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1- Cadre juridique du débat
 d’orientation budgétaire  
        
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
représente une étape essentielle de la procédure 
budgétaire des collectivités et doit permettre 
d’informer les élus sur la situation économique 
et financière de leur collectivité afin d’éclairer 
leur choix lors du vote du budget primitif.

Objectifs du DOB 
_ Discuter des orientations budgétaires de la collectivité. 
_ Informer sur la situation financière.

Dispositions légales : contexte juridique ordinaire 
 
Étape obligatoire 
 

Dans le cycle budgétaire des régions, 
départements, communes de plus de 3 500 habitants, 
leurs EPA et leurs groupements (Art. L.2312-1, 
L.3312-1, L.4312-1 et L.5211-36 du CGCT). L’article 
107 de la loi NOTRe a modifié ces articles, en 
complétant les dispositions relatives à la forme et au 
débat. 
 
 

 
Absence de DOB : illégalité de toute délibération relative à 
l’adoption du budget primitif  (CAA Marseille, 19/10/1999, 
«Commune de Port-la-Nouvelle ») 
 
 

Selon la jurisprudence, la tenue du débat d’orientation 
budgétaire constitue une formalité substantielle, ce qui a pour 
conséquence que la délibération sur le budget qui n’a  pas  été 
précédée d’un tel débat est entachée d’illégalité(TAVersailles 
28/12/1993, commune de Fontenay-le-Fleury; TA 
Montpellier 11/10/1995, M. Bard c/commune de Bédarieux; 
TA Lyon 07/01/1997, Devolfe; TA Paris 04/07/1997, M 
Kaltenbach; TA Montpellier 05/11/1997, préfet de l’Hérault 
c/syndicat pour la gestion du collège de lorensac). 
 
Délai 
 

10 semaines précédant l’examen du budget pour les 
régions. 

2 mois pour les autres collectivités et établissements. 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Rapport d’orientation budgétaire 
 
Une note explicative de synthèse (rapport sur les affaires dans les 
régions et départements) doit être communiquée aux membres 
des assemblées délibérantes en vue du débat d’orientation 
budgétaire, au minimum 5 jours avant la réunion pour les 
conseillers municipaux et 12 jours pour les conseillers généraux et 
régionaux (Art. L.2121-12, L. 3121- 19 et L.4132-18 du CGCT ; 
CAA Lyon, 09/12/2004, « Nardone »). 
 
L’absence de communication aux membres de l’assemblée 
délibérante de cette note explicative (rapport) constitue un vice 
revêtant un caractère substantiel et justifie l’annulation de la 
délibération d’adoption du budget  primitif  dans la mesure où 
elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. 
 
_ La note doit comprendre des informations portant sur les 
évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en 
fonctionnement comme en investissement. Sont notamment 
précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le 
projet de budget, en particulier en matière de concours financiers, 
de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les 
principales évolutions relatives aux relations financières entre la 
commune et l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 
Egalement doit figurer une analyse prospective, sur les principaux 
investissements projetés, sur le niveau d’endettement, sur son 
évolution et enfin sur l’évolution envisagée des taux d’imposition 
(CAA Douai 14/06/2005, commune de Noye; TA Nice 10/11/2006, 
M. Antoine Di Lorio c/ commune de La Valette-du-Var; TA Nice 
19/01/2007, M. Bruno Lang c/ commune de Mouans-Sartoux). 

Enfin, il convient de donner les informations relatives à la 
structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent 
notamment le profil de l'encours de dette que vise la 
collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le 
projet de budget. 

Le tout doit permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du 
niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à 
la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

 
Délibération 
 
Ce rapport doit donner lieu à un débat, acté par une 
délibération spécifique, transmise au représentant de l’Etat et 
publiée. 
Obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du DOB 
et de prémunir les collectivités contre un éventuel 
contentieux engagé par un tiers devant une juridiction 
administrative. 
 
 
Compte-rendu de séance 
 
Le DOB est relaté dans un compte-rendu de séance (TA 
Montpellier, 11/10/1995, « BARD/Commune de Bédarieux »). 
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2- La loi de finances pour  
2018 
Le PLF pour 2018, adopté définitivement le 30 décembre 2017, 
constitue la première annuité du projet de loi de programmation 
des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Il vise à tirer 
pleinement profit d’un environnement économique plus porteur 
pour engager une transformation de l’action publique, qui 
permette de libérer l’économie française, protéger les Français et 
investir dans une croissance durable et riche en emplois.  

Ce projet de loi de finances, le premier du quinquennat 
d'Emmanuel MACRON, pose les jalons d'une réforme en 
profondeur des finances locales et des relations entre l'Etat et les 
collectivités locales. D'une part, il initie la prise en charge 
progressive de la taxe d'habitation par l'Etat, par dégrèvement, 
pour 80 % des ménages et transfert aux régions une fraction de la 
TVA. D'autre part, il inaugure le mécanisme contractuel 
d'encadrement des dépenses des 319 plus grandes collectivités afin 
d'économiser 13 milliards d'euros d'ici à 2022. Enfin, après quatre 
années de baisse de dotations, les concours financiers de l'Etat se 
stabilisent (+0,4 %). 

Principales mesures relatives aux collectivités locales 
Les mesures de La loi de finances n°2017-1837 intéressant les 
collectivités territoriales s’articulent autour de quatre grands axes. 

Le maintien des dotations 
Après quatre années de baisse, les concours financiers de l’État aux 
collectivités se maintiennent.  

La dotation globale de fonctionnement (DGF), la plus importante 
contribution de l’État, se stabilise à 30,98 milliards d’euros (+0,4%). 
Les dotations de soutien à l’investissement local sont pérennisées à 
hauteur de 1,8 milliard d’euros. La réserve parlementaire, 
supprimée à compter de 2018, est réinjectée dans ces dernières. 

L’ensemble de ces crédits doit accompagner la transformation des 
territoires (poursuite des actions en faveur de la ruralité, appui aux 
métropoles, soutien aux transitions énergétiques et numériques, 
etc.). 

La contractualisation sur la baisse des dépenses de 
fonctionnement 
Conformément aux orientations présentées lors du lancement de la 
Conférence nationale des territoires du 17 juillet 2017, le maintien 
des dotations de l’État s’accompagne d’un engagement des 
collectivités locales à réduire progressivement leurs dépenses de 
fonctionnement (moins 13 milliards d’euros attendus d’ici 2022). 
Ce ralentissement doit permettre un autofinancement et un 
désendettement accrus des collectivités. L’effort demandé reposera 
prioritairement sur les 319 plus grandes collectivités, lesquelles 
concentrent les deux tiers des dépenses de fonctionnement totales 
des collectivités. 

 
La réforme de la taxe d’habitation 
La loi de finances prévoit un nouveau dégrèvement de la taxe 
d’habitation en faveur des ménages, qui permettra à 80% d’entre 
eux d’en être dispensés d’ici 2020. L’impact sur les budgets locaux 
sera neutralisé, le recours au dégrèvement préservant le versement 
de la taxe aux collectivités. 
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Le transfert d’une part de la TVA aux régions 
La dotation globale de fonctionnement dont bénéficiaient les 
régions est remplacée à compter de 2018 par une fraction du 
produit national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette 
nouvelle recette correspond pour chaque région au montant de la 
DGF perçue en 2017, augmenté de la dynamique annuelle de la 
TVA. 
 
 
CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT AUX 
COLLECTIVITES 
Les prélèvements effectués sur les recettes de l'Etat au profit des 
collectivités territoriales sont évalués à 40.346.562.000 euros 
(article 43 LF). Outre la dotation globale de fonctionnement 
(26.960.322.000 euros), ce montant comprend notamment le fonds 
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (5.612.000.000 
euros), la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 
(2.078.572.000 euros), la dotation de compensation de la réforme 
de la taxe professionnelle (2.940.363.000 euros) et la dotation de 
garantie des reversements des fonds départementaux de taxe 
professionnelle (333.401.000 euros). 
 
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF). 
L'article 41 LF fixe le montant de la DGF des collectivités 
territoriales et de leurs groupements pour l'année 2018 à 
26.960.322.000 euros. La DGF est stable en 2018 : la réduction de 
près de 3,9 milliards d'euros par rapport au montant inscrit en loi 
de finances pour 2017 (30.860.013.000 euros) provient 
essentiellement de la suppression de la DGF des régions et de son 
remplacement par une fraction de TVA. Comme l'a annoncé le 
Premier ministre lors du congrès de Régions de France, fin 
septembre, cette fraction n'intègre pas les 450 millions d'euros du 

fonds de soutien exceptionnel accordé aux régions au titre de 
l'année 2017 et versé en deux fois (200 millions en 2017 et 250 
millions en 2018). 
 
VARIABLES D'AJUSTEMENT.  
Les compensations d’exonérations de fiscalité directe locale qui 
sont incluses dans les "variables d'ajustement" sont minorées cette 
année encore. Pour la première fois, la dotation de compensation 
de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes 
et de leurs groupements est intégrée dans ces variables 
d'ajustement. Cette dotation, qui était stable depuis sa création en 
2011, est en recul de près de 137 millions d'euros en 2018. La 
minoration de la DCRTP est répartie selon "une logique de 
péréquation", assure le gouvernement. Ce que récuse France 
urbaine. En choisissant de faire varier la réduction de la DCRTP 
en fonction des recettes réelles de fonctionnement, le 
gouvernement n'a "aucunement" fait le choix de la péréquation, 
critique l'association. Cet indicateur ne mesure pas la richesse, mais 
plutôt le degré d'intégration intercommunale, analyse-t-elle. Selon 
l'association représentative des grandes villes et métropoles, les 
communautés les plus intégrées seront donc pénalisées. En 
revanche, l'exonération de minoration de DRCTP dont 
bénéficieront les communes éligibles en 2018 à la dotation de 
solidarité urbaine (DSU) a incontestablement un caractère 
péréquateur. Cet effort est toutefois à la charge des autres 
communes et des groupements. 
 
Les communes subissent un autre "coup dur" : les fonds 
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont 
rabotés de 55 millions d'euros. Ils s'élèvent à 333,4 millions d'euros 
en 2018. 
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La DCRTP des départements, que la loi de finances pour 2017 
avait fortement ponctionnée, est réduite quant à elle de 3,5 
millions d'euros par la loi de finances pour 2018. Celle des régions 
l'est davantage (- 38 millions d'euros).  
 
FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA 
VALEUR AJOUTEEE (FCTVA).  
L'article 156 LF engage la simplification et la modernisation de la 
gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA). La réforme prévoit l'entrée en vigueur le 1er 
janvier 2019 d'un mécanisme d'automatisation à la place de la 
gestion manuelle, lourde et complexe que l'Inspection générale des 
finances et l'inspection générale de l'administration ont décrite 
dans un rapport rendu public en novembre 2016. Les trois régimes 
de versement du FCTVA aux collectivités (l'année même de la 
dépense d'investissement, en année n+1 et en année n+2) 
subsisteront. 
 
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL 
(DSIL).  
L'article 157 LF pérennise la dotation de soutien à l'investissement 
local créée par la loi de finances pour 2016 et reconduite par la loi 
de finances pour 2017. En 2018, la dotation s'élève à 665 millions 
d’euros en autorisations d'engagement et 481,3 millions d’euros en 
crédits de paiement. 
 
La dotation a vocation à soutenir les projets des communes et des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre dans des domaines prioritaires qui sont semblables 
à ceux qu'énonçait la loi de finances pour 2017 et auxquels s'ajoute 
la création, la transformation et la rénovation des bâtiments 
scolaires. Elle est également destinée à financer la réalisation 

d'opérations inscrites dans un contrat de ruralité signé avec l'Etat. 
La DSIL sera répartie à 65% en fonction de la population des 
régions et à 35% en fonction de la population des communes 
situées dans une unité urbaine de moins de 50.000 habitants.  
Les communes, les EPCI à fiscalité propre et les pôles d'équilibre 
territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de la dotation.  
Lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé 
avec l'Etat, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent 
être bénéficiaires de la subvention. 
L'information sur les aides versées et les projets auxquelles celles-ci 
sont destinées est renforcée dès cette année, non seulement à 
l'égard des élus locaux et des parlementaires, mais aussi vis-à-vis du 
grand public. 
 
DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
(DETR).   
L'article 158 LF élargit la compétence de la commission 
départementale composée d'élus locaux et de parlementaires qui 
donne un avis sur les projets candidats à un financement par la 
dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). La 
commission est désormais saisie pour avis des projets dont la 
subvention au titre de la DETR porte sur un montant supérieur à 
100.000 euros (contre 150.000 euros auparavant). 
 
DOTATION POUR LES TITRES SECURISES.  
L'article 168 LF revalorise la dotation pour les titres sécurisés qui 
compense les charges constatées par les communes équipées d'une 
ou plusieurs stations d'enregistrement des empreintes digitales 
pour les demandes de passeport. L'extension en 2017 de 
l'utilisation de ces dispositifs pour les demandes de cartes 
nationales d'identité a accru les coûts pour les communes 
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concernées. Par conséquent, la dotation passe de 18,3 millions 
d'euros en 2017 à 40 millions d'euros en 2018 
. 
ATTRIBUTIONS DE DGF.  
L'article 159 LF simplifie le processus de notification des 
attributions individuelles de DGF aux collectivités. La publication 
au Journal officiel d'un arrêté du ministre chargé des collectivités 
territoriales constatant ces attributions vaut désormais notification 
aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre. 
 
"DGF NEGATIVE". Le même article 159 LF procède à la 
pérennisation du prélèvement sur les recettes fiscales qu'ont connu 
les collectivités et groupements dont la dotation forfaitaire était 
insuffisante ces dernières années pour leur permettre de s'acquitter 
de leur contribution au redressement des finances publiques. Faute 
de quoi ces collectivités seraient injustement avantagées par 
rapport aux collectivités dont la dotation forfaitaire a été réduite 
ces dernières années. 
 
FONDS D'AIDE POUR LE RELOGEMENT D'URGENCE. Le 
fonds d'aide pour le relogement d'urgence (Faru) qui permet aux 
communes de porter secours aux occupants de locaux qui 
présentent un danger pour la santé ou la sécurité est abondé d'un 
million d'euros en 2018 par l'affectation d'une part de la DGF des 
communes et groupements (article 159 LF). 
 
COMMUNES TOURISTIQUES.  
L'article 159 LF prolonge pour l’année 2018 la garantie de sortie 
attribuée en 2017 (50% de l’attribution perçue en 2016) à 15 
communes touristiques ayant perdu en 2017 leur éligibilité à la 
fraction bourg-centre de la DSR. 
 

REPARTITION DES DOTATIONS.  
A l'initiative du rapporteur général de la commission des finances 
de l'Assemblée nationale, les parlementaires ont demandé au 
gouvernement de leur remettre deux rapports avant le 30 
septembre 2018 sur deux situations spécifiques liées à la répartition 
des dotations aux collectivités territoriales (articles 161 et 162 LF). 
Le premier rapport porte sur "les modalités de prise en compte 
dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des 
charges liées à l'accueil d'une population touristique non 
permanente par les collectivités territoriales", tandis que le second 
a trait aux "modalités possibles de prise en compte dans la 
répartition de la dotation forfaitaire" des "surfaces comprises dans 
les sites Natura, au même titre que celles des zones cœur des parcs 
nationaux et des parcs naturels marins". 
 
DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL. 
L'article 10 LFR prévoit la ratification des ouvertures et des 
annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 
novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre 
d'avance. Ce dernier procède notamment à l'annulation de 48 
millions d'euros de crédits de paiement destinés en 2017 à la 
dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).  
 
 DOTATIONS DE PEREQUATION DU BLOC COMMUNAL. 
A l'article 159 LF, les parlementaires ont fixé à 110 millions d'euros 
l'augmentation en 2018 de la dotation de solidarité urbaine (DSU) 
et à 90 millions d'euros celle de la dotation de solidarité rurale 
(DSR). Ces progressions sont financées complètement par 
l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la 
dotation de compensation des EPCI (alors que traditionnellement 
la minoration des variables d'ajustement intervenait pour moitié 
dans leur financement). Le montant en 2018 de la dotation de 
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péréquation des départements est quant à lui majoré de 10 millions 
d'euros. Le comité des finances locales a la faculté de placer les 
curseurs plus haut. Mais l'enveloppe des dotations étant fermée, il 
a pris pour habitude de ne pas aller au-delà des montants fixés par 
le Parlement. 
 
DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE.  
L'article 164 LF élargit à toutes les communes de moins de 10.000 
habitants éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) le 
bénéfice potentiel de la dotation politique de la ville (DPV). Seront 
donc éligibles à cette dotation de 150 millions d'euros en 2017, non 
seulement les 250 communes de plus de 10.000 habitants les plus 
défavorisées (comme aujourd'hui), mais aussi toutes les communes 
bénéficiaires de la DSU et dont la population est comprise entre 
5.000 et 9999 habitants. Résultat : selon le Sénat, 373 communes 
pourraient être éligibles en 2018 à la DPV, au lieu de 280 en 2017. 
 
 
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A 
L’INTERCOMMUNALITE :  
 
FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC).  
L'article 163 LF détermine le montant du fonds de péréquation 
des ressources intercommunales et communales (Fpic) mis en 
œuvre à partir de 2012. La loi de finances pour 2016 avait fixé à 1 
milliard d'euros les ressources du fonds en 2016. En 2017, elles 
devaient atteindre 2% des recettes fiscales des communes et de 
leurs groupements à fiscalité propre (soit un montant de 1,2 
milliard d'euros). La loi de finances pour 2017 a maintenu à 1 
milliard d'euros en 2017 le montant du fonds et reporté à 2018 
l'objectif  de 2% des recettes fiscales. L'article 163 LF acte le 

renoncement durable à ce palier, puisqu'il prévoit qu'"à compter de 
2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros". 
En outre, le mécanisme de garantie dont bénéficient les ensembles 
intercommunaux et les communes isolées devenus inéligibles au 
Fpic est revu afin qu'il leur assure une sortie plus progressive du 
dispositif. 
Par ailleurs, le plafonnement de la contribution des ensembles 
intercommunaux et communes isolées qui sont prélevés à la fois au 
titre du Fpic et du FSRIF est porté de 13% à 13,5% des ressources 
fiscales. Sans cette mesure, les ensembles intercommunaux 
concernés par le plafonnement, aisés financièrement, auraient tiré 
un gain en 2018 (du fait du relèvement des ressources du FSRIF de 
290 à 310 millions d'euros en 2017), au détriment des autres 
collectivités et groupements. 
 
Enfin, le rapport que le gouvernement établit annuellement sur le 
fonctionnement du Fpic (en application de l’article 166 de la loi de 
finances pour 2016), analysera cette année les indicateurs agrégés 
utilisés pour la répartition du fonds, afin que leur "pertinence par 
rapport aux objectifs du fonds" soit examinée. 
 
DOTATION D'INTERCOMMUNALITE.  
L'article 159 LF permet aux communautés de communes à fiscalité 
professionnelle unique de bénéficier d’une bonification de leur 
dotation d’intercommunalité si elles exercent, non plus neuf, mais 
huit compétences. 
 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION.  
L'article 169 LF fait passer de deux à trois ans le délai accordé, en 
cas de désaccord, aux intercommunalités issues de la fusion de 
plusieurs EPCI dont au moins était à fiscalité professionnelle 
unique et aux intercommunalités à fiscalité professionnelle unique 
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concernées par une modification de périmètre, pour réviser, à la 
majorité des deux tiers, le montant des attributions de 
compensation des communes concernées. 
 
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE 
PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI).  
Pour l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques 
et de prévention des inondations (Gemapi) pour laquelle ils sont 
compétents à partir du 1er janvier 2018, les communes et leurs 
groupements peuvent instituer et percevoir une taxe. Selon le code 
général des impôts, la délibération instituant cette taxe devait être 
prise avant le 1er octobre 2017 pour être applicable cette année. 
De nombreux EPCI ont procédé ainsi. Toutefois, ces délibérations 
étaient susceptibles d'être annulées pour vice de compétence, la 
délibération étant prise par un EPCI qui ne disposait pas encore de 
la compétence en matière de Gemapi. L'article 53 LFR rend donc 
applicables ces délibérations, à compter des impositions dues au 
titre de 2018, dans le cas bien sûr où les EPCI à fiscalité propre 
sont bien compétents en matière de Gemapi à compter du 1er 
janvier 2018. 
Les EPCI qui exercent la compétence dès à présent, mais n'ont pas 
délibéré pour instituer la taxe en 2017, ont jusqu'au 15 février 2018 
pour prendre les délibérations relatives à son instauration à 
compter des impositions dues pour 2018. 
 

.  
 

 
 
 
 
 

3- Données financières de référence 
 
A –Au niveau international 
(Eléments issu du DOB de la Métropole) 

 

La reprise conjoncturelle se poursuit et l’économie mondiale 
entretient sa dynamique. Selon les perspectives économiques 
établies par le Fonds Monétaire International (FMI), la croissance 
mondiale  devrait passer de 3,2 % en 2016 à 3,5 % en 2017 et 3,6 
% en 2018, sur fond de reprise de l’investissement, de la 
production et du commerce. Cette accélération est généralisée, 
bien que la croissance reste timide dans beaucoup de pays avancés. 
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B–Au niveau national 

 
Les projections macroéconomiques de la Banque de France de juin 
2017 soulignent que : « La reprise de la croissance du PIB se 
confirmerait avec une accélération progressive : après 1,1 % en 
moyenne annuelle en 2016, au moins 1,4 % en 2017, puis 1,6 % en 
2018 et 2019 ».  
Toutefois ces projections ne prennent pas en compte les 
orientations et les réformes postérieures aux élections. Elles 
doivent donc se comprendre comme reflétant la dynamique sous-
jacente actuelle, avant l’impact des futurs choix de politique 
économique. Les orientations générales de la de finances pour 
2018 s’inscrivent dans un contexte d’amélioration de la situation 
économique française optimiste, avec une croissance attendue  du 
PIB de 1,7 % en 2017 et 2018.  
 

A partir de 2017, la Banque de France prévoit un rééquilibrage des 
facteurs de la croissance  française. Avec la fin des gains de 
pouvoir d’achat liés à la baisse des prix du pétrole, la contribution  
de la demande intérieure sera moindre. A l’inverse, la croissance 
française bénéficiera du regain de la croissance mondiale et d’une 
reconquête de parts de marchés à l’exportation. La contribution du 
commerce extérieur serait alors moins négative en 2017 (- 0,5 %) 
que précédemment et deviendrait positive en 2018 (+ 0,1 %).  
 
Après la faiblesse des années passées, l’inflation (mesurée avec 
l’indice des prix à la consommation harmonisé IPCH) se 
redresserait (+ 1,2 % en 2017) tirée à la hausse par sa composante 
énergétique.  
 
L’inflation hors produits alimentaires et énergie resterait basse en 
2017 (+0,6 %), mais remonterait par la suite. 
  
L’amélioration progressive des finances publiques se poursuit 
L’amélioration progressive de la situation des finances publiques 
est nécessaire pour respecter les engagements européens et faire 
baisser la dette publique sous les 3 % de produit intérieur brut 
(PIB) conformément au critère de convergence de Maastricht.  
 
Cette amélioration s’est poursuivie en 2016 où le déficit public 
s’établit à 3,4 % du PIB contre 3,6 % en 2015.  
 
Plus localement, et à l’échelle du territoire métropolitain, la CCI 
Marseille Provence relève pour sa part que : 
« Les résultats du premier trimestre 2017 confirment la tendance positive 
observée au dernier trimestre 2016. Pour la première fois depuis la création du 
baromètre du solde d’opinion portant sur l’activité, fin 2013, celui-ci est 



12 

 

positif  : 26 % des entreprises déclarent une hausse de leur activité contre 23 
% une baisse. Mais cette amélioration de l’activité n’est pas synonyme d’une 

véritable sortie de crise : la situation reste mitigée en matière de marges (en 
recul pour 21 % des répondants ; en progression pour 10 %) et de trésorerie 
(16 % des entreprises la voient fléchir ; 10 % la voient s’améliorer) » 

 
A l’échelle du Département des Bouches-du-Rhône, la dynamique  
de la création d’entreprises (+ 6,0 % en évolution annuelle, soit 
6023 créations) n’est pas remise en cause par les défaillances (650 
défaillances, soit + 15,9 % en évolution annuelle). Pour le 
commerce extérieur des biens, les exportations (3,46 Milliards 
d’euros) affichent une hausse de +8,5 % et les importations (6,22 
milliards d’euros) de +25,1%. 
 
L’amélioration de la conjoncture économique dans le département 
permet de stabiliser le taux de chômage à 11,8 %, pour une hausse 
de 1,5 % du nombre de salariés et une progression de 2,1 % de la 
masse salariale. En revanche, le nombre de demandeurs d’emploi 
(200 400) est toujours en hausse (+ 3,5 % en évolution annuelle).  
 
Enfin, s’agissant des collectivités locales, rois tendances se 
dégagent :  

- La hausse de l’épargne brute 
Le rythme d’évolution des recettes de fonctionnement serait 
supérieur à celui des dépenses de même nature du fait du 
dynamisme de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et d’une 
forte hausse du produit des droits de mutation, malgré la baisse des 
dotations. Les dépenses connaîtraient une augmentation modérée 
malgré l’effet des mesures gouvernementales (revalorisation du 
point de la fonction publique) sur les dépenses de personnel.  

 
- Une reprise de l’investissement soutenue par les communes et 

les groupements à fiscalité propre 
- Un faible recours à l’endettement 

. 
En 2017, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales 
(181,1 milliards d’euros) progresseraient de 1,5 %.  
Un rythme certes plus élevé que celui de 2016 (- 0,3 %) mais qui 
reste en deçà de la moyenne de ces dernières années (+ 2,4 % 
entre 2010 et 2015).  
La légère accélération observée entre 2016 et 2017 résulterait en 
premier lieu des charges de personnel. Elles atteindraient 65,6 
milliards d’euros, soit 36,0 % des charges courantes, en croissance  
de 2,0 %. Si les effectifs devraient peu évoluer, en revanche 
plusieurs mesures gouvernementales viendraient augmenter les 
masses.  
L’augmentation du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % 
en juillet 2016 et février 2017, aurait un impact en année pleine de 
0,9 %.  
Le taux de la contribution à la caisse de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL), part employeurs, est passé au 1er 
janvier 2017 à 30,65 % (+ 0,05 point). 
Enfin, la mise en place du protocole « parcours professionnels, 
carrières et rémunérations » qui entraine notamment une 
revalorisation des grilles salariales, produit des effets notables dès 
2017.  
 
Les recettes de fonctionnement augmenteraient légèrement plus 
rapidement que les dépenses (+  
1,6 %, contre + 1,5 %), ainsi, l’épargne brute des collectivités 
locales progresserait de 2,2 % pour atteindre 41,5 milliards d’euros. 
Elle permettrait de financer 85 % de l’investissement. Après trois 
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années de recul des dépenses d’investissement, hors 
remboursements de la dette, 2017 devrait être l’année de la reprise.  
Plusieurs facteurs à la hausse se conjugueraient : le contexte 
institutionnel, qui avait été incertain et peu porteur, se stabilise 
avec des compétences clarifiées, l’achèvement de la carte 
intercommunale et la deuxième année d’existence des nouvelles 
régions. 
 
Les dépenses d’investissement enregistreraient une hausse de 3,7 
%, après une perte cumulée de plus de 10 milliards d’euros entre 
2013 et 2016. Le bloc communal devrait être le principal 
contributeur de ce mouvement de reprise avec une hausse 
des dépenses d’équipement. 
 
Les évolutions des groupements à fiscalité propre seraient 
hétérogènes du fait des métropoles qui montent en puissance, et à 
l’inverse de groupements nouvellement crées dont les projets ne 
seraient pas encore matures. Les régions accompagneraient cette 
hausse tandis que les départements diminueraient leurs 
investissements pour la huitième année.  
 
Ces dépenses seraient financées intégralement par des ressources 
propres composées de l’épargne brute et des subventions et 
participations reçues. Ces dernières, d’un montant de 10,2 milliards 
d’euros, enregistreraient une baisse de 2,9 % s’expliquant par le 
recul à hauteur de 3,9 % des dotations et participations de l’État. 
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) s’élèverait à 5 
milliards d’euros, soit une baisse de 5,0 % liée à l’évolution des 
dépenses d’équipement des collectivités locales ces trois dernières 
années.  
 

 Les investissements étant au global autofinancés, les besoins de 
financement externes sont limités.  
En conséquence, les emprunts diminueraient à nouveau de 2,5 % 
(après -10,5 %) et s’élèveraient à 16,8 milliards d’euros. Avec des 
remboursements qui progresseraient de 1,5 % pour atteindre 16,5 
milliards d’euros, l’endettement (emprunts moins 
remboursements) se situerait globalement toutes collectivités 
confondues autour de 300 millions d’euros.  
Cette faible progression de l’endettement à fin 2017 serait 
principalement le fait des communes (- 1,1 % soit environ - 
800 millions) et des départements (- 2,1 % soit environ - 700 
millions) alors que les régions (+ 5,2 % soit environ + 1,4 
milliards) et les groupements à fiscalité propre (+ 1,9 % soit + 400 
millions) continueraient à voir leur endettement progresser.  
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- Rapport d’orientation 
budgétaire de la commune 

Situation de la collectivité 
  
Extrait de la Fiche DGCL  JOUQUES 2016 

chiffres clés en milliers € en €/ hab. moyenne de 
la strate 

total produits de 
fonctionnement : A 

3983 909 1050 

total charge de fonctionnement : 
B 

3404 777 916 

résultat comptable : A+B  R  579 132 134 
total ressources 
d’investissement : C 

1248 285 404 

total emploi investissement : D 944 215 397 
besoin ou capacité de 
financement de la section 
investissement : E 

- 303 -69 - 7 

Encours de la dette au 31/12   74 17 769 
capacité d’autofinancement : 
CAF 

627 143 177 

FONDS DE ROULEMENT 651 148 307 
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Tendances budgétaires et grandes orientations 
de la commune 
 

FONCTIONNEMENT 
 Recettes de  fonctionnement 

Concours de l’Etat et EPCI 
 2014  2015 2016 2017 2018 

DGF 451 138 € 439 937 € 234 661 € 230 750 € 209 835 € 
estimation 

DSR 140 868 € aucun 
versement 

170 346 € 196 561 €  

AC 1 022 676 € 1 022 676 € 1 029 176 € 1 029 176 € 884 441 € 

DSC 96 639 € 348 232 € 50 898 €   

 
Evolution des concours de l’Etat 
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Fiscalité locale 
 2013 2014 2015 2016 2017 

contributions 
directes 

1 196 068 € 1 224 081 € 1 322 684 € 1 324 686 € 1 464 994 € 

taxe 
additionnelle 

118 983,03€ 140 918,73 € 86 442,92 € 376,36 € 91 203,38 € 

droit de 
place 

14 953,50 € 15 349 € 15 032,33 € 20 466,44 € 19 626,73 € 

taxe 
électricité 

85 533,74 € 88 084,25 € 79 899,39 € 71 708,89 € 85 836,29 € 

 
 
Evolution des contributions directes 
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 Dépenses de  fonctionnement 
 

 2013 2014 2015 2016* 2017 

charges à 
caractère 
général (chap. 
11) 

1.123.348,73€ 1.100.030,34 € 953.197,48 € 996.283,22 € 1.090.905,88 € 

charges de 
personnel 
(chap. 12)  

1.566.868,45€ 1 596 857,44€ 1.610.209,40€ 1.659.469,24 € 1.665.291,31 € 

dépense 
fonctionneme
nt global 

3.674.893,79€ 3.569.385,07€ 3.530.360,40 € 3 666 207,20 € 3.612.369,85 € 

0
500000
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Pour l’exercice 2017, selon les éléments disponibles au 14 février 
2018, mais non définitivement validés, la section de fonctionnement 
s’établit comme suit : 
Dépenses budgétées : 4.021.845,17 € 
Dépenses réelles :    3 612.369,85 € 
 
Recettes budgétées : 4.021.845,17 € 
Recettes  réelles :  4.235.101,89 €. 
 
A noter qu’il s’agit de données brutes, qui ne tiennent pas compte 

des résultats des années précédentes et des reports et /ou RAR 
éventuels. 
 
Les perspectives pour 2018 : 
Le point notable de l’exercice 2018 est l’impact des premiers effets 
des transferts de compétence, puisque cela se traduira par un 
transfert de charges et de recettes pour le compte de la Métropole, 
avec une incidence directe sur l’attribution de compensation. 
 
Pour mémoire, en 2017, le montant total des reversements au 
bénéfice de la Commune s’élevait à 1.103.621 €.  
Suite à la délibération FAG 046-3064/17/CM du 14 décembre 2017, 
le montant prévisionnel des charges transférées a été arrêté à 
219.180 €, avec pour effet de ramener l’attribution de compensation 

versée pour 2018 à 884.441 €. 
 
Concrètement, et pour JOUQUES, sont notamment transférées : 
- La contribution au SDIS : 169.165 €, 

- La contribution au SMED 13 : 550 € 
- Les dépenses afférentes au service de défense extérieure contre 

l’incendie (DECI) : 15.417 € 
- Les dépenses afférentes au PLU : 11.936 € 
 
Le poste le plus important demeure les charges de personnel. En 
dépit d’une grande vigilance,  la collectivité ne maîtrise pas tous les 
paramètres, et notamment les modifications intervenant chaque 
année, en terme de reclassement et autre revalorisation prévus 
statutairement. 
 
L’exercice 2018 devrait donc s’inscrire dans un contexte de 

contraction modérée des dépenses, à hauteur d’un pourcentage de 

diminution globale des dépenses de 5%. 
 
S’agissant des recettes, il n’est pas prévu de hausse de la fiscalité 

locale, tout en sachant que pour l’heure le mécanisme de 

compensation de la suppression progressive de la taxe d’habitation 

nous est inconnu. Nous est également inconnu à ce jour le montant 
des dotations de l’Etat, pour lesquelles aucun calendrier de mise en 

ligne n’a encore été donné. Seule l’AMF a fourni un outil de 

simulation, pour la seule DGF, lequel annonce une nouvelle baisse 
de près de 9%. 
 
Pour 2018, la maîtrise des dépenses de fonctionnement reste 
toujours et encore un impératif  pour la Collectivité, si l’on veut 
pouvoir dégager un certain excédent, fût-il de plus en plus modeste. 
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INVESTISSEMENT 
 
A ce stade de la réflexion budgétaire, l’exécution de la section 

d’investissement pour 2018 ne prévoit aucun recours à 

l’emprunt. 
 
En revanche, en 2018,  le budget principal de la Commune 
continuera de supporter le remboursement de deux 
emprunts, contractés tous deux auprès du Crédit Agricole, 
dont l’un se terminera cette année. Le tout impacte 

désormais cette section de manière assez marginale. 
 
- contrat n°44707813PR- divers travaux- obtenu le 23/07/2004, 
pour un montant emprunté de 305.000 €- taux fixe de 4,70 % 

date  capital 
restant dû 

amortissement intérêts dus annuité 

30/01/2018 30.499,91 € 10.166,67 € 955,66 € 11.122,33 € 
30/07/2018 20.333,24 € 10.166,67 € 716,75 € 10.883,42 € 
30/01/2019 10.166,57 € 10.166,67 € 477,83 € 10.644,50 € 
30/07/2019 0,00 € 10.166,67 € 238,91 € 10.405,48 € 

 
- contrat n°977013018PR- achat de la salle du Réal- obtenu le 
28/05/2003, pour un montant de 75.000 €- taux fixe de 
4,51 % 

date  capital 
restant dû 

amortissement intérêts dus annuité 

25/05/2018 0,00 € 6.686,76 € 301,58 €  6.988, 34 € 
 

L’endettement pluriannuel se décompose comme suit : 
objet de 

l’emprunt 
2018 2019 2020 

achat salle 
du Réal 

6.988,34 € 0,00 € 0,00 € 

divers 
travaux 

22.005,75 € 21.049,98 € 0,00 € 

TOTAL 28.994,09 € 21.049,98 € 0,00 € 
 

 Recettes d’investissement (Hors subventions)  
 

 2014 2015 2016 2017* 

FCTVA 0,00 € 363.808,05 € 0 € 305.107,37 € 

TLE 80.888,82 € 75.877,41 € 41.965,19 € 44.274,15 € 

Excédent de 
fonctionnement  

438.542,69 €  261.207,34 € 800 999,62 € 588.935,67 € 

* chiffres non consolidés 

En dehors des ressources propres, la Commune dispose d’un 

contrat pluriannuel avec le Conseil Départemental et l’EPCI de 

rattachement, sur la base d’une dépense globale de 6.000.000 € 

HT, comportant différentes opérations de plus ou moins 
grande envergure, avec un taux d’intervention entre 25 % et 50 

% de la dépense H.T. 
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A noter que l’exercice 2017 a enregistré le montant de la cession 

des terrains à LOGEO, soit 738.500 €. Néanmoins, ce produit 

n’ayant été porté au crédit de la Commune qu’au 31 décembre 

201, il a été nécessaire de recourir à une ligne de trésorerie, 
ouverte auprès du Crédit Agricole, pour un montant de 400.000 
€, afin d’éviter une situation de cessation de paiement. 
 
 Dépenses d’investissement 
Pour l’exercice 2017, selon les éléments disponibles, mais non 
définitivement validés, la section d’investissement s’établit 

comme suit : 
 
Dépenses budgétées : 2.548.806,80 € 
Dépenses réelles :    2.194.326,13 € 
 
Recettes budgétées : 5.548.806,80 € 
Recettes  réelles :  2.139.461,07 €. 
 
A noter qu’il s’agit de données brutes, qui ne tiennent pas 

compte des résultats des années précédentes et des reports et 
/ou RAR éventuels. 

 
Durant l’exercice 2017, la Commune a poursuivi sa politique 
de réhabilitation/ amélioration de son patrimoine (toitures, 
huisseries, éclairage public, voirie…). Beaucoup de « petits 
travaux », qui donnent pas lieu à une grande visibilité pour les 
administrés, mais n’en contribuent pas moins à assurer la 
qualité du cadre de vie de la Commune. 

A été achevée la salle des associations, et poursuivie la 2ème  
tranche de l’aménagement paysager du Couloubleau. 
 
L’année 2017 a surtout été marquée par la nécessité de devoir 
lancer un marché pluriannuel pour répondre aux obligations 
réglementaires de débroussaillement le long des voies ouvertes à 
la circulation et du patrimoine communal. Pour mémoire, ce 
marché, d’une durée de 3 ans, est d’un montant global maximum 

de 600.000 € HT. 
 
Il convient également de relever que sur l’exercice 2017, c’est un 

montant de 229.055,76 € qui aura été consacré aux seuls services 

techniques, avec l’acquisition de matériels roulant notamment. 
 
20 % des recettes proviennent du Département et de la 
Métropole, lesquels demeurent ainsi des partenaires financiers 
indispensables. 
 
Les perspectives 2018 restent compliquées à établir. En effet, si 
les dossiers et opérations sont connus, les sources de 
cofinancement acquises pour la plupart, l’inconnue demeure la 

capacité réelle d’autofinancement de la Commune qui tend à 

s’amenuiser.  
 
 A ce stade, pour l’exercice 2018, la section investissement ne 
prévoit pas d’opérations nouvelles structurantes. Il s’agira plutôt 

de finaliser certains engagements et continuer les opérations 
courantes sur le patrimoine et / ou matériels. 
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Ainsi sont d’ores et déjà actés : 
1/   l’achèvement de l’aménagement du parc du Couloubleau 

pour un montant prévisionnel de 100.000 € H.T., avec un 

financement croisé Métropole/ Conseil départemental à hauteur 
de 75% 
 
2/   la poursuite des travaux relatifs aux OLD, pour un montant 
maximum de  100.000 € HT, subventionnée à hauteur de 50% 
par le Département, via le Contrat Pluriannuel, 
 
Par ailleurs, seront poursuivis les programmes habituels en 
matière de réhabilitation de la voirie, de l’éclairage public et des 
bâtiments communaux, voire d’acquisition de matériels 

techniques. L’estimatif  des dépenses 2018 s’élève à plus de 
400.000 € HT (480.000 € TTC). Il se peut que des arbitrages 
soient nécessaires, en fonction des disponibilités financières 
sur la part d’autofinancement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BUDGETS ANNEXES 

A compter de l’exercice 2018, la Commune ne compte 
plus que 3 budgets annexes : 

1/ le CCAS, 
2/ la Caisse des Ecoles 
3/ la régie des caveaux  

 
En effet, depuis le 1er janvier 2018, la Métropole assure 
intégralement les compétences liées à l’eau et 

l’assainissement, et exécute les budgets. 
 
A noter que, pour le moment, la clôture de l’exercice 

2017 n’a toujours pas pu être actée, et avec elle, la 

question des excédents dégagés, susceptibles d’être 

récupérés sur le budget principal. 
 
Pour ce qui est des trois budgets annexes restant, les 
montants attribués restent sensiblement les mêmes d’un 

exercice budgétaire à l’autre. Leur exécution ne soulève 

pas de remarques particulières, dans la mesure où une 
analyse prospective n’a guère de sens, ou alors de manière 

très marginale. 
 
Néanmoins, ces budgets étant directement abondés par 
un versement depuis le budget principal, il est évident que 
la réduction des marges de manœuvre de ce dernier est 
susceptible de les impacter à terme.  
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La régie des caveaux est quant à elle uniquement liée aux 
opérations d’achat et ventes de caveaux, sur lesquels il est 

impossible de déterminer à l’avance les évolutions 

possibles. 
 

 
  
 

En conclusion, il est évident que l’environnement tant 

institutionnel que financier de la Commune de Jouques 
tend à fragiliser sa situation budgétaire. 
 
En dépit d’une gestion « en bon père de famille », avec 
une dette proche de zéro, la gestion financière de la 
collectivité relève toujours davantage d’un exercice 

d’équilibriste, rendant compliquée toute projection à 

court et moyen terme. 
 

 

 

 

 

 

 




