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d'Orientatlon
Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance.

Bugétaire 2015
Nob - to Male cedifie que b conpb ændu
de ætb ddirbéralin a éÉ affdré à b poû

de

:

h.lrtqç
[bn du æ(seil

Madarne GéraHine DESCARGUES, Directrice C"énérale des Services de la Mairie a été
désignee comme secrétairc auxiliaiæ de séance.

avait éË

U3 Ëvder2015

c

Géneral des Collectivttés Tenitodales,
Considérant que le budget primitif de la ville doit êtrre voté chaque année au plus tad le
Considérant que pour I'exerciæ 20151e budget sera voté

lb avril

le2avnl2011;

Considérant que le rapport d'orientation budgétaire (ROB) est obligatoirc dans hs régions, les départements,
les communes de plus de 3500 habitanb, leurs établissemenb publics administratib et les groupements
comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants (adicles L2312-1,L3312-1,14311-1et L521126 du code généraldes collectivites tenitoriales) ;
Considérant que le rapport doit avoir lieu dans les deux mois qui préédent I'examen du budget

;

Considâant que ce rapport doit permettre

à l'assemblée délibenante dêtre informée sur l'évolution de la
situation financière de la ville, de discuter des orientations budgéhires qui préfigureront les priorités qui seront
affichees au budget primitif ;
Considérant qu.e_le rapport d'orientations budgétaires ne donne pas lieu à un vote, il a cependant pour objet de
permetÛe de définir les grandes odentations du budget que nous adopterons prochainement
;
Considérant que la déliberation relative au rapport d'orientation est obligatoiæ et qu'elle permet de prendrc acte
de la tenue du ROB et prémunir les collectivités contre un éræntuel contentieux engagé par un tiers devant une
juridiction adminlstrative ;

ffi
F{iil#ii
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lntroduction
Exercer un mandat d'exécutif de maire, recevoir une délegation de bnction pour un adjoint au maire, disposer
d'une délégation de service pour un cadre, chacune de ses missions impose de veiller à trois exigences
complémentaires

-

:

donner du sens à I'action publique conduite par la collectivité
instaurer une gouvemance équilibrée au sein de la collectivité et avec les partenaires
développer des compétences individuelles et collectives des agenb municipaux

pÉventif
La gestion financière pode b sens de cette action publique, s'inscrivant dans une démarche de contrôle
des riques de gestion publique locale.

Les dix principes de rcspnsabilité en matière de gestion publique tenitorialel

La

sinérité budgétaire

L'équilibrc finarpier
L'emploi sobre des fonds Publits
La regularité des décisions de gestion
La transparence des

dâjsions et des bilans d'activités

La conduite maftrisée des opératbns d'investissements
L'egalité d'aæès à la commande publique
Le contrôle inteme
L'évaluation des politiques publiques
Le suivi, le contrôle et la maîtrise des missions de service public

un diagnostic financier
La pailicularité de ce Rapport d'orientation Budgétaire 2015 est qu'il a néoessité
'

,inutiru

lons

des reuf nrois o'exécution du budget

fcvu

et voté en décembre 2013 par I'ancienne mandature'

de la mise en place d'un pæte social
Ainsi, dans un premier temps, cet état des lieux décdra la necessité urgente
,rgr.t d'or ci-avant énoncées, tant àbs ont été occultées lons du précédent

et financier por,

,rrprrtrl

io

equiæ.
mandat, la'rsiant un passif financieiimpoftant et non anticipe pour cetre nouvelle
de. gestion, confr'ontée au
Dans un second temps, l'équipe actuelle assumant son engagement de Ûansparence
des orientations et prévisions
p,inCipr de realité o un contexte national contraint et bcàl àfuraoé,
publics, et ce au
brogètrinr rcsponsables, une méthodologie de contrôle et deluivi de la gestion des deniers
qualité
de vie des
la
plus pres des engagemàn's politiques du-ptan de mandat pour prÉserver et clévelopper

pro

Millavois.

1

M.Lhériteau, édition Berger
Extrait de c la gestion financière des collectivités locales r, sous la direction de
Levrault, avril 2014
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Le contexte international et européen
Les penspectives économiques en France et en Europe ne sont pas celles quiétaient envisagées il y a encorc
quelques mois. La cmissarpe peine à se confirmer en Europe alors que la zone euo dans son ensemble n'a pas
encore retnouvé les niveaux d'activité qu'elle connalssait au démanage de la crise. Ce n'est pas le cas de la
France qui a mieux Ésisté mais connafr une croissance ûÈs faible depuis maintenant 3 ans (+0,4 % attendu
cette année).
L'inflation atteint ses plus bas niveaux histodques (+0,3 % en septembre pour la zone eurc) et ne retrouvera qu'à
f'horizon 2017 æ cible proche de 20Â, malgÉ les décisions prises par la Banque Centrale Euopéenne. Elle ne
dépassera pas 0,6 % cette année en France, puis 0,9 o/o l'an prochain. Le chômage rcçte à des niveaux
dramatiquement éleves (11,5 o/o en août en moyenne dans la zone eurc, avec la moitié des Etab audessus de
10Yo).

Alors que les efforb de rcdrcssement des désequilibres européens cmtinuent de peser sur le redémanage, de
nouveaux dsques apparaissent tant â;onomiques que geopolit[ues. Dans ce contexte, il est essenûe! que les
politfitæs monétaires continuent de soutenir I'activité, mais également que le rytrme d'ajustement budgétaire soit
adapté.
Les ohervateurs intemationaux (BCE, OCDE, G20) souærivent à ce diagnostic et appellent
y repondrc avec déterminaton.
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La croissance de la zone euro devrait rester faible en 2015
(proche de 0,8% en moyenne annuelle) toujours penalisée
par le desendetterpnt publb et privé.
La consommation des nÉnages et I'investissement des
entreprises rre devraient que hiblenrent augmenter.
De plus le potentiel de crcissarrce de la zone est faible.
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2
12
I

1

ll
0
-1

0
-1

Sanuor.'Euud, Oerùrryll

-2

02 03 04 05 06 07 08 09 10 1't 12 13 11

-2
15

Le contexte national
L'écorpmb française de la fin 2014 est marquée par:
Stagnation du P.l.B : +0,3%

Taux exceptionnellement élevé de chômage 10,5o/o en octobre 2014.
Endettement public dépassant le seuil des 2 031,5 Mds d'euros soit 95,2 %'
la commission
Déficit publb de4,30lo du P.l.B frn2014,

o/oen2017.
à4,\o/oen 2015 e14,7

Une conirncture économique toujours inquiétante et peu dynamique

. Une croissance en panne
Au troisième trimestre 2014,lePlB en volume augmente de 0,3 %, apÈs un lâger recul au deuxièrne trimestre

({,1%).
En 2015 la cmissarrce pounait être supedeure à celle des trois demières années où elle est demeuÉe
particulièrement faible. tôutetois avec une prcjection de 1olo de croissance en 2015 la France serait en retrait
â celle des années antérieures à 2008 etinférieure à celle de la zone euro (1,3% à ou des pays avancés
(2,3o/oll.

(+O,2% apÈs +0,3%) ; la
Les dépenses de consommation des ménages continuent d'augmenter modéÉment
(apres +0,570).
dépense de consommation des administratiôns publiques prcEresse de 0,8 7o ce trimestre

. Un endetterrent de la France qui s'aggnave
place notre pays dans
Cela fait de nombrcuses années que la situation de I'endettement inquiète. Son niveau
quasi l'équivalent de la
une zone dangereuse avec une prevision pour 2015 approchant 98 % du PIB soit
dchesse céée sur 1 an.

des 2 031,5 lvlds
Au troisième trimestrc 2014, E niveau d'endetement public de Maastricht dépasse le seuil
prcoédent.
eurcs soit gl,2olodu PIB avec une augmentation de 7,8 Mds par rapport au Ûimestre
1974,20 7o en 1981, 50 7o en
A titre de comparaison, le taux d'endefiement nappofté au PIB était de 1201o eî
oloen2002.
1994 et60

.

Le taux de chômage conûnue à augmenter

2012pour atteindre 10,5 % en
Le taux de chômage connaît une nette progression depuis le milieu de I'année
France à fin octobre 2014.
Le taux chômage en Aveyron atteint 7,4 7o au troisième trimestre 2014.

Vers un ecart impoilant de l'indice des prix et celui de la dépense communale
par les @mmunes. Son étude
Le r panier du maire n est un indiræ specifique qui mesure_l'inflaton.constatée
Postale.
Banque
et
la
est m'enee en partenariat ente I'Association des Maircs de France
panier du maire r, hors ffais
s
Aujourd'hui plus que jamais, il est impftant de se concentrcr sur I'indice dit du
qui
ôrpoæntes s'éloigne de I'indice.des prix à la consommation: composantes,
finânciers, dui de'part
plri
reËvànt de dépenseé supplémentaires et de hausses lfuislatiræs ou Églementaires

*

p.rr Lr

irpo'rtantes,

imposées par I'Etat.
o/o

àla fin du premier semestre
Lindice des prix des consommations communales évolue sur un an de 1,4
que
0,6.% sur la même Édode
de
iog âroo qùe lindice des pdx à la consommation hons tabac n'augmente
plus
marqué : à la fin du ler semestre
soit un ecari Oe 0,8 point. Éors charges financËres, l'écart est même
2014 f'augmentation de I'indice sur un an s'établit ? +1,8Io.
par les communes, est nettement supéieure à
Le constat est sans équivoqrc, 1inflation, réellement supportée
celle mesuÉe par I'indiræ des prix à la consommation hors tabac'

Les transferts de charges et les mesures normatives, édlctés par lÉtat d'une part, la baisse massive des
dotations de fÉtat d'autre part, ont conduit à alerter les pouvoirs publiæ sur les risques qui pesent désormais
sur la qualité des services rerdus à la population, sur l'investissement local avec des répercutions inévitables
sur la croissarrce et l'empbi.

Des dotations de fÉtat en forte regression : un recul histodque

Pour financer les 41[4d€ du pacte de rcsponsabilité et de solldarité à destjnation des enûeprises, I'Etat s'est
engagé dans un plan d'économies de 50 Md€ à I'horizon 2017 dans hquel s'inscdt le prcjet de loi de finances
pour 2015 avec une diminution de 21 Md€.
Le gourcmement confirrp donc ainsi sa vobnté de faire participer les collectivilés à la nâduction des dépenses
publiques par une nouvelle contribution de 2015 à 2017. Le programme d'âtonomies pour 2015 et sur la
2015-2017 s'établit comme suit

:

2015

2015.2017

État et æences

7,711æ,

19,0 Md€

Collectiûtés bcales

3,7 [,ld€

11,0lvld€

Assurance maladie

3,2 Md€

Protection sociab

6,4 ùld€

TOTAL

21,0 Md€

20,0 Md€
50,0 Md€

Ëwlutbn de h tlGF
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Pour 2015

b programme d'éoonomies s'établit de la façon suivante

:

La foide finances 2015 fixe : 50 Md € de réduction des dotations20ls-2017
- 21,0 [,ld€ en 2015

- 14,5

lfr€

en 2016

- 14,5 Md€ en2017
Répailition de la baisse des dotatbns du bloc collectivités pour:
Le bfoccommunal
Les départements
Les régions

:

:
:

-2,07 ùlcF (conûe {40 lvl€en 2014)
-1,15 [\rd€ (conte 426 tvl€ en2014l
451,00

iÆ

(contæ -184 irre pour2014)

Le contexte local : état des lieux de la gestion financière et administrative de la ville de Millau
Dans un telcontexte, la maîtrise des dépenses de la ûlle doit permettre de faire face à la baisse durable et
massive des concouns de l'État; l'effort de partbipation des collectivites locales au redressement des finances
publiques pesant lourdement sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) depuis 2014.
Le budget 2015 est fualement marqué par le poids des mesures decidées par lÉtat qui imposent de nouvelles

déænses pour la vilie. Elles concement notamment le coût de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, la hausse des charges salariales.

Au global, la chaqe supplémentaire imposée à la ville en raison de ces dispositiÊ devrait se situer aux
alentoun de 650K€ et se poursuivra au même rythne en 2016 et2017

'

essentiellement causé par les mesures de [État, met très fortement sous tension la
section de bnctionnement et l'autofinancement de la vllle.

Cet effet r ciseaux

r,

gestion des collectivités
Comme abordé prûÉdemment, I'anrÉe 2015 marque une rupture dans les modes de
qui
sera exposé, de faire
locales. ll convient, pour appéhender le'plan de redressement des finances de la ville
un état clinique de la gestion administrative et finarrcière'
U

ne collectivité déreg ulee

validation et de
Un constat préalable: il n'existait ni outils de management, ni procédures de circuits de
s'il en était, 3
Éférence
Seule
Millau.
transmission des informations au sein des servkæs de la ville de
seul niveau de décision organignammes distincb qui présentaient un catalogue de noms convergeant vgrs un

- rànt liens forrctionnels. Làbsence de notes de service et de prccess

identifiés ne
permettaienipæ aux agents, sans définit'pn de leurs missions, de connaîtle les attendus de la commande
ce quia enfaîié une gestion au filde I'eau des projets et un manque d'anticipation.

nîirËtion

générale

iàlitiqr.,

Premier constat : une omanisation administrative défbiente

ffate dans les zones
La stnrcture pynamidale de la Ville de Millau est, à I'instar des collectivités de même
tumover. Les propæ ci-apÈs
attractives du sud : une faible mobilité inteme, desagenb d'exrÉdence, un hible
personnelle des agents ; I'implication et le sens de
n ont pas vocatbn à rrettne en cause la valeur techÀique et
de
irngâg4rnt au servhe des Millarrois, est d'ailleurs'le seul lien de cotÉsion qui a maintenu une notion
service.

années, et le mélange des
ll ne s'agit ici que d'expl'r1uer la lente dédve politicoadministative de ces demières
genres, qui conduina à expliqr.ler le contexte de crise financière'
Qui fait quoi ? Sur quel Srimètre

?

Pour quelle mission ? Pour quel Ésultat attendu ?

cadre du dialogue de gestion mis
ll n'existait pas de fiches de pstes par agent. Les agents, intenoges dans le
qrctidienne sur la portée de leur missions,
àn pr... pour faire cet état des fieui et dâns b cadË de la gestion
un modèle de reprcduction < on a
oefinlssent leur activité soit à défaut e ce n'est pas ma mission D ou sur
toujours fait comme ça r.
lls appliquaient des
Les cadres ont été tenus à l'écart de la fonction strateghue et du niveau décisionnel.
actions sur les autres secteurs,
ôns'rgnes dans des secteuns clolsonnés sans intégær les incidences de leuns
en I'absence d'informations partagees.
ll n'exishit aucun outilde planificat'on et de prospective des ressources humaines'

et les remplæements se
En I'abserpe de critères d'expression des besoins des services, les embauches
n'existait enÛe les niveaux
faisabnt sur une enveloppe dnancière, saru; aucun circuit de validation normé
administratib et Politiques.
pour autant' En I'absence
A titre d'illustration, il n'existait pas de tableau des effectift, docurent réglementaire
services
æu1vérij91le nombre exact d'agenb
de tableaux de bords transpàrenb, il a fallu un mois et demi aux
paye
I'effectivité des postes occuFÉs'
et
pàver p* la Ville oe ruiilàùïn napprocnant les élémenb du livre de

ll est également nâpssaire de préciser que les embauches ou remplacemenb effectués en 2014 I'ont été sur
I'enveloppe budgétaire détermirÉe par le budget voté le 19 décembre 2013. ll n'y a eu aucune Éévaluation du
chapitre 012 au cours de I'année 2014 sauf pour ajuster la charge en personnels des fihmes scolaires qui
n'avait pæ été antici$e par l'étluipe pÉcâIente.
Deuxièrne constat : une abserce de orocâJures formalisées

Si la cladé des procédures pæcisant le cadre juridQue de I'action de la collectivité est nâæssaire pour garantir
la transpaænce et l'â1uité pour le contribuable Millavois, force est de constater que les rares notes de services
et documents cadres ælevaient pour partb de la gageure. Une procédure inteme vient preciser I'application de
la ægle au niveau local et ne doit en aucun cas en détourner I'espdt.

A tihe d'exemple, on citera I'ocûoi de véhicules de fonctbn pour qrclques personnels, ce qui est totalement
prcscrit et strictement encadré par le CGCT et réservé aux emplois fonctionnels.
A contrario, en I'absence de règles, des usages ont perduré tels que des lignes bdgétaires de représentations
au sein de certains servlces. A noter que ce type de fonctionnement, s'il reste marginal, vient là aussi Évéler un
lourd dysforrctionnement, celuide la gestion des marchés publiæ.
Aucune mise en concurence des actrats de moins de 3 000 € n'était effectuée, ce qui est strictement interdit
par le code des marclÉs puilbs qui prcscrit à minima l'établissement de denprdes de 3 devis concunentiels.

ll

n'existait pas de planning prévisionnel des marchés, I'expression des besoins n'était pas suffisamment
formallsée et non validée par la chaîre de décision.
L'habifude a fait force de loi. La collectivtté payait au prix foft nombre de prestaûons sans que celles+i re
soient vérifiées... donc au déûiment de I'usager et du contribuable millarois. Un marché public- comme toute
négociation commerciale - doit à la fois allierqualité et prix de la prætafron.
En ce quiconceme I'obligation de bansparcnce de I'action politique aupÈs des usageru du service public, il
n'existait pas de note de synttÈse, docurnent régbmentaiæ là aussi, prÉcisant b contexte et la portèe d'ure
délibénation et d'une décision du conseil municipal.
Cette absence de traçabilité penallse la gestion quotidienne car seule la mémoirc humaine aujourd'hui, hons
contexte, æut explhtær, ou pas, la prise de certaines décbions, ce quiest penalisant dans le suiù de I'activité.

La mise en æuvrc de la lcli Handicap de 2005, qui impose que tous tes ÉtaUlissemen6 Recevant du publb
(ERP) sobnt aæessibles à tcxrs les usagers avant h ler janvier 2015, rÉcessitant donc
une m6e aux nonnes
des Mtiments publics,
pæ été anticipée Avec ta OimcuE d'apfliqrær cette loi, IÉtat a mis en place des
.n3
Agendas d'Aæessibilité Programmée (Ad'Ap) à dépæer avant le iS sàptembre 2015. Nombres de'bâ'timeng
@mmunaux sont actællement sous avis déhvorable de la commlssion de sécudté depuis 2012, donl'Hôtel
de
V.ille.
parfct's insalubres, il n'en demeure pæ moins vrai qu'il s'agit du patrimoine
de
l'ensemble
-Énergirrores,
des Millavois quia été négligé au prcfit de cÉation de nourcaux énuipemenb ôu de rénovation comme le parc
des sporb' Pour accæillir du public et être fonctbnnels, certains'bàTments actuels nécessitent des travaux
d'urgerrce non programmés. Le rccensement est en couls.
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Quatrième constat: une absence de oestion oÉvisionrrelle des oroiets
La forme n'est pas tant le problème à ce stade, c'est surtout son absence qui revèle des problèmes structurels
plus profonds.

Ainsi, nombre de dossierc menés ces demières années n'ont pas d'assises juridiques. On observe des
délegations de service publlc sans objet de service public.

A titre d'exemple, la DSP qui régit les relations entre la ville et un délegataire concemant I'occupation et I'exploitation
du gîte runal de la Maladrerie. La carence de I'initiative privee doit êtrre clairenent établie pour que I'action publique
puisse se substituer et passer outre la liberté du commerce afin de ne pas pénallser la.libre corlcurence. ll est
àifficilement imaginable que ce puisse êtrre le cas dans le cadre d'activité de gîtes, dans une ville comme Millau'
par convention en
Auûre exemple, alors que des locaux donnniaux sont sousoccu[És, notamment scolaircs,

date du 14 avril 2010, I'Association des Amis des écoles laiQues a confié I'animatbn et la çstion des
equipemenb dont elle est propdétaire, le centne de loisirs Louis BONNIOL, situé au lieudit PRIGNOLLES

(sàciion B n. 447) au service Èducation de la Ville de Millau, en vue d'y exercer son_actiol en direction de la
juqu'au
petite enfance (Aôueil-Loisirs). Cefte mise à disposition a été consentie pur une durée de 8 ans, soit
31 décembre 2018. Le loyer versé par la commune s'élève à 12 000€ annuels.

nâ>essaire
Afin de pennettre à la commune de continuer à exercer son action dans ces locaux, il est apparu
les
d'erqagàr dæ travaux imprtants visant à augmenter la capacité d'accueil des enfants, à améliorer
bs
Établlssemens
concemant
vigueur
en
normes
d'animatbn et à Épondre aux différcntes

conditions

Recevant du Public.

à 515 555,00€ HT,
Aprcs étude du proiet, le montant total des travaux est désormais connu et a été reévalué
soit 616 603,78€ TTC, dont le coÛt sena assumé :

- Par l'association des Amis des éeoles Laiiques, a hauteur de 515 555,00€
- Par la ûlle, sous forme d'une participation financière, à hauteur de 101 048,78€'
la ville et sur présentation
Le paiement de ces havaux se fera par I'association, à chaque appel de fonds de
tnavaux.
d'uàe afiestation de I'architecte, justifiant de I'avancement et de la réallsation des
en ce sens que le
ll est à mter que ce montage est contraire à la logique iuridique d'un bail emphy{éothue
locataire est sensé assurcr È renovation du site en contrepartie d'un loyer modeste.

en 2010 pur un pdxde
Autre exemple de gabegie, I'immeuble de la Miséricorde acquis par la Commune
ville s'est acquittéed'envircn
S00 000 € (i fnais Oé noËirc : G 387I soit un totatde 506 387 €. Depuis2012,la

(géomètre: 2 631 €
1200æ d'impt. gn sus, il faut âOpinOtt à ces sommes les frais de vente
depuis le 29 avril
ef diagnostics : 4 417 € soit un total dé 7 06S €). La cession d'actif . est toujouns 9! !gsde I'acte, soit 57 000 €, 85 % au tur et à
ZOf e Éo* urre 1ère p.r$r OJ igo OOO e If S % payés i !q:E!.tuf
partie, non ercofe programmée et sur
mesurc de la comme.i.lir.tion (maxi. 2 àns)tèoii323 000€. La 2ème
option, est estimée à 120 000 €.

gestions partenariales, des
Cette absence de fomalisme se etnouvait fualement dans le cadre des
de.subvention, pas de
unique
pas
de dossier
conventionnements et des subventionnemenb. il n'existait
matérialité en demandant le
t rcromte des demandes, ce qui a conduit à des eneurs manifestes de
la mise en place de l'lUT'
remboursement Oe sonrmàs ren iayees par la collectivité dans le cadre de
ville de
la non pécision de la gouvemarrce dans.un document cadre a laissé à la
Toujours dans ce cadre,
l'lUT de 96 000€.
Millâu h quasi charge d'assumer ie Cencit actuelde fonctionnement de

tel que le.ænflouement du
Ces choix politiques, qui ne sont pas à diæuter sur la pertineqp à ce stade,
désequilibrée ces dispsitiÊ
Conservatoire oe urusiôue, ôni ionouit la Ville à soutenir de manière totalement
par rapport aux autres partenaires'
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A titre d'illustration ci{essous le tableau de Épartition des collectivites pour le plan de ætour à l'âluilibre du
Conservatoire:

Participation 2014 par collectivité
Gollectivités
en valeur

en pourcentage

Cne de Millau

240 340.00

21,21

Cne St-Afrique

79 544,00

7.02

Cne Villefranche de Rouergue

49725,ffi

4.39

CA du Grand Rodez

498 278,00

43,98

CC Pays

12 260.00

1,08

CC Rougier de CamaÈs

12 560,00

1.11

CC Entrayques

9 850.00

0,87

CC Aubrac Læuiole

15 216.00

1,34

CC Plateau de Montbazens

12 056.00

1,06

CC Aveyrcn Segala Viaur

16193,00

1,43

CC Pays Rignacois

27 614,ffi

2,U

CC Séverac

15 520,m

1,37

ÇL de I'Argence

20 943.00

1,85

CC Payse d'Olt et dAubrac

14 650,00

1,n

CC Esælion Estairu

651ô8,00

5,75

CC Réquistanais

3 982.00

0,35

CC Bozouls Comtal

22 509,00

1,99

CC la Viadère

7 788,00

0,69

Crp Pontde Salarc

3 458.00

0,31

Cne St-Juery

747,N

0,07

Cne St Vrctor et ilelvieu

567,00

0,05

Cne Vezins de Lévézou

1

Cne Combret

9Jq

0,00

Cne Versob et Laæyre

0,00

0,00

Cne Bas Ségala

2 589.50

0,23

Totaux

I

100,00

401,00

132958.50

0,12

ll n'en demeurc pas moins qræ- I'aduelle equipe municipale se doit d'æsurer les
engagements prb dans le
cadre du seMce public en rercgociant dans un contexte contraint.

ll

Un manque d'anticipatrcn de l'évolution intercommunale

Au pÉalable, il est remarquable de constater que la logique d'intéÉt communautaire et la préfiguration de
schéma de mutualisation, pourtant forternent développee et anticiSÉe dans le pays Ruthemis ou Saint Affricain

sous la prÉrÉlente mandature, est quæinænt absente des montages techniques et financiers des nouveaux
équipemenb Millavois.

La seule collectiûté de Millau se retrouve à assumer la charge d'âluipements publics qui tendnaient
naturellement à entrer dans le champ de I'intérêt communautaire de par leur attractivité des usagers de la
pour
Communauté de Communes et cela (la plscire en est le rneilleur exemple) sans différerrciations tadfaires
de
compensation.
hoc
ad'
les usagers et sans subræntionnemenb
Une approximation financière des projets

a été fait
Le choix, containt par un calendrier politiqræ, d'annoncer I'ouverture d'un équipment supplémentaire
qu'il
parce
entraîne
pour la'future meOiathèqtæ. Ce tyæ d;équipement est générateur de dette sociale
hécessairement des coûb supplémentaires de fonctionnement qui n'ont pas été anticipes.
d'absence de
Le montage de projeb est à ce point hasardeux dans certains domairps, rcjo[nant là le constat
à 3 mois
Capelle,
clarification des cadres partenariaux, qu'à titæ d'illustration b dossier du centre commercial
de
départ,
montage
de la pÉsupposee owàrture, n'est toulourc pas bouclé. L'équilibre financier instable du
que
pas
moins
n'en demeure
contraint auilurd'hui le groupe porteur à diminuer la surface de vente par trois. ll
politiques antérieurs'
I'actuelle equipe reste $mpiabie ereore une fois de la continuité des erBagements
électoral, n'ont canément
D,autres prujeb d'investissements, rÉsultant là aussi d'effet d'annonce de calendrier
pas été budgétés.

finarpé par un emprunt de
Le coût des places Capelle et Mittenard a été d'un montant de 2 300 000 euros
ainsi que.les travaux y afférent
2
255 000 euros. A cettô Jmne il faut adjoindre la vEFA de la mediaÛr4ue
-poui
global des proieb
,n montant de 2 39g g68 euros nnanÉ par un emprunt de 2 100 000 euros. Le budçt
de 4 355 000 euroo soit une
non antbipés repÉsente pour 2015 un surcrcît d'endettement d'un montant
annuité de 242 000 euros.

et
En l,absence de plan de programmation financier et technique des opérations,

.u.te$f

du mode de

lors de l'établissement de

Jccgùrtion de la'gestinn ,Ë;^ri.rt expooé au pÉalable, i! convlelt de constater,
2013 n'avait pas anticipe
la procédurc oes restei à rtriir.t de mi-janvier, q* tt budget wt-é fin d&embre
qul vont nécessairement être à prévoir en
l,impact des décisions politiq,*t à hauteuide 5 miliions d'euros
prioÉté au BP 2015.
de fonctionnernent et d'investissement, il
A cette situation de dgidité conjoncturelle et stnrcturelle des dépenses

prévisions du budget voté en deoembre
convient d,adjoindre une contàdion des recettes de la vilb liée aux
il siagit d'une situation inéditei mais dont la
2013 lors des étab de paiement au réel de janvbr 2014. Là enoore,
plan national'
Épercussion est commune à I'ensemble des collectivités au
de I'exécution budgétaire du budget voté
Tel est le constat qu,il convient de faire los de la clôture de I'exercice
politique, elle doit pour autant en
fin 2013 pour lequel, ri I'Cu'p. otuelle n'en a pas eu la responsabilité
qui se fait jour suivant le cycle comptable églementé
assumer la respnsabilité financière et surtout le iassif
de fin janvier 2014.
impuhble à la mandaturc précédente, de par
En conclusion, la situation acfuelle, si elb rp peut totalement être
il n'en
dans la plupart des collectivites, jusqu'alos diffciles à endiguer,
la continuité de certains uogÀ,
changements
des
d'anticipation
financière,
oe geston prévisionnelle.
demeurc pas moins

ôr.e

G-ËËù

connue depuis 2013 adoube
annoncés par le gouËmr*ni dépuis iotz, ei surtout de leur efiectivité
avec les EPCI, place les choix de
localement d'une absence de vision itrategiqué de nâæssaire mutualisation
Millau.
dr budget 2015 dans une inédite ônfiguration de blocage pour la Ville de

t;ritù
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Un plan d'assainissement des finances de la Ville tourné vers I'effectivité de la mise en æuvre
du plan de Mandat
Faisant suite à I'analyse financière de I'héritage qui a été exposé prâÉdemment, il convient désormais
d'étudier tous les æénadi et les faibles leûens qui restent à disposition de I'equipe actrelle pour préserver
I'esprit du plan de mandat afin de dynamiser I'attnactivité impérative de Millau et d'en pÉserver au maximum sa
qualité de vie dans une situatbn de crise.

Premier postulat : Le maintien de I'ensemble des servi,ces à destination des Millarois.

A

fa clôture de I'exercbe de2014, courant janvier, les estimations de baisse de la DGF connues sont de I'ordrc

de 480 000€, bs charyes incomprcssibles

pÉvisibles, en I'absence de nouvelles instructions
gouvernementales connues, de l'ordæ de 23 933 000 eurcs comprenant la mæse saladale, le remboursement
des annuités d'emprunt, la subvention au CCAS ainsi qule les dépenses générales au fonctionnement des
services.

Les regles budgétaircs qui Égissent le pÉvisionrpl de l'établlssement d'un bdget sont contraintes par la
sinédté et le non rccours à I'emprunt, pour un vote de ce demier impÉrativement en équilibre sur la partie du
fonctionnerpnt.
ll est à noter que le choix de l'âquipe actuelle de mettre en place un calendder budgétaire plus réaliste a été un
rabon adopté_ par une maprité de municipalités. ll a été expliqué dans le précédent chapitre que la
-de
bulle financièrc qui se fait jour est également la résultante de I'absence de gestion dbnticipation financière de
la rcalité des élénænb stabilises disponibles au mois de déoembre.
choix

Le budget en couls de Éallsation ne peut intégrer le différé des paiements et des encaissements suivant la
fi$nces publiques des mandab à 3 mois, élément comptabb auqrcl il faut adjoindrc la non lisibilité
de l'état de I'activité éoonomique du pays pour les mois à venir. [a prudence est donc de mise sur la phase
prospective.
rèO!9 des

Afn de pou\oir equilibrcr le budget de fonctionnement - im;Édeuse nécessité - deux options s'ouvrent à ce

stade pour combler le manque de ressources soit :
la fenrptuæ d'un service public (équivalent à la bibliotheque)
le maintien des services en recherchant des économies et de nouvelles Fssources.

-

La decislon de l'équipe actuelle a été de faire le choix d'un maintbn des services pour les Milhvois.

En premier lieu des â;orpmies sur les frais de forptionnement de la ville

tt.l:l9.tl9]q

pdrrcipe de gel de la masse salariale dont le pÉvisionnet 2015, apres integration
du GW,
s'établit à 14 620 000€.
En second lieu, il a été demandé un véritable effort aux services municipaux pour estimer au plus juste
leuns
besoins, dans I'esprit du plan de mandat, sur les charges courantes. Un travail de refonte
et de suivi des
élémenb budgétaires pour éviter res redordances a été èngagé en fin d'exercice.

!1Parallfle, une Éoryanisation des serviæs pour permettre un meilleur suivi des projets afin d'accompagner
Iefrectivité de la mise en @wre du plan de mandat est en cours.
L'objectif donné est

la rccherche d'efficlence en matlère de commande publique, urc pol1ique ofrensive

d'achats au meilleurcoût en maintenant la qualité.

En second lieu des recherches actives de financement pour les projeb
Dans le cadre dæ rnesurcs d'optimlsation du fonctionnement dministratif, un agent a
en charge depuis janvier
2015 la recherche de financements complémentaircs concemant tous les pr;j,eb menés par la ville.
cefie
apprcche vise les fonds de concouts institutionnels (FEDER, FSE, DETR, CPÉR...) mais égalenrcnt privéi
(fondation du patrimoine..). Cette mission est intégÉe en amont et systématisee
aux différenS groupes de

pilotage des projets.
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En conclusion

Afin d'assurer un meilleur suivi des procâlures financières, et bien que facultatif pour bs communes mais
recommandé par le CNFCL, l'équipe municipab s'engage à mettre en place un Règlement Budgétaire et
Financier qui a comme objectif de :
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Décrire les procédures de la collectivité, de les faire connaîtrc et de se donner des moyens pour les respecter.

14

Créerun référentiel@mmun et une culture de gestion à travers la nomination de référcnts au sein des poles de
I'organisation dministtative.

15 Combler les vides juridiques

notamnænt

en matière d'autorisation d'eng4ement (AE), d'autorisation de

prqramme (AP) et de cédit de pabment (CP) en mettant en place des fiches programmes.

de 283 763 d'euros sur un budget pévisionnel de dépenses de
glszô9
euros. n ce'staoe et vu les presupposés exposés préalabbment, une antbipation des recettes est
24
à proscrire. Celles+i, par prudence sont'donc estimées au Éel'
Cette étape a permis de projeter une économie

millavois et contribuables millavois afin d'optimiser les recettes.

années, et
L'ofte de services aux habihnb, et notamment sa gnatuité, a été inflationniste ces demières
àujourd'hui constatée
poiitiques et ce

rorpt

Urmbnt, sans reelle connéxion avec la capacité de la ville au moment des choix

ma[re une alerte effectuée par la CRC en 2013.

pas moins que les
Si le socle des contribuables rcste globalement stable, à hauteur de 30%, il n'en demzure
qui auraient
premières estimatpns faites des uùlisrteurs des services publ'rcs, no-tamment des equipemenb
par les rÉsidanb hors communes.
vocation à être inter+ommunautaires, font état d'une occupation de 40%

en intégrant la notion de tadf hors
De ce fait, l'équipe achrelb a decidé de procéder à un Éaiuslernent tarifaire,
entre
CM du'17 décembre zou ann d'évtter la double sarrction financlère
reiioant, ôui à àte aooptee
non
pour
prix
I'usager
à
charge
tarifairc
publics. Une différence

;

contibuable et usager miilavois des services

millavois a également été adoptee pour un paiement au plus iuste'

pour les

h paragraphe precédent par pruderrce, ung.?qp€ctiræ frable du gainimmédiat
paiir les ptévisbns
finances de la ville Oe'ceiæt6né n'a ptt bte retenue par l'équipe en.place n-o.ur
établie'
la
rcgle
désormais
budgétaires 2015 ; te drrç,p. oé carite et de transparcrrce budgétairc étant
Comme pÉcisé dans

Conclusion intermédiaire

:

de metÛre en æuvre le plan de
Tous ces leviens et mesures ont vocation à pouvoir pernethe à la collectivité
que l'ætion de l'équipe municipale s'est engagée
mandat et dérælopper I'attractivité de la ville. ll est à rappeler
sur les règles d'or suivantes :
rendrc son attractivité à la ville de

-

péserver et dérælopper la qualité de vie des Millarrois et des services publiæ y atrérent

réelle des dotations de lÉtat entæ
La situation de crise inédite au sein des collectivités en 2015 avec la baisse
ne peut sunsgo[f ta.nécessaire vocation des collectivités d'être,
autres, et la faiblæse de I'activité â;onomique,
'reprise.
uaction de l'équipe actuelle s'inscdt dans cet obiectif'
à l,instar du ptan tr,tarsnâli, ,n môteur Oe la

sur les deniers publiæ, la
Les contractions budgétaiæs consenties des services, la recherche d'économies
qui la compose, piene angulaire de la
mise en place d'une noùuà1. organisation administrative, des agents
proposé et I'effort collectif
réussite du plan de mandat, ne valent que pour une fois. Le plaid'ætion drastique
fonctionnement pour
qui va s,en suivle, nr rrut q,* p.tc" qu'il n'e va pas créer de dettes supplémentaires en
à vocation à permettre un rctour à
les générations futures. ce plan de rcdrcssement d.r finances de la ville
Millavois.
patrimoine
des
une-capacité d'investlssement pour entetenir et développer le
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Quatrième oostulat : Un développement intensif des partenariats et des économies d'échelle via les structures
intercommunales

Le rôle accru des Établissements Publics de Cooperation Intercommunale (EPCI) voulu par le l{yislateur
depuis 2008 suppose une mutualisation des services ; ils'agit là d'un moyen pour:

-

Optimiseret rationaliser I'oryanisafnn des politiques publiques,
Rechercher une plus grande efficacité éoonomique (maîtrise des dépenses de personnel),
Renforcer la communauté d'intéÉt, la culture et les valeurc commurrcs propres à I'EPCI,

Padager/maintenir et arplbær les services et leur niveau d'efficbnce.

Prévue par

la loi du 16 decembre 2010, portant Éforme des collectivités

tenitoriales (qui presente
lané en 2008 avec !a constr'fution du Comité Balladur), ce mouvement
de ford s'est trouvé conforté par la loi iTAPTAM du 27 janvier N14 puis par la loi ALUR du 24 mars 2014 en
matièæ de comlÉtences pour les communautés de oommunes, ainsique par la loi NOTRE qui pÉvoit que les
nouveaux schémas Directeurs de Coopération Intercommunales (SDCI) devront être anêtes avant le 31
I'aboutissement du processus de Éflexion

décembre 2015 et mis en æuvre avant le 1a janvier 2017.
Si nombre de colbctivites ont opté depuis plusieurs anrÉes pour b transfert des compétences, des biens et des
agents, force est de constater le retard pÉ dans la mise en place dæ dispæitift intercommunaux dans le bassin
Millavois. Cette Éflexion qui aurait pu se concenhr sur un nombre restreint de tyæ de services pour initier la

démarche et commencer

à construirc une culture communautaire, n'a pas eu lieu. En conséquerrce, de
nombrcux dossiers et de secteurs ont fait I'o$et d'échanges informels, à titre gracieux et sur la base de relations
interpensonnelles. Toutefois, depuis 2010 avec I'encadrement plus strict des nrodalités de remboursement
et les
percpectitæs de balsse des dotations, la ville aurait dû renorper à ce typ
de pratiques et privilégier
l'encadrement fonrEl permethnt d'une part, de mener jusqu'au bout b prccessus Oe tianstàrt et d,ùtre plrt,
d'autodser le rcmbounsenent par I'EPCI des frais de fonAionnerent æels, ma6 égalenent et surtout,
de rcaiiser
deséconomies budgétaiæs tout en améliorant la qualité des pratiqæs
partage
de
commande,
dÀ
lgoupemànt
matériels de voide ou ges{ion déléguee d equipements spord, par exemplel.'
Pour répondre-à I'uryence, les pmchains mois devront rloir une acoélénation de
ce processus de mufualisation
avec le transfert de comÉtences (dont le plan local d'urbanbme dercnant un elUt;, d'équipements
à
rayonnement intercommunal, de contrab et de pesonnels. Cette mutualisation devna
s'ofrrer dans un cadre
stratégQue (éhbonation d'un schéma dirccteur de mutualisation) et au trarærc d'une relation
contractuelle

(conrcntionrænænts pour mlse à disposition des competerpes et

dé

perconnels) entre I'EpCl et la commune.

Cinguième,Drylylat: un enoiroement maintenu contraint par la réalité finarrcière de oréserver
I'action de la ville

en faveurdes Millarnis

Décfine en un peu plus d'une vingtaine-de.projeb urbains de complexité, de coûb
et d'ampleur variées (creatim

et

d'espryT puiltx, @uipanents strrctumnts, lntennûkms sur des dénents patinoniaux,
d'emblllssenpnf), le plan de mandat a pour objeclif de donner un nouveau visage au
centreville et aux

.requalifk>ation

ùkns

Êubourgs de Millau, à court, moyen et long tennes.

Profitant délémenb de contexte farorable, Millau s'irscrit désormais sur un
axe de développement nord-sud qui
vabdse sa situatbn neridionale dans le sud-Aveyrcn. La fusion annoncée des régiôns
Midi-pyrénées
l-angtædoc-Roussillon au 1s janÛer 2016 rcnforcera encorc cet atout géognaphique
et dra de cette aire urbaine
un r connecteur r incontoumable entre ces deux grands tenitoires a Ort poteifiel.

î
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Ces atouts placent la question du développement urbain et plus spÉcifiquement du centre-ville au cæur des
priorites municipales. Cette ambition se traduit par une volonté forte et s'appuie sur des projets d'envergure, à
savoir:

-

conforter la mixité fonctionnelle du centre ville (redynamisation des @mmerces de pmximité, des équipements
(centrc
et des servi6s) et poder de nouveaux pôbs de développement ânnomique céateurs d'emplois locaux
commercial CapelleGuibert...),

-

requalifier les quartiens centraux qui jouiront d'une image valorisante profitable
Ésidentielle de la ville,

-

éaliser et rehabiliter des plæes (Capelle, Mittenand, Arpajonie, Calvé...) afin de répondre aux différents

à l'attnactivité touristique et

usages sociaux et marchands,

-

e
rcnouveler le tissu ancien (TempleVoultre, Sablons) afin de ménagerdes respirations

I urbaines,

valoriser b patrimoine millavois (monumenb, ravalements des façades d'immeubles...),

maintenir

le niræau d'âquipemenb et du

service public sur I'ensemble du tenitoire communal (CÉa,

mediaÛrèque, pole petite enfance, parking Capelle..')'

la requalification de la RD 809 en
i
la ville,

-

Éintfurcr les beqes du Tam dans le forrctionnenpnt urbain grace

-

recéer les liens entre le Tam et la ceinturc Est des boulevards, en définissant
mobiliers urbains et signalétiques,
de ville qualitatiues grâce à des dispsirib simples (revêtements de sol,

bouleiard urbain, ômant ainsi aux Millavois un espace natureldans

ainsi urc succession d'entrées

plantations. ..),

-

grâæ à des interventions sur les voiries, les réseaux,
améliorcr le cadre de vie sur fensembb de la commune
l'éclairage public, la collecte des decheb"'

Néanmoins,

ville se trouve confiontée aux
le nombre imprtant d'actions visant à assurcr la vitalité de la

d'investissement de la collectivité pour
imprhntes contraintes bdgétaires, notamment en matière de capæité
2015 mais fualement purles années suivantes'

ce principe de réalité oblige à hiénarchiser les projeb au vu de critères

-

:

prodrrcfron des prcjeb'
Temprel : tant pour les aspects du foncier (acquisitions) que de

Budgétaire:
déploiement de nouvelles infrastructures'
mesurables pour la collectivité,

puis les autodsations de programmes qui
capacités d,investissement réelle de la collectivité
permettront d'ajuster, d'errcadrer et de sécudser les dépenses'
la maitrise d'ouvrage par I'EPCI' en
communale et d'en faire assurer le financement comme
FEDER, CAF"')'
mobilisanttous les cofinancements possibles (DEPR, CPER,

frÉd;ifu ônséquente

quartiers'
eUou ayant un rôle socialavéré dans les

de développement urbain equilibé qui
Les actions arbitrées et bdgétées femnt I'objet d'un schéma
du bassin communal de vie (relations entre les
s,accompagnera de présentations publiques sur I'avenir
économiques/loisirs/touristiques de chacun, lieux
secteus de projeb mais aussi entre bs quartiers, fonctions

de l'étalement urbain, etc.) qui alimenteront le travail
d,intensité urbaine, optimisation des dessertes, limitation
d'élaboration du PLU|.
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Les éléments budgétaires de prospectives 2015 pour la ville de Millau
Des perspectives de recettes de la ville sous contrainte

Répadition bloc communal

:

Communes : 1,45 lvld € contre 588 lvt€ en2014
EPCI : 621[,t€ (contrre 2521,1Ê.en2014)

Le coefficient de mirpration est de

:

2014:0,75 % des rccettes rÉelles de fonctionnement
2015 : 1,83 % des recettes réelles de fonctionnement

PourMi|lau,|abaissede|adotationbrfaitaircséËveraitaæooooeuroscompte@
population l'équivalent du fonctionnerrent de la bibliotheque pour
un an.

Parallèlement, la loide finances 2015 pretoit

:

une augmentation de la dotatbn de solidadté urbaine : estimée à + 50 000 euros.

lng mgntée en puissance du FPIC qui passe de 570 à 780 Milliards d'euros, soit pour la ville 20 % de plus
équivalent à 40 000 eums.
Les compensations de TH et TFB diminueront de 45 000 euros.

4317 179

3 515 370
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Une progression des recettes fiscales limitée à celle de I'estimation des bases
La fiæalité des ménages

La revalorisation des bases decidée par l'Etat annoncée à 0,9 %, et compte tenu de la_faible évolution
physklues des bases, compte tenu du contexte ânnomique, le produit attendu est de 13 967 007 eurcs.

Taxe

d'Habitation

Taxe
Foncier Bâti

Taxe

Foncier
Non Bâti

BASES
ROLES

2012

2013

2014

Prévisions 2015

Evolutbn
2012t2015

BASE

30002242

30 740 849

30 818 405

31 095 771

3,64%

TAUX

19,06%

19,06%

19,060/o

19,060/0

PRODUIT

5718

5 859 206

5 873 988

5 926 854

BASE

26 019 000

26 495 000

26 633 ffi1

27 167 592

TAUX

28p8%

28,98%

28,98%

28,98%

PRODUIT

7 540 306

7 678251

7 718261

7 873 168

BASE

115 385

119 157

118 916

119 986

TAUX

139,170Â

139,170Â

139,17%

139,17%

PRODUIT

160 581

165 831

165 495

166 985

427

4,41olo

3,99%

11747 528

Des droib de mutafron à titre onércux volatiles

immobilières depuis la crise de 2009, le nombre des
Après une baisse imprtante du volume des transactions
or nouveau În 2012, baisse qui se Épercute sur les
transactiors était remonté en 2011 pour r*àæenon
DMTO de la Ûlle.

21,46% et devraient diminuer en@re en 2015. Par
concemant Mi1au, res produits ont baissé en 3 ans de
prOrn.. les recettes atiendrcs seront inscrites à hauteur de 400 000 eurcs'

Des produits des services indexés
public et
permel une mutualisation des charges de service
La fiscalité perçue sur lensemble des contdbuabbs
des

rtlâgc lguti la ville a souhaité que la contribution
l,exprcssion de la solidarité au sein oe ra æpuration.
pdicoûtant des prestations et supprimer toute gratuité
us*ers des services publiæ soit fixee en redËrrce àu
qui sont dans 90 % des collectivités des prestations
à l,exception oes gardLrbr, êtt oru surv_eïtées èiàà"iÂp
grille
hols commune participe à cette équité' La
payantes. La mise en place dgtarifs différencies commune et
âri t rrfr mun'rcipaux â été valiOee bns du conseil du 17 décembre 2014'
18

Réalisé 2014

PÉvisions
2015

Evolution

chapitre 013

Atténuations de chanqes

458 358

478 000

4,29o/o

chapitrc 70

Produits des servlæs

1 268 269

1324580

4,Mo/o

chapitæ 73

Fiscalité

18 196 279

18 453267

1,410/o

chapitrc 74

Participations Etat et autres

6 215 088

5716 411

-8,020/o

chapite 75

Produits de gesfpn courante

755921

757 408

-0,19%

chapiûe 77

Prod uits exceptionnels*z

239822

2M280

-14,920/o

27 133737

26 933 946

TOTAL

Un contexte favorable à I'emprunt, un coÛt d'aæès au crédit qui decrcit fortenpnt et des liquldites
importantes.

Apres plusieurs années difficiles, le financement du secteur publb local s'améliore avec une
ofre assouplie
permettant la couverture des besoins de financement, un niveau
de marges bancaiæs en diminution'qui
oscillent dbormais entre 150 et 180 poinb, des taux d'intéÉb hbtodqgement

bas. En effet, les talx

interbancaires ( zone euro I ont atteint un niveau histodquement bas roire negatif
comme l'Eonia 1o,ots .2. au
23 janvier 2015). La ville a emprunté début 2014 à3,78% sur 20 ans
et fin 2014 à2,10o/osur
15 ans.

Un endettementde la commune quiæste maîtrisé

Fin 2014I'errcours de dette est de 30 271 127 € soit ætraité 800 000
euos de pÉt realises pour le parc des
sports 29 471 127 euros, au uffinou lencours éhit de æ 306 g7b
euros.

La strrcture de la dette est saine

:

Encours refraité:

29 471 tfre,

Part fixe

28 356lv?€

:

Part indexée

1 115 ilt€

:

Taux moyen:

DuÉe Ésiduelle

3,96%
:

12 ans et 2 mois

Comprend les rerærsemenb d'exédent des Budgeb Annexes
après les comptes Administratifs.
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Des produits de cession pour optimiser les recettes

Dans une logique d'optimisation du patrimoine, la ville étudie les cessions d'actifs immobiliers devenus inutiles
ou permettant de développer de nouveaux projets. Ces cessions contribuent à maîtriser les frais de
fonitionnenpnt par la diminution du rpmbre de bâtiments, cela permet de générer des recettes exceptionnelles
et des â;onomies durables.
Des dépenses de fonctionnement sous contrôle pour absorber les contraintes impsées par l'État
Maîtrise des dépenses de forptionrement:

en 2015
L,objectif de l'élaboration du budget primitif est de limiter les charges de forptionnement des services
l'Etat et
de
concours
des
imprtante
pour
baisse
la
compenser
afin'de conseryer un niveau d'épârgne suffisant
les
à
aider
continuera
ville
La
scolaires.
communes comme les rythmes

des transbrb de charges aux

associations aux travens de subventions directes et indircctes.
Les moyens suivanb seront mis en æuvre

-

:

optimisation de la fonction achat
optimisation de la masse salariale
gestion du Patrimoine
optimisation des aides et subventions
gestion oPtimisée de la dette

Optimisation de la bnction achat

:

rccours au grcupement d'achat et
organisafon, planification, anticipation; cor.rtrab en cours renégociés,
sans

des remises importantes
groupencnt oe commafiËs ôri pât*tt"itde jouer sur les volumes et d'obtenir
de I'ensemble des
commandes
I'idée étanf de rationaliser et d'unifier les
fairc baisser la qualité ou ,r"ii",'l'analyse
unt
fine et détaillée des besoins
servil)es, proceder égalrdt à
9,,35
ætions'
prioriser
les
de dispser d'indicateurs pertinents pour

1pl93:^T:A

Ë,ffitiaË'Ë ffiid, r*i pr*.t"

Optimisation de la masse salariale

(revalorisation
nouvelles mesures imposéespar.l.Etat
L'année 2014 aétÉ fortement impactêe par une série de
olo
des rythmes

des catfuodes

c au iiizizoi,ti, revaiorisation

ou srtlrc de 1,10

au 01i01t2014, rÉforme

scolaires).

En 2015, la revalorisation des catégories c et B au 01/01/2015
avancement d'éctrelon) ptus O. ZIO

ù0 .utt.

renréry$eq9y*^F,9w

(prcmotion et

Le Smic a augmenté de 0,8 % au 01/01/2015'

retraite CNRACL employeur a augmenté de
ApÈs avoir augmenté 0,55 % en 2014, le taux de cotisation
nouveau au 01/01/2015 de 0,10 %.

mises en
mais une optimisation et une poryvabmæ seront
Les déparb à ra retraite en 2015 semnt rempracés
20i4 et qui sera finaiisê au plus tard courant été
prace dans re cadre du diarogue de gestion commenæ en
2015.
permettra également sur le lorp terme des â;onomies d'échelle'
La mutualisation entre le ccAS et la ville
Gestion du Patimoine

:

travaux de Énovation

et*tgfth*

mise en place avec un suivi d'inventaire' avec une
une méthode de gestion rigoureuse du patrimoine sera
gratuitement au pofit des associations, avec des
rationalisation de la go$on-oæ salles mises a oiiporltion
qui dégagercnt des â:onomies de forrctionnement'

Optimisation des aides et des subventions

:

de partenadah en fonction des prcieb'
un agent de la collectivité est chargé de rechercher un maximum

20

Optimisation de la dette

:

Bien que la collectivité ait reregocié ses emprunts structurés notamment l'emprunt suisse en 2013 et sécurisé

son encours avec un encoum en taux fixe important, elle optimisera en rcnégociant certains prêb qui
permettrait une économie à cours terme. Le suivi de trÉsorerie penrrct égabment d'alléger le coût des fnais
financiens en remboursant temporairenænt læ pÉb rcrrolving bien que le cours de I'Euribor soit tres bas.

DEPENSES

Chapitrc
Chapitre
Chapitæ

TOTAL

2015

Evolution

4 411 741 €

4 268 979 €

-3,240/o

14 155 667 €

14 620 000 €

3,280/o

52 943 €

68 000 €

28,440/o

subventions

4 134 1ô4 €

3941782€

4,650/o

frais financiers

1

066519€

1

287000€

20,670/o

dépensesexceptionnelles

1

013077€

849 308 €

-16,170/o

25 035 069 €

0,81%

011 chames à caractère qénénal
012 masse salariale
014 atténualion de prcduit

65
Chapitre 6ô
Chapitre 67
Chapitre

2014 réalisé

24834111C
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Un plan de mandat tourné vens I'attractivité.

Le Plan Pluriannuel d'lnvestissement (PPl).
En ce début de mandat, la nouvelle equiæ municipale doit assurer les eng4emenb pris par I'ancienne equipe
à savoir les places Capelle et Mittenard pour un montant de 2 300 000 euros TTC financés par un emprunt de
2255000 euros, I'opération rnédiaûreque avec le règlement de la VEFA et les travaux pour un montant de
2 398 868 euros financé par un emprunt de 2 099 958 euros ; le financement de ces deux oçÉrations
conespnd à un total de q'fS+ g58 euros soit l'équivalent de deux années de rembounsement de capital de la
dette. Far ailleuns, les investissemenb de I'anrÉe 2014 sont consacÉs également à clôturer le financement du
parc des sports inaugué en septembre 2013 et le début des appels de fonds de la VEFA médiathèque.

precitées un
MalgÉ tout et bien que 1État se désengage la collectivité investira en plus des deux opérations
volurne de 29 millions d'euræ.
Un plan pluriannueld'investisæmentest

mis en place

pur

la periode 2015-2020.

et
Ce plan fixe un prognamme d'investissement étalé sur 6 ans (conespordant à la durce du mandat)
de
I'annualité
ttd*
qui
dépasse F
app6n nOe toutes Ës consâluences induites. Outil de pospectiræ
qui agissent dans un
budgétaire, il est un instrument indbpensable de finances publiques pour les collectivités
environnement de plus en plus incertain.

Son usage est double :
budgétaires'
générer de la fluidité de la gestion des finances en déterminant le niveau souhaité des équilibres
le moyen terme.
la collectivité pour corce\oir et expliqrær sa vision stratégique sur

-

tuider

La éussite du P.P.l est fondee sur des principes de base à savoir :
maximaux des opÉrations nouvelles qui
les engagernenb de !a collectivité dans b P.P.l sont dæ engagements
se substituepnt à des o1Érations existantes ou abandonnées.
partenaiæs ne soient pas à la hauteur du
la diminution des coûb des pojeb dès lors que les financemenb des

-

-

P.P.l.

et leuns financemenb,
Le plan pluriannuel d'lnvestissement comprend des prcgrammes d'investissement
l'emprunt est ajusté annuellernent en fonction des éalisations'
Le P.P.lcomprend

:

pur la revitalisation urbaine, I'entretien du
le
J*Àdiuil'ic et d'économies d'énergie, la construction d'un ple pettre enfance et

euatæ nouvelles autorisations de programme qui sont ouvertes

patrimoine avec opera6ons
de programme est de 21, 5 millions
profilage de la RD gog. Àvec la mediathèque, le total des autôrisations
d'euros sur le mandat.

lntitulé de l'AP

Montant de
I'AP

2015

2016

2017

2018

2019

2020

AP médiathèque

3 018 119

2 398 868

619 251

AP

7 7ô8 000

2 650 000

778 000

1 090 000

1 550 000

1 350 000

350 000

3 7m 000

650 000

550 000

550 000

650 000

650 000

650 000

AP oetite enf-ance

3 203 000

275 000

600 000

2 000 000

328 000

AP RD 809

3 830 000

180 000

900 000

900 000

650 000

600 000

600 000

TOTAL

21519 119

6 t53 868

347

lgn0u)

3 178 oN

2ffiou) l6NUn

rcvitalisation

uôdne

AP bâtiments
publbs dont
qYmnirges

251

htal de 8,2 millions d'eurcs et dont les plus
Des opérations hos autodsations de programme pour un_montant
sisnificatives sont l'installation de la vioeo protectlon, la Énovation
des salles
drr rrp.rrs vers au parc de la victoire et dans les cimetières, la réfection
des fêtes. (voir tabteau pUe sulvaûe)'
de cirÉma ainsi que des tnavaux oà rétection de d salle

dtllJÏ:t*5Ïl*:Tltig11e":iiifl:

;1ililË:i,#irïËilË;s
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Âxes

Ac{lons

æ15

æ16

m17

Parc de la Vi;icriæ

æ0 000

100 000

1æm0

Væu [{oulin

3m 000

300000

15 000

15 000

m18

a,l9

20m

Tobl mandat

ArnénagefiEnb
des Espaces

'800

Verb

000

Rénoalions
Monumenb

600 000

Hisbrioues
Aoquisitins

brcêrcs

Alignerrrnb,

hors grands

rcb,eb...

reprbes

15 000

15 000

150m

q,000

15 000

Dltieb

Pôle llvraison

(ét de

bisauliË)

2m00

Cinérrn

50000

CREA ûvx oréænatires)
Salle des

20 000

60000

800000

1 450 000

100 000

100 000

fêbs

3m

120000

lfl}m0

Sdânade
ûanquilliÉ

Inbwêntbns surwiries

20 000

publitræ

20 000

æ0m

æ000

æ 000

20 000

120 000

150æ0

500æ

50 000

50 000

50 000

E0000

Vkléo probdion

d bqrde tÈs
haut détril

PAVE

100 000

500m

500m

5000

500m

50 000

3n0000

ÉçAiræe nUtic

65 000

65 000

65 000

6s 000

65 000

65 000

3900(n

75 0@

750m

75 000

7500

750m

75 000

f50(m

250m

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

15000

30 000

3000

300m

30 000

300m

30 000

too(n

æ0q)

200æ

æ0m

60000

50æ0

50 000

50 000

r50000

30000

Enhrissemnt
conbnqrrs
Tolleû€s

publhues

Enhuissemnt
dæ Éseau
Anérlagemenb
drndièæs
Vddes

Aunrites4tedr

110æ0

50 000

5000

turéo
Voie acoès ænte

de

Gar4e

3æ0m

3nm

175æ0

175 000

175m0

175 000

13f0000

200m0

2m 000

200 000

20

200 000

200 000

ræ0000

10 000

10 000

10 000

1000

10 000

6t000

100m

100æ

10 000

100m

Mlleprrye

RenourcllerBnt rnûâri{

13 000

ilahdæde

Travausursib

30 000

Voirie

RenoutdleflEltmat*bl

18 100

RH web

rm00

Renouvelle
rnent maÉdel rcuhnt

hskiel

$m

170 000

se00urs
GendamBde

3fl(m

000

30000
10 000

10 000

684|n
40000

logi;id divers
(BE €t

aménaOcrnenb)

10 000

i0000

logbeb

édnælin,
lbncier

3000

300(n

rcnourællerEnt

parcintumaftæ

35000

350m

350m

35000

35000

35000

fl00m

17:Ft00

r6qm,

r51qno

t66mo0

llqxm

113qm

E

et mobilier

TOTAUX

831a00
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Le financement de ces investissements est assué par des subventions, le FCTVA, les taxes d'uôanisme, le
le rccours à
des amendes de police, des cessions d'imnpubles et

2016

2015

lnvestissements AP

lnvestissements hors
AP

Total investissements

2017

2020

2019

2018

TOTAL

6

3 447

4ilO

3178

2 600

1 600

21 519

153868

251

000

000

000

000

119

17 364

1 695

00

000

1 510000

000

130000

8831400

5142251

6 050000

4
838000

3
700000

2 730000

30 350
519

400 000

400 000

165 000

165 000

165 000

1 468 700

4

7 890

268

1 660
1

100000

1

Financement AP

Subvention

1737æ

1 440
FCTVA
Prêt relais fctva

4n

214

970210

u4

457 646

730262

459 626

418 626

-800 000

0

328 0æ

0

0

0

5

1 606

3 354

2282

1 975

1 016

374

1 600

21 519

000

119

472000
16 045205

Emprunt

809958

407

354

738

374

TOTAL

3 447
251

4 54{l
000

3 178

6153868

2 600
000

Subvention

150 000

145 000

165 000

215 000

500 000

227425

209151

112367

104165

143535

1 296 644

FCTVA

200 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

950 000

Taxe d'urbanisme
Amendes de Police

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

1 800 000

200 000

350 000

200 000

150 000

150 000

150 000

1

Cession

386400

522575

485849

732633

395835

386465

2909756

Emprunt

1736400

1695000

1510000

166{'000

1100000

1130000

8831400

TOTAL

6196358

2128982

3840203

3015371

23712æ

1402839

18954961

TOTAL EMPRUNT

000

Financemenb hors AP
675 000

200000
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En conclusion, il est pmposé au Conseil Municipald'apprcuver les orientalions budgétaires suivantes

:

La éduction et la maîûise des dépenses de fonctionnement par le gelde la masse salariale

La mise en æuvre d'ure politique efficiente de commande publique et tarifaire en garantissant
un nircau de qualité des prestations au serviæ des Millavois

La poursuite de I'effort d'investissernent afin de maintenir le patrimoine et de développer
I'atfactiûté de la ville de Millau, tout en maîtrisant le volume d'emprunt mobilisé.

Le Conseil Municipal prend acte
Fait et déliberé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signaturcs au registre
Pour extrait conforme

Le Mdrc

Christophe

Accusé de réception
REub

t6

FEV. 2015
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