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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE- 2016

-

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un débat d’orientations
budgétaires (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant
l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document
essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la ville (analyse rétrospective).
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe
», publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l'information des conseillers municipaux.
Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
L'information est même renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants. Le rapport d’orientations budgétaires n'est
pas qu'un document interne : il doit être transmis au préfet de département et au président de l'EPCI dont la commune est
membre mais aussi faire l'objet d'une publication, ce qui sera précisé par décret. Il est à noter que désormais, le débat ne
devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre être pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Ce débat doit en effet permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui
seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion
d’informer les conseillers municipaux sur l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets communaux et
des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement.
Le budget primitif 2016 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population tout en intégrant les contraintes liées
au contexte économique difficile, aux orientations définies par le Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances pour
2016 ainsi qu’à la situation financière locale.
La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine séance du Conseil
municipal de mars au cours de laquelle sera voté le budget primitif 2016.

Romain Bail
Maire

Robert PUJOL
Maire-Adjoint chargé du financement
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I .L’environnement macro-économique et les finances publiques de l’Etat
Source : http://www.insee.fr - Note de conjoncture INSEE 2015

Zone Euro
Après être sortie de récession en 2013, et malgré une très faible progression économique en 2014 (+0.2%), la zone Euro connait un
regain de croissance estimé en 2015 à +1.5% du PIB.
Cette tendance haussière, selon le FMI, devrait se poursuivre pour 2016 avec une prévision de +1.6 % et ce malgré la situation toujours
préoccupante de la Grèce et de ces conséquences sur la zone Euro ainsi que les conséquences non mesurables de la vague d’attentats
et des menaces de toutes natures pesant sur l’Europe et les politiques de l’Union Européenne.

France
Si l’on peut constater que les déficits annuels des finances de l’Etat se sont certes réduits ces dernières années, il n’en demeure pas
moins que s’agissant de la dette publique, c’est-à-dire de l’ensemble des emprunts publics contractés par l’État, la Sécurité sociale,
les organismes divers d’administration centrale (ODAC) et les collectivités territoriales, elle s'établit, à la fin du deuxième trimestre 2015,
à 2 105,4 Md€, en hausse de 16,0 Md€ par rapport au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du PIB, elle augmente de 0,2 point
par rapport au premier trimestre 2015, à 97,6 %. Rappelons que fin 2014, cet encours de dette s’élevait à 2 037,8 milliards d’euros,
dont 188,2 milliards d’euros pour les collectivités locales, après 1 953,4 milliards un an plus tôt. Il atteignait 95,6 % du PIB, contre 92,3
% fin 2013.
La croissance française a certes rebondi au 3ème trimestre 2014 (+0.4%), mais le bilan reste plutôt modeste avec une croissance estimée
à 1% voire 1,1% en 2015 et un déficit de 3,8% (contre 4% en 2014) toujours supérieur aux critères de convergence de Maastricht.
Pour 2016, l'amélioration ne sera guère sensible, le FMI venant d'abaisser sa prévision à 1,3%, un taux insuffisant pour alimenter une
création nette d'emplois, le taux de chômage en France se situant toujours à un niveau élevé (10.2% au 3ème trimestre 2015 : source
INSEE décembre 2015).
Toutefois, et ce malgré la hausse du chômage, le pouvoir d’achat continuerait d’augmenter à hauteur de 1,7% (après + 1,1% en 2014
et – 0,1% en 2013), ce qui constituerait sa plus forte hausse depuis le déclenchement de la crise financière. Il serait notamment porté
par la très faible inflation liée à la chute du prix du pétrole.
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II. La Loi de Finances 2016
Source : La Lettre des Finances Locales – La Gazette des communes
 Baisse des dotations et augmentation de la péréquation verticale
Le contenu du PLF 2016 entérine une troisième réduction successive des concours financiers de l’Etat aux collectivités. Pour l'année
2016, le montant de DGF est fixé à 33,109 milliards d'euros, en recul de 9,6 % par rapport à 2015. Ce recul, essentiellement
imputable à la contribution au redressement des finances publiques de 3,67 milliards d’euros, représente 1,89 % des recettes réelles de
fonctionnement des collectivités en 2014. La clef de répartition serait identique à celle appliquée cette année, à savoir au prorata des
recettes réelles de fonctionnement de chaque échelon de collectivités territoriales. Pour 2016, la contribution des communes au
redressement des finances publiques s’élève à 1,450 Md € (comme en 2015).
Parallèlement, cette baisse s’accompagnera d’un renforcement substantiel des dotations de péréquation verticale. La croissance
des dotations de solidarité urbaine (DSU) et rurale (DSR) est identique à celle figurant dans la loi de finances initiale pour 2015, à
savoir, + 180 millions d'euros de crédits nouveaux pour la DSU et + 117 millions d'euros pour la DSR. Quant à la dotation nationale de
péréquation (DNP), le montant alloué en 2015, soit 794 millions d’euros, sera reconduit au titre de l’année 2016.

Les autres mesures du PLF 2016 :
Outre la baisse des dotations, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit également :
 Evolution du F.P.I.C.
L’enveloppe du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est fixée à 1 milliard d’euros en 2016
(+ 220 millions d’euros).
 Une amélioration des recettes d'investissement
Est créé un fonds de soutien à l’investissement local, constitué de plusieurs enveloppes :
- 500 millions d’euros pour les communes et les EPCI, distribués par les préfets, financeront la réalisation de projets de rénovation
thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics,
de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de réalisation d’hébergements et
d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants ;
- 300 millions d’euros, également gérés par les préfets, sont réservés aux communes de moins de 50 000 habitants.
- 200 millions d’euros sont issus du maintien en 2016 de la dotation d’équipement des territoires ruraux à son niveau de 2015
(816 millions d’euros contre 616 millions en 2014).
S’agissant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), les collectivités et leurs groupements pourront
désormais récupérer la TVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments publics réalisées à compter du 1er janvier 2016. Il faut aussi
rappeler que l'augmentation du taux pour le remboursement de la TVA aux collectivités décidée dans la loi de finances pour
2015 permettra d'obtenir davantage de recettes au titre du FCTVA : 16,404 % contre 15,761 %, applicable aux dépenses éligibles
réalisées à compter du 1er janvier 2015.
 Rythmes scolaires
Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires est pérennisé et la part majorée de l'aide est maintenue pour soutenir
les communes les plus en difficulté.
 Evolution des bases fiscales
La valeur locative cadastrale d'un bien immobilier sert de base aux impôts directs locaux (taxe d'habitation, taxes foncières).
Elle est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés bâties (date de la dernière
révision générale). C’est pourquoi, pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution des loyers, elle est revalorisée
chaque année par des coefficients forfaitaires nationaux fixés annuellement par les lois de finances. Depuis 2007, ces revalorisations ont
été les suivantes :
Evolution variation nominale (%)
2007
1,80

2008
1,60

2009
2,50

2010
1,20

2011
2,00

2012
1,80

2

2013
1,80

2014
0,90

2015
0.90

2016
1,00

Il est à noter que la base de révision est relativement faible en 2016.
 Réforme de la DGF
Le premier ministre, Manuel Valls, a annoncé aux parlementaires, mardi 3 novembre, le report d’un an de la réforme de la dotation
globale de fonctionnement (DGF) aux collectivités locales. La réforme est toujours prévue dans le cadre de la loi de finances 2016,
certes son application est repoussée au 1er janvier 2017 mais la baisse de la DGF est toujours d’actualité, elle représente une enveloppe
de 36 milliards d’euros. Si l’on s’en tient strictement au bloc communal, la perte cumulée de recettes sur quatre ans est de 15.8 milliards
d’euros.
Selon M. Valls, cette réforme doit répondre à plusieurs objectifs :
■Une architecture << plus claire, une dotation de base égale pour chaque commune » et « des dotations complémentaires pour tenir
compte des charges de ruralité ou de centralité >>.
■Une réduction des écarts de dotation injustifiés et un accent sur les effets de la péréquation avec l’idée de justice territoriale.
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III. Le contexte communal
Analyse Rétrospective 2010- 2015
Focus sur les dépenses et recettes de fonctionnement

Produits de fonctionnement courants
70 - Produi ts des s ervices

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

12 562 214

12 767 147

13 144 746

13 280 872

12 972 202

12 788 712

12 872 292

692 602

747 180

686 968

681 160

664 640

641 269

648 094

73 - Impôts et ta xes

8 306 074

8 294 975

8 623 925

8 755 653

9 190 474

9 218 648

9 634 900

74 - Dota ti ons et s ubventi ons

2 864 532

2 990 194

2 995 164

2 925 996

2 246 528

2 111 114

1 748 025

606 688

645 217

721 493

770 861

700 793

571 395

734 369

92 319

89 581

117 197

147 202

169 767

246 286

106 904

2 061

19 753

13 921

13 512

12 996

12 493

11 965

80 097

361 822

454 318

22 212

77 209

35 564

995 570

Recettes réelles de fonctionnement

12 644 372

13 148 722

13 612 986

13 316 595

13 062 408

12 836 769

13 879 827

Charges fonctionnement courantes

11 146 126

11 249 173

11 165 604

11 760 549

11 806 924

11 990 265

11 805 681

011 - Cha rges à ca ra ctère généra l

2 477 205

2 577 439

2 503 882

2 724 438

2 877 882

2 589 192

2 649 722

012 - Cha rges de pers onnel

6 947 614

6 954 894

6 933 889

7 128 856

7 261 215

7 735 166

7 636 302

46 686

46 686

78 202

4 681

5 325

7 918

75 - Autres pdts
013 - Atténua ti on de cha rges

FONCTIONNEMENT

CA 2009

Produits financiers
Produits exceptionnels

014 - Atténua ti on de produi ts
65 - Autres chges ges ti on

1 674 621

1 670 154

1 727 834

1 829 053

1 663 146

1 660 582

1 511 739

66 - Charges financières

199 251

900 337

597 822

577 144

547 667

522 421

495 608

67 - Charges exceptionnelles

133 073

142 163

156 242

169 731

177 525

178 420

188 460

11 478 451

12 291 673

11 919 668

12 507 424

12 532 116

12 691 106

12 489 749

Dépenses réelles de fonctionnement

A - l’analyse de l’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement met en évidence à la fois une augmentation importante
des recettes réelles entre 2014 et 2015 (+1 043 058 d’euros) et de manière concomitante une baisse réelle des dépenses de 201 357 euros.
Notons par ailleurs que malgré le caractère incompressible de certaines charges le montant des dépenses en 2015 est inférieur à
2012,2013 et 2014.

CA 2009

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

RRF courantes

12 562 214

12 767 147

13 144 746

13 280 872

12 972 202

12 788 712

12 872 292

DRF courantes

11 146 126

11 249 173

11 165 604

11 760 549

11 806 924

11 990 265

11 805 681

1 416 088

1 517 974

1 979 142

1 520 323

1 165 278

798 448

1 066 611

Produi ts exceptionnels

80 097

361 822

454 318

22 212

77 209

35 564

995 570

Produi ts des ces s i ons

43 580

286 632

400 400

750

31 000

3 408

934 000

133 073

142 163

156 242

169 731

177 525

178 420

188 460

CHAINE DE L'EPARGNE

Excédent brut fonct courant

Cha rges excepti onnel l es
Résultat exceptionnel (hors 775)
Epargne de gestion
Produi ts fi na nci ers
Intérêts dûs
Résultat financier

-96 557

-66 973

-102 324

-148 269

-131 316

-146 264

-126 890

1 319 531

1 451 001

1 876 818

1 372 053

1 033 962

652 184

939 721

2 061

19 753

13 921

13 512

12 996

12 493

11 965

199 251

900 337

597 822

577 144

547 667

522 421

495 608

-197 190

-880 583

-583 901

-563 632

-534 671

-509 928

-483 643

1 122 341

570 418

1 292 917

808 421

499 291

142 256

456 078

-Ca pi ta l

504 759

672 182

641 833

668 631

645 946

670 794

652 752

Epargne nette

617 582

-101 764

651 085

139 790

-146 654

-528 538

-196 674

Epargne brute

B - le bon résultat de l’excédent brut de fonctionnement résulte de la vente de patrimoine (cessions) comme pratiqué
régulièrement dans l’histoire de la commune, permettant ainsi, après déduction des intérêts d’emprunt, de retrouver une
épargne nette saine.

C - on peut constater une amélioration des principaux ratios de gestion que sont l’épargne brute et l’épargne nette et met fin
ipso facto au fléchissement de ces derniers entre 2011 et 2014, signe d’une situation maitrisée.
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En dépenses
Depuis 2009, on peut remarquer une faible augmentation des dépenses réelles de fonctionnement et ce malgré l’inflation, le
caractère incompressible de certains postes de dépenses, mais également une légère baisse des frais de personnel entre 2014 et 2015 qui
devrait s’amplifier avec la 3ème phase de réorganisation de 2016 et des charges de gestion courante en diminution de 9% par un contrôle
rigoureux des dépenses au quotidien.

Evolution des frais de personnel entre 2009 et 2015
Année
Montant

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6 947 614,00 €

6 954 894,00 €

6 933 889,00 €

7 128 856,00 €

7 261 215,00 €

7 735 166,00 €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2 477 205,00 €

2 577 439,00 €

2 503 882,00 €

2 724 438,00 €

2 877 882,00 €

2 589 192,00 €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 674 621,00 €

1 670 154,00 €

1 727 834,00 €

1 829 053,00 €

1 663 146,00 €

1 660 582,00 €

2015 Evolution 2014-2015
7 636 302,00 €

-1%

Evolution des charges à caractère général entre 2009 et 2015
Année
Montant

2015 Evolution 2014-2015
2 649 722,00 €

2%

Evolution des charges de gestion entre 2009 et 2015
Année
Montant

2015 Evolution 2014-2015
1 511 739,00 €

-9%

En recettes
Parallèlement à cette évolution des dépenses, on constate une forte augmentation des produits relatifs aux droits de mutation,
preuve de l’attractivité et d’un renouveau de la ville dans une confiance mutuelle, de prélèvement de la taxe de séjour confirmant ipso
facto l’attractivité touristique de la commune et d’une plus grande rigueur de la perception. Cette attractivité se manifeste également
par l’évolution du produit des jeux (+5% entre 2014 et 2015) affirmant le positionnement touristique et balnéaire de la station signe d’une
identité affirmée par l’effet 70ème anniversaire du Débarquement, des réformes de gestion de fond et une image plus jeune et moderne
de la commune.

Evolution des droits de mutation entre 2009 et 2015
Année
Montant

2009

2010

2011

2012

2013

2014

354 708,34 €

430 734,08 €

545 457,53 €

506 477,85 €

420 266,28 €

318 588,88 €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 859 694,13 €

1 683 993,38 €

1 676 154,92 €

1 664 208,65 €

1 547 631,00 €

1 628 596,77 €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

47 852,43 €

48 462,27 €

84 747,15 €

88 079,92 €

96 067,06 €

105 181,94 €

2015 Evolution 2014-2015
471 677,68 €

48%

Evolution du produits des jeux entre 2009 et 2015
Année
Montant

2015 Evolution 2014-2015
1 705 783,16 €

5%

Evolution de la taxe de sejour entre 2009 et 2015
Année
Montant
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2015 Evolution 2014-2015
173 852,79 €

65%

EVOLUTION du NOMBRE DE LOGEMENTS AYANT FAIT
L’OBJET
D’UNE AUTORISATION D’URBANISME
de 1984 à 2015
LOGEMENTS
SOCIAUX

LOGEMENTS PRIVES

Particuliers

Opérations
groupées
Habitat
intermédiaire et
collectif

Total
Habitat
intermédiaire et
collectif

ANNEES

Habitat
individuel

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

24
29
15
20
15
17
34
28
13
17
34
33
37
36
23
8
9
9
5
3
24
10
6
10
15
18
9
8
9
4
3
7

89
10
11
418
76
6
29
13
48
11
105
8
40
33
111
5
31
76
36
42
43
24
84
46
49
41
-

27
31
30
1
70
83
30
1
100
28
20
80
30
24
33
66
12
24

51
60
45
21
174
110
45
446
119
24
163
46
113
47
148
16
49
122
146
8
55
86
42
52
82
42
126
54
58
111
15
31

TOTAL

532

1485

690

2707
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par année

IV. Les orientations du budget 2016

A- Budget général

Extrait - Compte-rendu de la Chambre Régionale des Comptes du 26 mai 2015 << La commune de Ouistreham comprend 9 452 habitants (source : INSEE 2012). Station balnéaire, elle bénéficie à ce titre
d’un surclassement démographique dans la strate de 20 000 à 40 000 habitants. En réponse, l’ancien ordonnateur souligne
le caractère spécifique de cette collectivité, en même temps ville touristique et station balnéaire, situation génératrice de
charges importantes.
Depuis le 1er janvier 2013, elle adhère à la nouvelle communauté d’agglomération de Caen-la-Mer, après rejet de la
requête en annulation formée contre cet arrêté. Cette adhésion non souhaitée n’a pas permis à la commune d’en anticiper
les conséquences. En 2013, le bilan financier de l’adhésion apparaît comme faiblement positif outre les incertitudes, pour
l’avenir, concernant le niveau de la dotation de solidarité communautaire. L’intérêt de cette adhésion ne peut, toutefois, se
réduire à un simple bilan financier.
En ce qui concerne la qualité et fiabilité de l’information budgétaire, financière et comptable, la chambre constate des
améliorations significatives, même si des marges de progrès subsistent, notamment en ce qui concerne la justification des
restes à réaliser en investissement ou, encore, l’exacte connaissance du patrimoine de la commune.
Qualifiée de fragile lors du précédent examen par la Chambre, la situation financière reste un élément de préoccupation.
En effet, sur la période examinée (2010 à 2014) l’évolution des dépenses reste supérieure à celle des recettes avec une
évolution marquée des charges de personnel en fin de période et des recettes dont les perspectives d’évolution sont peu
favorables.
Cette situation doit être considérée comme préoccupante, d’autant plus que des recettes de cession d’actifs ont contribué
à la formation des résultats annuels. Dans ces conditions, la commune ne dispose plus d’aucun autofinancement à affecter à
de nouveaux investissements, ce qui explique le faible niveau constaté sur la période examinée (5 millions d’euros entre 2010
et 2014).
De plus, et même si l’encours de la dette a diminué avec le transfert d’un emprunt à la communauté d’agglomération au
1 janvier 2013, son poids reste élevé et les emprunts à risque représentent encore près de 90 % de cet encours.
er

Pour l’avenir, les ressources exceptionnelles comme les cessions d’actifs ne seront pas indéfiniment mobilisables. Dans
ce contexte, la commune doit agir, tant sur la maîtrise des dépenses que sur l’optimisation des recettes. Elle doit, par ailleurs,
poursuivre sa réflexion afin de mieux proportionner son programme d’investissement à ses réelles capacités financières.
La mutualisation des services est seule de nature à redonner des marges de manœuvre à la commune. Elle permet à la
fois de concilier l’attachement au territoire communal et à ses particularités avec les potentialités offertes par le nécessaire
développement de l’intercommunalité. Il convient donc de finaliser rapidement les nouveaux transferts de compétences
envisagés avec Caen-la-Mer et d’en anticiper les conséquences sur le fonctionnement des services>>

7

L’application des préconisations de la Chambre régionale des comptes conjuguées aux efforts d’optimisation, de mutualisation et de
réorganisation commencent à porter leurs fruits malgré des contraintes de baisse des aides de l’Etat.
CA 2013

Dotations/Participations
Dont DGF

2 246 528,00

CA 2014

2 111 114,00

CA 2015

1 748 025,00

CA 2015

1 482 802,00

Estimation
2017

Estimation
2018

Estimation
2019

Estimation
2020

EVOL
2013-2020

1 182 802,00

882 802,00

582 802,00

282 802,00

- 1 963 726,00

Estimation basse qui peut varier de +/- 10 %
En tenant compte de:
Augmenta ti on RH(coti s a ti ons patrona l es )

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 200 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

396 000,00

par l 'Etat
Augmenta ti on charges (Ryhtmes s col a i res )

La perte peut être évaluée à - 3 559 726,00

Les résultats de l’exercice 2015 le montrent par le léger excédent de la section de fonctionnement preuve du travail effectif de l’équipe
municipale et des services à redresser une situation calamiteuse (déficit de fonctionnement sur l’exercice 2014 de 207 613.82 Euros)
Il s’agit pour nous de retrouver, dans la mesure du possible et au plus vite, toutes choses égales par ailleurs une capacité
d’autofinancement pour garantir la poursuite de la réhabilitation des équipements communaux et des infrastructures souvent
fatigués et non aux normes, assurer le financement de nouveaux investissements sans recours à l’emprunt dans une gestion saine et
durable, en lien avec la Communauté d’Agglomération de Caen La Mer. Il convient aussi de limiter au maximum l’effet ciseau et se
doter de marges financières pour investir, donc de soutenir nos entreprises et nos emplois.
Le prochain budget primitif 2016 aura plusieurs objectifs, notamment :
1) En fonctionnement :

La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui s’appuie sur un contrôle rigoureux de la gestion des services
communaux, la mise en place d’un plan d’économies validé pour chaque service, une veille quotidienne des achats et une
signature centralisée et maîtrisée de la commande publique (moyenne de -5% par entité).
La maîtrise de la masse salariale par le remplacement au cas par cas selon les services, le non remplacement des départs à la
retraite quand cela est possible
(NB le passage en DSP du camping et le transfert du personnel entraîne une augmentation des crédits + augmentation des
charges de CNRACL).

- Charges de personnel et frais assimilés dont:
- Autre personnel extérieur
- Versement de transport
- Cotisations versées au F.N.A.L.
- Cotisations CNFPT et Centres de gestion
- Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations
- Rémunération principale
- NBI, SFT et indemnité de résidence
- Autres indemnités
- Rémunérations
- Emplois d'avenir
- Autres emplois d'insertion
- Rémunérations des apprentis
- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
- Cotisations aux caisses de retraite
- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C
- Cotisations pour assurance du personnel
- Versées directement
- Médecine du travail, pharmacie
- Autres charges sociales diverses
Nombre d'agents ( source RH)
ETP ( équivalents temps pleins)
Note ETP Budget Camping
Total budget ville et budget Camping

2014
7 735 166,21 €
68 143,36 €
84 573,50 €
21 271,23 €
74 602,90 €
12 587,42 €
3 451 425,68 €
98 165,27 €
810 123,05 €
674 897,33 €
91 032,24 €
67 087,64 €
23 656,72 €
823 079,82 €
1 112 476,86 €
51 643,21 €
182 322,97 €
9 780,54 €
19 114,80 €
59 181,67 €

2015
7 636 302,99 €
38 122,70 €
85 331,57 €
21,45 €
72 617,40 €
12 856,25 €
3 493 782,58 €
97 263,57 €
751 907,26 €
776 873,27 €
70 893,83 €
53 466,94 €
26 817,41 €
839 147,07 €
1 124 835,12 €
51 727,02 €
119 826,57 €
- €
20 812,98 €
- €

Prévisionnel 2016
7 906 000,00 €
11 000,00 €
90 000,00 €
- €
80 000,00 €
14 000,00 €
3 708 000,00 €
102 000,00 €
836 000,00 €
600 000,00 €
51 000,00 €
18 000,00 €
25 000,00 €
880 000,00 €
1 195 000,00 €
43 000,00 €
124 000,00 €

241
195,36
5
200,36

265
188,08
4
192,08

257 (prévision)
198,73
0
257 ( prévision)

21 000,00 €
10 000,00 €

L’estimation des charges de personnel tient compte de la réintégration des 4 agents du Camping Municipal qui auparavant
étaient comptabilisés sur le budget annexe du Camping.
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Une augmentation raisonnable et progressive des tarifs de recettes liés aux différents services à la population qui augmenteront
selon le niveau de service rendu (moyenne de +3%).
Certains services qui seront privatisés ou rendus au service marchand en raison d’une législation trop contraignante pour un
meilleur rendu à la population et une pérennité du service avec une création d’emplois.
L’appel à un Cabinet privé afin de retrouver une équité fiscale dans notre commune. Une convention a été signée pour une mission
d’assistance technique opérationnelle dans le traitement des axes d’optimisation des bases fiscales de locaux d’habitations. Les
objectifs poursuivis sont : l’amélioration de l’équité fiscale, la mise en place d’échanges d’informations qualifiées CCID/Direction
générale des finances publiques, l’optimisation des ressources fiscales, induites par ces échanges d’informations (bases fiscales et
compensations associées).
L’engagement du mandat municipal de ne pas augmenter les taux de fiscalité est maintenu sauf en ce qui concerne les abattements
dont la suppression a été décidée le 28 septembre 2015 et qui contribueront à l’apport de recettes supplémentaires.
Pour mémoire : taxe d’habitation 5.42% , taxe foncier non bâti 27.8%, taxe foncier bâti 25.59%

2) En investissement:
La mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’investissement concerté et territorial et de projets structurants pour la Ville,
Des cessions de patrimoine et de terrains pour permettre de nouvelles opérations immobilières répondant ainsi à l’accueil de
nouveaux arrivants nécessaire au renouvellement de la population, à la pérennité des services, à l’augmentation des rentrées
fiscales et des droits de mutation, tout en garantissant une rotation de logements et une réponse aux besoins (évitant une amende
à la Collectivité),
Une recherche active de nouvelles recettes comme le crowdfunding, le fundraising, l’appel aux dons, au mécénat, au bénévolat, à
l’esprit citoyen, à de nouveaux services payants,
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APERCU DU PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2016

DEPENSES

RECETTES

Remboursement dette en capital

660 000,00 € Remboursement FCTVA sur les investissements 2015

110 000,00 €

Prise en compte des restes à réaliser de dépenses

367 178,00 € Prise en compte des restes à réaliser de recettes (do nt cessio n Eco Hameau)

404 728,00 €

INVESTISSEMENTS 2016 TOUS CONFONDUS
DETAILS

Solde d'investissement reporté estimé
Solde d'investissement reporté estimé Budget Camping

347 727,00 €
109 000,00 €

Amortissements
Etalement de charges

375 000,00 €
22 000,00 €

1 503 537,00 € Taxe d'aménagement

51 700,00 €

INVESTISSEMENT

Virement de la section de fonctionnement

200 000,00 €

Amendes de police

50 000,00 €

Autorisations de programme 415 500,00 € Dépôts et cautions

4 000,00 €

Etudes 255 980,00 € Remboursements par budgets locations et transports
Dette en capital suite à réaménagement de 2008
Opérations et travaux
344 890,00 €

14 398,00 €
S/TOTAL

Matériels divers tous services
Reprise fiscalité TLE
dont : Autorisations de programme Crédits à ouvrir au 1er conseil de l'année 2016
Travaux reportés ouverture de crédits au 1er conseil de l'année 2016(arbres-campingscars-signalisation)

dont : Etudes ouverture de crédits au 1er conseil de l'année 2016 (Eglise-Espace Museal)

1 688 553,00 €

460 991,00 €
26 176,00 € Cessions de terrains
Rue Gambetta Maison familiale
250 000,00 € Terrain

210 000,00 €
300 000,00 €

63 000,00 € Subventions
148 380,00 €

Aire de covoiturage - Région et UE
Politique numérique E-services- Région et UE
Conteneurs enterrés- CLM
Site sportif en front de mer Etat
Piste Cyclable - Réserve parlementaire
Musée -Fonds privés - Orange/ Région
Etudes- Régions
QPP- CLM

26 220,00 €
37 942,00 €
13 000,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
40 000,00 €
10 000,00 €
110 000,00 €

Financement participatif
Musée
Promenade Plage

TOTAL

2 530 715,00 €
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TOTAL

20 000,00 €
50 000,00 €
2 530 715,00 €

AIDES DE L’UNION EUROPEENNE ET DES COLLECTIVITES
Plusieurs dossiers en cours

Subventions obtenues
Intitulé Projet

Subvention

Date

Montant TTC

Interreg VA Nautisme

Bourse d'amorçage CRBN

2015

2 610,00 €

Défi'Nergie Région/Ademe

2015

7 406,00 €

CD14

2015

1 058,00 €

CRBN

2015

15 000,00 €

Etude thermique et énergétique des écoles

Aire de covoiturage

Total

26 074.00 €

Dossiers de demandes de subventions en cours
Intitulé Projet

Subvention

Montant demandé en HT

Commentaires

Potentiel du dossier en %

Aire de covoiturage

LEADER

11 250,00 €

Le dossier passe en comité de programmation le 29 février 2016 pour accord

99,99%

LEADER

20 000,00 €

Le dossier passe en comité de programmation le 29 février 2016 pour accord

99,99%

CD14

72 777,00 €

Le dossier passe en commission permanente en avril 2016

98%

CCAT - Volet territorial du CPER 2015-2020

29 125,00 €

Le dossier a été déposé le 26 janvier 2016. Malheureusement Caen la Mer n'a
pas encore statué sur les modalités de ce fonds. Je ne sais donc pas quand le
dossier sera instruit.

50% .

LEADER

20 000,00 €

Le dossier passe en comité de programmation le 30 mai 2016 pour accord

70%

CD14

75 135,00 €

Le dossier est prêt mais la Ville doit acquérir les terrains pour réaliser la
tranche 2 et nous sommes aussi en attente de l'étude déléguée par Caen la
Mer, qui déclenchera le dépôt du dossier auprès du Conseil Départemental.

60%

Région - Fonds IDEM

20 695,00 €

Le dossier est en cours d'instruction par la Région

75%

FEDER - ITI

21 155,00 €

Le dossier est en cours d'instruction par la Région

50%

164 640,00 €

Le service Europe a rédigé le contenu de la demande de FEDER qu'ensuite le
cabinet Apromo, lui-même délégué par le bailleur social Logipay,s a déposé
sur la plateforme du Conseil Régional. Une collaboration informelle est en
marche sur ce dossier. Le dossier est désormais en cours d'instruction à la
Région.

Itinéraire cyclable - tranche 1

Itinéraire cyclable - tranche 2

Projets numériques

Rénovation logements sociaux

TOTAL des demandes en cours déposées par le
service Europe de 2015 au 10/02/16

FEDER - ITI

99,99%

434 777,00 €

Le budget primitif prévisionnel 2016 en investissements est estimé à 2 530 715 Euros, il comprend :
 Pour les dépenses :
-Le remboursement de la dette en capital pour un montant de 660 000 Euros
-La prise en compte des restes à réaliser de dépenses pour un montant de 367 178 Euros (voir détail dans le document
du compte administratif 2015)
-Des autorisations de programme pour un montant de 415 500 Euros (voir tableau ci-après)
-Des études pour un montant de 255 980 Euros
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ETUDES

CREDITS 2016 Prévisionnels

Agrandissement de la crèche
Boulodrome - Etriers
Diagnostic Eglise Saint Samson
Diagnostic Amiante
Etude pôle santé

15 000,00 €
15 000,00 €
50 000,00 €
6 000,00 €
15 000,00 €

Diagnostic tennis couverts - Domes
Diagnostic Centre technique municipal
Maison des associations tiers lieu

3 600,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €

PLU études environnementales
Espace Muséal Etudes AMO

3 000,00 €
98 380,00 €

Etude OPAH

15 000,00 €

15 000,00 €
15 000,00 €
50 000,00 €
6 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
3 600,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
3 000,00 €
68 380,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €

Financement
Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement
Région
Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement
Région
Autofinancement
Autofinancement
Financement participatf
Collectivités
Autofinancement

-Des opérations et travaux pour un montant de 344 890 Euros
OPERATIONS ET TRAVAUX

CREDITS 2016 Prévisionnels

Politique numérique E-Services

56 940,00 €

Aire de Co voiturage

44 950,00 €

Sanitaires Place De Gaulle et plage
Maison du Tourisme- réfection Talus
Aire de Camping cars - barrières et bornes
QPP

65 000,00 €
5 000,00 €
50 000,00 €
110 000,00 €
5 000,00 €
8 000,00 €

Plantations d'arbres

Signalisation stationnement

18 971,00 €
18 971,00 €
18 998,00 €
13 110,00 €
13 110,00 €
18 730,00 €
65 000,00 €
5 000,00 €
50 000,00 €
110 000,00 €

Financement
Fonds européens
Région
Autofinancement
Fonds européens
Région
Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement
Caen La Mer

5 000,00 €
8 000,00 €

Autofinancement
Autofinancement

-Des acquisitions de matériels pour les différents services municipaux et des aménagements pour un montant de 460 991 Euros
MATERIELS POUR LES SERVICES ET AMENAGEMENTS

CREDITS 2016 Prévisionnels

Pôle Evènementiel
Matériels
Aménagements

7 840,00 €
4 000,00 €

Matériels

2 000,00 €

Matériels et aménagements
Direction générale des services
Matériels informatiques et logiciels
Pôle culture
Matériels de musique - Mobilier
Groupes scolaires
Matériels et aménagements

4 000,00 €

Pôle Communication
Cabinet du Mr Le Maire

Pöle Services techniques
Matériels et aménagements

53 000,00 €
Autofinancement
4 310,00 €
6 000,00 €

129 500,00 €

Pôle Urbanisme
Mobilier urbain - aménagements
Acquisitions foncières

103 000,00 €
114 000,00 €

Autres Acquisitions et aménagements

33 341,00 €

-La reprise de fiscalité de taxe locale d’urbanisme pour un montant de 26 176 Euros en 2011,2012 et 2014, qui correspond à un trop
perçu suite à l’annulation de permis de construire de projets immobiliers par des particuliers
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 Pour les recettes
- Un remboursement de TVA peu élevé proportionnel aux investissements de 2015 pour 110 000 Euros
- Un excédent reporté pour un montant de 347 727 Euros
- Le report de l’excédent d’investissement du budget annexe du Camping des pommiers d’un montant de 109 000 Euros. Il faut
souligner que la signature d’une délégation de service public avec la société SEASONOVA va permettre de créer des emplois et
d’offrir aux estivants un camping de qualité doté d’équipements modernes
- Il en est de même pour l’excédent de fonctionnement du budget annexe Camping (185 000 Euros) cumulé à l’excédent du budget
général qui permet d’affecter une somme de 200 000 Euros pour l’aménagement de l’entrée de la plage
- Des cessions de terrains pour un montant de 510 000 Euros
- Des subventions pour un montant prévisionnel de 262 000 Euros
- Du financement participatif pour un montant de 70 000 Euros
Ces investissements répondent à plusieurs objectifs :
- Tout d’abord moderniser le parc des matériels nécessaires au bon fonctionnement des services
- Tenir compte des besoins de la population
- Investir dans la promotion et l’attractivité touristique de la commune.
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LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
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LE CONTRAT DE PARTENARIAT
La commune a signé le 27 janvier 2016 avec la société INGE INFRA pour se faire assister dans le montage d’un contrat de partenariat
pour des travaux de rénovation, d’aménagement des voiries, des trottoirs et de l’éclairage public communal pour une durée de 20 ans.
Les atouts de ce type de contrat intègre le savoir-faire et des méthodes de fonctionnement du secteur privé et permet un pré
financement privé tout en garantissant le contrôle de la personne publique. Il constitue par ailleurs un outil de gestion à long terme de
la prévision budgétaire et de la performance globale.
Actuellement en phase de calibrage des travaux à effectuer et de l’enveloppe budgétaire à attribuer, l’ensemble des travaux
représentera une enveloppe globale à définir en fonction du décret d’application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. Cette
enveloppe se situera entre 8M€ et 12M€ selon les seuils annoncés dans le cadre du décret définitif.
Pour les autres projets en cours :
- La commune a signé une convention pour une contribution financière pour l’implantation d’une passerelle de franchissement
de l’Orne (une étude de faisabilité est en cours et la commune a participé à hauteur de 10 000 Euros)
- Le doublement du port de plaisance avec la création d’une SEM avec pour partenaire financier la Caisse des Dépôts et
Consignations ;

B- Les budgets annexes
Le Budget annexe Transports
L’acquisition d’un bus prévue en 2015 (livraison 2016) devrait permettre de diminuer les charges liées à l’entretien des véhicules de
transport.
Le Budget annexe Locations
La baisse en 2015 des recettes de fonctionnement provenant des loyers imputable, entre autres, à la cession de biens (ex l’accostage)
sera jugulée par les recettes issues de la location des emplacements pour mobiles homes sur la partie du camping des pommiers exclue
du champ de la délégation de service public.
Le Budget annexe Camping
La mise en délégation de la gestion du camping des pommiers le 1er janvier 2016 a pour conséquence la suppression de ce budget
annexe avec un excédent de fonctionnement cumulé en 2015 de 185 746.15 € et de 109 894.56 € en investissement qui seront
reversé au budget général.
Le Budget annexe ZA Maresquier
Après un exercice budgétaire stable en 2015 tant en investissement qu’en fonctionnement, des projets de viabilisation de terrains sont
prévus courant 2016 afin de dynamiser la zone d’activité par l’implantation de nouvelles entreprises.
Le Budget annexe Eau potable
En raison du transfert de la compétence à la future communauté urbaine au 1er janvier 2017, l’année 2016 sera une année de
transition ou de petites interventions auront lieu sur le réseau notamment pour les bornes incendies ainsi que pour l’amélioration du
maillage de la desserte de certains quartiers.
Le Budget annexe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)
Adoptée lors de la séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2015, l’institution de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et
la prévention des inondations a pour objet la réalisation de travaux suivants :
- Imaginer une zone de rétention des eaux pluviales avenue Foch et à proximité ;
- Curer et remettre en l’état les réseaux d’évacuations d’eaux pluviales, notamment le fossé de ligne ;
- Drainer et concevoir la protection du Marais de Colleville-Montgomery ;
- Contribuer financièrement aux études diligentées par Caen la Mer pour la digue de la pointe du siège.
Cette taxe implique la création d’un budget annexe dont le produit attendu en 2016 est estimé à 40 000€, il sera perçu à travers les
impôts locaux sur le budget général puis sera transféré sur ce budget annexe.
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V. L’endettement
La municipalité s’est engagée pour 2016 à ne pas recourir à l’emprunt pour ses projets d’investissement. La ville continue de se
désendetter. L’équipe municipale veut reconstituer son épargne, maîtriser sa dette et ainsi investir.
A – Structuration de la dette
Source Berger Levrault – Compte administratif
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CA 2009

DETTE

Ca pi ta l nouvea ux e mprunts
Ca pi ta l rembours é
Intérêts pa yés
Fl ux net de l a dette
Ca pi ta l res ta nt dû a u 31/12/N

Capacité de désendettement (CRD/EB)

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

2 800 847

753 019

1 921

1 493

1 900

883

0

504 759

672 182

641 833

668 631

645 946

670 794

652 752

199 251

900 337

597 822

577 144

547 667

522 421

495 608

2 296 088

80 837

-639 912

-667 138

-644 046

-669 911

-652 752

15 167 654

15 248 491

14 608 579

13 941 441

13 297 395

12 627 484

11 974 732

CA 2009

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

6

27

11

17

27

89

26

Après avoir dépassé largement le seuil considéré comme critique des 15 années, la ville retrouve une capacité de désendettement plus
tolérable mais reste fortement endettée (26 ans).

L’encours moyen par habitant reste supérieur d’environ 500E à la moyenne de la strate.

CONCLUSION
Les résultats de 2015 commencent à porter leurs fruits et on peut penser que la situation commence à se rétablir. La rigueur dans la
gestion au quotidien reste de mise avec un esprit d’économies et d’optimisation dans les services et un accent plus important de
mutualisation avec Caen la mer, tout en garantissant des services de qualité pour la population.
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