
COTII{UIiE DE I{ILLAU
EXTRAIT OU PROCES. VERBAI. DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL tlUt{lClPA! DU l7 novombre 20'l6

llombre de conseilleE :

En exercice. .... ....... .....35
Présents...... ..............33
Votanls........ ... .........35

L'an deux mille seize, le dix-sept novembc à 18h30

Le Conseil Munbioalde la Commun€ de MILLAU
élânt æemué en s€ssirn odimiæ, au lieu habituel de ses séances.

apés convcalion légale, sous la Fésirence de M. Chistoph€ SAINT-PIERRE.

ETAIÊI{T PRESEI{IS:Chtisbdæ &AINI PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vÈ AYOT,
Daniel DIAZ, Kadæ ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

&mad NIEL , Bàénbe LACAN, Alain MYR C, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PI-ATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Patice
GINESTE, Doninhæ oUCROS, Ri$ad FAYET, l&ryse DAURES, Chude
CONDOMIi'IES, Baôar'a OZ NEAUX, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIEERT, Emmanuelle GAZEL , Mir|el DURAND, Frédéra FABRE, Nadine TUFFERY.
Philippe MIiTONDENC, Pascale BARAILLE, Deflb EROUGNOUNESOUE, Ni!|æ
CHIOTTI

EIAIEI{I EXCUSES: Albine DITLLE pouvdr â Nadine TUFFERY, lsabelle
CAITBEFORT pouvdr à Pascale BAMILLE

EIÀENT AESETTS :

Moosieur Ninlas LEFEVERE est d*igé en qualié de seqétait€ de séaEe.

Madaûp Katia D€WÆLE-TIXIER, Dir€cfhe Géîérale AdFinte des Services de ta
iraifu a été désignée corune sesétaitè auriliaiæ de séance.

RAPPORTEUR :

llonslelr DIAZ

Déllbérâtion numéro :

æ16t215
Ixbat d'Orimtrtion

8ud!étrlre

R{,r.2{ il(}v.20t6

Vu lo Code Générald€6 CollæùriÉs Tenikriales,

Consitért que le budg€t p.iniùI de la Vill€ dd 6ùe voté chaque année au dtrs brd le 15 avil ;

Coositérâll qæ pour l'êIercbe 201 7 le tudg€t sera voÉ le '15 décêmb.ê æ16 :

Consilérdn qu€ le déôa[ d'orienlâlbo hdgétâil€ (DOB) €st ouigaùtl€ darF l€s égix6, les d@Édnenb, l€s
communes d€ plta de 3500 hatitanb, leuts ébuissefiËnb publics adminbffils et les gûDem6nb coflplBnanl al
m)ùB une commuF d€ plus de 3 500 habftanb (adichs tU|12-1, L:'312-1. L43ll-'lel 15211-26 du code général &s
collæû/itâs briibrhles) ;

Coosité€nt que le déôet d(it avdr li€u dalE les deu fiÈ qui Fééd€nt f€xanen du hdgst i

CoîsitéËt que ce déb€t &it æfln€tte à lassentlée délibêEob d'ôùe hbflnêê sur l'évoluliJn dô h JùIatbn
fnâftiètE d€ h rille, de dbcubr des oftnhtbns hdgétaiæs qui préfgurBroot l€s pdxités qui sefont afthé€s a,
hdg€l pdmilil ;

ComiréË qus lo déôat d'oènlalion fudgébrê n€ donns pas liôu à un vote, i I cspendant pour otiet de penn€t3
de définir l€s grâId€s ori{,ntaûix}s du hdg€t qu€ mus adopbrcos gochailem€r ;

MillârT



Considérant que la délibération relative au débat d'orientation esl obligatoire et qu'elle pennet de ptendre acte de ta
tenue du DOB el prémunir bs collectivités contre un évenluel contentieux engagé par un lie|s devant une jundiction
administratve ;



Débat d'orientation budgétaire
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Introducl,on

Les orientatjons budgétaircs présentées en Conseil municipal le 17 novembre 2016 traduisent I'ambition de protéger les
Millavols sans impæter financièfement I'avenir, dans un conlexte de contrainte linancière et d'incertjtude institutionnelle.

Sécudté, jeunesse, économie, culturc, spott ... les élus réaflirment leurs priorités ælitiques lors du débat d'orientation
budgétaire et cejusqu'à la fn du mandat.

En effet, le pmjet de éhabilitaùon du cenûe aquatique tant attendu par tous les Millavois s'insère dolenavant dans l€
projel de mandal.

La loi du 6 féwier 1 992 oblige les communes de plus de 3 500 habitants à p.oceder à un Debat d'Orientation Budgétairc
(DOB) dans les deux mob qui précdlenl I'doptbn du budget primilif, en application de I'artjcle 12312-j d;Code
Génénl des CollectÛités Teniloriales (CGCT). Le débat doit porter sur { les orientations générales du budget ainsi que
sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolulion et les caractéristjques de l,endettement de Ia ville ,,.

L'article 107 de la loi n'2015-991 du 7 aout 2015 podant Nouvelte organisaùon Tenitoriate de ta Répubtique (NoTRE)
esl venu p.û)iser que ce DoB dans les communes de plus de '10 000 habitants devait intégrer une pésentaùon de la
structule des dépenses et du pe.sonnel.

Christophe Saint Piene
Maire de Millau



Le conlexle mondial, eurofÉen el local

L,ne cmissance mondiale quireste timideet un coup durau Royaume-ljni :

Selon le Fonds Monétaire lnlemaïonal (FMl), l'économie mondiale devrait connaître cette annæ un taux de croissance

de 3,1 % et, en 201 7, de 3,4% soit 0,1 point de moins que dans les pévisions de l'édilion d'avril.

L'èconomie bdknnique devrait aflicher un taux de croissance de 1,7% cette année soit 0,2 point de moins que dans les
pévisions d'awil. L'anrÉe prochaine, ce taux sera Gmené à 1,3% soit une évision à la baisse de 0,9 points par rappod

à avdlquiest la éduction la plus forte parmiles pays avancés.

La conioncturc EurctÉenne ésiste aux inc€rtitudes politques.

Dans la zone euro, les plus grandes incerlitlldes (brexit au Royaume Uni, gouvernem€nl esp4nol, Éférendum italien)

ne semblent pô6 avoir entamé le climat des afiaites, ni la co0fance des ménages. La cDissance ésisleÊit, +0,4o/o an

quatième tdmestæ. Elle serait suffisante pour que l'emploi continue de progresser et que le chômage recule encore. De

son côte, Ia croissance britannique s'infléchirait car l'incertitude sur I'avenh institutionnel du pays rendrait les

investiss€urs plus attentistes, malgré I'effet lavorable aur exportalions de la nette dépréciation de la livre.

En France, la crcissance se|ait modeste au troisième trirnestæ (+0,270) avant de s'élet/er au qualrième (+0,4%). En

moyenne sur I'année elle serait compa|able en 2016 (+'1,3%) à celle de 2015 (+1,2%). La consommation des ménages

aWm€nte€it en phase av€{ leurs gains de pouvoir d'achat, lesquels atteindraient +1,8oÂ en moyenne sur I'année (apès
11,6%en2015).

L'investissement des entEprises retmuverait de l'élan au secoM semestrc, encore largement favorisé par les condilions

de tinancement, en raison de la baisse des taux d'intérêts. Le regain de i'activité entraîne celui de I'emploi marchand,

par ailleurs stimulé par les dispositifs d'allègementdu cott de travail qui enrichissent la croissance en emplois. Au total,

165 000 emplois seraienl créés au cours de I'année 2016. Ce s€rait suffisanl pour que le taux de chômage baisse de

nouveau à 9,8% de la population actÛe française en lin d'année, contre 9,9% mi-2016 el 10,2% în 2015.

Le taux de croissance serait de 1.5% en 2017, 1,6% en 2018 et le déiEit Dublic serait eslimé à 2,7% du PIB conlre 3,370

en 2016.

Deux aléas pdncipaux sont associés à ce scénario. Le premier conceme l€s dilférentes échéances politiques de parl et

d'autre de I'Atanlique avant la fin de I'anrÉe, leur assue pounâit gâÉrer davantage d'inoertitude et par suite, un surcmÎt

d'attentisme des inveslisseuF. Le second esl propre à l'économie français€ : le rebond attendu des exportations pounait

ètre plus important que pévu, rattrapanl pour partie les déceplions passées, ou il pouflait au contraire de nouveau

manouerà la croissance.

La conjonctu.e Millavoise

En ce quicorEeme le contexle &onomhæ Millavds, l'indice de dynamisrne de la ville (€pporl creations{éfaillances /
lotal enfeprises) est de 0,62% de juillet à septembe (pour rappel, il était de 1,05% sur la Édode precédenle), dans l€

ûÉme lemps, en France, ils'établit à 0,86% (en bais.s€ par rapport à la Ériode precédente oir ilètait à 1,12%). Touiours

de iuillet à septembre, le nombre de défaillances sur la ville (au nombæ de 3) esl en diminution de 77% par rapport à la

Ériode pÉ(Édente alors qu'au niveau natjonal il est en baisse de 27%.

En parallèle, il y a eu 26 créations d'entcprises à Millau. C'est 50% de mdns par rapport à lâ Éiode pécédente alors

au'en F|ance.le nombre de céations diminuede 24%.

Parmi les serteurs de la ville qui ont connu le plus de délaillances de juillet à seplembre, on trouve : ( le commerce de

dètail| (1 dé'faillance), l€s ( rcstaurants et barcr ('l défaillarrce) et enfn les ( s€Nices personnels et autres, (1

défaillance).

Sur la mêrne Ériode, les secteurs de la ville dans lesqæls il y a eu Ie plus de céaljons sont ( I'immobilier, (7

céâtioîs), la ( sanlé , (4 céalions), l€s { sports et loisirs r (4 céaiions), le ( comfiærce de détail D {3 cÉations) et les
( bâtiments et aménagement paysager , (2 créations).



Les éléments de prospective budgétaire issus du proiel de loide Financ€s 2016

Le Projel de Loide Finances (PLF) 2017 a été pÉsenté au comité des iinances locales le 27 septembre 2016 et au
conseildes minisùes le 28 septembre 2016.

Les grardes lignes du PLF 2017avaient été anêtées par le chef de l'Etat dès le mois dejuin lors du Congres des Maires.
Ainsi pour le bloc communal, la troisÈme tranche de baiss€ des dotalions sera reduite à un milliard d'euros au lieu de
deux. Le gouvemement a annoncé une diminution de 50% de la baisse initialement prévue de la Dotatjon Globale de
Fonctionnetn€nt. Ceci aboutjt à une baisse globale des dotatjons de I'Etat aux collectivités de 2,63 milliards au lieu de
3,67 milliards en 2015 el 2016. Le pélèvemenl est de 1,33o/o des recettes réelles de fonctionnement de 20'15 contre
1,59% pécédemment.

La épartition est la suivante :

Pour le bloc communal : -1,030 milliards

-1,148 milliads

-0,45'1 milliards

Pour les dépademenls I

Pour les regions :

Ce geste en hveur du bloc communal est accompagné par la reconduction du fonos de soutien à I'invesljssement loc€l
(FSIL) æur un montânl de 1,2 milliads d'eurcs dont 600 millions d'euros de cédits iechés sur les priodtes partagées
ente lElal et les collectivités bcales (transmission éneeéthu€, logernent, mobilité, enviroonement, ac4essibilité) el 600
millions d'eums feclÉs sur hs bouqs centres dont 216 milliorF d'euros de tEusse de la Dotation d'Equiæment des
Tenitoires Ruraux {DETR).

. La hausse de la !ÉÉ)ualion rærlicale :

Elle pennettra de venir en aide aux communes les plus hagiles.

ootaton de Solidarilé Uôaine (DSU) : +180 millions d'euros

Dotâti)n de Solidadté RuÉle (DSR) : +117 millions d'euros

Fonds de Éreqlatjon aux dépârtemenls : +20 millions d'eufos

&il au lotal hausse de la oéréouaton de : +317 millions d'euros

' La æforme de la Dotation Solidadté Uôaine (DSU) ;

La répadition de la Dotation de Solidarite UÉaine æra .evue en 20'17 et sera éseryée aux deux tie|s des communes de
plus de 10 000 habitants contre trois quart actuellement (soit 668 communes au lieu de 751). Pour la répartition de la
hausse annuelle, le coefficient de rèpadtion fera I'objet de discussions tant au comité des lnances locales qu'au
Danemenl

. Le Fonds de Compensation de la WA (FCWA) :

Le monhnt du FCTVA est en rcpli de 9% soit 5,524 milliards budgétes en 2017 rnême si les dépenses d'entretien des
équipemenb municipaux entlenl dans I'assietle depuis cette année, conséquenæ de la baisse des investissernenb
suryenues lors des deux exercrces péédents.

. La élorme de la Dotation Globale de Fonclionnemenl I

L'article 150 de la loi de nnances pour 2016, portânt éforme de la DGF pou.2017 sera suppdnÉ ænvoyant à un
hypothétique prcjet de loide fnanc€ment des collectivités locales qui serait examiné en 2017 pour 2018.

Le conte(e inarrcier local :



Face à la baisse tendancielle des recettes, alir' .

- de mainlenir I'intégralité des seryices à la population et la qualitê de ces seNices,

- de maintenir les équiæments municipaux en bon élat de lonctionnement,

- d'in,,/estir dans de nouveaux équipements municipaux (le pôle pelite enfance, la médiath4ue el bientôt le

centre nautique),

La colleclivite n'a paseu d'aulre choix qued'augmenler la pession tiscale.

A contrario, des choix auraient d0 étre taits et auraienl porté sur une ou plusieurs hypothèses c4mme par exemple :

- Des réduclions d'investiss€rnent auraient du être envisagées

- La suppression de cerlains services (ville pmpre + la bibliothèque ou le musée)

- La suoorcssion de toutes les subventions dhectes aux associations

- Le licenciement de 53 agents de la ville sur 400 agents au total.

Dans ce contexle, la ville poursuivra sa politiqæ. de maîûiæ, des coûts (polithue d'achat), de la masse salariale et la
recherche aclive de linancernents extérieuF.

Les Drincioaux éléments de fonctionnement :

. Des dépenses de plus en plus difticiles à âluilibEr :

L'enleu est de panænir à diminær les dépenses îÉme celles qui sont épulées inco.npæssibles. Le râtio des chaees
éelles de fonciionrcrnent oar habitant est oassé de 1073 euro6 en 2014 à 1m3 eurcs en 2015. Le ratio des
communes de l'Aveyrcfl esl de 993 eums par habilanl, 1 277 eurcs pour la Region et 1 268 eurcs au niveau 0atbnal.

La ville poursuivra ses eflorts sur les chaees de ges1ion, sur la mæ€ saladale et sur les intéÉts de la dette.

Les prévisions de déænses de tonctjonnenenl pour 2017

- Le chapite 0'11 : charges à caractère général :

Ce chapitre devrait augrnenter de 1,25% par rapport au hdget primilif æ16 aquel sont ajoutées les inscriptiofls des

décisiorE budgetaires modifuawes.

Les conffi des preslataircs sont ænégociés, toute déænse esl remise en cause, des actjons conectives sont
engagês (ùavaux d'écononie d'énergie, achat de véhicules moins goumands en caÉuranb, achab de vêlos
électhues pour les deplacernents du peEonnel, frâis d'affranchissenent éduit).

Les budgets des services restent à moyen conslant à I'erception de cerlains budgeb :

Augmentatjon du coût des assurarces : ...-................ +12 500

Awmentalion du coût des ffukles i ........................... +55 150

Elle est due à une frquenhtion plus importante des salles de spectacles, à la pdse en
compte de la médiathèque, à I'augmentalion des tadb des tluides. Cependant
I'augmentatbn pour|ait être compensée par les économies Éalisées avec I'extinction de
I'eclairage public la nuit (envilon 50 000 euros).

Augmentation des crâlits des spectacles pour la maison du peuple, comænsés par la
subvention de I'Etat.

Augmentalion des cédits pour le seryice culture pour la mis€ en place du Fablab et du + 40 700
testival Bonheur d'hiver subventionnés par le dépaiement.

BaissedescÉdibdecarburanls:........................... -25 000

Augmentation de la taxe foncière sur les propdétés de la ville et des charges de
coprcpriété de la mâliathèque.

La diminution des budgets de cedains seryices pennel de limiter ces augmentations



' Le chapitre 012 : charges de personnel : évolution -0,02%.

La situation adminishative de la ville de Millau en nombre d'agent au 31/12 des années 2015 et 2016 s'étabtit comme
surt :

Sifu ation administrative
Nombred'agentr Nombre d agenl

au 31112n015 au 31112i2016

agents litulaires et stâgiâiles 365 364

agents conlracluels de droit public 23 29

âgenls en conbât aidé de droil privl

(CAE,CUr)
5

agenls en emploiâvenir 8 2

agents en app.enlissage 3 5

Eflectifs lotaux 4M 408

Rappeldu budget 2016:

Le montant des crâiib pour la masse salariale a été voté à hauteur de 15,103 [r€

Le éalisé 2016 affichera un recul pour h6 raisons suûantes :

- Ralenlissernent de I'augmenblion des colisations CNRACL (1,55% en 2015 et 0,1yo en 2016), et pour 2017,
anet de I'augmentation de ces demièes.

- Revalorisation des catégodec B dans le cadrÊ du ParcouF Pofessionnel, Carières et Rémunentions (ppCR)
moins importante que pévue

- Remplacement tadif des dépads à la retraite par du p€Gonnel contractuel

- Mise en place difiérée mais obligatoire en 20'17 du nouveau égime indemnitaire RIFSEEP

- Baisse du coût de l'assurance statubire en 2016 suite à Gnégocialion mais éguhdsation en 2017

- Gain de 6 mois avec I'avarcement au maximum dans le cadta du PPCR

L'enjeu en 2017 est de paryenir à limiter les effeb du Glissement Vieillesse et Techniite (GVt) et à exploiter des pistes
de reductions possibles de la masse sahdale. Cela oblige à une nécessaire æuFuite de la ûTganisalion des services,
des missions el des gaim de produclivité.

Chaque dépad à la ætraite sera exâminé.

La ville devra poursuiwe la mbe en place du PPCR des catègories A et C de æ1 7 à 2020.

- Refonte des flêæs et revalorisation des grilles indiciaires

- Integration des prim€s dans la base brute salariale avec pourconséquence I'augrnentatjon des cotisations.

- Revalodsathî du pdnt d'indice au ler Éwier æ17 : +0,6%.

Par ailleurs, le nouveau rqlime irdemnitaiæ devn éùe rapidement mis en place gâÉrant une enveloppe
supplémentaiE estirnée à '150 000 euro6.

Suite aux rapports de la Cour des comptes et de Philippe LAURENT sur le temps de lravail dans la lonctbn publiqæ en
gènéral et tenitoriale en particulier, des décrets devraient vof le jour en 2017 suite aux 34 préconisations de P.
LAURENT-



Depuis le potocole signé en 2002, le lemps de travail effectif des agents de la ville de Millau est de 1 560 heures par an
avec un cycle de trdvailde 40 heures.

C€ protocole n'a jamab fait I'objet d'arænant mais d'obseNalions de la part de la chambrc égionale des comples de la
haute Galonn€ en 2013-

æs lors I'efurt deu" se pou.suivæ, les disposilions suivantes sont actées ou en cours de Éffexion :

' Non æmplacerEnt systémathue des dépaô à la retraite.

- Geldes embarches el limitatbn du rEcours aux rpn tiùlaiGs.

- Réflexion sur le temps de travailet Éduclion des heuæs supplémentaires.

- Mulualisation des seryices avec la communauté de conmunes Millau GGnds Causses.

MASSE SALARIALE émunérations accessoires (HS Rl)

m12 7 795 590 1 U5 274

2013 7 889 380 1 317161

2014 I201 589 1 457 952

2015 8 472 564 1521032

2016 8 441 204 148972

Entrées nettes cumulées d'effectifs pennanents*

1

0

3

I

' Efiectib æmanenb : postes ayant vocatbn à èt€ ocqpès par des agenb lonctbnnaiEs ûtulaiFs de leur poste.

Cetle dêlinitbn exdd par consequert, les apprBntir, l€s denb en contrdts airés (type CAECUI et emdoi d'awnh)
ainsiqæ les agenb contractuels.



' Le chapitre 65 : subventjom : baisse de 1,51% par rappod à 2016.

La bais5e du chapitre 65 s'explique par le fail que c€ demier a été principalemenl alirnentê en 2016 par des c.&its æur
admission en non valeurs de 81 000 euros, d'un complément de cÉdits pour la subvention à I'amicale du pe.sonnel d'un
montant de 22 000 euros et pour æ17 par I'afl€t du complérnenl de subver{ion aux cenûes sociaux qui se chiffre à -
14100 euros. Les rlonbnts des subventions aux æsociatons rEslent inchangés ainsi qæ la subvention au CentÊ
Communal d'Ac'tiorE Sociales (CCAS).

- Le chapibe 66 : dErgÊs fnarEiàEs : diminution de 7,56% sur les frab financieE.

La baisse des laux d'inbrêts æmet à la ville d'emFunter à faible taux. En efet, en 2016 la ville a conlracté un prét sur
20 ans en laux fue de 1,12% et a Enégocié sans indemnité trois péb contrætés auprÈs de la Banque Poplllai|e du
Tam el de I'Aveyron.

- Chapitre 67 : dép€nses exceptonnelles : baisse de 37,16y0

En 2016, des cÉdits supplémenhires ont êté inscrils pour la participation à :

. I'aire de Bmcuéjouls d'un montant de 50 000 eurcs.

. Sigean 2 pour la somne de 70 000 eurcs (suite à urp demande de la Tésoriàe : passage de cetle inscdption
en inwstissemeot au BP).

En 2017. sont inscib sur ce chaDihe :

. les cÉlits de subtÆntion d'équilibre pour le paddng Capelle à hauteur de 372 997 euros,

. la subventbn pévisionnelle à Sigean 2 d'un montant de 40 000 euro6.

Les dépenses rcelles de fonclbnneneol so. en baisse de 1,33 % par râpport à labblibdu budget 2016.

CMPITRES Lbe es
æ16

BP

2016
8P+0M

2 017
évolulion

æ1ô/2017

011 Charges à carâclère général 4 950 430 5 t94 915 5 259 731 1,25%

012 Charges de pelsonnel 15 103 000 15 103 000 15 100 000 -0,02%

014 Atténùation de rcceltes 100 587 108 000 7,37%

Subvenlions el participations 3 979 224 4 086 206 4 024 332 -1,51%

66 Fraislinanciers 1 308 967 i 308 967 1 210000 -7,56%

Charges exceptonnelles 465 750 702064 441 147 -37,16%

Tolaux 25 877 371 26 495 739 2ô 143 2't0 -1,33%



. Des recettes toujours impactées par les décisions de I'Etat : dotalions et fiscalité

. La babse d€ la dobtion forfaitaire en 2017 c4respond à 1,33% des recettes éelles de fonclionnement du
compte dminisfâlif 2015. La baisse se|ail de 357 000 euro6 dans la m€sure oir la lisle des comptes .etenus
Dour la b€se de base de calcul ne serail oas modifiée-

Dotation

forfartair€

2008 2009 2014 2411 2012 2013 2014 2015 20r6 2017

4 263 859 4346161 4 317 179 4 2522U 4 255 831 4 235691 3 995 669 3 5U 407 301940/ 2614 407

DGF200a-20L7

4 500 000

4 000 000

3500000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

. Les all€€atiorE comperFaùÈes baisseDnt, tous bs paramèfes sont en discussion à ce Fur.

Nous avons @lenu :

La dotaùon de solidarité urbaine : ................... .. ... .

La dotatjon de Érequation doit baisser {en 2016, elle étaitde 559 0m euros): ...............

LesattributjonsdecomperFationdelaTPdisparaissent:...............................................

Les attribulions de compensation de foncier bâti et foncier non bâti sont ramenées â i .....

L'attdbution de compeNation de taxe d'habitation devrait normalement augmenter avec
exonération de 2015 :

530 000

463 000

47 287

30 000

665 000

. La fscalité ménages : adicle 75 de la loide linances 2016 : une bombe à retadement

Assouplissement des éllimes d'exoné€tion de taxe d'habitation sur les p|opriétés bâties au benêfce des conùibuables
modesles (cf arïcle 75 de la ld de fnances 2016).

Les déMés se sont énus des coNâluences de la supprcssion de la demi-part des veuves décidée à la in de I'année

2008 dans le cadle du prxiet de loi d€ fnances de 2009 jmpætant :

- I'imÉt sur b revenu, ce quia conduit à la suppression en 2015 de la premiàe tmnche de cet imÉt pour y

lemârbr.

- le seuil des revenus à part. duquel les contribuables de plus de 60 ans peuvent tÉnéfcier soit d'une réduclion
soit d'une exoneralion de I'impot local.

2!O8 2!09 2010 20ll 2012 2013 2014 2015 2016 2011



Par amendement, il a étè proposé d'instituer un mâ;anisme gérÉral pemettanl de lisser les ressauts d'impositjon
consécuùfs à la pede d'exonérations de frscalité locale dont tÉnéfrcient les contibuables modestes :

- Conséquences exonérations en 2015 et2016

- lmposition en 2017 surun tiers de la valeur locative

- lmoosition en 2018 surles deux tiers.

Les conséquences linancières oour la ville :

Les ærvices lscaux ont noùfé, à la commune en lévrier 2016, les bases d'lmposition des 3 tares plus la taxe
d'habitatjon sur l€s logemenb vacanb. ll a éÉ precisé par ces demiers que les services de I'Etat ne pouvaient pas

mettre à jour les bases a'æc l'impacl de { I'effet veuve D et que les bases défrniùves ne seraient connues que ,in
novembre 2016.

Cet effet, repés€ntait au niveau national un maximum de 2% des bases.

Sases des rôles
taxe d'habitation

2414 2015

2016
Différence enlre

notificaûon et
bases rælles

Prcduiifrscal
corespondantNotfcâtion

en féûrer
2016

Bases Ée es

30 B18 405 31 976 035 32 529 139 31 060 505 -1 468 634 -312 966

La ville a perdu 4,51olo de bases de hxe d'habitation entre la notification pévisionnelle des bases des ôles de taxe
d'habitation et la notilicalion Éelle de celles-ci en novembre 2016, dont d'aorès les services iscaux I'effet veuve
repÉsente 4,03%.

Pour 2017, la Ville a revalodsé les bases de 1% et éintroduit un tiers de I'effet veuve.

SASES

ROLES
2012 2013 2014 2015 2016 2411

Evolulion

201412017

d Habilalion

BASE

THLV

3A 042242 30740849 30818405 31 3i9000 31m0505

1 943 799

2131%

7 033 217

31 681 715

I 982 675

21,1%
7 173 881

2,80%

TAUX r9,06% 19 06% 19.06% 1906%

PRODU I 5718427 5 859 206 5 873 988 5969401

Foocier Bâi

BASE 260r9000

28 98%

26 495 0m 26 633 061

28 98%

27 2æ 1Al 27 $1 105

32,4i%

9 039 S58

28 459127

32 ()%

I2m757

6 86%

TAUX 28S8% 28,98%

PRODUIT 7 540 306 t 618251 T118261 7 897 079

Bâi

BASE 115 385 119157 118 916 118 690 122651

155,60%

190 845

125104

15560%

194662

5,20%

TAUX 139 1/% 13917% 13917v" 139,17%

PRODU T 160 581 165 831 165495 165181

. Les oroduits des services

Les tarih municipaux n'augmenteroot pas en 2017. La modilication du quolient familial pour la tarification de la
restauration municipale intervenue en 2016 fera l'objet d'une étude afin de connaitre I'impact sur les familles
nombreuses, un tarif dégressif poun" étre appliqué.



Nal Libellé des comptes Org ne 2412 2013 2414 2015 æ16 2011

73111 TAXES FONCIERESET DNAB TÀT ON Elat 13252537 13 633 069 13780 704 14180701 1ô 264 020 tô589301

t3111 laes habitâbn sr logmenls væânls Elal 414 224 422508

AITRSlTON OECOMPENSATON 2554443 2 554 443 25V 444 2 554 444 2 554 444 2554 444

7322
Communa{rlé

658 466 657 464 631 560 6/9 260 679260 6/9260

7325 Êral 152 358 226251 314 595 395712 450 000

7351 Edi 489 657 462 524 452 C5 4æ 000 ,160 000

?3681 IAXE EM CEMENIS PUBL C IA1RES 15364 11 192 35257 36 000

7381
TAXEAODiT DROIT MI]TATION PUB

dépl /v le 522 571 465571 410446 446 2U 426000 460 000

Etat 4 255831 4 235 691 3 995 669 3 031 3'U 7674447

74123 OOTAIION SOL OARITE URSAINE El:1 511331 520 219 5m279 446 234 530 212 530 000

14121 EIal 461276 492 524 504199 s59 7m 557 808 461000

7E.05 EIal 128142 107 224 8439r 55 759 47 281

/4834 Etat 169301 1't3180 90 557 83701 44 325 3! 000

74835
ErÀr CoiP€NSAlOl{ ÊxolrE&{Îor{

Erar 63562/ ô30 939 64.4 969 687816 570 221 665 000

23l16/00,0r 24 087 395 00 23921374 79 24012593,61 259/6114,00 2601392000



INVESTISSE[,,IENT

Le plan pluriannuel d'inveslissemenl se poursuit et, esl Évisé annuellement. ll a été lissé et réajusté pour 2017 et
comprend la éhabilitation du centre nautique pour la fn du mandat apès l'assurance de subventionnement à hauteur
minimale de 8,7 li,l€ pour un prcjet eslime à 1 3,5M€ HT.

L'opporbnité de la vente de la gendamerie à I'OPH, au plus tad en juillet æ17, pour un montant de 4,3 lr€, appode
I'autofnancement total des investissements oui sepnt réalises en æ17.

En 2017, bs projets de la mandature se concrétis€nt :

- amênagement des quais Sully Chaliès et céalion d'une plage,

- construclion du pole ætite enfance,

- poursuite de I'oÉration de énovatjon immobilÈre du centre-ville,
- f n des travaux de la mâliattÈue,
- travaux d'é@nomie d'ênergie et accessibillté dans les âluipenenb scolaires et sportifs et au Crea,
- travaux de Énovation du cinéma,
- poursurte de la mise en plaæ de la video proteclion et déploiement de la fble optique,
- renouvellement des véhicul€s

Prwramme pluriannuel 2017-2021 se decline de la fæon suivante

' Ce plan comprend des investjssernents en autodsations de prcgramme et tgrs autodsations de prwramme

2017 2018 2419 2020 2021 TOTAL

4 983 257 4 071 481 9 050 000 8 900 000 0 27 004 738
Inveslissemenls hors AF 3 028 700 1771M4 2170 200 1 513 000 8 483 544

Tolâl invesùssements I011 957 5 843 125 11 220 2N 10 413 000 0 35 488 282

Recours à I emgrunt 0 3122219 4 322 297 4 900 403 12 344 919

Le PPI se décline en 6 aulorisations de programrne i

TOTAL 2017 2018 2019 2020 2021

AP médrâheque 580 000 580 000

AP revitalisation lrbâine 2610433 1 240 433 340 000 590 000 440 000

AP bâlments pubtics 0 0

AP æùte entance 4 501 481 2 000 000 2 501481

AP RD BO9 3112 824 1162824 750 000 600 000 600 000

AP Cenlre nâutque 16 200 000 480 000 7 860 000 7 8ô0 000

lOTAL 27W7æ 4 983 257 4 071 481 I 050 000 I 900 000

L'autorisation de prwramme bâtiments publbs sera suppdmée lors du budget pdmitif 2017 ; en effet, atin d'obteni. un
maximum de linancement des partenaires, les travaux éalisés sur les equipemenb scolaircs el sportifs sont globalisés
(æonomies d'énergie, accessibilité et ravaux de réhabilitation) des oÉrations seronl ouvertes par type d'équipements.



EVOLUÏION OE LA DETTE

Encours au 31/iZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2011 2015 2016 2017

en ÀÆ 30001 30 608 30 007 29 646 29 U1 n 307 29 472 32217 33 243 30 618

Le prcduit de la vente de la gendamerie pemet de compenser la levée d'emprunt de 4,470 ti4€ du débul du mandal
tinançant en partie les prcgrammes de I'ancienne huip€ municipale.

Les câractéristhues de la dette sont les suivanles :

. Encou6 de taux fire:97,15%

Encours inderè : 2,85%

Capacité de désendettement : 1 2 ans et 2 mois

Annuilé / recetles de fonctionnement : 13,55%

Encours / æcettes de lonctionnement | '114,80%

InlérÉts / dépenses de fcnctionnemenl : 4,44%.

Lo Corrseil nunicipal prênd.ct hvo/,Æbletne/,t

Fail et délibére, à MILLAU les Fur, ffis et an susdits.
Suivent les signatures au rcgbtre

Pour exlrait confome

Le Maire de Millau


