONS

�Hors transfert de la petite enfance, on note une diminution de 1,6% 
� Impact transfert petite enfance : +410 K€ (hausses de 90 K€ sur le chapitre 70 -
participations des familles - et de 320 K€ sur le chapitre 74 – subventions CAF)
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… QUI PERMETTENT DE 
FINANCER NOS 
INVESTISSEMENTS SANS 
RECOURIR A L’EMPRUNT

✴Une diminution de la dette de la
ville pour la 2ème année
consécutive

✴Des projets engagés en 2017

✴Une Programmation pluriannuelle
des Investissements ambitieuse
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2014 2015* 2016

2017 
prévisionnel 

(sur la base du 
BP)

Remboursement en 
capital de la dette

1,63 M€

2,28 M€
(dont 867 K€ de 
remboursement 

anticipé)

2,08 M€
(dont 515 K€ de 
remboursement 

anticipé)

1,6 M€

Emprunts nouveaux 
mobilisés

4,85 M€ 2 M€ -
Pas d’emprunt 

nouveau

Variation de l’encours 
de dette

+3,22 M€ -0,28 M€ -2,08 M€ -1,6 M€

� Une diminution de la dette de la Ville pour la 2ème année 
consécutive

* Hors pénalités de refinancement des emprunts toxiques

� toutes ces mesures permettent de financer nos investissements 2017 
sans recourir à l’emprunt et sans augmenter les imp ôts locaux

QUI PERMETTENT DE FINANCER NOS 
INVESTISSEMENTS SANS RECOURIR A L’EMPRUNT
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2014 2015
2016

prévisionnel

2017 
prévisionnel 

(sur la base du 
BP)

Encours de dette      
(en M€)

23,8 29,8 27,7 26,1

Epargne brute 3,1 M€ 3,6 M€ 4,3 M€ 2,7 M€

Epargne nette 1,5 M€ 2,2 M€ 2,7 M€ 1,1 M€

Capacité de 
désendettement

7,6 ans 8,2 ans 6,5 ans 9,6 ans

� Une diminution de la dette de la Ville pour la 2ème année 
consécutive

� Et permet ainsi de diminuer l’encours de dette depuis le refinancement 
des emprunts dits « toxiques » intervenu en 2015

QUI PERMETTENT DE FINANCER NOS 
INVESTISSEMENTS SANS RECOURIR A L’EMPRUNT



❖ Une diminution de la dette de la Ville pour la 2ème année 
consécutive
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100%

Structure de la dette selon la charte 
Gissler après refinancement

Risque faible

C

B

F

E

D

A

1 65432

83%

17%

Structure de la dette au 31/12/2016
Encours total = 27,7 M€

taux fixe

taux variable

QUI PERMETTENT DE FINANCER NOS 
INVESTISSEMENTS SANS RECOURIR A L’EMPRUNT



QUI PERMETTENT DE FINANCER NOS 
INVESTISSEMENTS SANS RECOURIR A L’EMPRUNT

❖ Des projets engagés en 2017
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Pour information : 2 autorisations de programmes (A P) en 2017

- Une autorisation de programme de 3,5 M€ sur 6 ans cr éée au BP 2016 au titre des 
travaux d’accessibilité des ERP

- Une autorisation de programme de 14 M€ sur 5 ans à c réer au BP 2017 au titre de la 
construction d’une nouvelle école maternelle et de la réhabilitation de l’école 
élémentaire Ferry

� Urbanisme :

- Etude urbaine du centre Ville

- Révision du Plan Local d’Urbanisme

� Patrimoine :

- Entretien du patrimoine historique de la Ville (col légiale, Dino, etc.)

- Poursuite de la rénovation du parking Cœur de Ville

- Adaptation de l’alarme incendie de la salle des fêt es (asservissement avec la sono)



❖ Des projets engagés en 2017
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� Scolaire :

- Réhabilitation du bâtiment élémentaire La Fontaine 2 (toiture, fenêtres et 
façade) et rénovation du rez-de-chaussée de La Font aine 1

- Etudes relatives à la construction d’une nouvelle é cole et à la réhabilitation de 
l’école élémentaire Ferry

- Installation de visiophones dans les écoles

- Achat de mobilier (écoles, centres de loisirs, réfe ctoires)

- Poursuite de la mise en place des alarmes intrusion  dans les établissements 
scolaires 

� Jeunesse et sports :

- Mise en œuvre de la polyvalence du boulodrome

- Changement de la moitié de l’éclairage du terrain a u stade du Fort

- Acquisition d’un microtracteur au Parc des Sports

QUI PERMETTENT DE FINANCER NOS 
INVESTISSEMENTS SANS RECOURIR A L’EMPRUNT



❖ Des projets engagés en 2017
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� Cadre de vie :

- Travaux de réhabilitation de la place Roger Levanne ur

- Entretien du réseau de voirie, notamment par enrobé s coulés à 
froid

- Rénovation de l’éclairage public

- Acquisition d’une mini-balayeuse et d’un tracteur

- Réfection du sol de l’aire de jeux de l’Hôtel de Vi lle

- Dispositif d’accès au Parc de la Serve

- Remplacement des horodateurs du bas de la Ville

QUI PERMETTENT DE FINANCER NOS 
INVESTISSEMENTS SANS RECOURIR A L’EMPRUNT



❖ Une Programmation Pluriannuelle des Investissements  
ambitieuse

QUI PERMETTENT DE FINANCER NOS 
INVESTISSEMENTS SANS RECOURIR A L’EMPRUNT
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PROJETS 2017 2018 2019 2020

Construction d'une nouvelle école maternelle et 
restructuration de l'école élémentaire Ferry

200 000 € 1 000 000 € 5 900 000 € 5 000 000 €

Restructuration du centre ville 1 500 000 € 350 000 € 0 € 0 €

Rénovation du parking du Cœur de ville 0 € 800 000 € 0 € 0 €
Maîtrise foncière 0 € 300 000 € 0 € 0 €
Remplacement des horodateurs du bas de la Ville 180 000 € 0 € 0 € 0 €
Révision du PLU 24 500 € 0 € 0 € 0 €
Entretien du patrimoine 400 000 € 450 000 € 450 000 € 450 000 €
Accessibilité des bâtiments 350 000 € 580 000 € 600 000 € 700 000 €
Installation chaufferies 155 000 € 155 000 € 155 000 € 155 000 €
Patrimoine historique 200 000 € 100 000 € 50 000 € 0 €
Amélioration énergétique des bâtiments 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
Travaux de voirie 450 000 € 250 000 € 650 000 € 200 000 €
Éclairage public 220 000 € 220 000 € 220 000 € 220 000 €
Systèmes d'Informations et Télécommunications 
(SIT)

248 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €

Sous total des PROJETS 4 027 500 € 4 455 000 € 8 275 000 € 6 975 000 €
Dotation non individualisée 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €

Total général 5 027 500 € 5 455 000 € 9 275 000 € 7 975 000 €
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CONCLUSION

1/ Une diminution des charges à caractère général p our la 3 ème

année consécutive
- 5,61 M€ prévus au BP 2017 (hors transfert de la petite enfance pour 40 

K€), contre 5,74 M€ au BP 2016 (-2,2%) : baisse cumulée de 736K€
depuis 2014

2/ Une diminution des charges de personnel (hors transfert de la petite 
enfance pour 680 K€) :

- 13,32 M€ prévus au BP 2017, contre 13,48 M€ au BP 2016 (-1,2%)

3/ Un maintien de l’enveloppe allouée aux associati ons

4/ Un maintien des taux d’imposition à leur niveau de 2016
- taux TH : 18,07% (18,41% pour la moyenne de la strate en 2015)
- taux TFB : 21,80% (23,42% pour la moyenne de la strate en 

2015)
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CONCLUSION

5/ Un autofinancement prévisionnel qui augmente mal gré la baisse 
des dotations (+ 4,7% entre le BP 2017 et le BP 2016)…

6/ … permettant de financer nos investissements sans  recourir à 
l’emprunt ( 5 M€ prévus au BP 2017 , contre 4 M € au BP 2016)…

7/ … et donc de réduire l’encours de dette…
- encours fin 2015 = 29,8 M€
- encours prévisionnel fin 2016 = 27,7 M€ (-7,1%)
- encours prévisionnel fin 2017 = 26,1 M€ (-5,8%)

8/ … tout en améliorant notre capacité de désendette ment à fin 2016
- 8,2 années fin 2015
- 6,5 années fin 2016 (prévisionnel)


