DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
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RAPPEL REGLEMENTAIRE
Comme tous les ans, le Conseil municipal est appelé à débattre des grandes
orientations de la commune pour 2017.
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) constitue en effet la première étape
du cycle budgétaire avant l’acte politique majeur que représente le vote du
budget primitif.
L’article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions relatives à la
forme et au contenu de ce débat en modifiant plusieurs articles du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Ce débat permet à l’assemblée délibérante d’être informée sur l’évolution de
la situation financière de la collectivité et également de discuter sur les
orientations budgétaires de l’exercice.
Le DOB permet également aux élus de s’exprimer et d’apporter des remarques
sur la stratégie financière de la collectivité.
Ce DOB doit faire l’objet d’une délibération spécifique qui prend acte de la
tenue d’un débat et de l’existence de ce rapport.
Il sera transmis au président de la Communauté Urbaine de Caen la Mer.
Ainsi comme le propose le sommaire ci-après, il sera abordé les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés mais aussi la structure et
la gestion de la dette, dans un contexte toujours aussi contraint.

Romain BAIL
Maire de OUISTREHAM
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1. L’environnement macro-économique et les finances de l’Etat
CONTEXTE BUDGETAIRE DANS L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ET NATIONAL
1.1. L’environnement international
D’après le dernier rapport de l’OCDE, l’économie mondiale devrait croitre moins
rapidement en 2016 qu’en 2015. D’après les dernières projections de l’OCDE mais
aussi de la banque mondiale, la croissance mondiale s’établirait à moins de 3% en
2016.
Ces prévisions plus pessimistes que celles publiées en juin dernier s’expliquent par
les corrections réalisées sur la croissance de plusieurs économies avancées à
l’instar du Royaume-Uni et des États-Unis. Ainsi, aux États-Unis, la croissance est
désormais estimée à 1,4 en 2016 et 2,1 % en 2017, faute de relance de
l’investissement quand la croissance britannique devrait payer les effets du Brexit
malgré les mesures de la Banque d’Angleterre, qui ont contribué à stabiliser les
marchés.
1.2. L’environnement européen
Pour la zone euro, l’OCDE table sur une contraction du PIB de 1,5 % en 2016 et 1,4
% en 2017. Une moindre croissance qui toucherait également l’Allemagne dont les
projections pour 2016 et 2017 sont respectivement de 1,8 % en 2016 et de 1,5 % en
2017.
Le pic de croissance de la zone Euro semble en effet se trouver derrière nous.

1.3. L’environnement national
En France, après une croissance particulièrement dynamique au 1er trimestre
(+0,7%), le PIB est resté stable au second trimestre. Cela s’explique notamment par
une stagnation de la consommation des ménages (0 %), mais aussi par une baisse
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des investissements et de la production (- 0,9 %). Ces mauvais résultats pourraient
compliquer la tâche du gouvernement, qui a bâti son budget sur une hypothèse de
croissance de 1,5 % en 2016 pour 2017.

1.4. Finances Publiques en 2017
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a d’ailleurs mis à mal les grandes
lignes du projet de budget 2017, qualifiant d’« improbable » le retour du déficit à
2,7% du PIB et d’imprudent le scénario de Bercy. En cause, notamment : l’hypothèse
de croissance maintenue par le gouvernement à 1,5% du produit intérieur brut,
malgré les mauvais résultats du deuxième trimestre 2016 et en dépit des multiples
inquiétudes pesant sur l’année 2017.

Dans ce contexte de croissance atone et d’inflation toujours faible, insuffisant pour
équilibrer le budget de l’Etat, le gouvernement entend poursuivre les efforts
d’économies sur les finances publiques.
La loi de programmation 2015-2017 prévoyait ainsi un plan d’économies de 50
milliards d'euros dont un premier effort de 21 milliards d'euros - via la loi de finances
pour 2015 - se poursuivant en 2016 et 2017. La réalisation de cet effort de 50
milliards d'euros s’est néanmoins heurtée à une inflation durablement basse qui a
atténué l'impact de mesures comme des gels de prestations. Pour les collectivités
locales, la loi de programmation 2015-2017 prévoyait une diminution annuelle des
dotations de 3,67 milliards d’euros que les lois de finances pour 2015 et 2016 avaient
confirmée. Le projet de loi de finances pour 2017 modifie, comme annoncé cet été
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par le Président de la République, l’ampleur de cette diminution (2,63 au lieu de 3,67
milliards).
L’article 14 du PLF 2017 fixe le montant pour 2017 de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) et des différentes allocations compensatrices d’exonérations
d’impôts directs locaux. Ainsi la DGF est fixée à 30,86 milliards d’euros, en recul de
6,8 % par rapport à 2016. Ce recul est essentiellement dû à la contribution au
redressement des finances publiques de 2,63 milliards d’euros.

Au total, les concours financiers de l’Etat – constitués de la DGF mais aussi du
FCTVA (-9%) et de divers dotations (DETR, amendes de police,…) - diminueront
de 3,5% en 2017 passant de 65,36 à 63,06 milliards d’euros.
II. Les principales mesures issues du projet de loi de Finances 2017,
concernant les collectivités locales
Le geste en faveur du bloc communal est accompagné de plusieurs mesures :
 La reconduction du fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) pour
un montant de 1,2 milliard d’euros : 600 millions d’euros de crédits fléchés sur
les priorités partagées entre l’Etat et les collectivités (transition énergétique,
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logement, mobilité, environnement, accessibilité, etc…) et 600 millions d’euros
fléchés sur les bourgs-centres dont 216 millions d’euros de hausse de la
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) qui atteindra un milliard
d’euros l’an prochain (+62 % en trois ans).
(La ville de Ouistreham n’est plus éligible à la DETR ; le potentiel
financier de la collectivité s’élève à 1375.310474 euros par habitant, le
potentiel moyen retenu étant de 999.730346 euros avec un seuil
maximum de 1299.649450 euros)
 Une hausse de la péréquation verticale au même rythme qu’en 2016 : +180 millions
pour la dotation de solidarité urbaine (DSU), +117 millions pour la dotation de
solidarité rurale (DSR).
 Une réforme de la DSU : pour éviter le « saupoudrage », la DSU sera réservée aux
deux tiers des communes de plus de 10 000 habitants contre les 3 quarts aujourd’hui
(soit 668 communes au lieu de 751). Les modalités de fonctionnement de la DSR et
de la DNP restent inchangées.
(La ville de Ouistreham ne perçoit plus la dotation de solidarité urbaine depuis
2015)
 Des ajustements divers : un dispositif visant à confirmer les situations de « DGF
négative », le relèvement du plafond d’écrêtement de la dotation forfaitaire des
communes et la prolongation des incitations financières pour la création de
communes nouvelles.

 La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives qui servent de bases aux
impôts directs locaux (taxe d’habitation et taxes foncières) est fixée à +0.4% en 2017
(contre +1% en 2016), correspondant à l’inflation réellement constatée.
 L’élargissement de l’assiette du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) aux
dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie est reconduit pour 2017.

Ce Débat d’Orientations Budgétaires s’inscrit donc, comme les précédents, dans un contexte
particulier de baisse des recettes avec la diminution des concours financiers de l’Etat.
En effet, après l’effort d’1,5 milliard d’euros demandé aux collectivités en 2014 (qui s’est
traduit par une diminution de la DGF de Ouistreham de 679583 euros ,la loi de Finances
pour 2015 avait prévu un effort à hauteur de 3,7 milliards d’euros par an pendant 3 ans
(2015-2017).Pour 2017, l’effort pour le bloc communal ayant été revu à la baisse(-1 milliard
d’euros), la contribution au redressement des comptes publics s’élève à 2,63 milliards
d’euros. En cumulé, l’impact global de cette baisse est estimé depuis 2014 à 865 433 euros.
Cette contribution entre les différents niveaux de collectivités est répartie comme suit:
721millions (27,4%) pour les communes,
309 millions (11,8%) pour les EPCI à fiscalité propre,
1 148 millions (43,7%) pour les départements,
451 millions (17,1%) pour les régions.
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D’autre part, la réforme de la DGF, initialement prévue dans le projet de loi de finances
pour 2016 est de nouveau reportée. Elle ne figure donc pas dans le PLF 2017.

III. 2017- Des changements : le passage en Communauté
Urbaine
Rétrospective 2016, calendrier des différentes étapes et temps forts
La création de la communauté urbaine de CAEN LA MER (CU) a été confirmée par arrêté
préfectoral du 28 juillet 2016 et un nouvel EPCI a été créé.
Désormais, cet EPCI comporte 267 000 habitants, 50 communes dont 3 nouvelles et 113
conseillers communautaires ont été installés le 10 janvier 2017.
Jöel Bruneau a été élu Président et ainsi que 15 Vices-Présidents délégués et 3 rapporteurs
généraux.
Les compétences obligatoires de la CU sont : le développement économique, social et
culturel de l’espace communautaire, l’aménagement de l’espace communautaire, l’équilibre
social de l’habitat, les politiques de la ville, la gestion des services d’intérêt collectif, la
protection et la mise en valeur de l’environnement, l’aménagement, l’entretien et la gestion
des aires d’accueil des gens du voyage.
Plusieurs séminaires des maires ont été organisés et de nombreux comités de pilotage
techniques ont été organisés au cours du 2ème semestre 2016, occupant longuement les
services et les élus.

PRINCIPES GENERAUX
La méthodologie retenue pour le calcul du transfert de charges est de prendre l’ensemble
des dépenses et recettes réalisées sur les 3 dernières années de fonctionnement et sur les
10 dernières années d’investissement ; l’année 2016 étant considérée comme neutralisée,
soit de 2006 à 2015 en investissement et 2013-2014 et 2015 en fonctionnement.
En ce qui concerne les frais de personnel et afin d’éviter de trop gros écarts ; il a été décidé
de retenir le coût chargé des agents transférés au 31 décembre 2016.
Les biens meubles et immeubles sont transférés dès lors que l’usage pour les compétences
de la CU est supérieur à 51% ; c’est le cas de la Maison du Tourisme pour Ouistreham. ; la
commune reste propriétaire des locaux transférables. Ces derniers sont systématiquement
déclarés à usage partagé et mis à disposition de la CU (contrats d’assurance et conventions
spécifiques).
Pour la compétence Voirie/Espaces verts ; elle est limitée à la domanialité ; les autres
missions relèvent de la commune.
Document 2017 2ème version.doc - bureau

Page 8

L’entretien des espaces verts est transféré.
Les éléments constitutifs de la voirie transférée que sont les talus, fossés, accotements,
chaussées, trottoirs constitue le domaine public routier ; l’éclairage public reste de la
compétence communale pour Ouistreham, sauf à contractualiser avec le SDEC ou le
transférer à Caen la Mer si on le souhaite.

Le protocole de gestion
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Définition et présentation du droit de tirage en fonctionnement et investissement.
Qu’est-ce que le DROIT DE TIRAGE ?
 Présentation
Dans le cadre de la préparation de la future Communauté urbaine de Caen la Mer, les
maires ont largement partagé l’objectif que cette évolution de l’établissement public de
coopération intercommunale ne modifie pas – ou très peu – l’organisation actuelle des
communes dans l’exercice des compétences transférées.
Lors des divers séminaires des Maires, il a été convenu de la mise en œuvre d’une
enveloppe financière par commune « droit de tirage », correspondant aux moyens de
fonctionnement et d’investissement ayant vocation à revenir sur le territoire de la commune.
Ce droit de tirage (estimation KPMG) est basé sur les données KPMG du 15 juin 2016 et
correspond aux dépenses brutes « voirie/entretien des espaces verts » (hors charges de
personnel nettes, des recettes et hors contributions SISUAC et SIVOM des 3 Vallées)
desquelles sont retranchées les recettes d’investissement non perçues par la Communauté
Urbaine.
Dans la limite d’une enveloppe de proximité distinguée au sein de ce droit de tirage, le
Conseiller communautaire pourra, par arrêté de délégation du Président de la Communauté
Urbaine, engager les dépenses nécessaires à l’exercice de proximité des compétences
transférées, sur ce territoire.
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L’enveloppe de proximité au sein du droit de tirage, ce sont les moyens en gestion directe
par la commune



En fonctionnement 70% communes et 30% CU
En investissement 30% communes et 70% CU

Comment est réparti le Droit de tirage ?

Calcul du droit de tirage voirie (en € )
Total droit de
tirage "Voirie"
(Fct hors
charges de
personnel +
Invest)
(b) + (c)

Charges brutes de
fonctionnement
(y compris les
charges de
personnel)
(a)

Charges de
fonctionnement
(Hors charges
nettes de
personnel*)
(b)

Voirie, entretien espaces
verts (hors voirie) et
entretien espaces verts
terrains de sport

1 412 624

358 767

110 679

469 446

Voirie

1 038 976

277 936

108 729

386 665

Entretien, maintenance voirie

435 335

182 039

108 729

290 768

Propreté

368 265

22 373

0

22 373

Fleurissement

231 875

72 857

0

72 857

3 501

667

0

667

340 523

67 381

1 950

69 331

33 125

13 450

0

13 450

Déneigement
Entretien espaces verts (hors
voirie)
Entretien espaces verts
terrains de sport

Dépenses
Investissement**
(c)

Il a été décidé lors du conseil municipal du 16 janvier 2017 d’abonder cette enveloppe en
investissement et donc de revoir à la hausse ce droit de tirage pour mieux garantir l’avenir.
Ainsi chaque commune peut éventuellement choisir de réévaluer le droit de tirage
« estimation KMPG « en l’augmentant. Il convient de préciser qu’une telle modification se
traduit nécessairement par une augmentation, à due concurrence, des charges transférées.
Ainsi pour la commune de Ouistreham, et après avoir envisagé les différents travaux
de voirie dans les 10 prochaines années, le conseil municipal a décidé d’abonder ce
droit de tirage de 190 000 euros et de le fixer à 659 446 euros par an (soit 358 767
euros en fonctionnement et 300 679 euros en investissement).
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DROIT DE TIRAGE "VOIRIE/ENTRETIEN DES ESPACES VERTS"
Montant annuel

FONCTIONNEMENT
total
INVESTISSEMENT

Estimation KMPG
358 767,00 €
358 767,00 €
110 679,00 €

total

TOTAL

Droit de tirage proposé à la hausse
358 767,00 €
358 767,00 €
110 679,00 €
(retirés de l'Attribution de
Compensation)
190 000 € d'abondement au titre
du droit de tirage à la hausse proposé
par les élus communautaires (retirés
de l'Attribution de Compensation)
110 679 €
300 679 €

469 446 €

659 446 €

Il a été décidé le versement à la communauté urbaine de Caen la Mer d’un fonds de
concours modulable chaque année en fonction des besoins et des possibilités financières de
la commune à hauteur de 200 à 300 000 euros pris en investissement en fonction de nos
besoins, pour mener un vrai programme de travaux.

LES OPERATIONS EN COURS
Les opérations « dîtes en cours » pouvant rester en maîtrise d’ouvrage communale sont
régies par les articles L 5215-29 et R 5215-3 du CGCT selon la déclinaison schématique
suivante. L’ensemble de ces principes pouvant être revu par accord amiable sous conditions.
Des projets en plusieurs tranches portés par la ville pourraient ainsi rester en maîtrise
d’ouvrage ville.
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OPERATIONS EN COURS
(articles L.5215-29 et L.215-3 et suivants CGCT)

Achèvement des opérations décidées par les communnes avant
le transfert de compétences

Opérations qui ont reçu un
commencement d'exécution
(notification des marchés de travaux)

Est considéré comme décidée l'opération dont
l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés
par une délibération du conseil municipal

Opérations qui n'ont pas reçu de
commencement d'exécution

Possibilité de revenir sur ces
principes par accord amiable
commune/communauté urbaine

COMMUNE

COMMUNAUTE URBAINE

Pour notre collectivité, des travaux relatifs à des compétences transférées ont été engagés
avant le 31 décembre 2016 et font partie des restes à réaliser 2016 de dépenses et de
recettes et qui seront reportés au budget primitif 2017 correspondent à ces opérations en
cours.
 Ils seront donc liquidés par la trésorerie de Ouistreham.
DEPENSES ENGAGEES LIEES A DES COMPETENCES TRANSFEREES A LA CU, conservées par la Ville
Imputation

Objet

2031

Frais d'études

2128

Tiers

Voirie PPP solde AMO

INGE INFRA

2 628,00 €

TC2 Solde PPP

INGE INFRA

10 500,00 €

Aménagements divers
Aire de covoiturage

Letellier
Signaux Girod

Plantations espaces verts

2152

Montant

18 319,44 € TTC
2 115,94 € TTC

Pépinières
d'Evrecy

2 630,24 €

Fournitures et pose de panneaux

Hélios

5 224,80 €

Mobilier urbain corbeilles

Kangourou
Services

1 440,00 €

Installations de voirie
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Mobilier urbain

2315

615231

61521

996,00 €

Marquage au sol

Kangourou
Services
Signature

Installations matériels techniques
Voirie
Piste cyclable – tranche 1

Mastellotto

96 084,23 € TTC

5232.00 €

Maîtrise d’œuvre Piste cyclable –
tranche 1
Travaux accessibilité

Guimard

Quais de plain-pied

Jones

Installations Matériels Signalisation

Créabat

432,00 €

Panneaux de signalisation

Self signal

456,26 €

Entretien signalisation

Hélios

544,20 €

Letellier et Cie

8 970 € TTC
5 349,78 €
103 620,12 €

Entretien Espaces verts
Elagage

Atouts nature

2 556,00 €

RECETTES ENGAGEES LIEES A DES COMPETENCES TRANSFEREES A LA CU, conservées par la Ville
1321

Etat
Réserve parlementaire-Piste cyclable –
tranche 1
DSIL Accessibilité

1322

1323

Etat

5 000,00 €

Etat

29 128,00 €

Aire de covoiturage

Région

15 000.0 €

Département

Département

Région

Piste Cyclable – tranche 1
1327

1388

1386

40 035,10 €

Fonds européens Leader
Piste cyclable – tranche 1

Leader

Aire de covoiturage

leader

Communauté Urbaine de Caen la
Mer
Piste Cyclable – tranche 1 (fonds de
concours)

CU

20 000,00 €
11 250.00 €

5 354,47 €

Autres aides
Viacité Quais de plain-pied
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Les opérations qui n’ont pas reçu de commencement d’exécution avant le 31 décembre
2016, mais qui ont pourtant été décidées (avant-projet et plan de financement adoptés par
une délibération en conseil municipal) et dont la commune souhaite conserver la maîtrise
d’ouvrage peuvent effectivement rester sous la maîtrise d’ouvrage communale à condition
d’avoir une délibération concordante de la commune et de la communauté urbaine (accord
amiable).
Ces opérations sont listées ci-après : (voir page 24)
AMO PLAGE ET TRAVAUX
Piste cyclable tranche 2
Pour Ouistreham,
La compétence Tourisme est transférée. Elle concerne la Maison du Tourisme et
l’association qui n’est plus subventionnée par la ville.
La taxe de séjour sera mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de la CU au 1er janvier
2018 ; elle reste donc acquise à la ville en 2017.
La compétence Zone d’activité économique part à Caen La Mer.
Les travaux de viabilisation de la zone artisanale du Maresquier étant terminée ; le budget
annexe disparaît. Pour autant, Caen la Mer aura à décider du développement de notre zone
artisanale dans les années à venir.
L’assainissement est une compétence qui a déjà été transférée à la communauté
d’agglomération en 2013, tout comme le ramassage des déchets.
Jusqu’alors seule la compétence Production de l’eau était transférée, dorénavant la
compétence Distribution de l’eau potable est également transférée au syndicat Réseau via
Caen la Mer; le budget annexe disparaît donc.
La Commune reste compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme via Caen la
Mer, le Plan local d’urbanisme en cours est instruit définitivement par Caen la Mer.
La Dotation de Solidarité communautaire. Cette dotation est estimée à 2.38 M€ ; pour
Ouistreham elle est estimée à 212 512 euros soit (-10%) par rapport à 2016 ; un lissage sur
trois ans est proposé avec une baisse globale de 30%, à la suite d’une mesure
gouvernementale.
DSC 2016 236 124 euros
DSC 2017 212 512 Euros soit -10%
DSC 2018 165 287 euros soit -13%
La Taxe d’aménagement Il est proposé un partage du produit de la taxe d’aménagement
entre la Communauté Urbaine (qui percevra la taxe) et la commune à raison de 25% du
produit pour la CU et 75% pour la commune. Le taux de la taxe d’aménagement est
harmonisé à hauteur de 5% ce qui est déjà le cas pour Ouistreham.
Le produit est estimé à 100 000 euros pour 2017.
La Taxe de séjour Elle sera mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de la CU au 1er
janvier 2018. La commune de Ouistreham continue à percevoir la taxe de séjour pour 2017.
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Les Amendes de police : A partir de 2018, la CU percevra directement le produit des
amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur son territoire en lieu et
place des communes. En 2017, Ouistreham continuera à percevoir le produit des amendes
de police.
En ce qui concerne la fiscalité, l’objectif est le principe de « neutralité globale » pour le
contribuable sur l’ancien territoire de la Communauté d’agglomération de Caen la Mer.
LE TRANSFERT DE PERSONNEL
784 ETP ont été transférés et 89 ETP mis à disposition de droit par les communes à la CU
Nombre de personnes transférées pour ORB*
*(sujet à modification)

37 agents ont été transférés à la Communauté Urbaine ; ils concernent les agents
faisant partie des services voirie , espaces verts environnement compétences
obligatoirement transférées.(4 agents supplémentaires ont été transférés depuis
le 1er janvier 2017).
6 agents sont mis à disposition avec des pourcentages différents
Montant estimé à 1 235 000 euros (sujet à modification après la CLECT de juin 2017)
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IV. Le contexte communal
Analyse rétrospective 2009-2016

Produits de fonctionnement courants

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

12 562 214

12 767 147

13 144 746

13 280 872

12 972 202

12 788 712

12 872 292

12 729 205

692 602

747 180

686 968

681 160

664 640

641 269

648 094

753 211

73 - Impôts et taxes

8 306 074

8 294 975

8 623 925

8 755 653

9 190 474

9 218 648

9 634 900

10 091 166

74 - Dotations et subventions

2 864 532

2 990 194

2 995 164

2 925 996

2 246 528

2 111 114

1 748 025

1 280 352

606 688

645 217

721 493

770 861

700 793

571 395

734 369

505 408

92 319

89 581

117 197

147 202

169 767

246 286

106 904

99 069

2 061

19 753

13 921

13 512

12 996

12 493

11 965

11 442

70 - Produits des services

75 - Autres pdts
013 - Atténuation de charges
FONCTIONNEMENT

CA 2009

Produits financiers

80 097

361 822

454 318

22 212

77 209

35 564

995 570

591 712

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

13 332 358

Charges fonctionnement courantes

11 146 126

11 249 173

11 165 604

11 760 549

11 806 924

11 990 265

11 805 681

11 771 088

011 - Charges à caractère général

2 477 205

2 577 439

2 503 882

2 724 438

2 877 882

2 589 192

2 649 722

2 636 955

012 - Charges de personnel

6 947 614

6 954 894

6 933 889

7 128 856

7 261 215

7 735 166

7 636 302

7 630 309

Produits exceptionnels

014 - Atténuation de produits
65 - Autres chges gestion
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
Dépenses réelles de fonctionnement

46 686

46 686

78 202

4 681

5 325

7 918

34 703

1 674 621

1 670 154

1 727 834

1 829 053

1 663 146

1 660 582

1 511 739

1 469 121

199 251

900 337

597 822

577 144

547 667

522 421

495 608

469 675

133 073

142 163

156 242

169 731

177 525

178 420

188 460

186 915

11 478 451

12 291 673

11 919 668

12 507 424

12 532 116

12 691 106

12 489 749

12 427 678

A- On peut constater tout comme l’an passé, la baisse des dépenses de fonctionnement
fruit des efforts des services et de la gestion toujours très rigoureuse au quotidien.
L’augmentation des produits et taxes (produit des jeux, droits de mutation) n’ont pas
suffisamment compensés la perte de certaines dotations.

B- Le résultat de l’excédent brut de fonctionnement est lié à la vente de patrimoine
(cessions) tout comme en 2015. L’épargne nette reste négative après déduction du
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remboursement du capital et des intérêts d’emprunts même si on note une nette
amélioration de l’épargne de gestion et de l’épargne brute.

C – Léger fléchissement des ratios de gestion (épargne de gestion – épargne brute et
épargne nette) ; reflet de la difficulté des collectivités face à la baisse des dotations de l’Etat.
Pour autant, on constate une année positive et stable.

En dépenses

Evolution des frais de personnel entre 2009 et 2016
Année
Montant

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 Evolution 2015-2016

6 947 614,00 € 6 954 894,00 € 6 933 889,00 € 7 128 856,00 € 7 261 215,00 € 7 735 166,00 € 7 636 302,00 € 7 630 308,59 €

-0,08%

Evolution des charges à caractère général entre 2009 et 2016
Année
Montant

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 Evolution 2015-2016

2 477 205,00 € 2 577 439,00 € 2 503 882,00 € 2 724 438,00 € 2 877 882,00 € 2 589 192,00 € 2 649 722,00 € 2 636 955,32 €

-0,48%

Evolution des charges de gestion entre 2009 et 2016
Année
Montant

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 Evolution 2015-2016

1 674 621,00 € 1 670 154,00 € 1 727 834,00 € 1 829 053,00 € 1 663 146,00 € 1 660 582,00 € 1 511 739,00 € 1 469 120,91 €

Ces trois postes sont encore en baisse par rapport à 2015, cette baisse reste légère, signe
qu’il reste peu de marges de manœuvres à la collectivité.
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-2,82%

En recettes
Evolution des droits de mutation entre 2009 et 2016
Année
Montant

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

354 708,34 €

430 734,08 €

545 457,53 €

506 477,85 €

420 266,28 €

318 588,88 €

471 677,68 €

2009

2010

2011

2016 Evolution 2015-2016
502 915,96 €

6,62%

Evolution du produits des jeux entre 2009 et 2016
Année
Montant

2012

2013

2014

2015

2016 Evolution 2015-2016

1 859 694,13 € 1 683 993,38 € 1 676 154,92 € 1 664 208,65 € 1 547 631,00 € 1 628 596,77 € 1 705 783,16 € 1 808 465,90 €

6,02%

Evolution de la taxe de sejour entre 2009 et 2016
Année
Montant

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

47 852,43 €

48 462,27 €

84 747,15 €

88 079,92 €

96 067,06 €

105 181,94 €

173 852,79 €

2016 Evolution 2015-2016
208 626,95 €

20,00%

Les bons résultats de ces trois postes sont encourageants pour la collectivité puisqu’ils sont
de nouveau à la hausse en 2016 et permettent d’atténuer les baisses des dotations.
EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE
AUTORISATION D’URBANISME de 1984 à 2016
LOGEMENTS PRIVES

LOGEMENTS SOCIAUX

Particuliers

Opérations groupées

ANNEES

Habitat
individuel

Habitat intermédiaire et
collectif

Habitat intermédiaire et
collectif

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
2016

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
9

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
-

TOTAL

541

Document 2017 2ème version.doc - bureau

Total
par
année

91

24
33
66
12
24
56

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
156

1576

746

2863
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DSP : Point sur les recettes collectées


DSP Stationnement payant

Apport RECETTES des Parkings Payants
Redevance de contrôle
Redevance d'occupation domaniale
Redevance Casino parc fermé
Part rémunération Ville
TOTAL

2 000,00 €
3 000,00 €
12 375,00 €
17 240,00 €
34 615,00 €

A cela s’ajoute le produit des amendes de police qui se reportent en 2018 (estimation proche
de 144 000 euros).
Concernant cette DSP, il est utile de rappeler qu’un avenant au marché initial a été signé
(séance du conseil municipal du 12 décembre 2016) afin de faire évoluer le contrat pour plusieurs
raisons essentielles notamment:
Satisfaire le premier objectif lié à l’institution du parking payant, en l’occurrence
l’optimisation de la circulation et du stationnement (à périmètre inchangé, nécessité
de convertir le parc à enclos fermé en surface de voirie),
Tirer les conclusions notamment financières, de ces nouvelles conditions
d’exploitation,
Procéder à quelques ajustements, notamment par la création d’un nouvel
abonnement pour la deuxième voiture des résidents domiciliés au droit d’une voirie à
stationnement payant,
Répartir le périmètre de stationnement payant en deux zones respectivement « Front
de Mer » et « Port »,
Déterminer un endroit dédié au stationnement (payant) des bus, au plus près de la
plage, du casino et des commerçants attenants, en l’occurrence sur la place Alfred
Thomas,
Retirer du périmètre payant la contre-allée, située en front de mer entre la rue de
Fontenelle et la limite territoriale de Colleville-Montgomery, pour y réserver le
stationnement aux clients des activités nautiques de l’association OCEAN.


DSP Camping le Riva Bella

Apport RECETTES Camping LE RIVA BELLA
Redevance de contrôle
Redevance d'occupation domaniale
TOTAL

2 000,00 €
50 000,00 €
52 000,00 €

NB : Comme le stipule l’annexe 8 du contrat de DSP, le délégataire devra respecté un
échéancier de réalisation à minima au cours des trois premières années comme par
exemple pour 2017 l’installation d’écolodges, de mobil homes supplémentaires ou encore la
rénovation du 2ème sanitaire et à maxima la réalisation d’un espace aqua ludique chauffé et
couvert (travaux en cours).
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V. Les Orientations du Budget 2017……………………………………………
A) Budget général
Il est important de souligner que ce budget primitif tient compte bien entendu des
transferts de charge (matériels et personnel) et de la notification par la communauté
urbaine du montant de l’attribution de compensation pour la commune au titre de
2017.
Compte tenu des montants de transferts de charges, notre collectivité a une
attribution de compensation négative de 115 741.63 euros, vers Caen la Mer.
Ce montant est porté en dépenses de fonctionnement au compte 73921.

Les masses budgétaires vont être abaissées par le transfert des nouvelles
compétences à la communauté urbaine.
1) En fonctionnement


En dépenses

Le budget primitif 2017 sera proposé avec une baisse de 5 à 10% suivant les services. Outre
les dépenses de fonctionnement incompressibles, un contrôle strict sera assuré pendant
toute l’année sur les dépenses relatives aux ressources humaines et un contrôle de gestion
établi pour tous les achats.

Frais de Personnel

2014
(réalisé)
7 735 166,21 €



2015
(réalisé)
7 636 302,99 €

2016
(réalisé)
7 630 308,59 €

2017
Prévisionnel
6 550 000,00 €

En recettes

Les reports d’excédents vont se trouver renforcés du fait de la suppression des deux
budgets annexes Eau Potable et ZA Le Maresquier pour un montant respectif de 265 347.06
euros et 101 121.83 euros Montant total avec la prise en compte de l’excédent du budget
général 825 267.09 euros.
3ème phase de baisse de la dotation de l’Etat, montant estimé 700 000 euros, soit une
nouvelle baisse de plus de 185 000 euros.
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APERCU DE PROJET DU BUDGET PRIMITIF 2017*

FONCTIONNEMENT
*Sous réserve de modifications
REALISE
Produits de fonctionnement courants

FONCTIONNEMENT

70 - Produits des services

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

12 972 202

12 788 712

12 872 292

12 729 206

PREVISONNEL BP 2017
10 367 917

Evolution BP/CA
-19,46%

664 640

641 269

648 094

753 211

765 500

18,12%

73 - Impôts et taxes

9 190 474

9 218 648

9 634 900

10 091 166

7 916 522

-17,83%

74 - Dotations et subventions

2 246 528

2 111 114

1 748 025

1 280 352

1 148 894

-34,27%

75 - Autres pdts

700 793

571 395

734 369

505 408

497 001

-32,32%

013 - Atténuation de charges

169 767

246 286

106 904

99 069

40 000

-62,58%

Produits financiers

12 996

12 493

11 965

11 442

12 000

0,29%

Produits exceptionnels* hors cessions

77 209

35 564

61 406

87 562

20 000

-67,43%

13 062 408

12 836 769

12 945 663

12 828 209

10 399 917

-19,66%

421 927

520 068

825 267

95,59%
-16,03%

Recettes réelles de fonctionnement
Report à nouveau

TOTAL

13 367 590

13 348 277

11 225 184

Charges fonctionnement courantes

11 806 924

11 990 265

11 805 681

11 771 088

10 169 760

-13,86%

011 - Charges à caractère général

2 877 882

2 589 192

2 649 722

2 636 955

2 335 122

012 - Charges de personnel

7 261 215

7 735 166

7 636 302

7 630 309

6 550 000

-11,87%
-14,23%

4 681

5 325

7 918

34 703

150 742

1 663 146

1 660 582

1 511 739

1 469 121

1 095 861

66 - Charges financières

547 667

522 421

495 608

469 675

442 714

67 - Charges exceptionnelles

177 525

178 420

188 460

186 915

150 000

12 532 116

12 691 106

12 489 749

12 427 678

10 762 474

343 508

397 460

12 833 257

12 825 138

014 - Atténuation de produits
022- Dépenses imprévues
65 - Autres chges gestion

Dépenses réelles de fonctionnement

38 035

Opérations d'ordre* hors cessions

TOTAL

462 710

11 225 184

-27,51%
-10,67%
-20,41%
-13,83%
34,70%
-12,53%

Les masses budgétaires 2017 sont évidemment diminuées et tiennent compte du transfert
de certaines compétences vers la Communauté urbaine.

La politique tarifaire
Certains tarifs verront une augmentation allant de 3% à 10% comme les droits de place, les
locations des étals à la halle aux poissons, les locations de salle et matériels mais en aucun
cas les services aux familles et offres culturelles.
Les subventions conservent le même montant, avec un soutien plus fort aux anniversaires et
en équipements matériels pour la promotion de la ville.
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INVESTISSEMENT *Sous réserve de modifications

DEPENSES

RECETTES

Remboursement de la dette en capital
Cautions
Prise en compte des restes à réaliser de dépenses

705 000,00 € Remboursement FCTVA sur les investissements 2016
4 000,00 €
669 504,74 € Prise en compte des restes à réaliser de recettes

110 000,00 €
555 838,50 €

Solde d'investissement reporté Budget Ville
Solde d'investissement reporté Budget Eau potable

389 346,70 €
10 997,00 €

Amortissements
Etalement de charges

440 000,00 €
22 810,00 €

Taxe d'aménagement

100 000,00 €

Produit des amendes de police

39 000,00 €

Dépôts et cautions

4 000,00 €

INVESTISSEMENT

Remboursement par budgets locations et transports
de la dette en capital suité à réaménagement de 2008

15 117,00 €
s/total

INVESTISSEMENTS TOUS CONFONDUS
Autorisations de programme
Participation financière implantation distributeur de billets
Etudes

956 310,00 € Cessions de terrains et de patrimoine
9 350,00 € Subventions
415 292,00 €

Opérations et travaux
Fonds de concours - Voirie
Matériels divers tous services
Matériels roulants
Reversement de taxe d'aménagement trop perçu

950 745,30 €
250 000,00 €
289 122,85 €
40 000,00 €
104 712,27 €

Dépenses imprévues

9 939,76 €

Sécurisation des écoles - Etat
Politique e-numérique-Région
Politique e-numérique-Leader
Plan vélos - Conseil Départemental
Eglise St Samson Travaux - Conseil Départemental
Eglise St Samson Travaux - DRAC
PIste cyclable tranche 2 -CPER 2007-2013
Piste cyclable tranche 2 -Conseil Départemental
Piste cyclable Tranche 1 et 2
Piste cyclable TRANCHE 1 ET 2 Fonds de concours - CLM
Crèche agrandissement - CAF
Aménagement d'une cuisine au CSC - CAF
Acquisition de vélos électriques - SDEC

Financement participatif ( Eglise St Samson - Promenade Plage)

TOTAL

1 687 109,20 €

AUTRES RECETTES

4 403 976,92 €
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1 809 000,00 €
46 721,00 €
15 530,00 €
21 155,00 €
40 035,10 €
34 280,00 €
68 560,00 €
76 107,00 €
75 135,00 €
40 000,00 €
64 812,47 €
307 400,00 €
15 000,00 €
3 132,15 €
100 000,00 €

4 403 976,92 €
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2) En investissement
Les autorisations de programme *Sous réserve de modifications
Lors du budget primitif 2016, certaines autorisations de programme ont été
votées et doivent être modifiées en raison d’une modification de la
programmation de ces investissements et aussi de leur plan de financement.

FICHE DE SUIVI AP – RENOVATION EGLISE SAINT SAMSON

DEPENSES (€)
RECETTES (€)
Dont :
 Autofinancement
 Subvention
 Financement participatif
 FCTVA

2017
162 000
162 000

2018
132 000
132 000

2019
132 000
132 000

2020
132 000
132 000

TOTAL
558 000
558 000

34 280
77 720
50 000

85 000

90 000

68 000

20 000
27 000

20 000
22 000

20 000
44 000

307 280
77 720
80 000
93 000

FICHE DE SUIVI AP – PISTE CYCLABLE- tranche 1 et 2

DEPENSES (€)
RECETTES (€)
Dont :

Autofinancement
 Réserve parlementaire
 Subventions
 FCTVA

2016

2 017

TOTAL

46 500
46 500

400 310
400 310

446 810
446 810

41 500
5 000

24 752

66 252
5 000
301 089
74 469

301 089
74 469

FICHE AP – AMENAGEMENT DE LA PLAGE - PROMENADE

DEPENSES (€)
RECETTES (€)
Dont :

Autofinancement
 Financement participatif
 FCTVA

2016
200.000
200.000

2 017
300.000
300.000

2018
300.000
300.000

2019
300.000
300.000

TOTAL
1 100 000
1 100.000

150 000

206 000

200 000

150 000

706 000

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

44 000

50 000

100 000

194 000

Les autres autorisations de programme restent inchangées.
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Présentation des grandes lignes du budget avec l’accent sur les travaux
à venir
Le démarrage des travaux de rénovation de l’église Samson (AMO et travaux)
Une nouvelle phase dans l’aménagement de la plage (AMO et travaux),
promenade et dunes.
Le lancement d’un concours d’architecte pour le futur Centre d’interprétation
Franco-Britannique
L’extension de la crèche
La continuité des travaux de mise en accessibilité mais aussi des crédits
nécessaires à l’entretien du patrimoine
La continuité de l’aménagement des quais de plain pieds
Des équipements informatiques et du matériel pour les différents services
municipaux (école de musique, groupes scolaires, centre socio culturel
L’aménagement de la piste cyclable tranche 1 et 2
La sécurisation des écoles
Un nouveau parc automobiles et vélos, propre.
Les toitures des rotondes et bâtiments communaux.
 Les grands changements
Le parc de stationnement désormais ouvert place Alfred Thomas.
Le SDEC qui oeuvrera pour la collectivité pour le remplacement de l’éclairage
public.
La validation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui va permettre une ouverture
à l’urbanisation.
Un fonds de concours à hauteur de 250 000 euros pour les travaux de voirie.
La signalétique, les travaux de voirie et mobilier urbain via Caen la Mer (droit
de tirage).

L’ensemble de ces travaux seront financés par la cession de terrains utile à attirer de
nouvelles populations et de patrimoine coûteux et en mauvais état à hauteur de 1 809 000
euros mais aussi par des subventions et fonds octroyées par l’Etat, la Région, les fonds
européens Leader, le Conseil Départemental, le SDEC et Caen la Mer pour un montant
global de 808 468 euros.
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3) La fiscalité

Pour la troisième année consécutive de ce mandat, le budget primitif 2017 sera proposé à
l’assemblée délibérante sans hausse des taux de fiscalité.
Pour rappel les taux appliqués pour 2017 sont : 5.42 % pour la taxe d’habitation
25.59 % pour la taxe sur le foncier
bâti
27.80 % pour la taxe sur le foncier non bâti
Le produit 2017 de la fiscalité a été estimé pour la commune à 4 578 161 euros.
NB : les bases pour 2017 ne sont pas encore connues à ce jour (notification prévue par la
DGFIP) ; la revalorisation forfaitaire de ces bases est fixée à + 0.4% pour cette année
(contre +1% l’an passé).

4) Gestion active de la dette

L’endettement
Pour la 3ème année consécutive de ce mandat, pas de recours à l’emprunt en 2017.
La collectivité poursuit son désendettement et engage une sortie des emprunts à risque.
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Comme on peut le constater, l’annuité de la dette par l’habitant reste au-dessus de la
moyenne nationale, même si l’écart tend à diminuer.
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B) Les Budgets annexes


Le budget Transports pas de changement pour ce budget
pour 2017



Le budget Eau potable – il est supprimé pour 2017



Le budget de la Zone Artisanale
supprimé pour 2017



Le budget Locations Pas de changement pour ce budget pour
2017



du Maresquier – il est

Le budget GEMAPI - le montant qui sera affecté aux travaux
pour 2017 a été estimé à 40 000 euros comme en 2016.

VI - CONCLUSION
Les fortes baisses des aides de l’Etat rendent de plus en plus compliqué la construction des
budgets des collectivités. En dépit de cette difficulté, le devoir de la municipalité est de
garder une dynamique et d’assurer une continuité dans le fonctionnement des services
offerts à la population, dans l’aménagement de son territoire, dans l’embellissement de la
station ou encore dans la proposition d’animations de qualité.
C’est aussi de travailler en étroite collaboration avec la Communauté Urbaine de Caen la
Mer, avec les communes du littoral et tous les acteurs de la ville (commerçants,
entrepreneurs et administrations), cette mutualisation peut en outre faire diminuer les coûts
de gestion.
C’est aussi la recherche de nouvelles recettes comme le financement participatif, l’appel à
d’autres partenaires publics ou privés.
Enfin, c’est également apporter des solutions de bon sens, d’amélioration dans la gestion au
quotidien dans le respect des normes imposées tout en gardant à l’esprit la notion de
proximité (même volonté de Caen la Mer).
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