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Le projet de loi de finances pour 2017

� Objectifs du PLF 2017 : trajectoire de réduction du déficit public à 3,3% en 2016 et
2,7% du PIB en 2017 avec une hypothèse de croissance de 1,5% en 2016 et en
2017 ;

� Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités sont de 99,4 Mds € en 2017 (-
0,6% par rapport à 2016). Dans cette enveloppe, les transferts financiers de l’Etat
hors fiscalité transférée et hors apprentissage représentent 63 Mds (-3,5%) dont la
DGF qui enregistre une nouvelle baisse de 2,33 Mds € (contre – 3,67 Mds les deux
années précédentes) pour atteindre 30,86 Mds.

� La contribution au redressement des finances publiques est de 2,63 Mds € avec la
répartition suivante :

� 1 035 millions d’euros pour le bloc communal qui supporterait ainsi
39,3% de la baisse des dotations, dont :

� 725,0 millions d’euros pour les communes (soit 27,5%) ;
� 310,5 millions d’euros pour les EPCI (soit 11,8%).

Conformément à l’engagement du Président de la République, le bloc
communal bénéficie d’une réduction de moitié de sa contribution au
redressement des finances publiques.

� 1 148 millions d’euros pour les départements , représentant 43,6% de
la baisse ;

� 451 millions d’euros pour les régions , soit 17,1% de la baisse.

Après répartition entre les différentes collectivités, les diminutions seront réparties
entre chaque commune au prorata de ses recettes de fonctionnement n-2 .
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Les autres mesures concernant
les collectivités territoriales

� Le PLF 2016 prévoit que la dette publique française représentera en 2016 96,1%
du PIB contre 96,5% en 2016.

� Le montant du fonds national de péréquation des ressources intercommuna les
et communales (FPIC) est maintenu à 1Md €. La progression du FPIC visant à ce
que les ressources de ce fonds atteignent 2% des recettes fiscales communales et
intercommunales initialement prévue en 2016 est repoussée à 2018 compte tenu des
évolutions de la carte intercommunale.

� Au titre de 2017, 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 1,004 .
L’article 99 pérennise le mode de fixation du taux de revalorisation des valeurs
locatives désormais égal au dernier taux d’inflation annuel et non au taux de l’inflation
prévisionnelle.
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Le soutien à l’investissement
public local

Pour pallier la baisse des projets d’investissement (chute de près de 25% entre 2014 et
2015), le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) est reco nduit pour 2017 et
porté à 1,2 milliard d’euros (contre 1 milliard en 2016).

Ce fonds comporte deux enveloppes :

� une enveloppe de 600 M€ sera consacrée, comme en 2016, à de grandes
priorités d’investissement définies entre l’État et les communes et
intercommunalités, notamment pour la transition énergétique, l’accessibilité et le
logement. 150 M€ au sein de cette enveloppe contribueront au financement des
pactes métropolitains d’innovation prévus dans le cadre du pacte État-
métropoles du 6 juillet 2016 ;

� une enveloppe de 600 M€ sera destinée à soutenir les projets des territoires
ruraux : une enveloppe sera mobilisée pour cofinancer les contrats de ruralité
(216 M€) dont la création a été annoncée à l’occasion du comité interministériel
aux ruralités du 20 mai 2016 ; par ailleurs, les crédits de la dotation
d’équipement des territoires ruraux seront majorés de 384 M€ afin de la porter
en 2017 à un niveau d’1 Md€.

L’investissement local représente 55,1 % de l’investissement public en 2015.
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Dépenses et recettes réelles de
fonctionnement – Epargne brute et nette

� Une collectivité locale voit se réduire progressivement se s marges de manœuvre lorsque
la progression des dépenses réelles de fonctionnement rest e durablement supérieure à
celle des recettes .
Au niveau de la ville d’Hazebrouck, sur l’ensemble de la péri ode étudiée les recettes
réelles de fonctionnement (hors cessions d’immobilisatio ns) se maintiennent au dessus
des dépenses de fonctionnement permettant de dégager une ca pacité 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.



9

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.



11

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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Evolution des charges de personnel 
et assimilées

Après une progression à un rythme
soutenu au cours de la période 2008
– 2014, les charges de personnel et
assimilées (chapitre 012) se
stabilisent en 2015 et enregistrent
une diminution en 2016. Sur la
période considérée, ces dépenses
ont augmenté de 40,75%, soit
3,39 M€.

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 12 117 951 € -43 099 € -0,35% 3 799 142 € 45,67%

2016* 11 709 061 € -408 890 € -3,37% 3 390 252 € 40,75%

* Données provisoires dans l'attente du compte de gestion

Evolution n / n-1 Evolution n / 2008
Années

Dépenses au 
chapitre 012
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Evolution des charges de personnel 
et assimilées

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 – 2016, de 47,9% à 50,5%.
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
2015, il en faut 45% et 46% en 2015 et
2016. Il en résulte que sur la période
2008- 2015, les charges de personnel
ont progressé de manière plus
importante et plus rapidement que les
recettes réelles de fonctionnement.

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 € 23 773 871 € 50,97% 26 716 585 € 45,36%

2016* 11 709 061 € 23 188 254 € 50,50% 25 228 293 € 46,41%

* Données provisoires dans l'attente du compte de gestion

RRF
(hors cessions)

% des RRFAnnées
Dépenses au 
chapitre 012

% des DRFDRF



15

Evolution des charges de personnel 
et assimilées

Filières d’emplois 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Administrative 65 68 74 75 73 75

Technique 188 192 191 192 182 176

Culturelle 29 30 33 30 32 31

Sportive 5 8 7 7 6 6

Médico-sociale 4 4 6 6 6 6

Sociale 10 15 18 18 19 18

Police municipale 0 0 0 0 0 0

Incendie et secours 0 0 0 0 0 0

Animation 2 2 2 2 1 0

Total 303 319 331 330 319 314

EVOLUTION DES EFFECTIFS COMMUNAUX PAR FILIERE
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Les facteurs d’évolution
des charges de personnel

Evolution des valeurs intervenant dans le calcul d’une paie au 01/01/2017

� Le plafond des cotisations de Sécurité Sociale applicable aux rémunérations versées du
01/01/2017 au 31/12/2017 est fixé à 3 269 € mensuel (contre 3 218 € en 2016).

� Depuis le 01/01/2017, le taux de cotisation d’assurance vieillesse des fonctionnaires (CNRACL)
« part employeur » est de 30,65% (au lieu de 30,60% en 2016).

� Taux de cotisation d’assurance vieillesse pour les agents relevant du régime général de la
Sécurité Sociale (part employeur) :

Vieillesse Vieillesse déplafonnée
01/01/2015 - 31/12/2015 8,50% 1,80%
01/01/2016 - 31/12/2016 8,55% 1,85%
A compter du 1 er janvier 2017 8,55% 1,90%

S’agissant de la cotisation au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, le taux
(part employeur) passe de 12,84% à 12,89% au 01/01/2017.

� 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 1 er 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 01/01/2017

� Depuis le 01/01/2017, le SMIC horaire brut est porté à 9,76 € (contre 9,67 € - augmentation de
0,93%). Soit 1 480,27 € (contre 1 466,62 €) par mois pour un salarié à temps complet.

� Le taux de cotisation au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) est
maintenu à 0,90% au 01/01/2017.
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Les facteurs d’évolution
des charges de personnel

Dans un contexte où la valeur du point a longtemps stagné avant de très
légèrement progresser (gel depuis 2010, puis augmentation de 1,2% en 2 étapes :
+0,6% au 1er juillet 2016 et +0,6% au 1er février 2017), l’évolution de la masse salariale
résulte donc essentiellement de la progression des effectifs.

D’autres facteurs contribuent également à faire varier ce poste de dépenses, à savoir :

• l’avancement des carrières individuelles (GVT) ;

• 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).
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Les facteurs d’évolution
des charges de personnel

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonction s, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)

• Ce nouveau régime indemnitaire se substitue à toutes autres primes et
indemnités de même nature ;

• Il concerne 315 agents de la ville d’Hazebrouck ;

• l’harmonisation du régime indemnitaire au bénéfice des agents relevant de la
catégorie C représente un montant de près de 183 600 €. Il est proposé de
répartir cette harmonisation sur 2 exercices à raison de 50% en 2017 et 50% en
2018.
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Les facteurs d’évolution
des charges de personnel

Le PPCR (Protocole relatif à la Modernisation des Parcours P rofessionnels, des
Carrières et des Rémunérations)

Le protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des
rémunérations procède à une rénovation profonde des carrières et engage une
revalorisation de tous les fonctionnaires à compter du 1er janvier 2016 ou 2017 jusqu’en
2019.

Celui-ci repose sur :

• une étape de transformation de primes en points d’indice ;

• la création d’une cadence unique d’avancement d’échelon ;

• la réorganisation des carrières avec évolution des règles de reclassement, de
la durée de carrière dans chaque échelon et des conditions d’avancements
de grade ;

• l’impact financier de cette réforme est estimé pour la ville d’Hazebrouck à
près de 165 300 € en 2017.
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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 voire long terme.

Il pourrait être opportun de mettre en place des outils quantitatifs et qualitatifs :

� Outils quantitatifs
� le suivi des dépenses ;
� la prévision budgétaire ;
� la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

� Outils qualitatifs
� L’analyse du fonctionnement des services ;
� La notion de performance des politiques publiques.
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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 7 décembre dernier, le SDIS du N ord a notifié le montant de la
contribution de la commune d’Hazebrouck pour l’année 2017 q ui s’élève à :

742 105,86 €
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La contribution de la commune
au budget du SDIS Nord

3,20% des dépenses réelles de fonctionnement de 2016

Sur la base du produit de 
la fiscalité directe locale 

de 2017, la diminution de              
1 077,15 € représente 

0,018 point de fiscalité

La contribution 
pour l’année 

2017 représente 
33,34 € par 

habitant

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%

2017 742 105,86 € -1 077,15 € -0,14%

Années Contributions
Variations n / n-1



25

Structure du produit
de l’imposition en 2016

En 2016, au niveau de la Ville d’HAZEBROUCK, 52,28% du produit
des impôts dits ménages provient de la taxe d’habitation et 45,95%
de la taxe sur le foncier bâti . La taxe sur le foncier non bâti ne
représente que 1,76% du produit fiscal.
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Impact de la revalorisation
des valeurs locatives cadastrales

L’article 99 de la loi de finances 2017 prévoit une augmentation de 0,4% des
bases locatives cadastrales en 2017.
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

Bases d'imposition effectives 2016
Taxe d'habitation 14 670 233 € 1,004      14 728 914 €
Taxe foncière (bâti) 17 380 601 € 1,004      17 450 123 €
Taxe foncière (non bâti) 214 575 € 1,004      215 433 €

Revalorisation de 0,4% des valeurs locatives
Taxe d'habitation 14 728 914 € 21,34% 3 143 150 €
Taxe foncière (bâti) 17 450 123 € 15,83% 2 762 355 €
Taxe foncière (non bâti) 215 433 € 49,25% 106 101 €

6 011 606 €

Rappel du produit fiscal 2016 : 5 987 655 €

Produit supplémentaire généré par la revalorisation
des valeurs locatives : 23 951 €
(hors prise en compte de l'évolution physique des bases d'imposition)

Années

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,010

1,004

1,009

Coefficients

1,012

1,020

1,018

1,018

1,009
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Evolution de la dotation
globale de fonctionnement

Cette participation au redressement des finances publiques pour rait être, en 2017, de l’ordre de
235 000 €, ce qui porterait le montant de la dotation forfaita ire à 2 704 000 € . Il est important de
préciser que ces données sont issues d’une estimation et doivent être considérées avec toutes les
précautions d’usage.
La dotation de solidarité urbaine , quant à elle, pourrait s’élever en 2017 à 3 100 000 € , générant
une recette supplémentaire par rapport à 2016 de l’ordre de 113 500 €.
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Les engagements en matière
d’investissement

L’équipe municipale entend répondre aux besoins de la popul ation 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 collectiv ité.
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Les engagements en matière
d’investissement

• Les opérations en autorisation de programme et crédit de pai ement
Ces opérations représentent un montant de 464 600 €.

• Les opérations relevant d’obligations règlementaires ou r evêtant 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 (336 120 € en 2017) ;

• 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 €).

• La recherche de leviers pour le financement des investissem ents
• Priorisation des opérations ;
• Cession d’une partie du patrimoine bâti ;
• Privilégier les opérations susceptibles de bénéficier du dispositif

de soutien à l’investissement public local mis en place par l’Etat.



30

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 .

Année 2016

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021

Année 2022

Année 2023

Année 2024

Total 

432 100 €

2 679 100 €

280 700 €

290 300 €

294 800 €

203 400 €

310 800 €

283 500 €

280 100 €

303 400 €

Par arrêté préfectoral en date du              
8 janvier 2016, l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée a été accepté pour une 

durée de 9 ans
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PREAMBULE

PROSPECTIVE BUDGETAIRE

Toute démarche prospective repose sur des hypothèses d’évolution qui, par
principe, peuvent être remises en cause.

S’il ne s’agit pas de surestimer les dépenses et de sous-estimer les recettes, il
ne s’agit pas non plus de considérer des hypothèses dont on sait, au départ de
la démarche, qu’elles ne sont pas réalistes.

En d’autres termes, il est essentiel de ne pas échafauder des scénarios sur la
base d’hypothèses choisies en fonction du résultat que l’on veut atteindre ou de
ce que l’on souhaite démontrer et tel n’est pas ici le but recherché.

Cet exercice suppose donc une certaine honnêteté intellectuelle que l’on
s’évertuera à observer.
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Méthodologie
Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général :

� + 2% par an en moyenne

Dépenses de personnel : (hors remboursement du personnel)

� + 2,5% par an en moyenne dont Glissement-Vieillesse-Technicité
� Harmonisation des primes suite à l’harmonisation du régime indemnitaire : 50%

en 2017 ; 50% en 2018
� Impact de la réforme PPCR

Atténuations de produits :

� Prélèvement au titre du FNGIR : figé
� Autres dépenses : + 2% par an en moyenne

Autres charges de gestion courante :

� + 1,5% par an en moyenne
� Maintien en 2017 de la subvention au budget annexe de 150 K€ prévu au

budget primitif 2016 (travaux complexe cinématographique)

Charges financières :

� Prise en compte de l’échéancier de la dette existante (dette propre et dette
PPP)

� Aucune intégration d’emprunts nouveaux
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Gestion de la dette
Orthodoxie budgétaire et comptable 

L’article L1612-4 du CGCT prévoit notamment que : « le budget de la collectivité territoriale
est en équilibre réel […] lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de
fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de
cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des
comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir
le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice ».

Les ressources propres sont des ressources définitives de la section d’investissement qui
ne sont pas destinées à des dépenses d’investissement identifiées (les subventions et
fonds de concours ne sont pas des ressources propres car ils servent à financés des
équipements ciblés – les recettes d’emprunt ne constituent pas non plus des ressources
propres).

Les ressources propres d’origine externe comprennent notamment le FCTVA et la TLE.
Quant aux ressources propres externes, elles sont principalement constituées des
amortissements, du virement de la section de fonctionnement à la section
d’investissement et du produit de la cession d’immobilisations.
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Gestion de la dette
Orthodoxie budgétaire et comptable 

Force est de constater, au cours de ces dernières années, que si des crédits budgétaires
ont été inscrits au titre du prélèvement sur les recettes de fonctionnement au profit de la
section d’investissement, aucune affectation au compte 1068 n’a été opérée lors de
l’affectation du résultat.

Il en résulte que seules les recettes propres à la section d’investissement participent au
remboursement du capital des emprunts et ne peuvent donc être affectées en totalité à la
réalisation d’équipements.

Dans le cas où ces ressources ne suffiraient plus à couvrir la part capital de l’annuité de la
dette à échoir, la collectivité serait contrainte de fixer le virement à la section
d’investissement à un niveau suffisant pour couvrir cet écart.

Afin, non seulement de se prémunir de toute variation brutale à la baisse des recettes
propres d’investissement mais également de consacrer la majeure partie de ces
ressources à la réalisation d’équipements, la prospective budgétaire intègre
progressivement la couverture de la part capital de l’annuité de la dette par un
prélèvement effectif sur les recettes de fonctionnement.

Il conviendra cependant, par des choix responsables, de créer les conditions d’un
financement pérenne de ce prélèvement sur les recettes de fonctionnement.
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Recettes de fonctionnement

IMPOTS ET TAXES

Bases de contributions directes :
La LFI 2017 fixe à 0,4% le taux de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. L’article
99 pérennise le mode de fixation du taux de revalorisation des valeurs locatives
désormais égal au dernier taux d’inflation annuelle et non au taux de l’inflation
prévisionnelle.

� Bases de Taxe d’habitation : + 1,4% par an en moyenne.
� Bases de Taxe sur le foncier bâti : + 1,4% en moyenne.
� Base de Taxe sur le foncier non bâti : + 0,4% en moyenne.
� Maintien des taux d’imposition au niveau de 2016.

Attribution de compensation :
�Hypothèse : absence de transferts de compétence supplémentaires.
�Figé au niveau actuel.

Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales :
LFI 2017 : le montant du FPIC est maintenu à 1 milliard d’euros en 2017. La progression
du FPIC visant à ce que les ressources du fonds atteignent 2% des recettes fiscales
communales et intercommunales initialement prévue en 2016 est repoussée à 2018
compte tenu des évolutions de la carte intercommunale.

�Maintien en 2017 au niveau de 2016.
�Progression de 2% par an en moyenne à partir de 2018.
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IMPOTS ET TAXES

Autres recettes fiscales :
�Progression de 2% par an en moyenne.
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Recettes de fonctionnement

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Dotation Globale de Fonctionnement :

DOTATION FORFAITAIRE
La LFI 2017 divise par 2 l’effort demandé au bloc communal en 2017 au titre de la
participation au redressement des comptes publics.

� 2017 : baisse de la dotation de 235 000 € par rapport à 2016.
� 2018 : baisse de la dotation de 235 000 € par rapport à 2017.
� 2019 – 2020 : maintien au niveau de 2017.

DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE
La LFI 2017 introduit une refonte du fonctionnement de la DSU qui consiste notamment à
resserrer le nombre de communes éligibles et supprime le dispositif de la DSU cible dont
bénéficiait la ville d’HAZEBROUCK.

�2017 : dotation estimée à 3 100 000 €.
�A partir de 2018 : progression de 2% par an en moyenne.

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION
La LFI 2017 conserve et maintient la DNP à son niveau de 2016.

�Figé au niveau de 2016.
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Prospective budgétaire
Dépenses de fonctionnement

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 976 5 829 5 475 5 585 5 697 5 811 5 927
012 CHARGES DE PERSONNEL 12 161 12 118 11 709 12 131 12 525 12 838 13 159
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 023 1 026 1 029 1 025 1 027 1 029 1 031
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 409 4 089 4 292 4 486 4 401 4 467 4 534
66 CHARGES FINANCIERES 565 636 642 608 551 495 439
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 17 76 41 86 87 88 90
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 0 0 50 50 50 50
022 DEPENSES IMPREVUES 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DES DEPENSES REELLES 24 151 23 774 23 188 23 971 24 338 24 778 25 230

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0 0 0 0 0 0 0
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 590 1 760 1 033 1 005 1 005 1 005 1 005

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 590 1 760 1 033 1 005 1 005 1 005 1 005

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors déf.) 25 741 25 534 24 221 24 976 25 343 25 783 26 235

D002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE DE N-1

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (avec déf.) 25 741 25 534 24 221 24 976 25 343 25 783 26 235

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES



40

Prospective budgétaire
Recettes de fonctionnement

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 661 686 434 297 290 205 205
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 702 1 704 1 616 1 505 1 535 1 565 1 595
73 IMPOTS ET TAXES 12 826 13 949 12 709 12 791 12 880 12 995 13 111
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 8 816 9 070 8 829 8 688 8 490 8 530 8 574
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 264 1 261 1 293 1 240 1 240 1 240 1 240
76 PRODUITS FINANCIERS 14 14 12 12 12 12 12
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 492 734 128 20 20 20 20
78 REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 270 0 50 50 50

TOTAL DES RECETTES REELLES 25 775 27 418 25 291 24 553 24 517 24 617 24 807

041 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 127 22 1 1 1 1 1

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 127 22 1 1 1 1 1

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (hors déf.) 25 902 27 440 25 292 24 554 24 518 24 618 24 808

R002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE DE N-1 2 781 2 942 4 848 5 919 5 069 3 433 1 036

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (avec déf.) 28 683 30 382 30 140 30 473 29 587 28 051 25 844

Résultat de clôture 2 942 4 848 5 919 5 497 4 244 2 268 -391
Affectation au 1068 428 811 1 232 1 698
Affectation au R002 2 942 4 848 5 919 5 069 3 433 1 036 -2 089

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
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Prospective budgétaire
Formation de l’épargne

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors 775) 25 334 26 717 25 228 24 553 24 517 24 617 24 807

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 24 151 23 774 23 188 23 971 24 338 24 778 25 230

DEPENSES DE GESTION 23 586 23 138 22 546 23 363 23 787 24 283 24 791

EPARGNE DE GESTION 1 748 3 579 2 682 1 190 730 334 16

INTERETS DE LA DETTE 565 636 642 608 551 495 439

EPARGNE BRUTE 1 183 2 943 2 040 582 179 -161 -423

REMBOURSEMENT DU CAPITAL (y/c compte 165) 1 633 1 728 1 703 1 713 1 621 1 643 1 698

EPARGNE NETTE DISPONIBLE -450 1 215 337 -1 131 -1 442 -1 804 -2 121

FORMATION DE L'EPARGNE



Débat d’Orientation Budgétaire
Exercice 2017

LA DETTE DIRECTE ET INDIRECTE



43

Dette Directe de la Ville
Evolution de la dette

• Encours de la Dette au 01/01/2017 : 15 659 976,96 €
• Encours de la Dette par habitant au 01/01/2017 : 703,63 €
• Durée Résiduelle Moyenne au 1er janvier 2017 : 11 ans, 10 mois, 5 jours
• Taux moyen au 1er janvier 2017 : 2,922%
• Annuité 2017 : 1 836 438,51 €

dont : Amortissement 1 394 045,78 €
Intérêts 442 392,73 €

• Extinction de la dette : 2032
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Dette Directe de la Ville
Evolution de la dette

Structure de l’encours par index
au 01/01/2017

Structure de l’encours par prêteurs
au 01/01/2017
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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 01/01/2017 : 4 012 253,33 €
• Encours de la Dette par habitant au 01/01/2017 : 180,28 €
• Taux moyen au 1er janvier 2017 : 4,21%
• Annuité 2017 : 487 429,15 €

dont : Amortissement 318 654,42 €
Intérêts 168 774,73 €

• Extinction de la dette : 2027
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Dette Indirecte de la Ville
Le PPP Eclairage Public

Capital Intérêts Capital Intérêts Part IS

2014 116 975,68 84 947,44 37 337,68 22 535,24 9,67

2015 228 444,83 154 146,32 60 674,02 41 051,35 11 736,41

2016 237 862,54 144 728,62 63 808,09 38 101,48 11 552,17

2017 248 523,47 134 067,68 70 130,95 34 707,05 8 623,74

2018 259 224,61 123 366,54 73 757,94 31 162,99 8 540,84

2019 270 386,52 112 204,63 77 593,69 27 420,17 8 447,92

2020 281 731,97 100 859,18 81 575,66 23 538,06 8 348,04

2021 294 160,12 88 431,04 85 940,35 19 293,00 8 228,41

2022 306 826,31 75 764,84 90 484,87 14 877,44 8 099,42

2023 320 037,90 62 553,25 95 296,55 10 209,06 7 956,16

2024 333 665,45 48 925,70 100 370,18 5 292,70 7 798,90

2025 348 185,60 34 405,55 77 475,42 28 360,26 7 626,07

2026 363 178,09 19 413,06 1 809,92 104 025,77 7 626,10

2027 230 796,92 4 071,77 1 100,82 64 285,86 4 266,00

3 840 000,00 1 187 885,63 917 356,15 464 860,43 108 859,85

T.T.C. T.T.C.

5 027 885,63 1 382 216,58

Tranche Dailly Tranche Fonds Propres


