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Introduction

BUDGET DE LA VILLE DE I\4ILLAU

Le débal d'ofientation budgétaire s'est tenu le 17 dâæmbrc 2015. Les documents pÉsentés lors de ce dêbal

ont permis de délinir les évolutions pévisionnelles des grandes masses du budgel 2016, tout en pécisant que

le budget s'âluilibrc sans repdse anticitÉe d'une partie du ésultat 2015. PaI ailleurs, les budgets annexes du

théâtre de la Maison du Peuple et de l'accueil loisirc Louis Bonniol el Jean Macé onl été réinlégrés dans le

budget de la ville en æspectant les observations de la Chambre Régionale des Comptes.

Le6 grandes orientslions et principes du budgel20l6

- Au regard du contexte înancier contraint, le budget de la villg de Millau est pragmatique et éalisle ll e

pour ambition de péserver les grands équilibres linanciers toul en maintenanl une exigence de

servi:es rcrdus à la population Mallavoise, qui concilie exigence, ambilion, qualité el mainlien du

service lendu aux Millavois et péservation des grands équilibres fmnciels

- Poursuite de la mlse en {euvre d'un plan d'économi6 :

L'amélioraûon du dynamisne de Millau passe nécessairement par un plan d'économies. Cetle dèmarche

enclerrcMe en 2015 oermet d'oDlimis€r le lonctionnement des servbes dès 2016, sars remettte en cause la

qualité des orestaûions rendues aux Millavois :

. Poursuite de la politique d'achat.

. MaÎtise de la masse salariale avec lâTganisalion des servlæs et optimisation de la

perlonnance.

- Poursuite de la polltique de gratuilé des services dans les écoles :

La volonté municipale esl de rle pas Énaliser les familles en maintenant la g€tuité des études surveillées les

gaderies ainsique les temps Éfiscolaiæs (TAP)

- Soutien au milieu assoclatit i

La ville continuera d'accompagner le milieu associatil avec le maintien en volume des subventions dircctes en

IevandE, urE participation aui presblioos payees par la collectivité leur sera demandæ

- llaintien d'un progrâmme d'inv6tissement : 16['t€ (201G2020)

Le projet de plan pluriannuel d'investissement est basé sur un volume de déænses d'investissement de 16l\'l€

resLnisur Ë ponàoe zoto-2020. cette ptwrammation se concétise par la ctéatjon el la Éhabilitation

O equiænrent'Ce proximite (cèche, écol€s,huipemenb sporlifs et cultuEb) et d'équipements strucluranb (RD

809, oÉration de Restaurdlion lmmobilèrc (ORl) etc).

- Diminuer l'encoun de deite:point de départ 1 3€{€lhabitant

L'objectif ætenu pour l€ budget 2016 est la stabilisaÙon de I'encouls de dette La ville a dÛ emprunter en 2014

"t 
ziif s O" tàçon t"".i* af'n de financer les prognmmes de I'ancienne équipe munbipale (lllédiathèque'

plæe Mitterrd;d et la Capelle...). La ville se linitera à empruntet au slict minimum' tout en poursuNant sa

gestion aclive et efficiente de la delte en optimisant les frais frnancie|s

- Garantlr un taux d'éPargne brute

L'objectif retenu pour 2016 et pour les années à venir esl de relrcuver un bux d'épaqne pour dégager une pad

de Écettes de lonclionnernent suffsante et autofnancer une parti€ des dépenses d'investiss€ment L'objectif

nè peut être ateint qu'avec une politiqæ d'économies drast{ues et un recoum au levier fiscal Comme indiqué'

les nouveaux emprunb génèreni des annuités très importantes en ce débul de mandat auxqudl€s s'ajoule la

brisse des æ;ftes 
-de I'Etat. Les taux d'imposition augmenteront de 11'80% ên 2016



L'EOUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2016

La poulsuite de la baisse historiqæ des dotations validée et délidée dans Ie cadre du Projet de Loi de
Finances de 2016 met de nouveau à confibulion les callectivilés locales. Suivant les mêmes modaliles qu'en
2015, I'effod d'économie de 2016 rcpose principalement sur le bloc communal à hauteur de 1,45 Milliards
0 euros.

La collectivité subira, sur le prcduil de la Dotation Globale de Fonctjonnement, une râjuction d'un montant
identhue à 2015. La poursuite de ces rtruclions de recettes rcnd de Dlus en plus diffoile le lnancement des
pDjets de I'ancienne équipe munacipale el la mise en place des nouveaur projets municipaux

Les eflods de rigueur de gesùon mis en daæ en 201 5 s€ont renforcés en 201 6.

,1. 
FONCTIONI{EIIENT

Dépenses reelles 25 877 371 €

Dép€nses d'ordre 3 423 519 €

Dépenses lotales æ 3ll0 890 €

Dépenses Éelles 11 464 002 €

6 584 438 €

Depenses dbdæ 185 000 €

Dépenses totales ll 6i$ 002 €

Rec€ttes réelies 29 115 890 €

Recettes d'ordre 185 000 €

Recettes tolales æ 300 890 €

Recettes réelles I225 483 Ê.

duf rcæflæ d'équiw,qt 6 047 2U€
Recettes d ordre 3 423 519 €

Recettes lotales 11649002€

Le niveau d'érrolulion des dépens€s éelles de fonctbnrÉment integre les dépenses liées d'une part aux
meflnes impGées par lEtat (masse salariale)el d'aute pad, Ies évolutions de tarib des êneqies et l,abandon
0e b réducùon de téclait-age public dans certaines zones de Millau qui avaient été prognmme€s sur 2015.

La diminution des æcetes rÉsulte de ra baisse mæsûe et durabre de ra Dotation Grobare de Fonctionnern€nt
(DGF)' quipour20'16 est estimee à s30 000 euros. cette décroissance esl rimitee en zoio, faraitteurs, parta
ééval*tion des.bases d impositton (+1%) déckée par lEbt, par une faibresse de ta crorla,rce oes oases
nscaes vu E contexte èconomique qui ne compensent pas celte ærte de recefies.

Les compemalions de taxe d'habitaûion, de taxe foncière sut le bâti et ne non bai baisseront ègatement sur
une moyenrE de 5%.

! collecliyÉ a dy recourù à un€ augmentalion de la fEcalilé communah de 11,m% peme&nl aansi de
conserver les seryices à la æpulation, le financement des investissemenb, le soutien au milieu associatif et,
conserver sa ælit&ue sæiale au haveE de la subventin au Cente Communal O'lction Soclie.
L épargne brute, qui inclut les charges financières, augmenb de 66,34 %, passant de 

.l 
,94 Àr€ à 3,23fr€.

2. tt{vEsTtssE EilT

+ 2.90 % en déDenses.éelles {25.877 [4€ oour 25.146 llt€ au Budoet orimitif 20i5)

+7,49 % en æcetes Éell€s (æ,115 [r€ Dour 2Z.OB7i,t€ au Budoet orimilif 2015

+5.83 % en déDenses .éelles (11,464 À/€ Dour i0,832 [.4€ au budqet primitif 2015)

Les dépens€s
remDoursemenb

réelles d'investissement
tempoEires de péts

mmplennent
ævolving. ll

les æmbouFemenls de
convient de comparer le

la detle,
monEnl

que les
oepenses

-11,89 % en déoens€s d'eauiDement 16,5481i4€ Dour7.473 l€ au budqet orimitif20lS)



Cette diminutjon des déænses d'équipement s'explique pardeux éléments de conjoncture :

- La finalisalion paftelle d€s programmes de I'ancienn€ équipe munlcapale.

- L'éhbnent des dépenses sur le mandat alin de limiter I'endetlement sur le début de mandat déjà très

impaclé par les anciens prwGmmes.

C€ niveau d'investiss€ment, fes élevé, repésente pour le tenitoire Millavois une impulsion pour l'économie

locale.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dépenses
d'équiæment

5 506 153 6 830 820 6 883 531 3711428 8641 691 5 093 092 5 931 200 7 473 268l6

3. TOTAL BUDGËT PRIMITIF 2016

A la difféEnce du budget primitif2015' le budget 2016 est prÉsenÉ en equilib€ sans hs repons

Depenses éelles 37 341 373 €

' o ia tsac

Dépenses d'odre 3 608 519€

oépenses totales 4r) 949 892€

Rappel Budget 2015 : 41 937 805 € Rappel Budget 2015 : 41 937 805 €

Les orientations du BP m16 de la ville de illau'

-La matuise des déoerFes de forrclionnernent'

-La maîtise de la masse salaùle.

- Poursuite de la politiqæ d'investissernent pour æcroite I'atbactvité du leritoiæ et le sor'iien à fécorcmie

locab,

- Poursuite de la politique de gratuité (educalion).

Rec€ttes éell€s 37 341 373 €

dom Næfres d eviqernefit '' autzalè

Recettes d'ordre 3 608 519 €

Recettes totales 40 949 892 €



I. PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2016 PAR CHAPITRE

1, FONCTIONNEMENT

Le tableau ci-dessous permet de disposer d'un€ vue globale de la sectlon de fonctionnement du budget
primiltl 2016 de la ville pÉsenté par chapitres, comprenant les oÉrations d'odre. ll s'agit d'éc.itures
comptables qui ret|acenl des oÉ€tions pour lesquelles il n'y a pas de décaissemenl et d'encaissement
(comme par exemde : amortisseflrent, cessions de patdmoine, travaux en régie).

Râppel 8P 2015 27 895 981 €

-*__-T-__-
CHAPITRES I MONTANT

013 AIIénuaûons de darges 524 000 €

70 Prcduits des services 1 081 360€

73 lmpôts et tares 20 9o9177 €

74 Dolations et subvenlions 5 416 513 €

75 Produils de geslion courante 934 440 €

Produils financiers 0€

77 Produils exceptonnels 250 400 €

u2 opérâlions dbrdre 185 000 €

TOTAL 29 300 890 €

RâppelEP 2015 27 895 981 €

15103 000 €

Allénuatons de prcduits

Aures darges d€ g€slion
@ulante

Charges financiérês

Cha{es exceplionnelbs

@rations d'ordre 729 213 F

2 694 306 €

BP 2016 / 8P 2015 : + 5.03 %



Les graphiques cidessous permettent de visualiser la épartilion du budget primitif 2016 de la ville

de Millau oar chaoitres.

LES DEPENSES DE FONCTIONI{EMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2OI6

a,01'l çh.rt€6 a €r.o*.gtrard

a.012 Ch.r!è d. pf,dErd

oôlAût .tt .!Ë&9Ê6ù0.r dlnriô

o.01a^ùlrraor d,.P.od|nt

aatOu!€fh.n ll'É

a e? .r'ag!. qo.çdqr|.ae

RECETÎES RÊELLES DE FONCTIONNEMENT 2OI6

. 7a t.odulb d- lrvlG
a_ot3^rta.lrdm.t .rhà96

o7aoot ùd i1ôv{tkE
. ?54)tr6 prcdun6 d. t€non
s 77Prôdqits dc.tooûkl.



2. INVESTISSETIENT

Le tableâu ci{essous permel de disposer d'une vue globale de la seclion d'investissement du
budget primitif 2016 de la ville, présenté en chapilres.

DEPENSES

CHAPITRES Monlant

m
2U
21

23

t6
M2
10

lhrnotilisatons incorporelles

Subventions d'équipement

lmmobilisâlbls corporelles

lmmobilisalions en cours

Emprunl el dettes

@Élion d'ordre

Avanaes FCTVA

35 000

5æ 000

1 153 618

4 866 8m
4 542982

185 000

336 582

TOTAUX 1l 649 002

RECETlES

CHÀPITRES Montanl

13

10

1068

024

021

040

Subvenûons d'inveslissement

Emprunts el deltes

Dotâdons

Auhes immobilisalions f namiàes
Produits des cessions

Vrem€nl s@liofl d€ fo.lc{onnem€ît
Opératons d'ordre

569 000

5 478 2U
1 255 199

323 000

600 000

2 694 306

729 213

lOTAUX 11 649 002

Les graphiques cidessous permetlent de visualiser la répârtition du budget primitif 2016 de la ville
de Millau par chaDitres.

c|ËPENSES REELLES r)'INVESTISSEMENT

E 2.' lr|fnoblta..ttorE Inêo.pq.ttâs

I204SùbvôntloF.raq{rb..!..a

.r21 l|||mot ttt..ûorE Gorporl'||.3

Cf 23ln|nFt tt|3.itoÉ.n cou.i
ûIaEmprû.rt.td.n 3

a aO Rcmbo|!r..m.nt.v.r|cGfctwâ

RECETTESREELLES O INVESTISSEUENT

. t 3 Sulvônf ons dtnycsutsar|toltt

.16E|BprunGotdàtl.s

& lOOolatlons

r lt:4ProduSts d.s ccsslôns

.27 Antrôc craânc.i llnarrctôrês



3. LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Les données quisuivent permettent d'examiner les soldes intemédiaires de gestion.

En lv€ BP 2015 BP 2016 EVOLUTION

RECETTÊS DE FONCTIONNEMENT
' 

27,09 29,12 7,490/o

Recetles fsc€les (3 tares et auttes)

Dotations

Atnres

18,48

5,80

2,81

20,91

5,42

2,79

13,14%

-6,54%

4,75To

23 24,58 3,020/o

Charges de p€rsonnel

Aubes dépenses hors financières

14,70

9,16

15,10

9,46

2,74%

3,32%

Epargne de gestion = autolinancement brut 3,23 1,51 40,53%

Taux d'épaqne de gestjon

Chaqes fnancières

11,gek

1,29

15,58%

1,31

30,67%

1,63%

Epargne brute 1,94 3,23 66.34%

Rembou$ement de la dette en capital 2,19 2,54

Epargne netie .0,25 0,69

L'épargne de gestion doit pemettre de couwir au minimum l'annuité d'emprunt de la dette pour garantir la

solvabilité de la dette.

Le taux d'épargne de gestion est expriûé en pourcenlage (%) des recettes réelles de fonctionnement ll

permet d'ef;uer des comparâisons d'une collectMté à une autre Le seuil citique se situe autour de 10 à

1 2 %. En dessous d€ æ nileau, l'épaqne brute s'avère gâéralernent insuffisânte et expos€ la colleclivité à

un risque de désequiliblp budgêtaire à court teme

Le taux d'épargne ébit en 2015 de 11,92% et passe en 2016 à 15,58%'

fépargne nette corcspond au lux finarEier que la ville corEacre à ses in\æslissements- En 2015' de

nomb;ux favaux ont étè efiectués en égie. fépaQne nette pass€ de - 250 000 eurcs en 2015 à pÈs de

700 000 euro6 en æ1 6.



III LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonÇlionnement de I'exercice 2016 inlegrent les budgels annexes du théâtre de la

maison du peuple et des centes de loisils (ALSH)de Louis Bonniolet Jean Macé.

Leur progression est de 3,02% pat rappdà 2015, tésultant pour 50% de I'augrnentation du poste énergie (la

ville êgle les énergies du Éle enseignement suÉrieur et, dans le cadre de conventlons avec le centre

hospitalier de Millau et du Millau Ens€ignement SuÉrieur (MES), elle s€ fait rcmbouGer le montant de c€s

cnaQes).

L'ensemble des budgets des services ùès largernent en baiss€ en æ15, ont été æconduits pout 2016 à

l'exceptjon du servÈe communication qui baisse de 23 000 eurcs.

Le laux d'inflation en un an est de 0% alorc que le panierdu maire avoisine les0,7%.

1. EVOLUTIOiI DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2Ot5

CT''P'IRES BP 2015 8P 20't 6 EVOLUTTO

011 Chaçes à c€raclère gènéral 4 U2279,00 4 950 430,00 14 014/0

hors travaux en dgi. a 1s9 2t9,00 1795 +to,N 15,29%

012 Charges de ærsonnel 14 700 000,00 15 103 000,00 2,74%

65 P,llhes drârges de ge6ton courante 3 883 014,00 3 979 224,û 2A8%

014 Atlénuatons de produits 68 000,00 70 000,00 2,94tto

66 Charc€s fnancièaêt 1 287 000,00 1 308 967,00 1,71%

67 Chaees exceplionnelles 866 618,00 465 750,00 46,26%

2. LES CHARGES A CARACTERE GEI{ERAL : CHAPITRE 0l I

Le chapitre 011 integre les cædits des deux budgets annexes cités précédemrn€nt, apÈs rctraitement des
budgels annexes, l'évolution n'est que de 4,14%.

BP 2015 BP 2016 EVOLUTION

CHAPITRE 011 4342279C 4 522 045 C 4,14%

TorÀl oEs DEi l{sEs GoURANTES 22.925 ?33N 21 032 654,0r 4,83t

TOTAL DES DEP€IISÊs RE:LLES

{hors déænsss lmpréruês)
25 t16 9tt,rX 25 8r7371,00 2,909(



a. 60 - Achat et approvisionnement : +172 764 euros dont 53 930 euros des budgets annexes

Queloues exemoles :

b. 61 - Services extédeurs : I æ3 286 euro3 soit +282 173 eurG donl 192 568 eutos de6 B.A.

Queloues exemDles :

c. ô2 -Autrcs services extâieurs : 864 239 eutos soit + 82 257 euros dont 70 270 eutos des B À

Quelques exemples :

d. 63 - lmÉb et taxes et verseoents assimilés | 193 897 euruÊ solt + 70 957 euros dont 13 000 euros

des B.A.

Taxes foncières (l'augmentalion comprend 45 000 euros pour Véolia) : | *ZO gSZ e

+91 430 €

Foumilures scoleires l +5 000 €

Carburants I +10 000 €

Vêlemenls dê lravâil : +2 130 €

15 000 €

Enlrelien des bâlimenis +7 100 €

-37 900 €

OmânismÊs rlê fôrmâliôn +10 000 €

FEi..l ltoe ot.lê.ôntantiÊl +16 000 €

FÂrae at 
^6Ém^nièe

+15 000 €

TEmMrt< .^llatilÊ +25 150 €



3. CHARGES DE PERSONNEL : CHAPITRE 012

BP 2015 BP 2016 EVOLUTION

CHAPITRE OI2 14 700 000 € 15 103 000 € +2,71'/.

Ce chapit e regroupe les dépenses de petsonnel (traitenent de base, rfoime indemnitaire, dont les heures

supplémentailes, les chaees sociales; la parlicipation de la ville au maintien salaire, la cotisalion à la
mutuelle isques slatuhiÉs, la cotisalion à la mâjecine préventive ainsi que la cotisation au secétariat du

comité médica|).

Le ParcouF Prcfessionnel, CanièrEs et Rêmunérâtions (PPCR) seE applilue des æ16 ilcomporte :

- La rest uclurâtion et la revalorisation de la catégo.le C (2017.20m1

- La restructuration et la revalorisdlon de la catégorle A (2017.20æ)

- La garantie d'un défoulefiEnt de canière sur au moins deux grades pour tous.

- Tr.nstert d'une partle du régime indemnltslre sur le traiiement Indlciaire (2016.2018)

La transfomation d'une padie des pdmes en poinb d'indice interuiendra à padir de 2016 pow les

catégodes B, et à padir du 1{ janvier 2017 pour les catégodes A et C.

4 poinb indiciaiæs pou la cabgorie C soit 1 8,52 eups brub merEuels.

6 poinb indiciaircs pour la catégorie I soit 27,78 eums brub fi€muels.

9 poinb indiciai.Es pour la catégoù A, soit 4'1,67 euos brub merÊu€ls.

La €valodsation des categories B interuierdra au 16 janvier 2016.

- Refonte des grille6 indicialrc€ (ml7-20æl

Catégorie C : +500 euros bruts annuels en début de canièrc et 2 1 1 1 eums brub annuels en fn de

camêre.

Catégorie B: enle 945 eums et 1 610 euros brub annuels en début de canièrc et enÙe 1 056

eulo6 et 1 389 eurcs bruts annuels en fin de c€fiière.

CatégodeA:enlrc 1 889 eurcs et 2 111 brub annuels.

le RIFSEEP (Régirne irdemnilaiÉ tenant compte des fonctbns, des suÉlions, de I'expertjse el de

I'erEagement pmfessionnel), va devenir, d'ici fn 2016, le muveloutjldu Égim€ indemnitaire de référerrÆ en

synbélisant et cladtant la dupat des prim€s el indemnites exislantes dârF les fonclions publiques

Ces dispositions s'impos€nt à toutes les collectivitès.

li,lalgré ces contraintes, la masse salariale n'augmentera qæ de 2,74% en intégrant :

- Le Glissement Vieilless€ Technicitê (GVT) 81K€ et pmmotions 23 K€.

- L'effet année pleine des nouveaux rythmes scolaires (heures complémentaires intégÉes dans le

traitement de base (28K€)



Le complément de salaires des agenb €crutés en 2015 (emploi avenir, contrïrls aidés et autres)

132 000 euros.

Rélorne du rq)ime indemnitaire suite du dialogue social : 151 200 euros.

Secrètariat du comilé medical : I 000 euros.

Economie Éalisée sur les déoarb à la retÉite r 61 000 euros.

PERSONIEl- 1|TULAIRE PAR FILI=RE

rr. p.''cr|. dt li!,wÉr.rt t65.tt,tb tu û.|ffi bart tt 10' Ërsoarê5 accr!.poid.rd r |,mt. rrrhâ A, âàt rù

f/€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CHAPITRÊ 012 12 300 12611 12 7U 13 051 13 348 13 524 14 156 14 700 15 103

Natures 6419 et
6459 394 490 470 514 445 458 517 524

Net 11 937 12 247 12274 12 581 12 AU 13 079 13 698 14 183 '14 579

2,600/" o,224/0 2,500/o 2,O1% 1.91% 4,73% 3,540/0 2,79%


