
DEBAT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2015

1 – INTRODUCTION

Le débat d’orientations budgétaires a pour but d’éclairer l’élaboration de notre budget 2015. Cette étape
essentielle doit nous permettre de cerner les perspectives budgétaires et financières de la commune, ainsi
que ses marges de manœuvre.
Comme nous le faisons chaque année, nous vous présentons le document le plus exhaustif et transparent
possible.
Vous  connaissez  tous  le  contexte  de  raréfaction  des  ressources  mises  à  disposition  des  collectivités
territoriales. En effet, la crise économique, sociale et financière se prolonge avec un impact très lourd sur
nos recettes de fonctionnement. Après 315 000 € en moins sur le budget 2014, c’est plus de 600 000 € de
réduction que nous devrions trouver sur le budget 2015.
Dans ce cadre,  vous comprendrez  que la  maîtrise  de nos dépenses de fonctionnement  sera l’objectif
prioritaire de l’élaboration de ce budget.

A – La situation économique de la zone euro  

Les perspectives économiques en France et en Europe ne sont pas celles que nous pouvions espérer.
Après deux années difficiles, on aurait pu penser avoir une amélioration en 2014. La croissance peine à se
confirmer et de nombreux Etats de la zone euro n’ont pas retrouvé les niveaux d’activité qu’ils connais-
saient au moment de la crise. C’est en fait une croissance quasi nulle dans la zone euro avec des pays en
récession, l’Allemagne en difficulté et la France sans réelle visibilité. La France connaît une croissance
très faible depuis maintenant 3 ans (+ 0,4 % attendu cette année) et qui n’accélèrera que progressivement
(+ 1 % l’an prochain).  La nouvelle commission européenne prendra-t-elle les mesures de relance que
beaucoup réclament, y compris chez ceux qui étaient les plus sceptiques ?

L’inflation atteint  ses plus bas niveaux historiques  (+ 0,3 % en septembre pour la  zone euro) et  ne
retrouvera qu’à l’horizon 2017 sa cible proche de 2 %, malgré les décisions sans précédent prises par la
BCE. Elle ne dépassera pas 0,6 % cette année en France, puis 0,9 % l’an prochain. 

Le chômage reste à des niveaux dramatiquement élevés (11,5 % en août en moyenne dans la zone euro,
avec la moitié des États au-dessus de 10 %).
On pourrait penser que les taux de financement historiquement bas et la baisse importante du prix du
pétrole nous éviteraient le pire. Mais, avec le risque de déflation, la hausse des taux annoncée par la FED,
avec contagion sur ceux de la BCE, le risque d’embrasement géopolitique au Moyen-Orient, toutes les
hypothèses optimistes peuvent être mises à mal.
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B – Les principales mesures du projet de loi de finances     (PLF) intéressant 
les collectivités

Le PLF 2015 s’inscrit dans l’objectif du retour à l’équilibre structurel des finances publiques avant la fin
de la législature. Il repose notamment sur un effort de maîtrise de la dépense publique à hauteur de 50
Md€ d'économies sur la période 2015-2017, dont 21 Md€ en 2015, qui se poursuivra en 2016 et 2017
avec 14,5 Md€ d’économies supplémentaires chaque année. 

Une prévision de croissance à 1% pour 2015 
Le PLF 2015 est fondé sur un scénario de redémarrage progressif de l’activité économique avec une pré-
vision de croissance de 1 % en 2015, ainsi que sur une prévision d’inflation hors tabac de 0,9 %. 

La répartition des économies 
Le PLF 2015 met en œuvre un programme d’économies s’appuyant sur une répartition entre toutes les ad-
ministrations publiques. 

Programme d’économies (en milliards d’euros)

2015 2015-2017
Etat et agences 7,7 19,0
Collectivités locales 3,7 11,0
Protection sociale

dont dépenses d’assurance maladie
dont autres dépenses de protection sociale

9,6
3,2
6,4

20,0
10,0
10,0

TOTAL 21,0 50,0

Les dotations budgétaires versées par l’Etat aux collectivités territoriales baisseront de 11 Md€ à l’hori-
zon 2017, à un rythme régulier de 3,7 Md€ par an (après une baisse de 1,5 Md€ en 2014).
La répartition entre les trois catégories de collectivités territoriales sera proportionnelle à leurs recettes
réelles de fonctionnement. Ainsi, les régions contribueront à hauteur de 12%, soit 451 M€, les départe-
ments pour 31%, soit 1,148 Md€ et l’ensemble du bloc communal à hauteur de 56%, soit 2,071 Md€. Au
sein du bloc communal, l’effort porte à 70 % sur les communes (1,45 Md€) et à 30 % sur les intercommu-
nalités (621 M€).
Cet effort s’accompagnera d’un renforcement de la péréquation horizontale qui permet aux communes les
plus riches de soutenir les communes les plus pauvres. 

C – Les concours financiers de l’Etat

1 – L’évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

La DGF constitue la principale dotation de fonctionnement que l’État verse aux collectivités territoriales :
communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions.
Elle est constituée de deux parts :

- la part forfaitaire qui correspond à un tronc commun, 
- la part péréquation dont les composantes (DSU, DSR et DNP) sont reversées aux collectivités les

plus défavorisées. 
La baisse des concours de l’Etat portera essentiellement sur la dotation forfaitaire. Pour chaque collecti-
vité, son montant devrait représenter 1,91 % des recettes réelles de fonctionnement (déduction faite des
recettes exceptionnelles telles les cessions d’immobilisations). 
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2 – Le prélèvement sur les recettes (PSR) de l'État au titre de la compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Institué en 1992, le PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale a été
conçu pour compenser le coût pour les collectivités locales des exonérations ou dégrèvements de divers
impôts locaux.
Au sein de ce montant global certaines compensations sont ajustées en PLF de manière à satisfaire l’ob-
jectif global de diminution de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités terri-
toriales. L’ajustement s’applique à diverses exonérations portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises. Pour 2015, la baisse appliquée à ces allocations compensatrices sera
de 39%.

2 - L’INVESTISSEMENT

La section d’investissement est composée de « grands blocs », comme le montre le schéma ci-après. Lors
de la préparation budgétaire, nous nous efforçons de respecter les règles suivantes : 

 la  couverture  du  remboursement  du  capital  de  la  dette  par  le  virement  de  la  section  de
fonctionnement, même s’il ne s’agit pas d’une obligation,

 l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement N-1 en investissement, doit financer le
besoin de financement de la section d’investissement, en tenant compte du solde des reports de crédits,

 les dépenses d’investissements récurrents et les crédits alloués aux grands équipements doivent
s’inscrire  dans  une  enveloppe  d’emprunts  encadrée,  afin  de  ne  pas  augmenter  l’endettement  de  la
Commune, voire le diminuer.

3TOTAL TOTAL
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A – Les dépenses d’investissement

1 – Rétrospective 2010-2013 des dépenses d’investissement

Présentation générale 2010 2011 2012 2013 Moyenne
annuelle

20 Immobilisations incorporelles 94 085 127 994 47 354 67 413 84 211
204 Subventions d'équipement versées 289 137 114 869 184 216 86 439 168 665
21 Immobilisations corporelles 1 293 362 672 169 1 314 938 1 447 428 1 181 974
23 Immobilisations en cours 4 524 220 5 180 189 3 753 224 6 222 431 4 920 016

Total des dépenses d'équipement (*) 6 200 804 6 095 221 5 299 733 7 823 710 6 354 867
16 Emprunts et dettes assimilées 1 995 920 2 008 211 1 966 250 1 861 588 1 957 992
27 Autres immobilisations financières 522 772 457 586 465 233 171 688 404 320
10 Dotations, fds divers et réserves 0 0 0 335 279 83 820

Total des dépenses financières 2 518 692 2 465 797 2 431 483 2 368 555 2 446 132

Total des dépenses réelles d'investissement 8 719 496 8 561 018 7 731 215 10 192 265 8 800 999
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 66 305 68 610 45 397 852 558 258 217
041 Opérations patrimoniales 209 274 279 105 853 791 1 747 363 772 383

Total des dépenses d'ordre d'investissement 275 579 347 714 899 189 2 599 921 1 030 601

TOTAL 8 995 075 8 908 732 8 630 404 12 792 186 9 831 599
(*) y compris les travaux en régie

le graphique ci-dessus est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective.

2 – Rétrospective 2010-2013 des dépenses d’équipement

Ces dépenses  représentent  un enrichissement  du patrimoine  de la  Commune ;  ce sont  les  études,  les
logiciels, toutes les acquisitions : terrains, matériels, véhicules, mobilier… et tous les travaux : bâtiments,
voirie…

2010 2011 2012 2013 Moyenne

Dépenses d’équipement 6 200 804 6 095 221 5 299 733 7 823 710 6 354 867

En 2014, parmi les principales réalisations nous pouvons citer (montants au 01/11/2013) :
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 le gymnase de la Ribeyre : 107 000 (dont mur escalade : 67 000)
 la piste cyclable av Ml Leclerc : 123 300
 la salle polyvalente : 358 000 
 le passage de réseau sous la voie ferrée : 212 000 
 la maison des citoyens : 112 300
 l’avenue de Lempdes : 118 300
 la mise en sens unique rue J. Moulin/bd Herriot : 257 900

Pour  financer  ces  équipements  nous  faisons  appel  à  l’emprunt,  aux  subventions  et  à  notre  capacité
d’autofinancement.

B – Les recettes d’investissement

1 – Rétrospective 2010-2013 des recettes d’investissement

Présentation générale 2010 2011 2012 2013 Moyenne
annuelle

13 Subventions d'investissement 425 030 610 420 2 166 923 919 496 1 030 467

16 Emprunts et dettes assimilées 1 912 500 2 100 000 1 990 000 815 000 1 704 375

Total des recettes d'équipement 2 337 530 2 710 420 4 156 923 1 734 496 2 734 842

10 FCTVA et TLE 1 596 923 1 344 311 1 386 933 1 112 142 1 360 077

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 2 781 557 3 465 792 3 654 674 3 300 962 3 300 746

27 Autres immobilisations financières 54 071 0 300 0 13 593

024 Produits des cessions d'immobilisations 469 190 11 167 98 676 3 055 727 908 690

Total des recettes financières 4 901 741 4 821 270 5 140 584 7 468 831 5 583 106

Total des recettes réelles d'investissement 7 239 271 7 531 689 9 297 506 9 203 327 8 317 948

021 Virement de la section de fonctionnement 0 0 0 0 0

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 656 674 645 151 676 708 1 510 580 872 278

041 Opérations patrimoniales 209 274 279 105 853 791 1 747 363 772 383

Total des recettes d'ordre d'investissement 865 948 924 256 1 530 499 3 257 942 1 644 661

TOTAL 8 105 219 8 455 945 10 828 005 12 461 269 9 962 610

2 – Les emprunts réalisés     :

5



2010 2011 2012 2013 Moyenne 
Emprunts réalisés 1 912 500 2 100 000 1 990 000 815 000 1 704 375

Comparativement  à  la  moyenne  des  dépenses  d’équipement,  qui  est  de  6 354 867 €,  le  financement
moyen par l’emprunt  est  de 26,82 %. Cela démontre que la Commune assure, en tenant  compte par
ailleurs des subventions, un véritable autofinancement.

3 – La couverture du besoin de financement     :

2010 2011 2012 2013 Moyenne
Besoin de financement 2 463 005 2 743 587 2 144 772 1 198 483 2 137 462
Affectation résultat N+1 3 465 792 3 654 675 3 300 962 1 340 000 2 940 357

Lors du vote du Compte administratif, le Conseil municipal vote l’affectation en investissement d’une
partie de l’excédent  de fonctionnement pour couvrir  en priorité le besoin de financement.  Ce tableau
montre nous avons réalisé la couverture de ce besoin de financement puisque le solde moyen est positif de
plus de 800 000 €.

4 – Le virement de la section de fonctionnement

2010 2011 2012 2013 Moyenne
Capital de la dette (BP) 2 015 000 2 005 000 1 982 000 1 951 000 1 988 250
Virement à l’investissement (BP) 2 650 000 2 650 000 2 770 000 2 600 000 2 667 500
Solde + 635 000 + 645 000 + 788 000 + 649 000 + 679 000

On constate que le solde entre le virement à la section d’investissement inscrit au BP et le remboursement
du capital de la dette est positif, ce qui permet non seulement de couvrir le remboursement du capital de
la dette, mais également de dégager un autofinancement de plus de 670 000 € par an en moyenne. 
Celui-ci détermine notre capacité d’emprunts : plus il est important, plus il participe au financement des
investissements et par-là même réduit notre recours à l’emprunt. 

Le graphique ci-dessus est calculé avec la moyenne des 4 années de la rétrospective.

C – Les orientations d’investissement
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Nous avons mis en place un plan pluriannuel d’investissement récapitulant les grands équipements que
nous  souhaitons  réaliser  durant  ce  mandat.  Il  nous permet  de planifier  nos  dépenses  en  fonction  de
l’enveloppe d’emprunts que nous avons fixée.

1 – La dette

Notre encours est constitué d’environ 64% de prêts à taux fixes et 36% de prêts à taux indexés. 
Les exercices à venir, nous devrons rester particulièrement vigilants quant à notre endettement car, face  à
la  diminution  de  notre  autofinancement  provoquée  par  la  raréfaction  des  recettes,  le  risque  serait
d’augmenter nos emprunts pour financer nos investissements. Compte tenu de ces contraintes financières
actuelles et futures, l’enveloppe d’emprunts, qui se situait entre 1,8 M€ et 2 M€, n’augmentera pas en
2015, voire sera réduite. Nous espérons cependant continuer de doter notre ville d’équipements de qualité
et répondant à la demande des habitants.

2 – Les équipements

L’Etat a demandé à toutes les collectivités de participer à l’effort de rétablissement des comptes publics.
Cela se  traduit  dans  les faits  par une diminution  de la  DGF, qui est  une recette  de fonctionnement,
jusqu’en 2017.
Nous prêterons donc une attention particulière aux dépenses de fonctionnement pouvant être induites par
la construction de nouveaux équipements.
C’est  dans  cette  perspective  que  nous  allons  décider  des  orientations  budgétaires  2015  et  fixer  les
enveloppes de crédits d’investissement, que ce soit pour les investissements récurrents ou les équipements
structurants.

a) Les investissements récurrents : informatisation, achat de véhicules, travaux dans les bâtiments
scolaires et sportifs, travaux de voirie, plantations…doivent s’inscrire dans une enveloppe globale fixée
préalablement. Des chantiers prioritaires feront l’objet d’inscriptions : les travaux de mise en sécurité des
bâtiments et les travaux d’accessibilité touchant les bâtiments et la voirie.

b) Les équipements structurants, conformément au plan pluriannuel d’investissement et compte
tenu des reports de crédits 2014, font déjà l’objet, pour certains, d’inscription de crédits ; ce sont, entre
autres :

 les travaux à la salle polyvalente
 la maîtrise d’œuvre du boulodrome
 l’aménagement de la place des Laitiers
 le réaménagement de la Maison de l’enfance
 la rue de l’Enclos
 la 1ère tranche de la rue du Moutier
 l’étude du restaurant scolaire à l’école H. Bournel

Nous continuerons également d’aménager la zone de loisirs et les berges de l’Allier.

Bien que le budget soit encore en cours d’élaboration et sujet à modifications, nous pensons inscrire les
travaux ou acquisitions suivantes : 

 la 2ème tranche de la rue du Moutier
 la place de Lichtenfels
 l’aménagement de l’espace Candoret
 la 2ème tranche de travaux à la salle polyvalente

3 – L’urbanisation
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Plusieurs grands projets urbanistiques ont été menés à terme sur la commune ou vont l’être : le grand
Mail, les Chemerets, les Foumariaux…nous devons nous attacher maintenant à l’aménagement de la ZAC
République avec notamment la place J. Gardet.
Parallèlement, pour préparer l’avenir, nous allons petit à petit reconstituer nos réserves foncières.

3 - LE FONCTIONNEMENT

A – Les opérations de gestion

1 – Rétrospective 2010-2013 des dépenses et recettes de gestion 

2010 2011 2012 2013
Moyenne
annuelle

Variation
2010/2013

011 : charges à caractère général 4 041 613 4 094 758 4 320 729 4 569 055 + 4,17 % + 13,05 %

012 : charges de personnel 12 637 537 12 782 674 13 182 825 13 824 428 + 3,04 % + 9,39 %

65 : autres charges de gestion courante 3 195 017 3 382 030 3 301 784 3 552 050 + 3,59% + 11,17 %

Total des dépenses de gestion 19 874 167 20 259 462 20 805 338 21 945 533 + 3,36 % + 10,42 %

70 : produits des services et du domaine 1 349 543 1 627 434 1 704 692 1 658 652 + 7,12 % + 22,90 %

73 : impôts et taxes 5 520 270 5 762 274 5 499 141 5 454 988 - 0,40 % - 1,18 %

73111 : contributions directes 10 465 466 10 804 673 11 102 706 11 455 921 + 3,06 % + 9,46 %

74 : dotations et participations (hors DGF) 1 428 918 1 403 487 1 463 379 1 440 199 + 0,26 % + 0,79 %

741 : DGF 4 141 029 4 207 567 4 202 681 4 079 821 - 0,50 % - 1,48%

75 : autres produits de gestion 313 454 306 531 348 223 335 703 + 2,31 % + 7,10 %

013 : atténuations de charges 307 051 250 687 287 517 351 232 + 4,58 % + 14,39%

Total des recettes de gestion 23 525 730 24 362 653 24 608 339 24 776 516 + 1,74 % + 5,32%

Epargne de gestion (recettes –
dépenses de  gestion)

3 651 563 4 103 191 3 803 001 2 830 983 - 8,13 % - 22,47 %
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Le tableau rétrospectif des opérations de gestion montre que jusqu’en 2012 les dépenses augmentaient
moins rapidement que les recettes. 
Cependant, en 2013 la tendance s’est inversée, puisque l’augmentation moyenne sur la période 2010-2013
est de 3,36 % pour les dépenses et seulement 1,74 % pour les recettes.  
De ce fait, l’épargne de gestion, après une nette amélioration jusqu’en 2011, connaît une érosion en 2013.

2 – Les principales évolutions 

a) les dépenses : 

L’augmentation  globale  des  dépenses  de  gestion  est  de  3,36  %  par  an  et  10,42  %  sur  la  période
2010/2013. La hausse de 4,17 % au chapitre 011 est le reflet des augmentations liées aux charges de
bâtiments (gaz, électricité…), des frais de maintenance, de contrôle, de mise en sécurité, toujours plus
importants  et  des  hausses  d’autres  fournitures  comme  l’alimentation,  les  matériaux  de  voirie  ou  les
carburants. 
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La masse salariale (chapitre 012) est particulièrement maîtrisée, avec une hausse de seulement 3,04 % de
moyenne annuelle. 
L’augmentation de 3,59 % au chapitre 65 s’explique par l’augmentation de la subvention au CCAS de
284 000 € entre 2010 et 2013 et l’inscription pour la 1ère fois en 2011 d’une subvention exceptionnelle aux
associations bénéficiant de mise à disposition de personnel communal. Cette somme, d’environ 210 000
€, fait l’objet par ailleurs d’une recette de même montant correspondant au remboursement de ces mises à
disposition, par les associations concernées.

b) les recettes : 

L’augmentation  globale  des  recettes  de  gestion  est  de  1,74  % par  an  et  de  5,32  % sur  la  période
considérée. 
Les produits des services (chapitre  70) sont très dynamiques avec une moyenne annuelle  de 7,12 %.
Après plusieurs années de progression, nous constatons que la fréquentation des services proposés aux
habitants  se  stabilise  en  2013,  aussi  bien  pour  les  spectacles  de  la  saison  culturelle  que  pour  la
restauration  scolaire  ou  le  centre  d’animations  municipal.  C’est  à  ce  chapitre  qu’est  comptabilisé  le
remboursement, par les associations, des mises à disposition de personnel (voir paragraphe précédent). 
On peut noter que le chapitre 73 (impôts et taxes) est en baisse sur la période malgré la mise en œuvre en
2012 de la taxe sur la publicité extérieure, qui rapporte environ 130 000 € par an. 
Les contributions directes (73111) évoluent  selon le taux de revalorisation des valeurs locatives et le
dynamisme des bases. Il n’y a pas eu d’augmentation des taux entre 2010 et 2013.
Les dotations et participations (74) évoluent peu. Ce sont principalement les subventions de l’Etat, du
Département, de la Région et de la CAF. La DGF diminue quant à elle de 1,48 % entre 2010 et 2013. 
Enfin, le chapitre 75, qui représente les loyers et les locations de salles, progresse en moyenne d’environ
2,31 % par an, principalement grâce au loyer des locaux de la régie de l’eau.
Le remboursement des arrêts maladie, maternité et accident du travail, comptabilisé au chapitre 013,  ne
peut faire l’objet de comparaison d’une année à l’autre.

3 – Prévisions 2015 des dépenses et recettes de gestion
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BP 2014 % d’augmentation
prévu

Estimations
2015 (arrondies)

011 : charges à caractère général 5 327 180 2,85% 5 479 000

012 : charges de personnel 15 101 200 1,49% 15 326 200

65 : autres charges de gestion courante 3 523 470 1,25% 3 567 500

Total des dépenses de gestion 23 951 850 1,76% 24 372 700

70 : produits des services et du domaine 1 472 050 2,04% 1 502 100

73 : impôts et taxes (hors contributions directes) 5 478 500 - 1,1% 5 418 200

7311 : contributions directes 11 730 000 0,6% 11 800 000

74 : dotations et participations 5 638 600 - 11,15% 5 010 000

75 : autres produits de gestion courante 325 660 1% 329 000

013 : atténuations de charges 313 500 0% 313 500

Total des recettes de gestion 24 958 310 - 2,35% 24 372 800

Epargne de gestion (recettes  - dépenses de
gestion)

1 006 460 100

a) Concernant les dépenses : 

 Les charges à caractère général sont prévues avec 2,85 % d’augmentation. La hausse des tarifs
des énergies (électricité et gaz) représente environ 28 500 €. Les frais de mise en décharge pourraient
fortement augmenter l’an prochain, malgré nos efforts de recyclage. Les autres lignes du chapitre sont
prévues avec une évolution de 1% (alimentation, carburants, entretien des bâtiments et des véhicules,
animations de ville, communication, téléphonie…). 

 Les  charges  de  personnel progressent  de  1,49  %.  Plusieurs  éléments  concourent  à  cette
évolution :  le  GVT  (glissement  vieillesse  technicité),  la  hausse  des  cotisations  à  la  CNRACL,  la
revalorisation de la grille de rémunération des agents de catégorie C…

 Les autres charges sont majorées de 1,25 %. Les subventions aux associations devraient rester
stables. La subvention au CCAS, après avoir absorbé le coût du Jardin des P’tits Potes en 2014, devrait
augmenter de façon maîtrisée en 2015. La subvention communale aux budgets annexes du Cinéma et de
l’Astragale  devrait  légèrement  diminuer.  Par  contre,  la  participation  au  SIEG  augmente  d’environ
10 000 € par rapport au BP 2014.

b) Pour les recettes : 

 Les produits des services et du domaine augmentent de 2,04 %. Les tarifs des services aux
habitants progressent d’environ 1 %. Quelques recettes supplémentaires seront constatées car, à compter
de 2015, les budgets annexes (camping, eau et assainissement, Astragale…), ainsi que les budgets du
CCAS (EHPAD, foyer logements…), rembourseront au budget principal les interventions effectuées par
le personnel municipal (CTM ou espaces verts) sur leurs équipements. 

 Les impôts et taxes, hors impôts locaux, sont prévus en diminution de 1,1 % : l’attribution de
compensation  et  la  dotation  de solidarité  communautaire  restent  inchangées ;  la  taxe sur  l’électricité,
calculée sur les consommations et non pas sur le montant des factures, est sur une tendance à la baisse et
la taxe additionnelle sur les droits de mutation pourrait connaître un ralentissement. La taxe locale sur la
publicité  extérieure,  quant  à  elle,  ne  peut  logiquement  augmenter  puisque  son  but  est  d’inciter  les
entreprises et commerces à supprimer les enseignes les plus voyantes.
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 Les contributions directes sont calculées avec une revalorisation des valeurs locatives de 0,9 %
et un dynamisme des bases de 1,5 % pour la taxe d’habitation et 1 % pour le foncier bâti.  Les taux
d’imposition resteront inchangés.  

 Les dotations : la réduction des concours de l’Etat à hauteur de 3,7 Md€, répartie entre toutes les
collectivités  territoriales,  va  toucher  les  Communes  pour  1,45  Md€.  Cette  réduction  représente  un
pourcentage des recettes réelles de fonctionnement de chaque collectivité, qui est fixé à 1,91 %. Pour
Cournon, cette diminution se situerait aux environs de 472 000 €. Cette baisse pourrait être soit aggravée
si la population diminue, soit réduite par une augmentation du nombre d’habitants. Une autre composante
de  la  DGF,  la  DNP  (dotation  nationale  de  péréquation)  sera  amputée  d’environ  41  600  € par  les
mécanismes de garantie. Les participations versées par l’Etat au titre des emplois Avenir et des contrats
d’insertion devraient peu évoluer. Le montant de la participation de la CAF n’est pas connu pour l’instant.
Les  allocations  compensatrices (hors  les  compensations  de  taxe  d’habitation),  servant  de  variables
d’ajustement, seront minorées de 39 %, soit environ 87 000 €. 

 Les autres produits évoluent avec une hausse comprise entre 0 et 1%. 

B – Les orientations de fonctionnement

Comme chaque année,  ce document de travail permet de fixer les objectifs à atteindre. C’est dans un
contexte encore plus rigoureux qu’il  va falloir  travailler  les prochaines années car,  comme toutes les
collectivités, la ville de COURNON devra participer à l’effort national de rétablissement des comptes
publics. Plus que jamais, nous devons obéir aux contraintes que nous nous étions fixées et innover en
matière de gestion pour continuer à :

 stabiliser les charges à caractère général  qui permettent le fonctionnement des services. Elles
sont  soumises  aux augmentations  des matières  premières,  des  énergies,  des frais  de maintenance,  de
contrôle… qui nous sont imposées. Les procédures de marchés publics ont permis, un temps, de générer
des économies, mais les dépenses de fonctionnement étant maintenant quasiment toutes encadrée par des
marchés  publics,  des  économies  supplémentaires  sont  peu  probables. Il  faudra  donc  faire  preuve
d’imagination  et  d’innovation  pour  mettre  en  place  de  nouvelles  façons  de  travailler  et  réaliser  des
économies. 

 maîtriser l’augmentation de la masse salariale. Les charges de personnel doivent continuer à se
stabiliser les prochaines années. La mutualisation,  la réorganisation de certains services, la formation,
l’optimisation des moyens techniques, nous le permettront. Cette maîtrise ne doit pas être un frein à notre
volonté d’améliorer les conditions de travail de nos agents et de soutenir l’emploi par, notamment, notre
soutien aux chantiers d’insertion et les contrats Avenir. Cette contrainte ne doit pas non plus nuire à la
qualité des services offerts aux habitants. 

 gérer la dette. La gestion active de la dette se poursuivra : renégociation des contrats, lissage des
remboursements, mise en concurrence... Il est à noter que COURNON n’a jamais rencontré de difficulté
pour emprunter, contrairement à d’autres collectivités. Nous devons cependant rester prudents et anticiper
une hausse des taux d’intérêts. C’est dans ce cadre que nous poursuivons le désendettement de la ville. Un
suivi efficace de notre patrimoine pourrait nous amener à vendre des biens que nous n’utilisons pas ou
peu. Ces recettes viendraient alors en diminution de notre enveloppe d’emprunts.

 optimiser nos recettes fiscales. Le travail de fond sur les bases fiscales, initié en collaboration
avec Clermont Communauté et ses communes membres, se poursuit. Ce travail devrait permettre une
analyse minutieuse des bases et générer, à terme, un supplément de recettes pour les prochaines années.
L’urbanisation et l’installation de nouvelles entreprises seront des critères déterminant pour le dynamisme
de nos bases fiscales.
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 maintenir les services rendus aux habitants est un de nos objectifs mais, hélas, de plus en plus
difficile à assurer. D’un côté le contribuable est en situation de demande, de l’autre l’État restreint ses
dotations et se décharge de certaines compétences.  L’enjeu est de faire évoluer nos services pour les
adapter aux nouveaux besoins des habitants, tout en tenant compte des contraintes budgétaires. 

4 – LES BUDGETS ANNEXES

A – LE CAMPING

Malgré un été maussade qui a eu un impact négatif  sur les recettes liées aux emplacements (environ
-5 000 € par rapport à 2013), l'exploitation 2014 restera excédentaire.
Pour 2015, les prévisions de recettes d'exploitation seront comparables à celles qui auront été réalisées en
2014.
La rénovation du sanitaire N°2, achevée en 2014, pourrait améliorer les recettes liées aux emplacements
et  une  manifestation  prévue au  printemps  prochain  permettrait  de dépasser  les  prévisions.  Mais,  par
prudence, ces deux éléments ne sont pas pris en compte au BP 2015. 
Par  ailleurs,  en  2015,  seuls  les  tarifs  liés  aux  locations  (chalets,  mobil-homes  et  bungalows  toile)
devraient être augmentés.
Les  dépenses  d'exploitation  devraient  rester  globalement  stables,  l'augmentation  des  dotations  aux
amortissements  étant  compensée  par  une  disparition  du  virement  à  la  section  d'investissement.
L'autofinancement de l'exercice restera cependant au-delà des 170 000 €.
La  rénovation  intérieure  des  chalets  (peintures,  revêtements  de  sols,  remplacement  d'éléments  de
mobilier…) se poursuivra en 2015.
Un ralentissement devrait être marqué dans les dépenses d'investissement que l'autofinancement pourrait
autoriser à hauteur de 120 000 €, sans recours à l'emprunt.
La rénovation de l'éclairage et le changement des bornes électriques des emplacements pourraient être
réalisés et seraient en partie pris en charge par le SIEG.
Le remplacement des bâches de fermeture de la terrasse du bar, l'amélioration de la signalétique et de
l'affichage, l'extension de la couverture wifi… constitueront l'essentiel des autres investissements prévus à
ce budget.

B – LE CINEMA

Les recettes de l'année 2014 devraient connaître une hausse d'environ 15 % par rapport à 2013.
Les aides attribuées début 2014 pour financer les équipements numériques ont permis de ne pas mobiliser
les emprunts inscrits en reste à réaliser fin 2013.
Ceci a comme effet d'améliorer l'exploitation 2015 qui verra baisser les dépenses d'intérêts d'emprunts et
augmenter les reprises de subventions d'équipement en recettes.
Une  hypothèse  raisonnable  de  52 000  entrées  permettrait  ainsi  d'envisager  une  légère  baisse  de  la
subvention d'équilibre versée par le budget principal.
Peu d'investissements sont prévus pour 2015.
Le réaménagement et le rafraîchissement de l'accueil pourraient être poursuivis, notamment celui de la
partie cafétéria. Le remplacement du compresseur de la climatisation des salles qui arrive en fin de vie est
également  à  prévoir  au  cours  de  l'exercice.  Ces  investissements  devraient  pouvoir  être  entièrement
autofinancés.
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C – LA SALLE FESTIVE DE L’ASTRAGALE

Le bon résultat de l'année 2014, dû à des recettes supérieures aux prévisions, devrait laisser un excédent
d'exploitation permettant de diminuer la subvention d'équilibre versée en 2015 par le budget principal,
tout en restant prudent sur l'objectif de recettes. Cette subvention devrait s’établir à environ 100 000 €.
Les  amortissements  et  les  frais  financiers,  qui  représentent  à  eux  seuls  plus  de  60% des  dépenses
d'exploitation, sont connus avec certitude et sont stables.
Les principales variations des dépenses de fonctionnement proviendront, en 2015, de la hausse des tarifs
de l'énergie et des nouveaux contrôles de sécurité rendus obligatoires.
Les autres postes de dépenses devraient rester stables, y compris les charges de personnel qui ne devraient
augmenter que de quelques centaines d'euros.
En recettes,  une  base  prudente  de  60 000 €  pourrait  être  retenue  comme  en  2014.  Des  locations  en
semaines  étant  d'ores  et  déjà  prévues  en  début  d'année,  le  dépassement  de  cet  objectif  pourrait  être
confirmé assez rapidement.
Le réaménagement de l'emprunt transféré du budget principal lors de la création du budget annexe a été
mené à bien au cours de l'exercice 2014 : la durée résiduelle a été ramenée de 15 à 10 ans. Les effets sur
la section de fonctionnement n'en seront visibles qu'à partir de 2016 grâce à une diminution plus rapide
qu’auparavant des intérêts d'emprunts. En revanche, dès 2015, le remboursement du capital augmente
sensiblement tout en restant inférieur à l'autofinancement.

D – LES TRANSPORTS

L'année 2015 sera marquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation plus contraignante en
matière de sécurité des personnes transportées. Ces changements nous obligent à acquérir un nouveau
bus,  qui  répondra  aux  normes  applicables  en  septembre  2015  et  à  équiper  les  deux  autres  cars
d'éthylotests anti-démarrage.
L'acquisition de deux minibus permettra de maintenir à niveau notre parc. Comme chaque année, les deux
plus anciens,  entièrement  amortis,  seront affectés à d'autres services de la Ville et ainsi  transférés au
budget principal.
Le montant total des investissements s'élèvera à environ 230 000 €.
La subvention d'équilibre restera équivalente à celle de 2014. Il faut cependant s'attendre à ce qu'elle
augmente à partir de 2016, année de début d'amortissement du nouveau bus.

E – LA ZAC DU PALAVEZY 

Une réflexion complémentaire a été menée en 2014, retardant de quelques mois l'aboutissement du projet
définitif. Les études sont achevées ou en voie d'achèvement.
Le projet  définitif  devrait  finalement  être validé début mars 2015, les travaux démarreraient  alors en
septembre.
Un crédit de 300 000 € sera inscrit en 2015 pour la réalisation des réseaux.

F – LE BUDGET «     PRODUCTION D’ELECTRICITE     »

La rénovation de la couverture de la salle polyvalente a permis la pose de panneaux photovoltaïques sur
un des versants de la toiture.
En effet,  les études réalisées ont démontré que cette installation pouvait être économiquement viable,
compte tenu de la surface et de l'exposition de cet équipement.
Réalisées en 2014 sur le budget principal, la dépense (environ 125 000 € amortis sur 10 ans) et  la recette
(un prêt de 125 000 € sur 10 ans à un taux fixe de 2,02 %) seront transférées au 1er janvier 2015 à la
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section  d'investissement  d'un  budget  annexe,  que  le  caractère  économique  de  l'installation  rend
obligatoire.
Les dépenses d'investissement se limiteront au remboursement de l'emprunt (11 400 € en 2015) et les
recettes à l'amortissement des panneaux (12 530 €).
En  section  d'exploitation  les  recettes  générées  par  la  vente  d'électricité  à  EDF  (environ  17 300 €)
permettront de couvrir les amortissements, les intérêts d'emprunt, la maintenance…
La production a commencé début novembre 2014, les premières recettes seront constatées en mai 2015. Il
est à noter que les panneaux installés ayant été produits en Europe, le tarif de rachat est majoré de 10 %. 
La  durée  de  vie  de  l'installation  étant  estimée  à  une  vingtaine  d'année  le  budget  sera  sensiblement
excédentaire dès que l'amortissement de l'équipement sera achevé.

5 - CONCLUSION

Ce débat  d’orientations  budgétaires  nous  guidera  pour  arrêter  le  budget  2015  qui  devra  d’une  part,
traduire les engagements pris envers nos concitoyens et d’autre part,  poursuivre un double objectif,  à
savoir offrir des services de qualité aux Cournonnais et ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale. 
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