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RAPPORT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES

LIMINAIRE
Prévu par l’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales introduit par la loi
du 6 février 1992, le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) a vocation d’éclairer les choix
budgétaires qui détermineront les priorités et l’évolution financière de la collectivité. Il se
tient dans les deux mois précédant le vote du Budget Primitif, en vue de compléter
l’information de l’assemblée délibérante et de renforcer ainsi la démocratie participative. Il
constitue un acte politique majeur et marque une étape fondamentale du cycle budgétaire.
Ce ROB 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 dans un délai de 15 jours à la Communauté
Urbaine de Caen la Mer dont la commune est membre. Il est mis à disposition du public.

Cette présentation permet à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions
d’élaboration du Budget Primitif 2018, d’en définir les contours sur la base d’éléments
d’analyse rétrospective et prospective tout en tenant compte des nouvelles dispositions de
la Loi de Finances notamment en matière fiscale.
Ainsi, il sera abordé les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés
mais aussi la structure et la gestion de la dette, dans un contexte toujours plus difficile de
garantie d’un service public de qualité et de maintien de certains services à la population.
Le Budget Primitif 2018 qui sera proposé nécessite des efforts de la part de tous les services,
astreint à de lourdes économies et au non remplacement des personnels.

Romain BAIL
Maire de Ouistreham Riva-Bella

DOB 2018

Robert PUJOL
Maire-Adjoint chargé du
Financement
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I. Le contexte économique national - l’environnement macro-économique et
les finances publiques de l’Etat

Croissance
La croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 1,9 % en France en 2017, soit son plus
haut niveau depuis six ans, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee).
Ce chiffre, conforme aux dernières prévisions publiées par l’Insee et par la Banque de France,
est de loin supérieur à celui de 2016, où la croissance économique affichait péniblement les
1,1 %.
Ceci s’explique notamment par les bons résultats du quatrième trimestre, où la croissance a
atteint 0,6 %.
Dans sa dernière de Loi de Finances, adoptée à la fin de 2017, le Gouvernement avait
pronostiqué une hausse de l’activité de 1,7 %, soit 0,2 point de plus par rapport à l’hypothèse
initialement retenue par Bercy. Le Ministre de l’Economie avait laissé entendre récemment
que le résultat pourrait être supérieur aux attentes. « La croissance est solide. Elle devrait
approcher les 2 % en 2017 », avait-il déclaré lors de ses vœux aux acteurs économiques.
Selon l’Insee, l’accélération de l’activité en 2017 s’explique principalement par
l’investissement : celui des entreprises a augmenté de 4,3 %, après 3,4 % en 2016, et celui des
ménages
a
accéléré
à
+ 5,1 %
après
+ 2,4 %
l’année
précédente.
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Accélération des exportations
Les dépenses de consommation, biens et services confondus, ont pour leur part progressé de
1,3 % sur l’ensemble de l’année, malgré un ralentissement notable lors des trois derniers mois
(+ 0,3 % contre + 0,6 % au trimestre précédent).
Signe de cette bonne santé économique recouvrée : les exportations françaises ont nettement
accéléré, enregistrant une hausse de 3,5 % après 1,9 % en 2016 — les importations ayant pour
leur part augmenté au même rythme que l’an dernier (4,3 % après 4,2 %).
Le solde commercial français, dans ce contexte, a continué de peser sur l’activité, mais de
manière moins marquée que l’an dernier, amputant la croissance de 0,4 point de PIB contre
0,8 point de PIB en 2016, précise l’Insee.
Selon l’organisme public, cette tendance positive devrait se poursuivre en 2018. L’institut de
la statistique prévoit ainsi une croissance de 0,5 % puis de 0,4 % aux premier et deuxième
trimestres, grâce notamment à la bonne tenue des exportations.

Chômage
Le taux de chômage, un des points noirs de l’économie française, devrait dans ce contexte
légèrement reculer, pour atteindre à la mi-2018 9,4 % de la population active, contre 9,7 %
aujourd’hui.
Au 2ème trimestre 2017, les demandeurs d’emploi de catégorie A sont près de 14 960 sur le
territoire de Caen la mer, ce qui porte le taux de demande d’emploi communautaire à 12.3%.
Le nombre de demandeurs d’emploi sans activité enregistre une baisse de 2% en un an sur
Caen la mer. La diminution sur l’année écoulée est de 2.2% en Normandie et de 1.1% en
France métropolitaine.

Déficit de l’Etat
Le déficit de l'Etat va se creuser fortement en 2018
Si le déficit public doit s'améliorer l'an prochain, ce n'est pas le cas du solde budgétaire de
l'Etat seul qui va repasser au-dessus de 80 milliards d'euros contre 69 milliards en 2016.
Si le déficit public (toutes administrations confondues) est annoncé en net retrait en 2018 à
2,6 % du PIB (contre 2,9 % prévu pour 2017), le solde budgétaire de l'Etat, lui, va emprunter
une pente contraire.
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Le déficit de l'Etat devrait se creuser fortement par rapport aux années précédentes et s'établir
à 82,9 milliards d'euros ; bien plus que les 69,1 milliards constatés pour 2016, et même que
les 69.3 milliards de 2017.

Source JDN
A cela, la dette publique continue d’augmenter et s’établit à 2 197 milliards d’euros pour
2017.

Source JDN
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Baisse importante de prélèvements obligatoires
Ce chiffre dégradé de 2017 n'explique qu'en partie la dérive constatée pour 2018. A Bercy, on
met en avant la baisse importante des prélèvements obligatoires (plus de 10 milliards) qui va
reposer entièrement sur les épaules de l'Etat. Y compris la taxe d'habitation, puisque
l'administration centrale va compenser le manque à gagner auprès des collectivités locales
(mécanisme encore inconnu).

La commande publique redémarre après quatre années de déclin
Le montant des investissements de l’Etat et des collectivités locales a enregistré une
progression de 7,1 % en 2017. Il retrouve ainsi son niveau de 2014.
Pour la première fois depuis 2012, l’investissement public est – légèrement – reparti à la
hausse en 2017. Certes, il ne s’agit encore que d’un frémissement : entre 2016 et 2017, le
montant global de la commande publique a enregistré une hausse de 5,1 milliards d’euros,
passant de 72,2 milliards à 77,3 milliards d’euros (+ 7,1 %). Il retrouve ainsi son niveau de
2014, encore inférieur de près de 20 %, cependant, à celui de 2012 (96 milliards d’euros).
Pour Jean-Luc Rigaut, le président de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF), qui
présentait mardi 30 janvier ce baromètre annuel de l’Observatoire de la commande publique
réalisé avec la Caisse des dépôts, « tous les voyants sont au vert pour faire de 2018 l’année du
redressement ». Une tendance confirmée par Marc Abadie, le directeur du réseau et des
territoires de la Caisse des dépôts.
« La reprise est amorcée depuis le deuxième trimestre 2017, observe-t-il. Le dernier trimestre
2017 retrouve pratiquement le niveau du dernier trimestre 2013. »
Autre signe encourageant, la progression significative (+ 8 %) des dépenses d’ingénierie.
« C’est le signe que les collectivités ont engagé des programmes de réalisations qui vont se
concrétiser à court terme », note M. Abadie

L’activité des entreprises
Sur les trois derniers mois, le nombre cumulé de créations d’entreprises a augmenté nettement
(+14.1%) par rapport à la même période un an plus tôt. Du côté des micro-entreprises, les
immatriculations sont en forte hausse (+19.4%), de même que les créations d’entreprises
individuelles classiques (+15.2%).
DOB 2018
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II. La Loi de Finances 2018
Les nouvelles dispositions – Conséquences pour les Collectivités La suppression de la taxe d’habitation
La mesure phare du nouvel exécutif aura une incidence majeure sur l’économie des collectivités
locales : il s’agit de l’exonération de la taxe d’habitation, une des principales ressources des
communes. Le gouvernement a promis que l’exonération de 80% des ménages de cette taxe n’aurait
pas d’incidence sur le budget de ces dernières, mais avec le gel de la dotation globale de
fonctionnement de près de 50% sur les quatre dernières années, les collectivités locales risquent
encore de perdre des ressources.
En effet, la suppression sur trois ans de la taxe d’habitation pour 80% des ménages a été adoptée dans
le cadre de la Loi de Finances 2018. Cette réforme de la taxe d’habitation doit débuter par une
première baisse de 30% en 2018 et se terminer par une exonération totale en 2020. L’Etat se substitue
au contribuable en payant la TH à sa place, à pression fiscale constante.
Elle va concerner environ 17 millions de Français, son coût a été évalué à 3 milliards d’euros pour
2018, 6.6 milliards d’euros en 2019, et enfin 10.1 milliards en 2020.


A Ouistreham, actuellement le nombre de foyers fiscaux est de 4670, 718 foyers sont
exonérés de TH ce qui représente 15.37%; avec la réforme en 2020, 2936 foyers seront
exonérés de TH soit 62.86 (inférieur à la moyenne nationale, preuve d’une ville plutôt
riche)

A compter de 2018, la revalorisation des valeurs locatives est liée à l’inflation constatée l’an passé.
Ainsi pour 2018, les valeurs locatives de l’ensemble des locaux seront revalorisés en fonction de
l’inflation constatée en 2017 soit 1% selon les données de l’INSEE.

Les concours financiers de l’Etat
La Dotation Globale de Fonctionnement
L’article 41 de la Loi de Finances 2018 fixe le montant de la DGF des collectivités territoriales et leurs
groupements à 26.96 milliards d’euros contre 30.86 milliards d’euros en 2017. La DGF est stable en
2018, la baisse de 3.9 milliards d’euros provient essentiellement de la suppression de la DGF des
Régions remplacée à compter de 2018 par une fraction de la TVA.
Ainsi seuls deux paramètres vont jouer sur la dotation forfaitaire :
- la variation de la population
- l’écrêtement au titre du financement de la péréquation (lié au niveau du potentiel fiscal de la
commune)
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Pour Ouistreham la population légale au 1er janvier 2015 pour prise en compte au 1er
janvier 2018 accuse une baisse ; elle passe en population totale de 9415 à 9341 habitants
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source INSEE soit une petite diminution (étant dûe au vieillissement de la population et un
retour des résidences secondaires)
Si on applique l’effet écrêtement à cette petite baisse de population, la dotation globale
de fonctionnement 2018 est estimée selon le site de l’AMF à 607 018 euros soit
(-70 000 euros).
Pour rappel

Année
Montant

Evolution de la DGF entre 2009 et 2017
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2 209 988,00 € 2 212 566,00 € 2 115 672,00 € 2 090 177,00 € 1 565 433,00 € 1 452 143,00 € 1 170 274,00 €

Evolution 2016-2017
2016
885 850,00 €

2017
677 029,00 €

-23,57%

Les compensations :
Des compensations d’exonération de fiscalité seront maintenues , le Fonds Départemental de
Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP) sera minoré (-17% en moyenne). La Dotation de
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) est désormais incluse dans les
variables d’ajustements.


Pour notre commune la DCRTP s’élève à 60 300 euros.

Les dotations de péréquation du bloc communal
L’article 159 de la Loi de Finances 2018 fixe à 110 M€ l’augmentation de la Dotation de solidarité
urbaine (DSU) et à 90M€ celle de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR).


Notre commune ne perçoit plus ces dotations depuis 2014.

L’article 163 de la Loi de Finances 2018 fige le montant alloué au Fonds national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC) à 1 milliard d’euros.


Le produit du FPIC pour notre commune s’élève à 121 622 euros (chiffre 2017)

Le dégrèvement de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste perdure.

L’article 15 de la Loi de Finances 2018 supprime les modalités de répartition de la valeur ajoutée des
entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré en vue d’une répartition plus juste des
recettes de CVAE entre les territoires.

Report d’un an de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels

Plafonnement de la CET

Suppression par l’article 46 de la majoration obligatoire de la valeur locative utilisée pour le calcul de
la TFPNB (Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties).
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III. Le contexte communal
Analyse rétrospective 2009-2017

CA 2009

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

12 729 205

692 602

747 180

686 968

681 160

664 640

641 269

648 094

753 211

960 082

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

7 978 044

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

1 155 995

606 688

645 217

721 493

770 861

700 793

571 395

734 369

505 408

527 267

92 319

89 581

117 197

147 202

169 767

246 286

106 904

99 069

71 664

2 061

19 753

13 921

13 512

12 996

12 493

11 965

11 442

82 329

80 097

361 822

454 318

22 212

77 209

35 564

995 570

591 712

424 892

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

13 332 359

11 707 494

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

10 453 243

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

2 433 564

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

6 225 753

46 686

46 686

78 202

4 681

5 325

7 918

34 703

592 180

1 674 621

1 670 154

1 727 834

1 829 053

1 663 146

1 660 582

1 511 739

1 469 121

1 201 746

66 - Charges financières

199 251

900 337

597 822

577 144

547 667

522 421

495 608

469 675

366 276

67 - Charges exceptionnelles

133 073

142 163

156 242

169 731

177 525

178 420

188 460

186 915

150 486

11 478 451

12 291 673

11 919 668

12 507 424

12 532 116

12 691 106

12 489 749

12 427 678

10 970 005

Produits de fonctionnement courants
70 - Produits des services

75 - Autres pdts
FONCTIONNEMENT

013 - Atténuation de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels

014 - Atténuation de produits
65 - Autres chges gestion

Dépenses réelles de fonctionnement

CA 2016

Les charges à caractère général accusent une forte baisse, elles reflètent des nombreux efforts
réalisés par les services dans la recherche d’économies.
Les charges de personnel sont également en baisse, cette forte baisse résulte d’une part du transfert
de 42 agents à Caen la Mer au 01/01/2017 et d’autre part de la nouvelle réorganisation des services
ou encore du non remplacement de certains départs en retraite de personnel.
A la suite des transferts de compétences et de moyens, on observe une contribution versée à la
communauté urbaine de Caen La Mer plus élevée.
Le chapitre 65 retrace les versements de subventions aux associations également en baisse, en partie
lié aux transferts de charge.
Les recettes réelles de fonctionnement sont en forte diminution du fait de la perte de l’attribution de
compensation désormais négative.
On notera cependant une augmentation du produit des services du fait des conventions de mise à
disposition de personnel par la Communauté Urbaine de Caen La Mer.
Malgré l’augmentation importante des produits et taxes (produit des jeux, droits de mutation) signe
d’un certain dynamisme, l’ensemble de ces recettes n’a pas suffisamment compensé la perte de
certaines dotations versées par l’Etat.
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CA 2017
11 200 273

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

12 729 205

11 200 273

DRF 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

10 453 243

1 416 088

1 517 974

1 979 142

1 520 323

1 165 278

798 448

1 066 611

958 117

747 030

80 097

361 822

454 318

22 212

77 209

35 564

995 570

591 712

424 892
375 240

Excédent brut fonct courant
CHAINE DE L'EPARGNE

Produits exceptionnels
Produits des cessions

CA 2016

CA 2017

43 580

286 632

400 400

750

31 000

3 408

934 000

504 150

Charges exceptionnelles

133 073

142 163

156 242

169 731

177 525

178 420

188 460

186 915

150 486

Résultat exceptionnel (hors 775)

-96 557

-66 973

-102 324

-148 269

-131 316

-146 264

-126 890

-99 353

-100 834

1 319 531

1 451 001

1 876 818

1 372 053

1 033 962

652 184

939 721

858 764

646 196

2 061

19 753

13 921

13 512

12 996

12 493

11 965

11 441

82 329

Epargne de gestion
Produits financiers
Intérêts dûs

199 251

900 337

597 822

577 144

547 667

522 421

495 608

469 675

366 276

Résultat financier

-197 190

-880 583

-583 901

-563 632

-534 671

-509 928

-483 643

-458 234

-283 947

1 122 341

570 418

1 292 917

808 421

499 291

142 256

456 078

400 530

362 249

Epargne brute
Capital

504 759

672 182

641 833

668 631

645 946

670 794

652 752

678 659

437 710

Epargne nette

617 582

-101 764

651 085

139 790

-146 654

-528 538

-196 674

-278 129

-75 461

Définitions
Épargne de gestion: elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses
réelles de fonctionnement hors travaux en régie et hors charges d’intérêts. Elle mesure l'épargne dégagée dans
la gestion courante hors frais financiers.
Épargne brute: elle correspond à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles
de fonctionnement hors travaux en régie i.e. épargne de gestion – charges d’intérêts. Appelée aussi
“autofinancement brut”, l'épargne brute est affectée à la couverture d'une partie des dépenses d'investissement
(en priorité, le remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses d’équipement).
Épargne nette: elle correspond à l’épargne de gestion après déduction de l'annuité de dette, ou épargne
brute après déduction des remboursements de dette. L’annuité et les remboursements sont pris hors gestion
active de la dette. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des
remboursements de dette.

2 300 000
1 800 000
Epargne de gestion

1 300 000
800 000
300 000

Epargne brute

-200 000
Epargne nette

-700 000
-1 200 000

CA 2009

CA 2010

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

L’épargne brute représente la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses
investissements ; elle baisse encore malgré les efforts entrepris.
On peut observer que l’épargne nette reste légèrement négative malgré le remboursement du
capital et des intérêts de la dette pourtant allégé suite au réaménagement de la dette de mai 2017
(pause dans les remboursements).
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L’épargne de gestion accuse de nouveau une baisse tout comme l’épargne brute.
Malgré des ratios de gestion fragiles, les chiffres ci-dessus montrent que les efforts entrepris en
dépenses restent insuffisants pour favoriser le retour à l’autofinancement, bien que salvateurs pour
l’équilibre global.

Focus sur les dépenses et recettes de fonctionnement
 Pour les dépenses

Année
Montant

Evolution des frais de personnel entre 2009 et 2017
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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 € 6 225 753,67 €

Evolution 2016-2017
-18,41%

*Transfert de 42 personnes à la CU de
Caen La MER

Année
Montant

Evolution des charges à caractère général entre 2009 et 2017
Evolution 2016-2017
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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 € 2 636 955,00 € 2 433 564,00 €
-7,71%

Evolution des charges de gestion entre 2009 et 2017
Evolution 2016-2017
Année
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Montant 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 € 1 469 120,00 € 1 201 746,00 €
-18,20%

 Pour les recettes

Année
Montant

Année
Montant

Année
Montant

2009
354 708,34 €

2010
430 734,08 €

Evolution des droits de mutation entre 2009 et 2017
2011
2012
2013
2014
545 457,53 € 506 477,85 € 420 266,28 € 318 588,88 €

Evolution 2016-2017
2015
471 677,68 €

2016
502 915,96 €

2017
497 993,41 €

-0,99%

Evolution du produit des jeux entre 2009 et 2017
Evolution 2016-2017
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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 € 1 888 457,57 €
+4,42%

2009
47 852,43 €

DOB 2018

2010
48 462,27 €

Evolution de la taxe de séjour entre 2009 et 2017
2011
2012
2013
2014
84 747,15 € 88 079,92 € 96 067,06 € 105 181,94 €

Evolution 2016-2017
2015
173 852,79 €

2016
208 626,95 €

2017
201 855,15 €

-3,25%
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 EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
LOGEMENTS
SOCIAUX

LOGEMENTS PRIVES
Particuliers

Opérations groupées

Habitat

Habitat intermédiaire
et

Habitat
intermédiaire et

individuel

collectif

collectif

1984

24

-

27

51

1985

29

-

31

60

1986

15

-

30

45

1987

20

-

1

21

1988

15

89

70

174

1989

17

10

83

110

1990

34

11

-

45

1991

28

418

-

446

1992

13

76

30

119

1993

17

6

1

24

1994

34

29

100

163

1995

33

13

-

46

1996

37

48

28

113

1997

36

11

-

47

1998

23

105

20

148

1999

8

8

-

16

2000

9

40

-

49

2001

9

33

80

122

2002

5

111

30

146

2003

3

5

-

8

2004

24

31

-

55

2005

10

76

-

86

2006

6

36

-

42

2007

10

42

2008

15

43

24

82

2009

18

24

-

42

2010

9

84

33

126

2011

8

46

-

54

2012

9

49

-

58

2013

4

41

66

111

2014

3

-

12

15

2015

7

24

31

2016

9

91

56

156

2017

7

52

16

75

TOTAL

548

1628

762

2938

ANNEES
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Les Transferts à la Communauté Urbaine
Attribution de compensation – Modalités de calcul
FOCUS
Le montant de l’attribution de compensation a été déterminé en prenant en compte :
Rappel des compétences transférées (Voirie-propreté-Fleurissement-Déneigement-Stationnement-Espaces verts-Terrains
de sport-Assainissement pluvial-Tourisme)

 Pour la section de fonctionnement :
La moyenne des trois dernières années des dépenses/recettes de fonctionnement 2013 à 2015
(petit matériel/fluides…)
 Pour la section d’investissement :
La moyenne des dix dernières années des dépenses/recettes d’investissement 2005 à 2015
Les montants ont été déclarés auprès du cabinet KPMG et les montants notifiés le 14/02/2017

Pour notre Commune:
Pour la section de fonctionnement :
Les dépenses / recettes une moyenne de 393 254.33 euros pour le matériel, fluides….
Les dépenses relatives à la compétence Tourisme 312 245.00 euros
Les dépenses de personnel un montant de 1 168 642.33 euros
Soit un total de 1 874 141.66 euros
Pour la section d’investissement :
Il se décompose de : (pour les compétences transférées (voirie…)




Travaux achats de matériels … 132 994.90 euros
Frais financiers 19 582.80 euros
Matériel coût de renouvellement 99 725.77 euros
Soit un total de 252 303.47 euros




Augmentation du droit de tirage de 190 000 euros
Recettes d’investissement 50 949.37 euros
Soit un total de 391 354.10 euros

TOTAL NOTIFIE DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION (au 14/02/2017)
1 874 141.66 Euros +391 354.10 Euros = 2 265 495.76 Euros
Suite à cette notification ; des rectifications ont été apportées pour tenir compte de chiffres plus en
rapport avec la réalité au regard notamment des frais de personnel.
Le réalisé des frais de personnel au 31/12/2016 a été intégré pour le calcul de l’AC.
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Quelques modifications ont été apportées pour les dépenses de fonctionnement pour la compétence
espaces verts (prise en compte de l’arrosage)

Chiffres actualisés :
Pour la section de fonctionnement :
Les dépenses / recettes une moyenne de 400 672.08 euros pour le matériel, fluides….
Les dépenses relatives à la compétence Tourisme 312 245.00 euros
Les dépenses de personnel un montant de 1 558 326.93 euros
Soit un total de 2 271 244.01 euros
Pour la section d’investissement :
Ils correspondent pour les compétences transférées (voirie…) de :




Travaux achats de matériels … 132 994.90 euros
Frais financiers 71 501.00 euros
Matériel coût de renouvellement 103 026.62 euros
Soit un total de 307 522.52 euros




Augmentation du droit de tirage de 190 000 euros
Recettes d’investissement 50 949.37 euros
Soit un total de 446 573.15 euros

L’attribution de compensation pour 2017 a été notifiée à :
2 271 244.01 Euros + 446 573.15 Euros =

2 717 817.16 Euros

Constats
La Ville a été contributrice envers la CU à hauteur de : 568 063.03 euros. pour 2017.
En 2018, il sera procédé à une nouvelle évaluation par la CLECT, la Ville ne collectant plus
directement la taxe de séjour.
Le montant de l’attribution de compensation inscrit au Budget Primitif 2018 a été évalué à 368 000

euros (en attente de confirmation et de la CLECT).
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Les Délégations de Service Public
 Le stationnement payant : (période du 1er avril au 30 septembre)

L’année 2017 a été marquée à la fois par la baisse sensible du seuil de partage (222 000 € en 2016 à
177 169.58 € en 2017) à la suite de la renégociation des conditions financières de la délégation mais
également par la transformation du parc enclos A. Thomas en parc « ouvert ».
La part des recettes directes restant à la ville est en augmentation puisque nous passons de 17 240 €
en 2016 à 33 317. 89 € en 2017 et ce malgré une météo très défavorable cet été.
Toutefois l’effet attendu suite à l’abaissement du seuil est inférieur à notre prévision budgétaire (50
000 € inscrit au BP 2017). Un nombre important de places a été neutralisé durant cette saison
(grande roue place A. Thomas, fête foraine sur le port.) ce qui, à la fois, représente un manque à
gagner pour le délégataire mais aussi pour la collectivité.
Aussi, compte tenu de ces éléments, il est prévu au budget primitif 2018 une recette pour la ville de
40 000 €.
A noter les rentrées financières en lien :

Autres rentrées financières

2016

2017

Redevance de contrôle

2 000,00 €

2 036,42 €

Redevance d'occupation domaniale

3 000,00 €

3 054,64 €

Redevance d'occcupation reversée par le Casino

10 312,50 €

12 375,00 €

Procés verbaux ( valeur)

144 745,00 €

208 080,00 €

A cela s’ajoute le versement d’occupation du domaine public pour la grande roue (5060 euros).
 Le Camping Le Riva Bella

Au titre du contrat de la délégation le délégataire verse à la ville une redevance d’occupation
domaniale qui s’élève pour l’exercice 2017 à 50 625.08 € contre 50 000 € en 2016.
Les tableaux suivants présentent l’évolution du nombre de locations et d’occupation des
emplacements ainsi que l’évolution des recettes des produits annexes, très positifs.
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Le produit perçu au titre de la taxe de séjour s’élève à 14 040.95€ ce qui correspond à 25 529 nuitées

Les tableaux suivants présentent l’évolution du nombre de locations et d’occupation des
emplacements ainsi que l’évolution des recettes des produits annexes.
2016
Aout
Juillet
Juin
Mai
Avril

3964
2909
1999
1431
794

Aout
Juillet

2016
1299.26 €
3604.89 €

Juin
Mai
Avril

485.48 €
251.79 €
9.75 €

2017
4931
4373
3110
1841
833

2017
2378 €
2694 €
526€
454 €
105 €

Evolution du nb de locations et d’occupation des
emplacements
+ 967
+ 1464
+ 1111
+ 410
+ 39

Evolution du montant des recettes « annexes »
+ 1078.74 €
- 910.89 €
+ 40.52 €
+ 202.21 €
+ 95.25 €

Le % du chiffre d’affaire correspondant aux ventes annexes étant de 2.75 %, nous ne pouvons
prétendre à une augmentation de la redevance car comme il est mentionné dans le contrat : «… le
délégataire verse chaque année une redevance d’occupation du domaine public fixée à 10% du CA
HT des activités d’hébergement avec un minimum garanti de 50 000 €. La redevance est étendue aux
prestations annexes dès lors que celles-ci représentent une part de 50% du CA HT du délégataire.
Aussi compte tenu des conditions financières de la DSP la recette escomptée par la ville au budget
primitif 2018 s’élève à 50 625.08 €.
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IV – Les Orientations sur le Budget 2018
A) Budget Général
Une fois de plus c’est un budget très resserré qui sera proposé à l’assemblée délibérante, avec la
consigne de réduire à nouveau les crédits de dépenses à caractère général ; des efforts sont encore
réclamés et certains services seront repensés.
L’accent est mis sur les regroupements de marchés avec la CU pour obtenir des économies d’échelle
ou encore en mutualisant les moyens, mais aussi en limitant le remplacement des personnels.
La poursuite de la non augmentation de la fiscalité pour les Ouistrehamais reste à l’œuvre.
Aucun emprunt ne sera contracté cette année, et la continuité du désendettement de la Collectivité
assumée.
La poursuite des cessions d’immobilisations s’effectue.
Le dégagement de l’autofinancement pour les années à venir pour mettre en œuvre des projets
d’investissement reste une réalité.
 En Fonctionnement
Objectif : Assurer l’équilibre budgétaire
VUE D’ENSEMBLE (*)
TABLEAU EN SECTION DE FONCTIONNEMENT (PREVISIONNEL)
Produits de fonctionnement courants
70 - Produi ts des s ervi ces
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et s ubventions
75 - Autres pdts
013 - Atténua tion de cha rges
Produits financiers

CA 2017

PREVISONNEL BP 2018

12 729 206

10 693 052

10 578 967

753 211

960 082

1 028 000

7,07%

10 091 166

7 978 044

7 847 700

-1,63%

1 280 352

1 155 995

1 091 267

-5,60%

505 408

527 267

552 000

4,69%

99 069

71 664

60 000

-16,28%

Evol ution BP/CA
-1,07%

11 442

82 329

75 863

-7,85%

591 711

424 892

32 556

-92,34%

13 332 359

11 200 273

10 687 386

-4,58%

15 434

1 178 465

0

0,00%

520 068

889 607

0

-100,00%

13 867 861

13 268 345

10 687 386

-19,45%

Charges fonctionnement courantes

11 771 088

10 453 243

9 632 511

-7,85%

011 - Cha rges à ca ra ctère généra l

2 636 955

2 433 564

2 191 521

-9,95%

012 - Cha rges de pers onnel

7 630 309

6 225 754

5 881 966

-5,52%

34 703

592 180

391 598

-33,87%

0

0,00%

1 469 121

1 201 745

1 167 426

-2,86%

66 - Charges financières

469 675

1 505 276

298 000

-80,20%

67 - Charges exceptionnelles

186 915

150 486

116 875

-22,34%

12 427 678

12 109 005

10 047 386

-17,03%

917 044

817 248

640 000

-21,69%

13 344 722

12 926 253

10 687 386

-17,32%

Produits exceptionnels

FONCTIONNEMENT

CA 2016

Recettes réelles de fonctionnement
Opérations d'ordre

Report à nouveau

014 - Atténua tion de produi ts
022- Dépens es i mprévues
65 - Autres chges ges tion

Dépenses réelles de fonctionnement
Opérations d'ordre

*Peut être sujet à modifications
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 En dépenses
Les charges à caractère général ont été revues à la baisse en tenant compte cependant de certains
postes incompressibles tels les assurances ou encore les contrats de maintenance. Les efforts
d’économies se poursuivent ;
Les charges de personnel ont été évaluées en tenant compte des non remplacements, de la
réorganisation dans plusieurs services ; le montant des crédits inscrits est en dessous de 6 millions
d’euros. (5 881 966 euros).
Les charges de gestion courantes vont diminuer de l’ordre de 2.86 %.
Les frais financiers tiennent compte du réaménagement de la dette réalisé en 2017.
Les charges exceptionnelles baissent légèrement.
Le montant de l’attribution de compensation est diminué du fait des nouvelles modalités de
perception de la taxe de séjour par la Communauté Urbaine. (cf Paragraphe précédent - dans l’attente de la CLECT)
 En recettes
Les produits des services, du domaine et ventes diverses sont constitués du produit des régies
(restauration scolaire, école de musique, redevance occupation du domaine public, des droits
d’entrées du service culturel…) mais aussi des produits des conventions de mise à disposition de
personnel par la Commune à la CU de CAEN la mer ou encore à la Commune de Colleville Montgomery pour le personnel de la Police Municipale.
Dans l’attente des montants définitifs de la fiscalité par la DGFIP, les inscriptions budgétaires
tiennent compte de la revalorisation des bases à hauteur de 1% ;
Le produit des jeux a été évalué à 1 910 000 euros ;
Les droits de mutation ont été évalués à hauteur de 545 000 euros.
Le niveau de la Dotation Globale de Fonctionnement est évalué à 607 000 euros.
Le produit des immeubles de rapport est évalué à hauteur de 435 000 euros.
Il est à noter le fort investissement de la Collectivité à soutenir la Maison des Jeunes et la Crèche
malgré l’abandon de l’Etat sur les contrats aidés.
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 En investissement
Objectif : Continuer à investir et participer au développement de la Ville
VUE D’ENSEMBLE
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (PREVISIONNEL)*
VUE D'ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT PREVISIONNELLE DEPENSES

RECETTES

40 000,00 €
150 000,00 €

Solde d'investissement reporté -GEMAPI
465 000,00 € Remboursement FCTVA sur les investissements 2017

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

1 019 890,34 €
144 000,00 €
333 371,00 €
540 000,00 €
100 000,00 €
300 000,00 €

2 498 066,36 € Prise en compte des restes à réaliser de recettes

Solde d'investissement reporté
S/TOTAL

Amendes de police 2016
249 096,62 € Remboursement dette récupérable CU
Amortissements
3 212 162,98 € Etalement de charges
Taxe d'aménagement Affectation des résultats

INVESTISSEMENTS 2018 TOUS CONFONDUS
DETAILS

Dépôts et cautions
Fonds de concours
Autorisations de programme
Eglise St Samson
CRFB
Aménagement Promenade de la Paix
Centre nautique CANO
Rénovation thermique et énergétique des écoles
Maison des associations
Mise en accessibilité
Acquisitions foncières
Etudes
Politique e-numérique
Terrain Boulistes
Logiciels
Equipements informatiques
Entretien du patrimoine
Agencements et aménagements
Mobilier urbain-Signalétique
Mobilier tous services
Autres equipements
Véhicule
Dépenses Imprévues

S/TOTAL

342 093,75 €

10 000,00 € Dépôts et cautions
590 577,35 €

10 000,00 €

Remboursements par budgets locations et transports
Dette en capital suite à réaménagement de 2008

15 874,00 €

146 000,00 €
375 960,00 €
313 000,00 €
300 000,00 €
292 210,00 €
100 000,00 €
94 000,00 €

118 000,00 €
47 000,00 €
115 040,00 €
55 000,00 €

SUBVENTIONS
FNADT - CANO
Région -CANO
Département CANO
CU CLM - CANO
Etat DSIL Accessibilité Hôtel de Ville
Politique E-Numérique fonds propre
Politique e-numérique FEDER
Maison des associations

48 000,00 €
99 000,00 €
39 000,00 €
9 000,00 €
7 594,00 €
62 000,00 €
13 530,00 €
25 900,00 €
40 000,00 €

Travaux Eglise St Samson -DRAC-AMO
Travaux Eglise St Samson -DRAC-TC1
Travaux Eglise St Samson - Conseil Départemental -TF
Travaux Eglise St Samson - Conseil Départemental -TC1
Crèche Extension - CAF
Plateforme Fitness-Participation Casino Barrière

12 094,00 €
48 666,00 €
18 480,00 €
24 333,00 €
15 000,00 €
1 500,00 €

Etat rénovation thermique et énergétique des écoles

42 100,00 €

23 100,00 €
287 000,00 €
60 300,00 €
20 000,00 €
13 000,00 €
210 888,89 €
3 000,00 €
25 000,00 €

3 241 176,24 €

50 000,00 €

Financement participatif
S/TOTAL

3 509 326,09 €

S/TOTAL

660 000,00 €
120 000,00 €
140 000,00 €
120 000,00 €
253 000,00 €
45 900,00 €
64 000,00 €
40 000,00 €
2 394 990,00 €
1 300 000,00 €
300 000,00 €
5 437 890,00 €

Autres remboursements
Remboursement dette Budgets Annexes Transports et Locations
S/TOTAL

15 874,00 €
15 874,00 €

Cessions de terrains
Cour Rue CARNOT
Terrain Rue de la Crête au Coq
Rex métropolitain
Pavillon Rue Gambetta
Ancien Local Police Municipale et batîment Poste
Terrain derrière le presbytère
Terrain Rue JJ Rousseau
Terrain Angle Segrais/planquette
Terrain le Planitre

Terrain Le Clos Neuf
Autres cessions

TOTAL

6 453 339,22 €

8 963 090,09 €

TOTAL

SUREQUILIBRE

2 509 750,87 €

*Peut être sujet à modifications

Pour 2018, les dépenses d’investissement inscrites permettent la poursuite des travaux déjà
programmés en 2017 et plus particulièrement, les crédits de paiement ouverts dans le cadre des
autorisations de programme conformément aux plans de financement proposés telles les opérations
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de rénovation de l’Eglise St Samson, la rénovation énergétique et thermique des écoles ou encore
l’extension de la Crèche sans compter les reports avec le SkatePark, la plateforme Fitness ou les
travaux de voiries en direct ou via Caen La mer.

AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Intitulé de l'Ap

Budget 2018- Situation des autorisations de programme et crédits de paiement
Montant des AP
Montant des CP
Solde à inscrire en CP
Pour mémoire AP
Révision de
Crédits de paiement ouverts exercice
Total cumulé
votée
l'exercice 2018
2018 sans les reports 2017

Dépenses
RENOVATION EGLISE SAINT SAMSON

600 000,00 €

AMENAGEMENT DE LA PLAGE

1 215 000,00 €

RENOVATION THERMIQUE ET ENERGETIQUE
DES ECOLES

578 822,00 €

MAISON DES ASSOCIATIONS

400 000,00 €

-

MISE EN ACCESSIBILITE

940 000,00 €

-

ECOLE DE VOILE - CANO

2 610 000,00 € -

CRFB

14 872 200,00 €

44 000,00 €

644 000,00 €

146 000,00 €

498 000,00 €

€

1 215 000,00 €

313 000,00 €

287 000,00 €

47 706,00 €

626 528,00 €

292 210,00 €

334 318,00 €

€

400 000,00 €

100 000,00 €

285 000,00 €

€

940 000,00 €

94 000,00 €

752 000,00 €

265 000,00 €

2 345 000,00 €

300 000,00 €

2 045 000,00 €

€ 14 872 200,00 €

375 960,00 €

14 496 240,00 €

-

-

Parmi les nouveaux équipements, les travaux du Centre d’Activités Nautiques vont démarrer.
Pour les autres travaux, une dotation est prévue pour l’entretien durable du patrimoine tels la
réfection de la toiture et de l’éclairage en LED des tennis couverts, le changement des menuiseries
extérieures à la Trésorerie…. Montant global de 287 000 euros.
Une nouvelle étude va être lancée concernant les services numériques pour un montant de 20 000
euros. Une autre étude sera mise en place pour la qualité de l’air intérieur des écoles et autres
bâtiments pour un montant de 12 000 euros.
Les crédits nouveaux 2018 pour le CRFB sont inscrits pour la somme de 375 960 euros
correspondants aux études jusqu’à l’APD. Un nouveau plan de financement corrigé sera présenté
dans l’année précisant les montants définitifs des aides des Collectivités et des financeurs
Des dotations de matériels informatiques, de logiciels, de mobilier, et de nombreux aménagements
pour les services de la Collectivité et la vie associative sont prévus pour un montant de 405 128
euros.
Le fonds de concours pour les travaux d’aménagements de voirie s’élève à 312 073 euros via Caen la
Mer.
Des acquisitions de terrains seront proposées pour un montant de 118 000 euros.

S’agissant des recettes d’investissement :
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Elles se composent pour une grande partie:





de cessions de terrains et de patrimoine pour un montant global de 5 437 890 euros
d’aides de l’Etat, de la Région, du Conseil Départemental, de Leader et d’autres Collectivités
du produit des amendes de Police pour un montant de 144 000 euros.
des amortissements pour un montant de 640 000 euros.

3) La fiscalité

Les taux de fiscalité restent inchangés depuis 2014 (hormis la suppression des abattements); le
coefficient de revalorisation des bases est porté à 1%.
Pour rappel,

Taxe d'Habitation
Taxe Foncière
Taxe sur le Foncier Non Bâti

TAUX
5,42%
25,59%
27,80%

Contribution Foncière des Entreprises (CLM)

25,71%

Le produit 2018 de la fiscalité a été estimé pour la commune à 4 550 000 euros (sous réserve)
NB : les bases pour 2018 ne sont pas encore connues à ce jour (notification prévue par la DGFIP fin
mars).
Rappelons que la Taxe d’Habitation va progressivement disparaître pour les ménages et devrait être
compensée.
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4) Gestion active de la dette

Au 1er juin 2017, il a été décidé :


le reprofilage des trois emprunts dits structurés contractés avec la SFIL le but étant
de garder la même durée résiduelle de remboursement
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De sécuriser ces emprunts (classification Gissler 1A)
De refinancer ces emprunts avec un taux d’intérêts fixe
D’avoir l’opportunité de geler sur une durée de deux années (2017-2018) le remboursement
de la dette en capital pour deux des trois prêts (N°MHP270622EUR MIN260979E 08-03-et
N°MIN260930EUR 08-04)
Les indemnités compensatoires seront absorbées pour une partie par le nouveau taux à
hauteur de 1 185 000 euros
De recapitaliser pour l’autre partie les indemnités compensatrices à hauteur de 1 139 000
euros

Même si le ratio de désendettement reste élevé pour notre commune, la ville continue de se
désendetter et ne fera pas appel à de nouveaux emprunts en 2018 pour financer ses
investissements.



Les annuités

Annuités
Intérêts
2016
2017
2018
2019
2020
2021

473 675,00 €
366 276,00 €
298 000,00 €
302 637,00 €
275 000,00 €
246 000,00 €

Capital

TOTAL

678 182,00 €
436 891,00 €
465 000,00 €
1 033 000,00 €
986 000,00 €
938 000,00 €

1 151 857,00 €
803 167,00 €
763 000,00 €
1 335 637,00 €
1 261 000,00 €
1 184 000,00 €

III. 2018- Les changements au sein du budget :
Plusieurs changements interviennent dans la structure du budget 2018 avec l’apparition de
nouvelles lignes budgétaires à la section de fonctionnement.
En effet, à la suite des transferts de compétences voirie espaces verts à la Communauté
urbaine des conventions ascendantes ou descendantes de mise à disposition de personnels,
de matériels et de locaux ont été signées. Elles se traduisent par des remboursements de la
part de la Communauté Urbaine ou de la Commune.
Il en est de même pour une partie de la dette qui sera remboursée par la Communauté
urbaine au titre des emprunts contractés par la Ville pour les travaux de voirie au cours des
années 2006-2015.
La réforme du stationnement sur voirie modifie l’organisation locale. L’automobiliste en cas
d’absence de paiement sera redevable d’un Forfait de Post-Stationnement (FPS) dont le
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montant a été fixé par délibération du 11 décembre 2017. Les recettes issues du paiement
du FPS seront perçues par la Ville puis reversées à la Communauté urbaine déduction faîte
des coûts relatifs à la mise en œuvre du FPS. La gestion du personnel de contrôle se fera en
régie par l’embauche d’ASVP et le délégataire actuel INDIGO sera chargé de fournir le logiciel
informatique nécessaire à la mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement payant
sur voirie, de gérer les recours administratifs préalables obligatoires et les relations avec
l’ANTAI. Un crédit de 14 900 euros a été ouvert en section de fonctionnement dépenses au
compte 6288 et des crédits supplémentaires ont été ouverts également pour les frais de
personnel des ASVP.
Le produit de la Taxe de séjour est désormais versé directement par les redevables par
déclaration sur une plateforme dédiée à la Communauté Urbaine de Caen la mer. Ce produit
sera déduit de l’attribution de compensation sur la moyenne des trois dernières années soit
environ 200 000 euros. (le montant sera confirmé lors d’une CLECT).
Une nouvelle DSP ? Un cabinet d’études a été missionné par la Ville pour une assistance à la
mise en place d’une DSP pour la gestion du bassin d’apprentissage de natation. Cette DSP
consisterait non seulement à la gestion de ce bassin mais le candidat lauréat contribuera
éventuellement à des travaux de couverture du bassin et à une extension du bâtiment
(bassin pentagliss…). Un crédit a été inscrit pour un montant de 100 000 euros au titre de la
participation de la Ville.

B) Budgets Annexes

Le Budget Transports
Pas de changement notoire en ce qui concerne le budget annexe transports, ce budget bénéficie
d’une subvention d’équilibre du budget général à hauteur de 106 000 euros.

Le Budget Locations
Ce budget SPIC (service public à caractère industriel et commercial) réunit les dépenses et les
recettes assujetties à la TVA et principalement celles des locaux loués telle la Grange aux Dîmes, les
emplacements commerciaux ou encore les droits de stationnement près du camping.
Il est prévu un crédit d’investissement correspondant à la démolition de la salle de vie et à
l’installation d’un bâtiment modulaire et d’une salle de convivialité pour un montant global de
140 000 euros (montant à confirmer).

Le Budget GEMAPI
Il disparaît, en attente d’un transfert à la collectivité compétente.
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