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Les nouvelles dispositions prévues
par la loi NOTRe
La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité
financières des collectivités territoriales.
1 - Un complément des dispositions relatives à la forme et au contenu du débat d’orientation
budgétaire
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un
délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est pris acte de celui-ci par une
délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise
notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Il est transmis au représentant de l’État dans le département et au président de l’établissement
public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une
publication.
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Les nouvelles dispositions prévues
par la loi NOTRe
La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité
financières des collectivités territoriales.
2 - Un renforcement des dispositions relatives à la publicité des budgets et des comptes
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est
jointe au budget primitif (dès l’exercice 2016) et au compte administratif (de l’exercice 2015) afin
de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
Cette présentation ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur
les orientations budgétaires, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle
annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il
existe, après l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent.
La forme et le contenu de cette note de présentation brève et synthétique restent à
l’appréciation des collectivités locales.
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Les nouvelles dispositions prévues
par la loi NOTRe
La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité
financières des collectivités territoriales.
3 - Une étude relative à l’impact pluriannuel d’une opération exceptionnelle d’investissement
sur les dépenses de fonctionnement
Cet article prévoit également, à travers l’article L.1611-9 du code général des collectivités
territoriales que « pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est
supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la
collectivité ou de l’établissement, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de
collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l’impact
pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement ».
Dans la mesure où il revient au décret de fixer le seuil en fonction de la catégorie et de la
population de la collectivité ou de l’établissement public, cette disposition n’est pas applicable
sans ce décret.

5

Les nouvelles dispositions prévues
par la loi NOTRe
La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité
financières des collectivités territoriales.
4 - La mise en ligne de la présentation des documents prévus à l’article 107
Le rapport adressé au conseil municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires
ainsi que la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte
administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après
l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent.
Cette obligation nécessite pour entrer en vigueur un décret en Conseil d’Etat, qui viendra
préciser les conditions de mise en ligne.
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Les nouvelles dispositions prévues
par la loi NOTRe
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Echéancier de mise en application de la loi
Date de dernière mise à jour de l'échéancier : 15/02/2016
Article
107, II, A,
1°

Article L. 1611-9,
code général des
collectivités
territoriales

Seuil à partir duquel pour toute opération exceptionnelle d'investissement, l'exécutif d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée
délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de
fonctionnement.

Publication
envisagée
en décembre
2015

Article
107, II, A,
4°

Article L. 2312-1,
code général des
collectivités
territoriales

Communes de plus de 10 000 habitants : contenu, modalités de transmission et de publication du
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette transmis au représentant de l’Etat dans le département et au
président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre

Publication
envisagée
en février 2016

Article
107, II, A,
5°

Article L. 2313-1,
code général des
collectivités
territoriales

Mise en ligne des rapports budgétaires sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après
l’adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent.

Publication
envisagée
en février 2016
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Le projet de loi de finances pour 2016
Objectifs du PLF 2016 : baisse du déficit public à 3,3% du PIB avec une hypothèse
de croissance de 1% en 2015 et 1,5% en 2016 ;
En 2016, l’enveloppe des concours financiers s’élève à 50,242 Mds € contre
53,45 Mds € en 2015, soit une baisse de 3,2 Mds €. Cette baisse correspond à
l’effort net demandé aux collectivités territoriales pour le redressement des finances
publiques.
La contribution au redressement des finances publiques est de 3,67 Mds € avec la
répartition suivante :
2 071 millions d’euros pour le bloc communal qui supporterait ainsi
56,40% de la baisse des dotations, dont :
1 450 millions d’euros pour les communes (soit 39,5%) ;
621 millions d’euros pour les EPCI (soit 16,9%).

1 148 millions d’euros pour les départements, représentant 31,3% de
la baisse ;
451 millions d’euros pour les régions, soit 12,3% de la baisse.
Les diminutions seront réparties entre chaque collectivité au prorata de ses
recettes de fonctionnement dans le total.
Le PLF 2016 prévoit que la dette publique française représentera en 2016 96,5%
du PIB contre 96,3% en 2005. Cette progression maîtrisée est supposée permettre
à la dette publique de se stabiliser en 2016 avant de refluer en 2017.
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Les autres mesures concernant
les collectivités territoriales
L’article 34 de la loi de finances pour 2016 modifie l’article L.1615-1 du CGCT afin
d’étendre le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments
publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. Ces dépenses sont
désormais éligibles au FCTVA.
Le législateur a souhaité créer une étape intermédiaire dans l’objectif de ressources
du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC), équivalent à 2% des recettes fiscales des ressources
agrégées. Pour 2016, les ressources du FPIC sont fixées à 1Md €, afin de maintenir
une certaine régularité dans l’évolution du dispositif. Les ressources du FPIC
progressent de 220 M€ entre 2015 et 2016, soit une progression proche de celle
opérée entre 2014 et 2015 (+ 210 M€) ;
L’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2015 reporte à 2017 la prise en
compte des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux
professionnels dans les bases d’imposition conformément à l’engagement pris
par le Gouvernement d’évaluer dans le détail les conséquences de la révision avant
sa mise en œuvre ;
Au titre de 2016, les valeurs locatives cadastrales des propriétés bâties, des
locaux industriels et de l’ensemble des autres propriétés bâties sont revalorisées
forfaitairement par application d’un coefficient de 1,01 ;
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Les autres mesures concernant
les collectivités territoriales
L’article 163 de la loi de finances pour 2016 prévoit désormais que la révision libre
des attributions de compensation peut s’opérer dès lors qu’elle recueille l’accord des
seules communes membres concernées par la révision (auparavant adoption d’une
délibération concordante de l’ensemble des conseils municipaux des communes
membres) ;
A compter du 1er janvier 2016, les durées d’amortissements des subventions
d’équipement sont modifiées avec un allongement jusqu’à 30 ans lorsqu’elles
financent des bâtiments et jusqu’à 40 ans lorsqu’elles financent des installations ou
des projets d’infrastructure d’intérêt national.
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La réforme de la dotation globale
de fonctionnement (DGF)
Dès le 1er janvier 2016 ;
DGF qui à l’issue de la réforme sera composée :
d’une dotation socle, d’un même montant par habitant (75,72 € par habitant) ;
d’une dotation ruralité (20 € par habitant) ;
et d’une 3ème dotation prenant en compte les charges liées à la centralité (15 à 45 € par
habitant), indexée sur la population et la part de la commune à l’intérieur de la communauté.

Lissage des effets de la réforme sur plusieurs années avec une évolution
de plus ou moins 5% par rapport à l’année précédente.
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Le soutien à l’investissement
public local
L’article 159 de la loi de finances créé pour 2016 une dotation budgétaire de soutien à l’investissement
des communes et de leurs EPCI de métropole et d’outre-mer. Elle est composé de deux enveloppes :,
une première enveloppe de 500 M€ sont consacrés à de grandes priorités
d’investissement définies par l’Etat et les communes et intercommunalités ;
Collectivités éligibles : toutes les communes et EPCI à fiscalité propre de métropole et des régions
d’outre-mer.
Nature des projets éligibles :
La rénovation thermique ;
La transition énergétique ;
Le développement des énergies renouvelables ;
La mise aux normes des équipements publics ;
Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ;
Le développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements ;
La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par
l’accroissement du nombre d’habitants.

S’agissant de la mise aux normes des équipements publics, des subventions peuvent être attribuées
aux collectivités locales pour financer les travaux de « mise aux normes », et notamment de mise en
accessibilité de tous les établissements recevant du public en application de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chance, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
La Ville d’Hazebrouck qui s’est engagée dans un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) doit
entreprendre un programme de travaux sur 9 ans pour un montant estimé à plus de 3,5 M€ TTC dont
340 000 € dès 2016. Cette opération semble parfaitement s’inscrire dans le dispositif et susceptible de
bénéficier de ce type de financement.
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Le soutien à l’investissement
public local
une seconde enveloppe de 300 M€ sont dédiés au soutien à des projets en faveur de la
revitalisation ou du développement des bourgs-centres.
Collectivités éligibles : les communes de moins de 50 000 habitants. Toutefois, le projet peut être
porté par un EPCI, sans limite de population intercommunale, dès lors que le projet est situé sur le
territoire d’une commune éligible ( de moins de 50 000 habitants) et que l’opération proposée relève
d’une compétence transférée par cette même commune à l’EPCI dont elle est membre.
Nature des projets éligibles :
La création, l’aménagement, la rénovation de bâtiments et équipements municipaux ou
communautaires liés aux services publics (dont les équipements culturels, de santé, sportifs
ou de loisirs) ;
Les projets en lien avec le développement économique ;
La redynamisation du commerce indépendant, tout particulièrement en centre-ville ;
La construction ou la rénovation de logements ;
Les projets en lien avec la mobilité au quotidien, et notamment la mise en place de
« plateformes de mobilité » ainsi qu’annoncée lors du CIR du 14 septembre 2015 ;
Les équipements (pylônes) permettant la réception de la téléphonie mobile dans les
communes qui ne sont couvertes par aucun opérateur et non cofinancées par l’Etat au titre du
CPER.

Un premier recensement des projets aura lieu au cours du mois d’avril (chaque préfecture
faisant remonter les projets à la DGCL et au CGET). Des recensements complémentaires auront
lieu en juin et en septembre 2016.
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ELEMENTS SUR LA SITUATION
FINANCIERE DE LA VILLE
(Les dépenses afférentes à l’exercice 2015 sont provisoires dans l’attente du compte de gestion)

Dépenses et recettes réelles de
fonctionnement – Epargne brute et nette

L'épargne nette représente la ressource disponible, après financement
des dépenses courantes et des emprunts (intérêts plus capital), susceptible
d'être réinvestie dans les équipements et/ou dans le fonds de roulement.

Une collectivité locale voit se réduire progressivement ses marges de manœuvre lorsque
la progression des dépenses réelles de fonctionnement reste durablement supérieure à
celle des recettes.
Au niveau de la ville d’Hazebrouck, sur l’ensemble de la période étudiée les recettes
réelles de fonctionnement (hors cessions d’immobilisations) se maintiennent au dessus
des dépenses de fonctionnement permettant de dégager une épargne brute positive.
Cependant, en 2014, cette épargne brute ne permet plus d’assurer le remboursement du
capital des emprunts contractés (épargne nette négative).
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Une collectivité locale voit se réduire progressivement ses marges de manœuvre lorsque
la progression des dépenses réelles de fonctionnement reste durablement supérieure à
celle des recettes.
Au niveau de la ville d’Hazebrouck, sur l’ensemble de la période étudiée les recettes
réelles de fonctionnement (hors cessions d’immobilisations) se maintiennent au dessus
des dépenses de fonctionnement permettant de dégager une capacité d’autofinancer les
investissements.
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L’évolution de la capacité
d’autofinancement

Capacité d’autofinancement (CAF) : la CAF mesure la capacité de la collectivité à dégager des
recettes pour le financement de ses investissements, une fois tenu ses divers engagements (de
gestion courante, financiers et exceptionnels). Socle de l’autonomie financière, elle est égale à
l’épargne de gestion, diminuée des frais financiers. En d’autres termes, la CAF ou épargne brute
est égale à la différence entre les dépenses et recettes (hors cession) réelles de fonctionnement.
Taux d’autofinancement : rapport entre les recettes réelles et la CAF, il mesure la part des
recettes consacrées au financement des investissements.
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Le poids de l’épargne nette
dans le financement des investissements

Epargne nette : l’épargne nette est égale à la CAF diminuée du montant du remboursement du
capital de la dette.
Dépenses d’investissement (hors dette) : elles correspondent aux dépenses réelles
d’investissement à l’exclusion du remboursement du capital de la dette. Ce sont l’ensemble des
dépenses relatives au patrimoine de la collectivité (construction, rénovation,…) et des
subventions versées à d’autres collectivités en vue de la réalisation de projets d’envergure.
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L’évolution de l’autonomie
financière de la ville

Le taux d’autonomie financière (produit des impositions directes / recettes réelles de
fonctionnement) donne une mesure de la dépendance de la ville vis-à-vis du produit de la
fiscalité.
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L’évolution de la dépendance
financière de la ville

Le ratio « dotation globale de fonctionnement / recettes réelles de fonctionnement » permet
d’apprécier le degré de « dépendance financière » de la ville à l’une des principales dotations
de l’Etat.
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Comparatif des moyennes et ratios de la ville
d’Hazebrouck par rapport à la strate en 2014
Les comparaisons sont établies par rapport à la moyenne d’une strate composée de communes
de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (données DGFIP).
Ville
Strate
Charges de personnel
Dépenses nettes par habitant :
522 €
757 €
Impôts locaux
Produit encaissé par habitant :
Bases imposition par habitant :
Taxe Habitation
Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)

192 €

566 €

651 €
742 €
9€

1 351 €
1 354 €
5€

19,03%
14,12%
43,92%

18,15%
23,18%
57,46%

Taux imposition :
Taxe Habitation
Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)
Dotation Globale de Fonctionnement
Produit encaissé par habitant

312 €

257 €

Endettement
Encours de la dette au 31/12/2014 par habitant
Annuité de la dette par habitant

529 €
87 €

1 100 €
134 €
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Débat d’Orientation Budgétaire
Exercice 2016
LE PERSONNEL COMMUNAL

Evolution des charges de personnel
et assimilées
Années

Dépenses au
chapitre 012

Evolution n / n-1
en €
en %

Evolution n / 2008
en €
en %

2008

8 318 809 €

2009

8 658 048 €

339 239 €

4,08%

339 239 €

4,08%

2010

9 105 906 €

447 858 €

5,17%

787 097 €

9,46%

2011

9 593 940 €

488 034 €

5,36%

1 275 131 €

15,33%

2012

10 074 425 €

480 485 €

5,01%

1 755 617 €

21,10%

2013

11 285 209 €

1 210 783 €

12,02%

2 966 400 €

35,66%

2014

12 161 050 €

875 841 €

7,76%

3 842 241 €

46,19%

2015*

12 117 951 €

-43 099 €

-0,35%

3 799 142 €

45,67%

* Données provisoires dans l'attente du compte de gestion

Après une progression à un rythme
soutenu au cours de la période 2008
– 2014, les charges de personnel et
assimilées (chapitre 012) tendent à
se stabiliser, voire à légèrement
diminuer en 2015. Sur la période
considérée, ces dépenses ont
augmenté de 45,67%, soit 3,8 M€.
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Evolution des charges de personnel
et assimilées
Années

Dépenses au
chapitre 012 +
Impact financier
des agents
transférés à la
CCFI

Evolution n / n-1

Evolution n / 2008

en €

en %

en €

en %

2008

8 318 809 €

2009

8 658 048 €

339 239 €

4,08%

339 239 €

4,08%

2010

9 105 906 €

447 858 €

5,17%

787 097 €

9,46%

2011

9 593 940 €

488 034 €

5,36%

1 275 131 €

15,33%

2012

10 074 425 €

480 485 €

5,01%

1 755 617 €

21,10%

2013

11 285 209 €

1 210 783 €

12,02%

2 966 400 €

35,66%

2014

12 161 050 €

875 841 €

7,76%

3 842 241 €

46,19%

2015*

12 226 022 €

64 973 €

0,53%

3 907 214 €

46,97%

* Données provisoires dans l'attente du compte de gestion

Au cours de l’exercice 2015, des
agents ont été transférés à la
Communauté de Communes de
Flandre Intérieure (CCFI). Il s’agit de
deux agents en charge des missions
d’instruction et de pré-instruction des
autorisations liées au droit des sols
sur la ville d’Hazebrouck et d’un agent
en charge du service développement
économique.
Dans un souci de transparence et
considérant que les remboursements
n’ont pas encore été opérés et/ou que
la comptabilisation de ces opérations
n’intervient pas au chapitre 012, il est
présenté ci-après un tableau et un
graphique tenant compte de l’impact
financier ce ces transferts permettant
d’opérer des comparaisons sur des
données comparables.
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Evolution des charges de personnel
et assimilées
Années

Dépenses au
chapitre 012

DRF

% des DRF

RRF
(hors cessions)

% des RRF

2008

8 318 809 €

17 354 544 €

47,93%

20 823 402 €

39,95%

2009

8 658 048 €

17 931 657 €

48,28%

21 444 844 €

40,37%

2010

9 105 906 €

18 991 788 €

47,95%

22 386 214 €

40,68%

2011

9 593 940 €

20 302 735 €

47,25%

23 870 296 €

40,19%

2012

10 074 425 €

22 819 538 €

44,15%

24 612 360 €

40,93%

2013

11 285 209 €

23 365 889 €

48,30%

25 468 795 €

44,31%

2014

12 161 050 €

24 150 588 €

50,36%

25 333 924 €

48,00%

2015*

12 117 951 €

23 782 078 €

50,95%

26 736 291 €

45,32%

Les
dépenses
de
personnel
représentent plus de la moitié des
dépenses réelles de fonctionnement.
La part des charges de personnel au
sein des dépenses réelles de
fonctionnement varie, sur la période
2008 – 2015, de 48% à 51%.
L’évolution relativement faible de ce
ratio montre que si la progression de la
masse
salariale
contribue
à
l’augmentation des dépenses réelles
de
fonctionnement,
les
autres
dépenses croissent également de
manière significative.
Si en 2008, 40% des recettes réelles
de fonctionnement étaient nécessaires
pour financer la masse salariale, en
2014, il en faut 48% et 45,32% en
2015. Il en résulte que sur la période
2008- 2014, les charges de personnel
ont progressé de manière plus
importante et plus rapidement que les
recettes réelles de fonctionnement.
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Evolution des charges de personnel
et assimilées
Situation au 31 décembre :
Emplois permanents
Emplois non permanents
Variation n / n-1

2008
279
29
308

2009
277
49
326
18

2010
292
58
350
24

2011
303
30
333
-17

2012
319
38
357
24

2013
331
70
401
44

2014
330
61
391
-10

2015
319
68
387
-4
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Les facteurs d’évolution
des charges de personnel
Evolution des valeurs intervenant dans le calcul d’une paie au 01/01/2016
Le plafond des cotisations de Sécurité Sociale applicable aux rémunérations versées du
01/01/2016 au 31/12/2016 est fixé à 3 218 € mensuel (contre 3 170 € en 2015).
Depuis le 01/01/2016, le taux de cotisation d’assurance vieillesse des fonctionnaires (CNRACL)
« part employeur » est de 30,60% (au lieu de 30,50% en 2015). Ce taux devrait s’établir à 30,65%
à partir du 01/01/2017.
Taux de cotisation d’assurance vieillesse pour les agents relevant du régime général de la
Sécurité Sociale (part employeur) :
01/01/2015 - 31/12/2015
01/01/2016 - 31/12/2016
A compter du 1er janvier 2017

Vieillesse
8,50%
8,55%
8,55%

Vieillesse déplafonnée
1,80%
1,85%
1,90%

S’agissant de la cotisation au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, le taux
(part employeur) passe de 12,80% à 12,84% au 01/01/2016.
Taux de cotisation pour les agents relevant du régime complémentaire IRCANTEC (part
employeur) :
Tranche A
Tranche B
01/01/2015 - 31/12/2015
3,96%
12,18%
01/01/2016 - 31/12/2016
4,08%
12,35%
A compter du 1er janvier 2017
4,20%
12,55%
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Les facteurs d’évolution
des charges de personnel
Evolution des valeurs intervenant dans le calcul d’une paie au 01/01/2016
La valeur du point d’indice (VPI) s’établi à 55,5635 € et n’a pas évoluée depuis le 01/07/2010.
Depuis le 01/01/2016, le SMIC horaire brut est porté à 9,67 € (contre 9,61 € - augmentation de
0,6%). Soit 1 466,62 € (contre 1 457,52 €) par mois pour un salarié à temps complet.
Le taux de cotisation au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) est rétabli à
0,90% au lieu de 1,00% au 01/01/2016.
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Les facteurs d’évolution
des charges de personnel
Dans un contexte où la valeur du point est gelée depuis 2010, l’augmentation de la
masse salariale résulte donc essentiellement de la progression des effectifs. D’autres
facteurs contribuent également à accentuer cette augmentation mais dans des
proportions plus mesurées, à savoir :
• l’avancement des carrières individuelles (GVT : glissement - vieillesse –
technicité) ;
• le mécanisme de garantie du pouvoir d’achat (GIPA) ;
• la hausse du minimum de traitement (revalorisations en fonction des
augmentations du SMIC) ;
• les effets durables de certains plans catégoriels (revalorisation de la grille de
la catégorie C).
La stagiairisation des 12 Contrats Emploi Avenir générerait un coût annuel
supplémentaire pour la Ville de près de 291 900 €.
La stagiairisation des 12 Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi générerait un coût
annuel supplémentaire pour la Ville de près de 272 700 €.
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Les facteurs d’évolution
des charges de personnel
Le transfert de personnel à la CCFI
Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération
intercommunale entraîne le transfert du service ou la partie de service chargé de sa
mise en œuvre.
Par délibération en date du 10 décembre 2015, le Conseil municipal a décidé de
transférer, au 1er janvier 2016, 7 agents.
L’estimation des salaires et charges des agents transférés à la CCFI s’élève à plus de
330 000 € (sur la base des données de 2014). Il est important de rappeler que ce
montant sera déduit de l’attribution de compensation versée par la CCFI à la commune
et donc qu’indirectement celle-ci continuera à supporter la dépense. Seules les
augmentations futures liées au Glissement – Viellesse – Technicité cesseront d’être à la
charge de la commune et incomberont à l’instance intercommunale.
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Les facteurs d’évolution
des charges de personnel
Les éléments de prospective
Considérant la part que représente les charges de personnel et assimilées au sein des
dépenses réelles de fonctionnement, toute volonté de limiter la progression des
dépenses, voire d’opérer des économies, passe nécessairement par la définition d’une
politique en matière de ressources humaines et la définition d’un certain nombre
d’actions à mener.
Il convient cependant d’avoir constamment à l’esprit que la rigidité du statut de la
fonction publique ne laisse pas place à une grande latitude et que, parmi les possibilités
qui s’offrent aux élus, les mesures qui sont décidées aujourd’hui n’auront un impact qu’à
moyen voir long terme.
Un certain nombre de questions, de démarches, de principes demande à être abordé,
débattu et validé au nombre desquels figure :
• Le non-renouvellement systématique des départs à la retraite ;
• L’optimisation des temps de travail (révision des plannings, redéfinition des
tâches,…) ;
• Le recours à des prestataires extérieurs pour des besoins occasionnels ;
• La lutte contre l’absentéisme ;
• La mutualisation des services (à l’image de ce qui a été mis en place au niveau
du service informatique).
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Débat d’Orientation Budgétaire
Exercice 2016
ELEMENTS BUDGETAIRES 2016 ET
PROSPECTIFS

La contribution de la commune
au budget du SDIS du Nord
Dispositions de l’article L1424-35 du CGCT
Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services
d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours
(SDIS) sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.
Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) et du département au budget du SDIS constituent des dépenses obligatoires.
Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du SDIS des
communes membres d'un EPCI à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet
d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas,
la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en
prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice
précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération
intercommunale.
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées
ci-dessus, arrêté par le conseil d'administration du SDIS, est notifié aux maires et aux présidents
des EPCI.
Ainsi, par courrier en date du 14 décembre dernier, le SDIS du Nord a notifié le montant de
la contribution de la commune d’Hazebrouck pour l’année 2016 qui s’élève à :

743 183,01 €
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La contribution de la commune
au budget du SDIS Nord
Années

Contributions

Variations n / n-1
en €
en %

2012

729 302,63 €

2013

687 606,45 €

-41 696,18 €

-5,72%

2014

686 355,62 €

-1 250,83 €

-0,18%

2015

691 923,64 €

5 568,02 €

0,81%

2016

743 183,01 €

51 259,37 €

7,41%

La contribution
pour l’année
2016 représente
33,40 € par
habitant

2,79% des dépenses réelles de fonctionnement au BP 2015

Sur la base du produit
de la fiscalité directe
locale de 2015, la
progression de
51 259,37 € représente
0,82 point de fiscalité
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Structure du produit
de l’imposition en 2015

En 2015, au niveau de la Ville d’HAZEBROUCK, 53,22% du produit
des impôts dits ménages provient de la taxe d’habitation et 45,05%
de la taxe sur le foncier bâti. La taxe sur le foncier non bâti ne
représente que 1,73% du produit fiscal.
35

Impact de la revalorisation
des valeurs locatives cadastrales
L’article 98 de la loi de finances 2016 prévoit une augmentation de 1% des
bases locatives cadastrales en 2016.
Figure ci-après, l’estimation du produit fiscal généré par cette revalorisation des
valeurs locatives. Il est important de préciser que celle-ci ne tient pas compte
de l’évolution physique des bases d’imposition dans la mesure où nous ne
disposons, à ce jour, d’aucune information à ce sujet.
COEFFICIENTS DE
REVALORISATIONS DES
VALEURS LOCATIVES AU
COURS DES DERNIERS
EXERCICES

Années
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Coefficients
1,012
1,020
1,018
1,018
1,009
1,009
1,010
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Evolution de la dotation
globale de fonctionnement

Si l'on compare la dotation
globale de fonctionnement
2014 (6 933 087 €) et le
montant notifié pour 2015
(6 834 818 €), on constate
une diminution de 98 269 €.

La décision de l'Etat de faire participer les collectivités locales au redressement des
finances publiques génère un manque à gagner pour la Ville, au niveau de la dotation
forfaitaire des communes, de 176 650 € en 2014 et de 620 680 € en 2015 par rapport à la
situation de 2013. Ce manque à gagner pourrait atteindre 1 075 880 € en 2016 et
1 494 980 € en 2017 toujours par rapport à 2013.
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Les engagements en matière
d’investissement
L’équipe municipale entend répondre aux besoins de la population et assurer un
indispensable équilibre entre les différentes catégories d’investissements…
•

Les investissements dits « récurrents »
Il s’agit des investissements indispensables pour maintenir le patrimoine en état
sous peine de le voir se dégrader et générer des coûts de restauration qui
pourraient s’avérer insupportables budgétairement. Ils peuvent également
consister en un programme de renouvellement des matériels et mobiliers.

•

Les opérations déjà lancées
Elles correspondent à la poursuite des opérations ayant fait l’objet de décisions
antérieures et/ou ayant donné lieu à un début d’exécution.

•

Les subventions d’équipement et les fonds de concours
Elles relèvent essentiellement d’opérations menées conjointement avec des
partenaires et pour lesquelles la participation financière de la Ville ne constitue
qu’une partie du financement.

•

Les opérations nouvelles
Il s’agit des opérations que l’équipe municipale souhaite réaliser au cours du
mandat électoral.

… et dans le respect de capacités financières de la collectivité.
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Les engagements en matière
d’investissement
•

Les opérations déjà lancées antérieurement qui font l’objet de reports en
2016
Ces opérations représentent un montant de 1 830 888 €.

•

Les opérations relevant d’obligations règlementaires ou revêtant un
caractère prioritaire
• Programme de travaux au titre de l’Ad’AP échelonné sur 9 ans et
représentant un montant de 3 214 920 € TTC (340 200 € en 2016) ;
• Mise aux normes de feux tricolores (74 500 €) ;
• Création d’un bassin de retenue de 5 000 m 3 sur la Peele Becque
(648 000 €) ;
• Renouvellement des serveurs informatiques et baies de stockage
(110 000 €).

• La recherche de leviers pour le financement des investissements
• Priorisation des opérations ;
• Cession d’une partie du patrimoine bâti ;
• Privilégier les opérations susceptibles de bénéficier du dispositif
de soutient à l’investissement public local mis en place par
l’Etat.
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L’élaboration d’un Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
L’Agenda d’Accessibilité Programmée permet à tout gestionnaire/propriétaire d’établissements
recevant du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son (ou ses)
établissement(s) après le 1er janvier 2015. Il est obligatoire pour tous les propriétaires ou
exploitants d’ERP qui ne respecteraient pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre
2014.
Par délibération en date du 25 septembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de l’élaboration
d’un Agenda d’Accessibilité Programmée pour finir de mettre en conformité ses locaux et de
solliciter un échelonnement des travaux sur 9 ans.
Ce programme concerne un patrimoine de 41 ERP.
L’estimation financière des travaux nécessaires à la mise en accessibilité des ERP s’élève
pour la Ville d’Hazebrouck à 2 679 100 € HT soit 3 214 920 € TTC.
Par arrêté préfectoral en date du
8 janvier 2016, l’Agenda d’Accessibilité
Programmée a été accepté pour une
durée de 9 ans

Année 2016
Année 2017
Année 2018
Année 2019
Année 2020
Année 2021
Année 2022
Année 2023
Année 2024

283 500 €
280 100 €
303 400 €
280 700 €
290 300 €
294 800 €
203 400 €
310 800 €
432 100 €

Total

2 679 100 €
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Débat d’Orientation Budgétaire
Exercice 2016
LA DETTE DIRECTE ET INDIRECTE

Dette Directe de la Ville
Evolution de la dette
•
•
•
•
•

Encours de la Dette au 01/01/2016 :
Encours de la Dette par habitant au 01/01/2016 :
Durée Résiduelle Moyenne au 1er janvier 2016 :
Taux moyen au 1er janvier 2016 :
Annuité 2016 :
dont :
Amortissement
Intérêts
• Extinction de la dette :

14 704 426,67 €
657,83 €
12 ans, 1 mois, 24 jours
3,088%
1 787 961,38 €
1 344 449,70 €
443 511,68 €
2032
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Dette Directe de la Ville
Evolution de la dette
Structure de l’encours par index
au 01/01/2016

Structure de l’encours par prêteurs
au 01/01/2016

Répartition des intérêts par index
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Dette Directe de la Ville
Evolution de la dette
PROJECTION DE LA DETTE – TABLEAU D’EXTINCTION DE LA DETTE
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Dette Indirecte de la Ville
Le PPP Eclairage Public
Depuis le 1er janvier 2011, la part investissement restant à payer de l’ensemble des
contrats de PPP conclus par les collectivités territoriales et les EPCI (nouveaux contrats et
contrats en cours) est désormais comptabilisée comme une dette et doit être prise en
compte dans le calcul des ratios.
•
•
•
•

•

Encours de la Dette au 01/01/2016 :
Encours de la Dette par habitant au 01/01/2016 :
Taux moyen au 1er janvier 2016 :
Annuité 2016 :
dont :
Amortissement
Intérêts
Extinction de la dette :

4 313 923,94 €
192,99 €
4,35%
484 500,73 €
301 670,63 €
182 830,10 €
2027
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Dette Indirecte de la Ville
Le PPP Eclairage Public

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Tranche Dailly
T.T.C.
Capital
Intérêts
116 975,68
84 947,44
228 444,83
154 146,32
237 862,54
144 728,62
248 523,47
134 067,68
259 224,61
123 366,54
270 386,52
112 204,63
281 731,97
100 859,18
294 160,12
88 431,04
306 826,31
75 764,84
320 037,90
62 553,25
333 665,45
48 925,70
348 185,60
34 405,55
363 178,09
19 413,06
230 796,92
4 071,77
3 840 000,00 1 187 885,63
5 027 885,63

Tranche Fonds Propres
T.T.C.
Capital
Intérêts
Part IS
37 337,68
22 535,24
9,67
60 674,02
41 051,35
11 736,41
63 808,09
38 101,48
11 552,17
70 130,95
34 707,05
8 623,74
73 757,94
31 162,99
8 540,84
77 593,69
27 420,17
8 447,92
81 575,66
23 538,06
8 348,04
85 940,35
19 293,00
8 228,41
90 484,87
14 877,44
8 099,42
95 296,55
10 209,06
7 956,16
100 370,18
5 292,70
7 798,90
77 475,42
28 360,26
7 626,07
1 809,92
104 025,77
7 626,10
1 100,82
64 285,86
4 266,00
917 356,15
464 860,43
108 859,85
1 382 216,58
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Débat d’Orientation Budgétaire
Exercice 2016

Budget de la Régie
Municipale des Eaux
REGIE MUNICIPALE DES EAUX
2014

2015*

Dépenses réelles de fonctionnement
Charges financières
Dépenses réelles de fonctionnement (hors frais financiers)

1 404 563,16 €
76 270,91 €
1 328 292,25 €

1 900 724,69 €
84 071,96 €
1 816 652,73 €

Recettes réelles de fonctionnement
Cessions
Recettes réelles de fonctionnement (hors cessions)

2 182 148,69 €
0,00 €
2 182 148,69 €

2 215 253,49 €
0,00 €
2 215 253,49 €

Remboursement des emprunts

160 594,15 €

193 824,46 €

Epargne de gestion
Taux d'épargne de gestion

853 856,44 €
39,13%

398 600,76 €
17,99%

Capacité d'autofinancement brute
Taux d'épargne brute

777 585,53 €
35,63%

314 528,80 €
14,20%

Capacité d'autofinancement nette
Taux d'épargne nette

616 991,38 €
28,27%

120 704,34 €
5,45%

Dépenses d'investissement
Epargne nette / Dépenses d'investissement

1 073 830,56 €
57,46%

853 649,44 €
14,14%

Encours de la dette au 31/12
Capacité de désendettement (en année)

1 463 808,10 €
1,88

2 269 983,64 €
7,22

*Données provisoires dans l'attente du compte de gestion
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Budget de la Régie
Municipale des Eaux
L’application de la formule de révision pour le prix de l’eau (partie frais d’exploitation) et
la location des compteurs pour l’année 2016 donne les résultats suivants :
•

Le prix actuel de l’eau (partie exploitation) étant de 0,66 €. L’augmentation est
de 1,8%.

•

Le prix de l’eau pour le premier semestre 2016 est donc de : P = 0,67 €.
Barème de location des compteurs par mois (en € HT)
Diamètre < à 20 mm
€

2,65

21< D < 40 mm 41 < D < 50mm 51 < D < 80mm 81< D < 100 mm
6,19

21

32,49

47,75

Frais de fermeture ou réouverture de branchement
La formule de révision est identique à celle utilisée pour la location de compteur.
Les frais de fermeture ou de réouverture de branchement sont fixés à 13,28 € HT à compter
du 1er janvier 2016.

49

Budget de la Régie
Municipale des Eaux
LES INVESTISSEMENTS
•

Les opérations déjà lancées antérieurement et qui font l’objet d’un report en
2016 s’élèvent à 152 000 € ;

•

Un recensement non exhaustif des investissements nécessaires a été opéré. Il
conviendra de prioriser ces investissements en tenant compte, d’une part, de
l’urgence à réaliser les travaux ou à acquérir certains équipements et, d’autre
part, de la capacité financière dont dispose la régie municipale des eaux.
Le montant estimé pour l’ensemble de ces investissements est de 1 978 800 €.
Outre les travaux de renouvellement de réseau, l’accent est mis sur la
modernisation des équipements de relève, de recherche de fuites et de
rapatriement des données.
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Budget de la Régie
Municipale des Eaux
•
•
•
•

Encours de la Dette au 01/01/2016 :
Durée Résiduelle Moyenne au 1er janvier 2016 :
Taux moyen au 1er janvier 2016 :
Annuité 2016 :
dont :
Amortissement
Intérêts
• Extinction de la dette :

Structure de l’encours par type de taux
au 01/01/2016

2 269 983,64 €
13 ans, 2 mois, 2 jours
3,617%
291 260,66 €
212 211,62 €
79 049,04 €
2032
Structure de l’encours par index
au 01/01/2016

Structure de l’encours par prêteurs
au 01/01/2016
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Budget de la Régie
Municipale des Eaux
PROJECTION DE LA DETTE – TABLEAU D’EXTINCTION DE LA DETTE
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Budget du Service d’Assainissement

SERVICE D'ASSAINISSEMENT
2014

2015*

Dépenses réelles de fonctionnement
Charges financières
Dépenses réelles de fonctionnement (hors frais financiers)

1 502 042,13 €
268 405,35 €
1 233 636,78 €

1 512 846,83 €
248 208,66 €
1 264 638,17 €

Recettes réelles de fonctionnement
Cessions
Recettes réelles de fonctionnement (hors cessions)

2 337 610,28 €
0,00 €
2 337 610,28 €

2 475 847,19 €
0,00 €
2 475 847,19 €

595 853,35 €

599 499,74 €

1 103 973,50 €
47,23%

1 211 209,02 €
48,92%

Capacité d'autofinancement brute
Taux d'épargne brute

835 568,15 €
35,74%

963 000,36 €
38,90%

Capacité d'autofinancement nette
Taux d'épargne nette

239 714,80 €
10,25%

363 500,62 €
14,68%

Dépenses d'investissement
Epargne nette / Dépenses d'investissement

746 726,14 €
32,10%

1 350 743,58 €
26,91%

7 578 858,13 €
9,07

6 979 358,39 €
7,25

Remboursement des emprunts
Epargne de gestion
Taux d'épargne de gestion

Encours de la dette au 31/12
Capacité de désendettement (en année)
*Données provisoires dans l'attente du compte de gestion
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Budget du Service d’Assainissement
L’application de la formule de révision pour la redevance assainissement (partie frais
d’exploitation) pour l’année 2016 donne les résultats suivants :
•

Le montant actuel de la redevance assainissement (partie frais d’exploitation)
étant de 0,79 €. L’augmentation est nulle.

•

Le nouveau montant de la redevance assainissement (partie frais d’exploitation)
à facturer à compter du 1er janvier 2016 est de 0,79 €.

LES INVESTISSEMENTS
•

Les opérations déjà lancées antérieurement et qui font l’objet d’un report en
2016 s’élèvent à 324 000 € ;

• Le montant estimé pour l’ensemble des investissements identifiés à ce jour est
de 114 000 €.
Il est important de préciser qu’une étude visant à déterminer l’état du réseau
d’assainissement va être entreprise et permettra d’identifier les investissements
qu’il conviendra de réaliser au cours des prochains exercices.
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Budget du Service d’Assainissement
•
•
•
•

Encours de la Dette au 01/01/2016 :
Durée Résiduelle Moyenne au 1er janvier 2016 :
Taux moyen au 1er janvier 2016 :
Annuité 2016 :
dont :
Amortissement
Intérêts
• Extinction de la dette :

Structure de l’encours par type de taux
au 01/01/2016

5 316 172,61 €
11 ans, 11 mois, 14 jours
4,441%
688 789,65 €
460 064,76 €
228 724,89 €
2032
Structure de l’encours par index
au 01/01/2016

Structure de l’encours par prêteurs
au 01/01/2016
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Budget du Service d’Assainissement
PROJECTION DE LA DETTE – TABLEAU D’EXTINCTION DE LA DETTE
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Budget du Service d’Assainissement
LES AVANCES REMBOURSABLES
L’AGENCE DE L’EAU

DE

Les agences de l’eau délivrent des aides
financières sous forme de subventions ou
d’avances remboursables aux collectivités
locales,
aux
entreprises,
notamment
industrielles et agricoles, aux associations, aux
particuliers.
Dans ce cadre et aux titres des travaux réalisés
au cours des exercices antérieurs, le service
d’assainissement
a
bénéficié
d’avances
remboursables qui s’apparentent à des
emprunts à taux 0. Il convient donc de procéder
chaque année au remboursement d’une
échéance.

AVANCES REMBOURSABLES DE L'AGENCE DE
L'EAU

Années
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

Montant des
remboursements
annuels
156 684,93 €
168 654,93 €
168 654,93 €
168 654,83 €
162 683,14 €
161 447,32 €
155 772,06 €
155 772,21 €
43 129,77 €
43 129,77 €
43 129,77 €
39 642,27 €
39 642,27 €
30 204,77 €
30 204,77 €
30 204,79 €
13 877,70 €
13 877,70 €
13 877,85 €
11 970,00 €
11 970,00 €
0,00 €
1 663 185,78 €

Montant restant
dû au 31/12
1 663 185,78
1 506 500,85
1 337 845,92
1 169 190,99
1 000 536,16
837 853,02
676 405,70
520 633,64
364 861,43
321 731,66
278 601,89
235 472,12
195 829,85
156 187,58
125 982,81
95 778,04
65 573,25
51 695,55
37 817,85
23 940,00
11 970,00
0,00
0,00
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Les nouvelles dispositions prévues
par la loi NOTRe
La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
prévoit qu’au 1er janvier 2020, les communautés de communes et d’agglomération disposeront, au titre
de leurs compétences obligatoires, des compétences « eau » et « assainissement ».
Le législateur a prévu une prise de compétence en deux temps :
Dans un premier temps, les nouvelles compétences « eau » et « assainissement » deviendront des
compétences optionnelles des communautés de communes et d’agglomération au 1er janvier 2018 ;
Dans un deuxième temps, les nouvelles compétences eau et assainissement deviendront, au 1er janvier
2020, des compétences obligatoires des communautés de communes et d’agglomération.

La loi ne fait plus référence à la compétence « assainissement des eaux usées » mais à la
compétence « assainissement ». Cela laisse supposer que cette compétence concerne
désormais à la fois les eaux usées et les eaux pluviales.

Ces dispositions concernant les compétences « eau » et « assainissement » auront
nécessairement d’importantes conséquences pour la Ville d’Hazebrouck.
Il est important, dès à présent, de disposer d’informations sur les incidences de ce transfert de
compétences et il pourrait être envisagé de diligenter une étude à ce sujet.
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