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lntroduction

BUDGET DE LA VILLE DE MILLAU

Le débat d'orientation budgétaire s'esl tenu le 17 novembre 2016. Les documents presentés lols de ce débal
ont permis de cadrer les évolutions prévisionnelles des grandes masses du budget 201 7 ainsi que le plan
pludannuel d'investissement I

- Poursuite de la baisse des concourc de l'Etat,

- Limihtion de l'êvolution de la masse salariâle malgé les réformes et I'augmentation du point

d'indiæ,

- Pas d'augmentation des tarib des services publics,

- Maintien des taux de fscalité communale,

- Maantien des subventions dircctes eî indirectes aux assocjations inchangées,

' Maintien de ia gratuité pour les gardedes, les éludes suryeillées, les activités périscolaires et pour

2017. gratuité d accès à la nouvelle médiathilque,

- Poursuite du prcgramrE d'investissement consacre à la énovation énergétique et à I'acc€ssibilité

du patrimoine,

- Poutsuite du Dlan d'in,æstissement Dluriannuel du mandat incluant la réhabilitation du cenùe

nautique.

Bien que la colleclivité ait augmenté en 2016 les taux de liscalité, alin de dégager suffisamment
d'autoinancement. les disoositions de I'article 75 de la loide finances 2016 relative à l'exonération de la taxe

d'habitation ontconduit à un replide cet autofinancement.

Le npport du budget primitif 2017 presente :

. en première parlie :les g€ndséquilibres du budget,

les Drincioaux chiffres à retenir

et les évolutions prévues par comparaison aux exercices anlérieurs.

. en deuxième partie, ce rapporl traite des budgets ann€xes.

Les conlraintes fnancières sont de Dlus en Dlus nombreuses

- Plus de éfoflnes,

- Urc dette nationale quiconlinue d'augmenter malgé l'effortdemandé aux collectivités locales,

- une croissance 20j6 ramenée à 1,4% au lieu de 1,5%,

C'est dans ce contexte moro€e que les communes doivent poursuivre leur missbn aupÈs des administés
dont les anenbs ne c€ssent de croître.
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I. L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

La poursuite de la bairse des dotations, validée dans le cadre du Projet de Loi de Finances de 2017, met à

nouveau les collectivitê locales à contribulion. La baiss€ globale des dotations de I'Etat aux collectivités

locales repésente 2,63 milliads d'eurcs au lieu de 3,67 milliards d'euros en 2015 et 2016. Le pélèvement esl

de 1,33% des recettes rêelles de fonctionnement du compte adminislratif 2015 contre '1,5970 plécédemment.

oepuis le vote du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB), les parlementaires ont élargi l'assiette du pélèvement

aux budgets anneres administ"atifs.

La clllectivité subi.a, sur le prcduit de la Dotation Globale de Fonctionnement, une Éduclion d un montant de

360 000 eums. La succession de c€s éductions de rec€ttes, conjuguée à des incediludes :

- sur la Érennité du fonds de soutien pour les TAP,

- quanl au transfert de nouvelles missions de lEtat vers les collectivitès locales, sans compensatjon
(carte d'idenlité),

- relatives à la refonte des gdlles indiciaircs des 3 catégodes de fonctionnaires (catêgorie A, B et C)

pendant 4 ans,

implhuent la poursuite des efforts de rigueur déjà mls en place en 20'5 et 20'16' effoô qui commencent à

prcduire leurs efieb.

,I. FONCTIOTINEMENT

Dêpenses réelles 26 145 910 €

Dépenses d'ordre 2 969 119 €

Dépenses totales 29 1't5 0æ €

+ 1.04 % en déoenses éelles (26.145 M€ Dour 25.877 iÆ au Budoet orimitif 2016)

Le niveau d'évolution des dépenses éelles de lonctionnement intègre d'une parl les dépenses lièes aux

mesures impos&s par l'Etat (dont le nouveau régime indemnitaife)et d'autre part, les évolulions contractuelles

dont les éneruies mais qlabment l€s â)onomies Éalisées sur les caôurants.

-0.55 % en rccettes êlles de tonctionnement (28,955 i,l€ Dour 29.115i,1€ au Budoet 0rimitif 2016

La diminution des recenes æsulte à la fois de la baisse massive de la Dolation Globale de Fonctionnement
(DGF), qui est de 360 000 euros, du loyer de la gendarmede (-150 000 euros, cession au 1ê juillet 2017) et de

la faible évolulion des bases exonératons non compensées et de la faible revalorisation des bases pour 2017 à

0.4%.

Les compensations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur le bâli el le non Mti baisseront globalement de

35 000 euros dans la mesure ou la conpensatjon de l'arlicle 75 de la loi de tinances de 201 6 est efiective.

L'épaqne bMe, qua inclut l€5 charges financières, baissela de 13,05 %, pass€nt de 3,23 li,l€ à 2,81iÆ.

2. INVESTISSEMENT

Dépenses rêelles 13 359 485 €

dont d@nses d'quipqnffit 7 938 957 €

Dépenses d'ordre 160 000 €

oépenses totales 13 519 485 €

Recetles Éelles 10 550 366 €

dont tr{,,ftes d'quipffienl 3 922 000 €

Recettes d'ordrc 2 969 119 €

Recettes tolales r 3 5i9 485 €

Recettes d'ordre

29 115 0æ €

+16.53 % en déDenses éelles (13.359 iÆ Dour 11.464 [Æ au budqet Drimitif 2016)

ls

Recetles réelles 28 955 029 €

160 000 €

Recettes totales



Les dèoeos€s réelles d investiss€ment comorennenl
remboursemenls lempo"ires de péts tevofurrE.

les rembourcemenb du capital de la dette, ainsi que les
ll convient de compaEr le montanl des dépenses

+20,57 % de dépenses d'équipemenl (7,938 À,l|€ pour 6,584 lvl€ au budget primitif 2016)

Cette augmentation des dépenses d'âluipernent s'explique par :

' La éinhoduction de I'orÉralion sur les Sablons.

- Les ùavaux de Énovation sur certains bâliments (CREA), les gymnas€s afn de bénéficier d'un
maximum d'aides,

- L'anticipalion de certains programmes teb que la énovalion des berges.

200E 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

09ensês
d huiæme

5 506 153 6 830 820 6 883 531 3 711128 86,{1691 5 093 æ2 5 931 æ0 14nm8 6 584 438 7 9ir.3 957

.'.Fn...d.s.P.l!rd2@ær7

3. TOTAL BUDGET PRIMITIF 2OI?

Le Mget æ17 est pésenlé en équilihe, il est pn d€ot et sindre.

Dépense€ réelles 39 505 395 €

d o nt d é W ses d' équ i pe nqt 7 938 9s7 €

Dépenses d'ordre 3 129 119 €

Dépenses totales 42 634 sl4 €

Rappel Budget 2016 : 41 937 805 € Rappel Budget2016 : 41 937 805 €

Les orlentations du 8P 2017 de la vlllo de Millau,

-La maîtris€ de la masse salariale avec la poursuite de la éorganisation des ærvices et la mis€ en plæe d'une

Gestion Pévisionnelle des Emdob el des ComDétenc€s.

- La poursuite de la politique de gratuité pour les familles,

' La poursuite de la polilique d'inveslissement pour rèpondre au quotidien des habitanb et sauvegader
l'économie locale,

l'optimisation de la geslion du pafimoine alin de linancer les inlrasùuctures indisp€nsables à une ville de

23 000 habitants (cenùe nautjque - pôle petite enfance) et satisfaire le milieu associatjf.

Recetles Éelles 39 505 395 €

donl rcætles d'équipsnffit 3 922 000 €

Recettes d'odre 3129119€

Rec€ttes totales 42 634 514 €

fo



II, PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 PAR CHAPITRE

1, FONCTIONNEMENT

Le tableau ci{essous permet de disposer d'une vue globale de la section de fonctionnement du budget

primilf 2017 de la ville pÉsenté parchapitres, (ceux{r regroupant les grands types de dépenses et recettes).

DEPENSES

CHAPITRES MONÎANT

011 Chaçes à c€raclère généra 5 262 631 €

012 Charges de pelsonnel 15 100 000 €

014 Atlénuâùons de produrls 108 000 €

65
Aulres charges de geslon

4 024132€

66 Chârges financié@s 1 210 000 €

Charges exceptonnelles 441 147 €

u2 opératons d'ordre 733 060 €

023
Vircmenl de lâ secton de
ionclionnemenl

2 236 059 €

TOTAL 291t5029€

RECETTES

CHAPITRES MONTANT

013 Allènualions de charges 554 000 €

7A Produils des seryices 1 049 0ô0 €

73 lmÉls et taxes 21 338 561 €

74 Dolations et subventions 5 038 598 €

75 ProdLrts de geston courânle 702 320 €

76 Prodoils linanciers 0€

77 Produits exceptonnels 272 490 €

u2 @ralions d'ordrc 160 000 €

TOTAL 29 {15 029 €

RaDod BP m16 æ 300 890 € Rapêl8P æ16 æ 300 890 €

8P2017/8P2016:.063%
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Les graphiques ci{essous permettent de visualiser la épârtition du budget primilif 2017 de la ville
de Millau par chapitres.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 20.I7

! .fl I Cn|.g.r a c.rrcL.. ga.ér.l

..012Chrryûd.p.r!onid

O65 Auù.| ch.r0a. d. g6t on cour.nt

o.0ia 
^tË|lù.ûon 

dê p.oduib

a66Chftgêrfin.nclko.

| 67 dï9.. .rc.pûoinel16

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017

a.013 Àtiônùelin de chrg€s

o7'l oontirË d s!ûslldE

r75 An Ë F.dis d.geslqr

.7l Prcduils dæplor|æb
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2. INVESTISSEMENT

Le tâbleau ciiessous pennet de disposerd'une vue globale de la section d'investissement du

budget primitif 2017 de la ville, pésenté en chapitres.

OEPENSES

CHAPlTRES Monlanl

m
2M
21

16

040

10

020

lmrnobalisatons incoryorclles

Subventions d'equip€menl

lmmobilisalions corporclles

lmmobilisatons en couts

Emprunl et delles

opéralion d'ordre

[Ëoenses amorévues

139 000

109000

22U7N
5 456 257

4 759 991

160 000

336 409

324128

TOTAUX t 3 519 485

RECETTES

CHAPITRES Montanl

13

16

10

1068

024

021

0{0

Sub'rontions d'investssemenl

Emprunls 9t deltes

oolalions

fu lres immobilisâtions fr nancièr€s

Prodoib des cessaons

Vir€rn€nl s€dion de boclioonemeol

Op&âtions d o.dre

1 594 000

2 328 0q)
1 æ8 366

5 330 000

2 236 û59

733 060

TOlAUX 13 5't9185

Les graphilues ciiessous pemetlent de visualaser la répartition du budgel primitif 2017 de la ville

de Millau oar chaDitres.

DEPÉNSES REELLES O'INWESÏISSEMENT
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alO R.hbourôno.t.

r.O2() dép.nr.. imPéve..

RECETTES REELLES O'INVESTISSEMENT

r'l i Suùv.ndm. d1.Y..!...'mnt

.16 Emp.ùnL.td.lt .

. O2a P..durÈ d.. c...ld.



3. LES SOLDES INTERMEDIAIRES OE GESTION

Les donrÉes qui suivenl permettenl d'examanet les soldes intennâiaires de gestion.

En M€ BP 2016 BP 2017 EVOLUTION

RECEITES DE FOTICTIOI,INEI'EM æ,12 28,95 .0 58%

Recetlos fiscdes (3 hxes el a!te6)

Dolations

Aut gs

20,91

5,42

2,79

21,34

5,01

2,05%

-6,98%

-7,89%

DEPENSES OE FOIICTIONNEMENl 24,58 24,93 1,42%

Chârg€s de ærsonnel

Aulrgs dépenses hols linanciêres

15,10

9,46

15,10

9,83

-0,02%

3,87%

Epargne de gestion = .utofinâncement bnrt 1,31 4,02 -11,44%

Tâux d'épargne de geslion

Chaees tinancjères

15,58%

1,31

13,87%

1.21

-10,93%

-7A9%

Epargne brute 3,23 2,81 -13,05%

Remboursêmenl de la detle en cadlal 2,U 2,76

Epargne nette 0,69 0,05

L'épargne de gestion doit pefii€tfe de couvrir au minimum I'annuilé d'emprunt de la dette pour garantir la
solvabilité de la dette.

Le tâur d'épargne de gestlon est exprimé en pourcentage (%) des recettes réelles de fonctionnement. ll
pemet d'effectuer des compaEisons d'une collectivité à une aut€. Le seuit citique se situe aulour de j 0 à
'12 %. En dessous de ce niveau, l'épaqæ brute s'avère !ÉrÉralernent insuffsante et expose la clllectivité à
un dsque de désâluilibre budgétairc à court leme.
Le taux d'épaene était en 20'16 de 15,58% et passe en2017 à 13,87Vo.

L'épargne nette conespond au lux linancier que la ville consære à ses inveslissements. En 2016, elle
baisse de 93%. Les raisons de cette baisse sont les suivanbs :

- Produit de Ia tare d'habktion ( eflet veuve I et de la faible Évalodsatbn des bases: 0,4% soil -

300 000 euros.

- Prcduil de la taxe d'habitation sur les logemènts vacants: -100 000 eums par rapport aux notilic€tions
des seruices fscaux.

- R&uctjon du loyer de la gendamerie:,150 m0 eurcs (cession à I'OPH au l.jui et 20j;/.

-93,30%



III LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dêpenses réelles de fonclionnement de I'exercbe 2017 sont en progression de 1,0470 par rapÊod à 2016.

L'ensemble des budgets des services ont étè reconduits pour 2017, cedains connaissent une baiss€, c.mme

le budget du garage municipal avec les caùurants, d'autres une hausse clmpte tenu des clauses

d'indentions contracluelles.

Le taur d inffation en un an estde 0,4%.

,I. EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES PAR RAPPORT AU BP 2016

CHAPITRES BP 2016 BP 2017 EVOLUTION

011 Charues à caÉctère gènêral 4 950 430,00 5 262 631 00 6,31%

hors travaut on régio 1795130,00 s 087 631,00 6,09%

012 Charges de personnel 15 103 000,00 15 100 000,00 4,021"

65 furtres dlarges de geston couÉnte 3979 224,$ 4 024132,N 1,13%

014 Atténuations de pfodu s 70 000 00 108 000,00 54,29"/;

66 Charges fnancières 1 308 967,00 1 210 000,00 -7,56%

67 Charges exceptionnelles 465 750,00 M1147,û -5,28%

2. LES CHARGES A CARACTERE GENEML : CHAPITRE 0,|1

BP 2016 BP 2017 EVOLUTION

CHAPITRE O1I 4 950 430 € 5 262 631 € 6,31%

ÎOTAL DES DEPENSES COURAI{TES 24 032 651,00 24 386 763,00 1,47%

TOTAL DÊS OEPENSÊS REELLES
(hor3 dépenses lmprévu6)

25 877 37.|,00 26 r4s S'10,00 I,04%



a.60 - Achat et approvisionnemenl | +80 031 euros par rappo.t au BP 2016 donl 55 150 euros de

lluides

Quelques exemples i

b. 61 - Services e(érÈurs : +i47 ?25 erros par rappoÉ au Bp 20J6 dont 85 300 euros de prestaùo0s

des services.

Quelques exemples :

c. 62 -Aubes services exlérieuF : + 36 701 euros par rapport au BP 201 6,

Quelques exemples:

d.63 - lmpots et taxes el veÉements assimilés:+ 43 243 euros par rapport au BP 2016
(essentiellement taxe foncière).

Taxes foncières : +43 243 €

Fluides: +55 150 €

Foumilures scolaires l +4 828 €

Combustibles : ,35 000 €

Foumilures d'entretien l +9 001 €

Autres fournitues Dour TR: +41775€.

+85 300 €

Charoes locatives (dont mèdialhèoue) : +14 ô00 €

Enlrctien matériel roulant : +8 000 €

Assurances: +6 250 €

Annonces et oublicâtions : +3 730 €

Calaloaue et imoimé : +11718€

Cotisations adhésionsl +4 083 €



3. CHARGES DE PERSONNEL : CHAPIIRE 012

BP 2016 BP 2017 EVOLUTION

CHAPITRE 012 15 103 000 € 15 100 000 € 4,020/o

C€ chapitre regrcupe les déænses de personnel (traitement de base, régime indemnitaie, dont les heures

supplémenlaires, les charges sociales; la partjcipaïon de la ville au maintien salaire, la cotisalion à la
mutuelle risques statutaires, la cotisation à la médecine pÉventive ainsi que la cotisation au secétariat du

comité médical).

Le ParcouE Professionnel, Cadères et RémurÉralions (PPCR)seÊ appliqué dès 2016 ilcomporte :

- La .estuc{uration el la revalorisation de la calégode C {2017'2020)

- La restructuralion el la revalorisalion de la catégorie A(2017.2020)

- La garantie d'un déroulementde canière surau moins deux grades pour tous.

- Transfert d'une paÉie du régime indemnitaire sur le traitement indiciaire (2017'2018)

La tmnsbmation d'une paltie des primes en points d'indic€ intervenu en 2016 pour les calégories B,

interviendra à parlirdu 1"ianvjer2017 pour les catégories A et C.

4 poinb indiciaires pour la catégorie C soit 18,52 euros bruts mensuels

6 points indiciaires pour la catégorie B soit27,78 euros bruts mensuels.

I points indiciaires pour la categorie A, soit 41 ,67 eurcs bruts mensuels.

- Refonte des grill$ indiciaires (201?.20æ)

Catégorie C : +500 euros bruts annuels en début de caflière et 2 111 euros bruts annuels en lin de

canière

Catégorie B: enùe 945 euros et 1610 eutos bruts annu€ls en début de canière et entrc 1056

euros et 1 389 euros bruts annuelsen în de carière.

Caiégorie A : entre 1 889 euros et 2 1 11 brub annuels.

Le RIFSEEP (Régime indemnitaiE tenanl compte des fonclions, des sujétions, de I'expertise ei de

I'engagement professionnel), sera mis en plæe obligatoirement au plus tard enjuin 2017.

Ces dis9ositions s'imDosenl à toutes les collecÙvités.

Malgre toules ces élonnes, la masse saladale baisserd de 0,02% par ftpporl au BP 2016 et devrait

augmenbrde 2,72% par rapport au realis€ 2016 en intégrant I

- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) 70K€ prévu compte tenu du durcisæment d avancement

(moins de 6 mois).

- L'augrnentalion de 0,6% du point d'indbe au 1s fevrier 2017 :50K€.

- Le é1line indemnitaile en année pleine : 150K€.



L'assurance statutaire et la medecine du travail : 62K€.

Les éleclions : 40K€

t\t€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CHAPITRE 012 12 300 12 U1 127M 13 051 r3 348 13 524 14156 14 700 15 103 15 100

Nalurcs 6119
et u59 363 394 494 470 514 445 458 517 524 554

Nel 11 937 12247 12 274 12 581 12 8U 13 079 13 698 14183 14519 14 546

2,6096 0,22:ta 2,50% 2,01% 1,91% 4,73% 3,U% 2,19% -0,23%

CalégorieA
5"/"

.CaÉ9odeB

Calégore B



4 AUTRES CHARGES DE GESTON COURANTE : CHAPITRE 65: +44 908 EUROS/2016.

C€ chapitre comprend pour I'essentel le montant des subventions aux associations, au Centre Communal

d Actions Sociales et la subvention d'âluilibre verée au budget annexe de la restauration.

- Indemnité des élus:+3 000 euros:augmenlation du pointd'indice et cotisalion retraite

- Etudes surveillêes pour le petsonnel enseignant : -5 000 eums.

- Subventions aux associations : +51222 e!rcs dont 28 000 eufos à la [,lJC en compensalion d un

poste à I'accueil, +4 000 euros pour le service culture et +3 000 euros pour le service des sports et +

22 000 euros pour I'amb3l€ du personnel.

- Participations aux écoles privées:-13 000 eurcs (subventions cabulées par rappod aux eflectifs)

5 CHARGES FINANCIERES: CHAPITRE 66 : -7,56%.

Les intééts de la dette baissent par rapport à 20'16 grâce à des renégociations de péb

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201s 2017

Encours âu

31/1Zen [4€
30 001 30 608 30 007 29 646 29 541 29 307 29 4T2 32 217 33 243 30 618

RE PARTI TION ENCOURS EN M€ AU 01/01'zo't? PARPRETEUR

6 CHARGES EXCEPTIONT{ELLES : CHAPTIRE 67 : .24 603 euros par rappori à 2016.

C€ chapibe enregiste

- la subvention d'équilibre ve6ée au budget annexe du Parking Capelle (358 997 euros)

- La subvenlion au Sol,,t Natation dans le cadre de la Delégation de Serviæ Public (DSP) pow un

montant de 20 000 euros.

- Une pmvision de subvention pour l'association de péfgumtion Silean ll pour la sommê de 40 000

eums.



IV LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DES PRINCIPAUX POSTES DE FONCTIONNEMENÎ PAR MPPORT AU BUDGET

PRtMtTtF 20r6.

CHAPITRES BP 2016 BP 2017 EVOLUTION

70 Produils des services 1 081 360,00 1 049 0ô0,00 -2,99%

013 Atténuations de charges s24 000,00 554 000,00 5,730/a

73 lmpots el laxes 20 909 177 00 21 338 561,00 205%

14 Dolalions el subventrons 5416 513,00 5 038 598,00 -6,98%

75 Aulres floduils de gestioî 934 440,00 702 320,00 .24,U%

77 Produts erceptionnels 250 400 00 272 490,0C I820/r

2 PROtruIIS DES SERVICES: CHAPITRE 70:.32 300 EUROS PAR RAPPORT A m16.

Dans ce chapitE se cumulent toules les receies liêes aux activitês des seryices faisant I'objel d,une
facturation aupés des usage|s (ex : piscine, musée, fiéâtre, occupation des tenasses ...).

Le reversement de la masse salariale du budget annexe de la restauration vient abonder ce chapitre. Deux
agenb de la cuisine cenlrdle sont en congés de longue maladie, le rcvels€ment se Éalise sur le net (salaile
morns rembouFement æsutaltc€)

Ouehues exemDles :

3 lllPoTS ET TAXES : CHAPITRE 73 : +4æ 38it EUROS pAR RAPPORT A 201 6.

La pévision de rccettes 2017 des impôts dirccts locaux est basée sur la notiication des rôles de 2016
auxquels s'ai)utent les bases des locaux sortant de I'exonération de deu ans. Les bases comprennent
également une partie des bases quionl été exonéées par I'artjcle 75 de la loide finances de 20.t6, ces
bas€s sont éintroduites à concurerrce du ùers. L'ensemble des bases est reyalorisé de 0,4% (taux de
I'inflation)et annoncé lors du PDjet de Loide Finances (pLF)2017.

Le p@duit attendu s'élève à la somme de 16 589 301 euros. comDrend te oroduit de la bxe d,habitation sur

i.4éd ialheque tabonnements : -14000€

Théâke de la maison du Dêugle billetterie l -20 000 €

Piscine : entées : +9 400 €

Salaire de la restauration I rcmbouFement: -68 000 €

]OTAL DES RECETT;S REELLÉS 291'r5890,00 28 955 029,00 .0,550./o



liscaux ên 2016
rôles 2016

TOTAI-
Bases 2017

01%
dimpo3ltion

bases2017

Iaxe d'habitâtion 32 5æ 139 31 m0 505

31 661 5"15 donr
pæs 500000€ 31 /95 288 2131% 6775576

Târe d'habitâlion
Dgên6nr!| 2120 861 1 943 799 1943799 1 951 574 21J1% 415 880

27 7140æ 27 901 105 4m 0m 28 301 105 28 414 309 32,40% I æ6 236

b&t
122sn 122651 122651 123142 155,60% 191 608

TOTAL 16 589 301

En iÉ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11741- 12164 12 438 12 911 13 252 13633 13 780 14165 162U 16588

Sont inscdts dans ce chapitre I

- L'attdbution de compensation versée par la @mmunauté de communes liée aux transferts de

comÉtences, celle-ci est anchangée au 1" janvier 2017 soit 2 554 000 euros.

- La dotation de solidadté : variable d'ajustement qui reste inchangée 679 260 euros qui pounail évoluer

avec Ie retour padjel du prcduit liscal généré par le centre commercial La Capelle

- La taxe sur la consommation lnale d'électricité, elle est inchangée et s'élève à 460 000 euros

notamment coetlicient multiplbateur est mainlenu à 8, la plupart des cammunes de l'Aveyron (Rodez :

8,5).

- La taxe addilionnelle relati\æ aux dtoits de mutation est mainlenue à 460 000 euros soit une

augme[talion de 60 000 eurcs par rapport à 2016 (le prcduit realisé devrait s'êlever à 440 000 euros)

Evolution des taxes additionnelles sur la pâiode de 2008 à m17 :

En M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2011 20i5 2016 2017

480463 299 980 477 799 590 981 522 571 465 571 410 446 400 000 440 000 460 000

1 DOTATIONS, SUBVENTIOI{S Er PARIICIPATIOI|S: CHAPITRE 74

La Dotation Gbbale de Fonctionnernent (DGF) esl prévue pour un montant

baisse de 11,92ôlo par rapport à 2016 quiavait déjà subit une baiss€ de '14,10yo

la connaissance de la collectivité fn mars 20'l 7.

de 2 659 407 euros soi une

Le chiffre offcÈl s€ra podê à



Les collectivités devmnt subir de nouveau une baisse de la DGF en 2017

Les autres comptes du chapitre 74 enregistænl toutes les compensations aux mesures d'exonérations de

l'Etat sur la taxe d'habitâtion pour les contribuables ECF {Economiquement Faibles) aimique la laxe foncièfe
pour les contribuables âgés et ECF au taux de 1991. A cela s'ajoule la compensalion pour pertes de bases

suite à ( l'eftet veuve 
') 

au taux de 4,310/0 au titre de la taxe d'habitation. La baisse DÉvue Dour l'ensemble

des compensations est de 48 000 euros, s'agissant de la DTCP, elle sera éduite de 96 000 euros. La

dotation de soliCarité quant à elle devrdit rester slable, elle est estimée à 530 000 euDs.

Le fonds d'amorçage pour le fnancemenl des rythmes scolaires esl pÉw pour 2017 à hauteur de 77 300

eurcs.

s AUTRES PRoDUITS DE GESTION COURANTE : CHAPITRE 75:.232120 EUROS PAR

RAPPORT A 2016.

Ce chapit€ enlegistre les Evenus des immeubles du domaine privé de la ville ainsi que les charges

técuÉrées. La principale baisse pmvieni de la réduction du Ioyerde la gendannerie quisera édé à I'OPH au

ld juillet 2017.

6 LES ATTENUATIOIIS DE CHARGES : CHAPITRE 013 : + 30 000 EUROS pAR RAPPORT A
20t6.

La cllleclivité a souscrit en 2015 un contrat d'assurance couvrant les dsques statutaircs à savoir la longue

maladie, la longue duÉe, I'accident de travail et le decès d'agent. Ces charges, qu'elle doit obligatoiÊment
assumer, luisonl partiellement remboursées par la mutuelle SoFCAP.

C€ chapitre enregistre également la partjcipation de l'Etat pour I'embauche de conlrats aidés et d'emplois
avenir.

7 PRODUITS EXCEPTIONIIELS : CHAPITRE 77

Dans ce chapitre sont enegisùés le reveF€ment de I'excedent du budget annexe du stationnemenl pour
247 490 euros et les indemnités de remboursement de sinistre par les compagnies d'assurance estimées à
25 000 euros.

V MOUVEMENTS D'ORDRE

Les mouvements d'odle ne donnenl pas lieu à encaisseîEnt ou dâlaissement contraiæment aux oÉralions
réelles.

En M€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0olation
4 263 859 4 346161 4 311 179 4 252284 4 255 831 4235691 3 995 669 3515370 3019407 2659407

Amortissements des biens immobiliers : ......... ... 733 060 €

Travaux en réaie : 160 000 €

Viremenl à la secton d'investissement : 2 236 059 €



VI DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PRESENTATION PAR

FONCTION

Les tableaux ci{essous |eprennent les dépenses de fonctionnement parchapilrc et parfonclion.

1. DEPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMÊNT:

Fonction Monlânl €/habitant Répartton en %

Setuices généraux 7 357 736 318,20 30,20%

Sécurité publique 662 314 28 64 2,72%

Ens€ignement 4 253 U4 183,93 17,46%

Cullure 3 238 084 132,25 13,291a

Sporls 3 056 788 132,20 12,55%

InlerYenlions sociales 1 811 851 78,36 7.44%

Famille 23 550 1,02 0 10%

Ennronnement 3 856 777 166,79 15,83%

l€tion économique 99 916 4,32 0,41"/"

TOTAUX 24 360 060 | 045,71 100,00%



2. MASSE SALARIALE PAR FONCTION :

L bel è lNSEEconnue
au 0101 æ16

€/habtanl

02 3042678 23123 131,59 2015%

a2a4 1 263 490 23123 54 64 837y.

422 Elarcùl 314 7U 23123 13 61 2 æVt

023 101192 23123 438 067%

424 s40616 23123 23,38 4,74%

026 111357 23123 4.82 0 74%

112 589165 23123 25 48 3 90%

2A Educal on seryices communs 178727 23123 773 1 18%

211 864 S83 23123 3T,41 5,73%

212 Ecoles p.imaires 1 338 309 23123 57,88 886%

251 514 286 23123 2224 341%

25J 218 8:.i) 23123 1076 1 65%

30 41 039 23123 1,77 a.2t%

311 94 250 23123 4,08 062%

313 Théâlre 40t 280 23123 1T 61 210%

321 Biblolhéque 453887 23123 1963 3,01%

322 516 888 23123 22,35 3,42%

323 86 /00 23123 0 57%

JJ 104210 23123 0,69%

40 241554 23123 10,45 1,60%

412 Slades 467 t61 23123 24,23 3 tOvo

413 590 882 23123 3 91%

Autres equipenenls loisûs 85 726 23123 3,71 a5T%

421 161095 23123 107!Â

422 91271 23123 0 60%

522 Enfance 0 23123 0,00 0.00%

8r3 717 987 23123 31 05 4 T5%

7 116 23123 34,54 5 29v"

823 1 132 277 23123 48,97 7,fi%

TOTAUX 15100 000 653,03 10000%



CHAPITRE 011 PAR FONCTION I

CHAPITRE 65 PAR FONCTION:

Llbellé l\,fontant €/hâbilants
Répartiton en

SeMces gènèra!x 2434 0U 87,97 38,65%

Sécurité publique 73 149 1,39%

Enseignement 547 425 23,67 10,40%

Culture 910 547 17,304Â

Sports 827 049 35 77 15720/r

lntervenbons sociâles 12251 053 0 23"Â

Famile 000

Envùonnement 829 940 3s 89 15,77%

Action èconomique 28 216 1,22 0,54%

TOTAUX 5 262 631 229,87 100,00%

Libe é lVontant ghabrtants répadjtion en

Services généraux 412265 17 83 10 24%

Sécurjté publique

Enseignement 560 484 24,24 13,93%

Cu iLre 623 283 26,96 15,49%

Sporls 571 450 24 71 14,244/0

Inlerveniions sociales 1 799 600 78 61 44 720/.

23 550 103 0,59%

Env ronnemenl 1 800 0,08 0,04%

Aclion économ que 31 700 1,38 0,79%

TOTAUX 4 024132 1f4,83 100 00%



VII. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

L'ens€mble du budget d'investissemenl esl suivj dans le Programme Pluriannuel d'lnvestiss€ment (PPl)

2015'2020. Le plan de mandat s€ ventile en autorisatons de programme (AP) et en investissements hors

auto sation de programme, qui sont des projections sur la duÉe du mandat, mais qui peut être modilé en

fonction des urgences ou des opportunités. La réhabilitation du centre nautique fail dorénavant parlie

inlégrante de ce plan de mandat.

Les autodsations de programme sont au nombre de cinq, bur montant peut être évisé à la hausse ou à la

baisse. Les credils de paiemenls fxés annuellement sont syslématiquement aflêtés en fn d'exercice, le solde

esl reoorte sur l'exercice suivanl.

Autorisations de
programme 2D1l 2018 2019 2020 2021 TOTAL AP

580 0c0 580 000 215%

1 240 433 340 000 590 000 440 000 26i0433 96/%

2 000 000 2501481 4 501481 16,67%

1 162 824 750 m0 600 000 600 000 3112 824 11,53%

480 000 7 860 m0 7 860 m0 16 200 000 5399%

lOTAL 198i 25r 107t 181 9 050 000 E W0 000 2t 0t4 /38

?017 2018 2019 2020 IOTAL

4 983 257 4 071 481 I 050 m0 8 900 000 27 004 738

3 028 700 17T1644 2170 m0 1513000 8 483 544

8011S57 5843125 11 220 200 10413000 35188282

0 3122219 1322 n7 4 900 {î3 12 344 91S



PRINCIPAUX INVESTISSEI\,IENT HORS AUTORISATION DE PROGRAI\,1I!,18 SUR LE [/ANDAT

DemièrÊ t.ânnhê âménâ.rpmêni nârc.le tâ Viôloi.e 200 000 €

300 000 €

M,r<éê énnvâtinn <âllê Pâléô 160 000 €

Créâ rénôvâfiôn dr sôrs-sôl 279 000 €

Gvmnâs PltlTôd Énnvâlinn lnifuF 162 000 €

Gr,,F <.ôlâim Mârlêl hârdâôê êYténêrr 150 000 €

FnfôLriçs,amÊnl dÊs |]onleneLirs 75 000 €

273 000 €

187 000 €

Rênnr rvellêmÊnl mâtéripl rorilânt 3s0 000 €

Fnrdê SFM.ênlF villê 70 000 €

Pan^rvallamânt htÀnêldâ< êt mâlédpl infnlmâtiô|lê 14470É.

Fôn.l< dê .ôn.iIF lâ câlvâdê 50 000 €



VIII LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

1. oOTATIONS, FOiIDS ET RÊSERVES :CHAPITRE l0 : I 298 566 EUROS.

A, FCTVA

Le taux du FCTVA de 2017 est de 16,404% du rnontant TTC des travaux d'investissement à l'exception des

acquisitions foncières etdes fonds de concou|s. Les lravaux d'entretien des bâliments publics sont dêsornais

éligibles. Le monlant tolal du FCTVA esl de 1 1 99 366 euros (En AP et hols AP).

b. Taxe d'aménagement

La taxe d'arnenagemeot s'applique lors du dépot d'un permis de construire y compris pour une demande

modifoative ou une dèclaration de travaux. Le monta0t pévu en 2017 est de 100 000 eurcs.

2. SUBVEI,ITIONS DINVESTISSEMENT : CHAPITRE 13 : 1 591000 EUROS.

Ce chapitre comprend les colnancements de chaque projet et le produit des amendes de police (avanl

demière anne€).

Le pmduil des amendes de police attendu s'élève à 300 000 eurcs.

Les subventions aflendues concement essentiellement les subvenlions pour la énovation du cinéma, le
SFEIC (Soutien Financier de I'Etal à l'lndust.ie CinématogEphique) est prévu pour 100000 euros. La

subvention prevue de la CAF (Caisse d'Allocations Familiales) pour le Éle petite enfance pour un montant de
870 000 euros et la subvention de la communaulé de communes Millau Grands Causses de 120 000 euros
pour la fibre numédlue.

3. EMPRUNT : CHAPITRE 16:2 328 000 EUROS.

Aucun emprunl ne sera levé pour le financemenl des investissements 2017. Le montant porté au chapilre 16

comprend les 2 M€ de I'emprunt revolving et un pél relais de 328 000 euros pour le FCTVA du pôle petite

enfance.

4. PRODUITS DES CESSIONS: CHAPITRE 021:5 330 000 EUROS.

Dans le cadre de l'Opération de RestauGtion lmmobilière (oRl) du centre ville, it est pÉvu d'acquérir des
immeubles etde les revendre apÈs les travaux oour un montanl de 830 000 euros.

La collectivité a décidé de éder à I'OPH I'ensemble immobilier que repésente la gendarmeie pour un

montant de 4,3 lr€. L'OPH awa à sa charge I'ensemble des travaux de éhabilitation ainsi que l'entretien

cou|ant. Cette cession pernet à la ville d'autofnarrer la totalilé des investissemenb en 2017 et de rcijuire
son endettement.

Un pavillon du domaine privé de la ville devrait êlre vendu à la in du contentieux pour un coûl estimé à
200 000 euros.



BUDGETS ANNEXES

1, BUDGET ANNEXE DU CAMPING :

Par délitÉration du cons€il municipal en date du 15 dec€mbre 2011, la sociétê CamtÉole a tÉnélicié d'une

occupation du domaine public par convention moyennant le ve6ement d'un€ redevance annuelle. Cette

société a fait savoir à la collectivité qu'elle cessait I'activité du camping au 1" avril 2016.

La ville qui avait peçu par anticipation les loyers devra rembourser 191 000 euros dès qu'elle aura trouvè un

Dreneur ou au olus tad au 31 décembre 2017. Cette indemnité a été inscrite au budget annexe du campang

2016.

Au 1" janvier 2017, le budget du camping comprend les ctAjits pour le remboursement de la dette, les crédib

pour la tare foncièE quiétait aupaGvant rcmboursêe par CamfÉ)le ainsique les amodissements de biens et

la subvention d'â)uilibrc de laville Dour un montant de 24 200 euros.

SECTION DEPENSES RECETTES

Fonctionnement

Investissement

TOTAL

44 200

10 000

34 200

24 200

10 000

34 200

SECTION DEPENSES RECETTES

Fonctionnement

lnvestissement

TOTAL

416 6'18

456 518

873 136

4'16 618

456 518

873 136

2. BUDGETANNEXE DE L'ÊAU :

Le s€Nic€ de distdbutjon d eau potable a élé conlié par contrat d'afferm4e à Véolia en date du 31 janvier

1972 pour s€ terminer le 31 decembrc 2017. La collectivité a fait appel au cabinet Antéa afin de préparer le

nouveau €hier des chaQes de la prochaine oélégalion de Seryice Public Le contrât de DSP sera tansféé

en 2019 ou au plus tard en 2020 à la communauté de communes Millau grands causses qui auta' à cette

date là,la compétence eau et assainissement.

Véolia encaisse pour le compte de la ville une sudaxe communale de 410 000 euros

L'encours de dette au 1" janvier 2017 s'élève à 586 49'1,23 euros pour une annuité de 106 175,44 euros dont

75276,91 eurcs en capital. Le demier emprunt a été contracté en '1999 el le demier rembouFement

interviendra en 2028.

Les amortissements des éseaux et du matâiel s'élèvenl à 248 485 euro6

Les inveslissements inscdts à hauteul de 309 900 euros sont autolinanés.



3 BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT :

Comme pour l'eau, le contrat d'affermage avec Véolia se termine au 3'1 decembre 2017.

Le nouveau conlral æra également transféré à la communauté de communes de l/|illau grands causses au

plus tad le ldjanvier 2020.

Les dépenses éelles de fonctionnement comprennent essentiellemenl : le traitement et le transport des

boues et la læturation par Véolia à la coilectivitê des rejeb des megissiers. Un montant de 310 000 euros a

été DÉw Dour I'ensemble.

La redevance d'assainissemenl peçue par Véolia pour le compte de la vile s'élève à 706 000 euros, les
refacluralions à Creissels et au sivom du Tam et du Lumansonesque représentent 67000 eutos, le
rembours€ment par les mégissier conespond à 127 000 euros..

L'encours de dete au 1er janvier 2017 est de 6 547 793 ewos, l'annuité d'un monlanl de 591 281 euros se
d&ompos€ en capital Wut 262611 euros el en intéÉb pour 328 670 euros. Le demier emprunl souscrit
remonte à 2011 el la demièE echéanc€ seEil en 2042.

Un montant de travaux à hauteur de 204 407 eums est inscrit en inveslissemenl.

SECTION DEPENSES RECETTES

Fonclionnement

Invesliss€ment

TOTAL

601 355

f 837 110

1 235 755

601 355

I 837110

1. BUDGETANNÊXE DU STATIOINEMENT :

La gestion du parking soutenain E. Calvé a été concârée à QPark. Un avenant n.ô en date du j8 décembre
20'12 prevoit diveE€s rcdevances que la colleclivilé doit verser :

a. Article I I gestion du stationnement de voirÈ (entretien et perceplion des fonds mais
reversement dans les comptes de la ville) pour un montant annuel de 35000 euos HT
indexable.

b. Artjclê 9 : une indemnité d'équipement pour la voirie et le parc de j7 500 eurcs par an non
indexable.

c. Artlcle '10 : une indemnitê financiéE de 12 500 HT non inderabl€.

La ville règle à Opark la somme de 79 000 eurcs paran.

La collectivilé ègle sur æ budget une redevance d'oæupation du plateau de la gare pour un montant de
28 415 euros par an.

La taxe foncièfe d'un montant de 28 000 eums n'est pas pdse en charge pa. epark.

Le budget du statbnnement rcvelse à ta ville un montant de 247 490 eums.

S'agissanl des doits de stalionnement, ils sont estimes pour 2Oj7 à 4S0 000 euros.

L'encours de dette au 1d janvier 2017 s'élève à 470 873 euros.



Des crédits sont inscrits à hauteur de 200 000 euros sont insclib dans le cadæ de la déÉnalisation financé

par un emprunt d'un montant âluavalent.

SECTION DEPENSES RECETTES

Fonclionnement

lnvestissement

TOTAT

459 500

259 992

719192

459 500

259992

719492

SECTION DEPENSES RECETTES

Fonctionnemenl

lnvesliss€ment

TOTAL

1 088 584

157 000

I 245 58,1

1 088 584

157 000

1 2il5 584

5. BUDGEÎ AI{NEXE DE LA RESIAURATION :

Le budgst annexe de la tFlauration est un budget qui est æsujetti à h tva à l'exception des âroles

publhues. La cuisine c€ntEle hbrhue l€s repas des écol€6 publhues, les repas de podâge à domicile pour

les peFonnes âgées, du lofer cape e, de quelques æsociations cadHives, des communes limifophes et

assuEnt les D{olocol€s de la ville. A la tn ætobre, le nombr de repæ est en baitse pour le airÉs et en

hausse pour les écoles publiques.

A la fin rcvembre, le nombE de repas est en baisse sur caté90È5 dêtaillèes ci{essous'

- Reoa6 des matemelles : +2,80 %

- Repas primaire : +3,23 0/6

- Repas foyer capelle : -12,64 %

- Repas à domicile i 4,98%

Le produit des repæ estimé pour 2017 est le suivant :

- Pour les enlanb des â)oles publhtæs : 282 (S0 euro6

- Pour les peFonnes âgês, Ies extétieurs et les associations qui sont assujetlis à la tva : 541000

eurcs.

Le poste le plus inponant en lonclionnem€nt est le pcte des denÉes alinnntaircs pÉw à hauteur de

440110 eur6 et €nsuite le remboursernent des salaire des agents de lâ cubine centrâle pÉvu pour la

somme de 4(n 000 eut6 (2 æenb sont efl longue naladie).

La subvention d'éouilihe de la ville s'dêw à 228 584 euros.

L'encou|s d€ dete au 1" janvier 2017 est de 958 644 eut6, l'annuité est de '120 215 eur6

Des crcdib di été ptéws en inwslissement pour des iravaux de canelag€ à hauieur de 30 000 euos et

I'acquisition d'une sâuteuse pour 45000 eutos. Ces investissenenb seront nnancés par emprunt dun

fllontant de 75 000 euos.



6. BUDGET AIINEXE PARKING CAPELLE

La vill€ a conié à Qpafi la geslion du parling du cente commercial de la capelle par délégation de serviæ
public en affermage à compter du le4uillel2015 pour 10 ans.

La collectivité a par convention édê I'usage de '1014 plæs à la SAS la moitié noyennant urc indemnité de
120 000 eums par an. C€tte indemnité est intègralement eversée à Qpark, te délégataiæ quant à lui ,i"lse
une redevance annælle à la ville de 30 000 eurcs.

Des cédits ont été inscdts pour la lare foncête à hauteur de 16 000 eurcs et pour les chaees de copopiétê
d'un montant esiirné à 5 000 eurcs.

Les amortissenenb dont la duÉe a èté portée en 2016 à 40 arts s'élà/enl à la somme de231 497 eurc6 et
Dour les subwntions à 60 000 eurc6.

L'encouls de dette au 1" janvjer 2017 s'élè'/e à 3 852 031,90 eutos pour une annuité de æ6 764,78 eu|os.

La subvenùon d'équilibæ de la ville s'élève à 358 997 euos pour 201 7.

SECTION DEPENSES

Fonctionnemenl

Investissemenl

TOTAL

568 997

231 29t

800 æ4

568 997

231297

800 æ1

En conclusion

Les chifires padent d'eux-mêmes I

. +1,04% de déperFes de bmlionn€ment

. 8ir€ d'inv€stissenent

. o€d'emprunt.

Et la r€coîduclion de la qualié du seryice public et de graluiÉs en diteclion des hmilles.


