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Préambule
La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NoTRE)
rend obligatoire, pour les exécutifs des communes de plus de 3.500 habitants, la présentation
d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) à l’assemblée dans les deux mois qui précèdent
l’examen du budget.

I - La conjoncture économique nationale
Le contexte national : vers de nouvelles relations Etat/collectivités : le projet de loi de
programmation des finances publiques 2018-2022 et la loi de finances 2018
La construction du projet de budget 2018 doit prendre en compte la nouvelle loi de
programmation des finances publiques, ce qui implique l’élaboration d’une véritable
prospective financière.

A – Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022
Cette première loi de programmation réellement contraignante pour les collectivités locales
prévoit les modalités de contribution des collectivités à la réduction du déficit public jusqu’en
2022 (notamment son article 13).
En lieu et place d’une diminution nette des concours financiers, la LPFP 2018-2022 fixe deux
objectifs principaux aux collectivités :
 Maintenir l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement de leur budget principal à
un niveau maximum par an de 2018 à 2022 (1,2 % pour l’ensemble des collectivités
locales) ;
 Cet objectif d’évolution pourra toutefois être pondéré en fonction de trois critères :
l’évolution de la population et le nombre de logements, le revenu moyen par habitant
et l’existence de quartiers prioritaires, les efforts déjà réalisés par la collectivité en
matière de gestion ; à chacun de ces critères serait attribué un « bonus » de points
(+0,15%) applicables au taux de croissance des dépenses de fonctionnement de la
collectivité ; la commune qui cocherait l’ensemble de ces critères pourrait ainsi se voir
attribuer une marge de manœuvre supplémentaire dans l’objectif contenu dans le
contrat financier avec l’Etat.
 Participer à l’effort national de maîtrise de la dette (-2,6 Mds€/an) en contenant leur
besoin de financement en deçà du seuil fixé à 12 ans pour le bloc communal ; ce seuil
n’a cependant pas de caractère obligatoire : l’épargne dégagée en maîtrisant les
dépenses de fonctionnement devra être affectée prioritairement au désendettement.
Les collectivités qui ne respecteraient pas leurs engagements pourront se voir appliquer
une pénalité financière.
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B – La loi de finances pour 2018 :
Pour 2018, la somme des concours de l’Etat reste stable en nominal et fléchit de 1 % en
évolution réelle (inflation comprise) par rapport à 2017.
La loi marque l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe d’habitation, déclinée en 3 phases
progressives (allègement pour les résidences principales de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 80
% en 2020), à terme 100 % des contribuables en seront dégrevés.
Dans ce cadre, la commune continuera à bénéficier de l’effet croissance de ses bases. Le
principe du dégrèvement étant acté, l’Etat prendra à sa charge le montant total de taxe
d’habitation attendu par les collectivités sur la base des taux et abattements 2017 pour les
redevables bénéficiant de la réforme.
Revenu fiscal de référence

Composition du ménage

> 27 000 €
> 35 000 €

1 personne seule
1 personne seule avec un enfant

> 43 000 €

1 couple sans enfant

> 49 000 €
> 55 000 €

1 couple avec 1 enfant
1 couple avec 2 enfants

II - Le contexte économique local
1– Sur les mesures prises en 2017 :
La commune était dans le réseau de surveillance de la préfecture (quasi-équivalent de la mise
sous tutelle depuis 2014).
Face à ce constat, et à ce titre, il a été impossible d’éviter de passer par une très forte hausse
de la fiscalité en 2016 à hauteur de + 36 % sur les 3 taux communaux pour rétablir un budget
sincère.
Parallèlement, une gestion très rigoureuse des dépenses de fonctionnement a été mise en
place dans tous les services et pôles municipaux, notamment à travers la mise en place de la
comptabilité analytique. Grâce à ces efforts, la taxe d’habitation a ainsi pu être baissée en
2017 de 9,4 % (soit une augmentation entre 2015 et 2017 de 22%).
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2 - Sur l’endettement :
Encours de la dette et emprunts nouveaux

(Rappel : Endettement au 31/12/ 2011 = 5,2 M€ soit 580 €/habitant)

En 4 ans, la commune est revenue au niveau d’endettement de 2013, tout en absorbant les
2,5 M€ de régularisation budgétaire des comptes 2012 et 2013 (recettes fictives de la
précédente municipalité) et les 2 M€ d’achat de patrimoine (cave coopérative et terrains
centre-ville).
De même la gestion rigoureuse a permis de ramener, en 2017, la capacité de
désendettement de la commune à 5,3 ans.
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Annuité de la dette

Capacité de désendettement

Cette synthèse met en évidence les conséquences des choix opérés depuis 2009 et
particulièrement entre 2012 et 2013 (construction du Gymnase Colette Besson – voir synthèse
de la CRC p.8).
Les enseignements des deux rapports (CRC et Direction générale des finances publiques) vont
nous permettre de clore définitivement cette délicate période de redressement de nos
comptes
La situation reste encore aujourd’hui fragile. Mais nous avons sécurisé les comptes de la
commune et restauré nos marges de manœuvre.
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3 – Sur l’incidence DGF
Dans le même temps, le désengagement de l’Etat face aux dotations attribuées aux
Communes ne fait que s’accentuer, alors que les enjeux sur le territoire de la Commune sont
multiples :
 sécurité et entretien des voies ;
 manifestations au Parc Expo et Arena ;
 accueil des gens du voyage ;
 surveillance des arrêts de TRAM, ainsi que dans le TRAM ;
 centres commerciaux.
Par ailleurs l’accroissement de population ne permettra pas de bénéficier d’une évolution de
la DGF. La population légale était de 8.914 habitants jusqu’en 2015. La population en 2013
soit 9.071 habitants entre en vigueur en 2016. Pour 2018, la population totale retenue est de
9.177 habitants (soit une évolution de population de + 3 % alors que la DGF baisse de 77,4 %
sur la même période).
Cette DGF ne subira pas une nouvelle baisse en 2018.

4 – Sur la carence en logements sociaux
L’article 55 de la loi SRU prévoit et impose aux communes d’avoir 20 % de logements sociaux
portés en 2017 à 25 % par la loi DUFLOT. Pérols faisait l’objet d’une carence à plus de 90 %,
majorant le prélèvement d’une pénalité de 109 %, soit un versement total pour les exercices
2014 à 2016 de 423.461,00 € par an et de 500.000,00 € pour 2017.
La municipalité a travaillé activement sur l’aménagement du territoire afin d’accélérer les
constructions et prévoir un pourcentage de logements sociaux qui viendra réduire la pénalité
dans le plan triennal 2017/2019.
Monsieur le Préfet de l’Hérault, dans son courrier du 20 décembre 2017, a signifié
officiellement à la Commune de Pérols qu’elle sortait de la carence au 1 er janvier 2018 et
qu’elle récupérait ainsi son droit de préemption sur le territoire de la commune.
En 25 ans, la ville est passée de 4.500 à plus de 9.000 habitants, sans pour autant construire
de logements sociaux (1,14%). L’amende cumulée représente à ce jour une perte de 1,857
M€.
Cette amende va être diminuée de moitié dès 2018 grâce, d’une part, à la volonté affirmée de
l’équipe municipale de réaliser une programmation précise de projets concrets en matière de
mixité sociale (541 nouveaux LLS soit un total de 12,5 % de logements sociaux sur la
commune), et d’autre part, par la signature du CMS (Contrat de Mixité Sociale) entre l’Etat, la
Métropole et la Commune, confirmant ainsi cette volonté, tout en respectant les critères
quantitatifs et qualitatifs du PLH de Montpellier Méditerranée Métropole.
Il est à noter qu’en 2019, cette pénalité pourra être réduite d’un montant de 146.000,00 €
correspondant aux subventions versées par la commune aux bailleurs sociaux en 2017.
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5 – Sur l’Attribution de compensation (effet Métropole)
Sur le budget : - Le montant 2017 s’est élevé à 1.596.997,66 €.
Dans l’attente de la CLETC 2018, ce montant sera reconduit en 2018.
Nota : un décret de décembre 2016 précise qu’il serait possible d’inscrire le montant d’une
partie de l’attribution de compensation en section d’investissement sur les budgets
communaux après délibérations concordantes entre l’EPCI et les communes. Cette possibilité
est offerte aux communes qu’à condition que le transfert des charges ait eu lieu après le 1er
janvier 2017.
Ainsi, il est envisagé la création d’une attribution de compensation d’investissement (ACI)
complémentaire qui viendrait abonder l’AC actuelle et qui serait inscrite en investissement.
Cette ACI pourrait correspondre aux 30 % de décote initiaux calculés pour chaque commune
sur le transfert de compétence voirie et espaces publics.
Afin d’accompagner l’effort d’investissement, la métropole pourra compléter le versement de
l’ACI que la commune aura adoptée par l’inscription de crédits métropolitains
supplémentaires d’un montant équivalent, plafonnés à 30 % de la part investissement retirée
de l’AC initiale.

III – Un objectif prioritaire et un seul : garantir l’équilibre budgétaire
La comptabilité tenue par le comptable de la collectivité permet de déduire une série
d’informations qui caractérisent la situation financière de la commune, de façon neutre et
impartiale, afin d’accompagner utilement notre réflexion, notamment sur les aspects
financiers et nos choix de gestion.
L’autofinancement brut (CAF brute) doit permettre, a minima, de couvrir le remboursement
en capital des emprunts et, pour le reliquat éventuel, de disposer de financement propre pour
les investissements.
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Epargne de gestion : excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement hors travaux
en régie et hors charges d’intérêts
Epargne brute : excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en
régie
Epargne nette : épargne brute après déduction des remboursements de dette

La gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et l’effort fiscal de 2016 ont donc
permis de rétablir un équilibre financier sain et sincère, mais sans pour autant dégager une
très large marge de manœuvre :


dès 2017, le fond de roulement obligatoire imposé par la Chambre Régionale des
Comptes et équivalant à 1 mois de dépenses de fonctionnement réelles a pu être
rétabli (environ 700.000,00 €) et sera reconduit en 2018.



dès 2017, la Capacité d’Autofinancement nette est redevenue positive ainsi qu’en
2018.



dès 2017, les investissements sont couverts par l’autofinancement (1M€ au
minimum) grâce à la CAF redevenue positive et reconduite en 2018.



dès 2017, les dépenses réelles de fonctionnement seront couvertes exclusivement
par les recettes réelles de fonctionnement et reconduites en 2018.



dès 2017, les annuités des emprunts (capital + intérêts) sont couvertes par les
recettes de fonctionnement et reconduites en 2018 selon le plan de
remboursement.



dès 2017, la dette par habitant est revenue au niveau de celle de 2013 et la
capacité de désendettement de la commune est passée de 19,9 ans en 2015 à 5,3
ans en 2017.

IV - Les moyens financiers de base
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 Sur le fonctionnement :

Les premiers leviers de réduction des dépenses sur le fonctionnement et plus précisément sur
les dépenses facultatives seront maintenues en prenant la référence du réalisé 2017 :


accentuer un contrôle de gestion durable qui permettra de cibler le chiffrage en
amont des économies à réaliser sur chaque secteur grâce à une meilleure gestion
au quotidien ;



mobiliser les équipes et utiliser les compétences des cadres pour accompagner ces
changements qui s’imposent à la collectivité ;



repenser des prestations qui valorisent la politique publique pour la rendre plus
économe, telles que les festivités et manifestations communales de loisirs ;



Diminuer le montant de l’amende loi SRU de moitié.

Conformément à l’article II de l’article 13 de la loi de programmation de finances publiques
2018-2022, les objectifs sur les orientations budgétaires sont les suivants :


1er : Evolution des dépenses réelles de fonctionnement :
 Pour 2018, une première diminution est envisagée, notamment grâce à la
diminution de l’amende loi SRU à hauteur de 200.000,00 €, ainsi qu’une
baisse significative des charges financières (- 45.000,00 €) ; l’ensemble des
réductions sur chaque poste budgétaire entraînera dès 2018 une
diminution des dépenses réelles de fonctionnement par rapport au réalisé
2017.
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 La politique en matière de logements sociaux permettra, à l’horizon 2022,
de diminuer à nouveau le poste de dépense budgétaire d’autant qu’en
2019, sera déduit de ce chapitre budgétaire les subventions versées aux
bailleurs sociaux en 2017 à hauteur de 146.000,00 €.
 En ce qui concerne les charges de personnel, un effort sera
particulièrement porté sur le non remplacement des départs à la retraite
dans les effectifs.
 La commune de Pérols, ayant pris la décision de ne plus emprunter, les
charges financières et le remboursement du capital diminueront d’autant
ainsi chaque année.



2ème : Evolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts
minorés des remboursements de dette :
 en 2015, la commune de Pérols était endettée à 19,9 ans. Les efforts
consentis par la nouvelle équipe municipale en place ont pu ramener cette
dette à 5,3 ans en 2017. Depuis 2016, la totalité des annuités d’emprunt
sont prélevés prioritairement sur la section de fonctionnement dans le
cadre du virement à la section d’investissement. Pour 2018, l’annuité totale
de la dette est de 1.063.000,00 € (365.000,00 € d’intérêts + 698.000,00 € de
capital) ; elle sera totalement inscrite en dépense de fonctionnement. Ainsi,
cette méthodologie sera appliquée jusqu’en 2022.
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 Sur les charges de personnel :

La mise en place des 1.607 h et la planification annuelle, ont permis dès 2015 de rationaliser
et maîtriser le temps de travail et par conséquent les charges du personnel. Le personnel en
maladie n’est pas systématiquement remplacé et la polyvalence développée.

Continuité des objectifs fixés dès 2015 :


Poursuivre la démarche de non remplacement des départs et rationaliser les
missions dans chaque secteur selon l’effectif en place ;



réduire les heures supplémentaires par l’optimisation du temps de travail et les
missions obligatoires qui doivent être gérées sur la Commune grâce à la
planification prévisionnelle ;



étudier le remplacement du personnel indisponible pour maladie selon le secteur
d’activité et rationaliser le temps de travail qui peut être pallié en interne sur une
courte durée ;



activer la mobilité interne et la polyvalence sur les secteurs ;
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EQUIVALENTS TEMPS PLEIN AU 31 DÉCEMBRE 2017 :
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REPARTITION DES AGENTS (EN NOMBRE) AU 31 DÉCEMBRE 2017 :
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 Sur la fiscalité :
Les taux d’imposition des taxes locales (taxe d’habitation, du foncier bâti, du foncier non bâti)
sont les seuls leviers de commande permettant au Conseil Municipal d’équilibrer le budget
pour le rendre sincère.

Classement des 31 communes de la Métropole
(Part communale des Impôts Directs)
Rang

TAXE D'HABITATION

TAUX
2017

Rang

TAXE FONCIERE BATI

TAUX
2017

Rang

TAXE FONCIER NON BATI

TAUX
2017

1

BAILLARGUES

26,38%

1

VILLENEUVE LES
MAGUELONE

38,93%

1

VILLENEUVE LES
MAGUELONE

183,08%

2

MONTPELLIER

22,49%

2

JUVIGNAC

35,49%

2

COURNONSEC

181,74%

3

VILLENEUVE LES
MAGUELONE

24,47%

3

BAILLARGUES

35,46%

3

Pérols (Taux 2016)

143,98%

4

Pérols (Taux 2016)

22,32%

4

CASTELNAU LE LEZ

32,82%

3

BAILLARGUES

138,44%

4

ST BRES

21,83%

5

Pérols (Taux 2016)

31,81%

4

PIGNAN

133,80%

5

ST GEORGES D'ORQUES

21,39%

5

PEROLS (Taux 2017)

31,81%

5

PEROLS (Taux 2017)

131,02%

6

COURNONTERRAL

21,37%

6

CRES (le)

31,45%

6

SAUSSAN

129,84%

7

JUVIGNAC

21,01%

7

MONTPELLIER

31,18%

7

CRES (le)

129,33%

8

COURNONSEC

20,88%

8

LATTES

30,05%

8

LAVERUNE

128,03%

9

JACOU

20,84%

9

PRADES LE LEZ

28,52%

9

JUVIGNAC

120,77%

10

LATTES

20,33%

10

GRABELS

27,52%

10

ST GEORGES D'ORQUES

120,69%

11

PEROLS (Taux 2017)

20,31%

11

COURNONSEC

27,39%

11

CASTELNAU LE LEZ

115,56%

12

GRABELS

19,87%

12

ST JEAN DE VEDAS

25,10%

12

FABREGUES

114,18%

SUR LA TAXE HABITATION ET LA TAXE FONCIERE
A bien équivalent, pourquoi les péroliens paient plus de taxe que certains villages ?
 La Valeur locative sert de base à ce calcul.
Sur Pérols : cette valeur locative est de 42 % plus importante que la moyenne
départementale ; définie par les services fiscaux de l’Etat (Pérols : 4.990,00 € / Moyenne
départementale : 3.496,00 €)
Donc, les biens péroliens ont plus de valeur sur le marché de la location et de la transaction.
Méthode de calcul de la taxe d’habitation et de la taxe foncière bâti :
(TYPE DE LOGEMENT + VALEUR LOCATIVE) x TAUX D’IMPOSITION = MONTANT DE L’IMPÔT
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 Sur les investissements :
La collectivité a décidé de ne plus avoir recours à l’emprunt jusqu’en 2020 minimum.
Seul, l’autofinancement devra donc venir équilibrer les dépenses d’investissement 2018 pour
un minimum de 1 M€ tout en conservant le fond de roulement précité en section de
fonctionnement.
Ainsi, la continuité du PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) est indispensable jusqu’en 2020.
Il est à noter qu’en 2018 et 2019 la commune de Pérols bénéficiera en recettes
d’investissement du fonds de concours de l’aménageur de la ZAC SAINT VINCENT à hauteur de
675.000,00 € (par an) plus le remboursement à la Collectivité en 2018 des 150.000,00 € des
frais d’études hydrauliques.

 Sur l’ensemble des services
Les actions de rationalisations de fonctionnement devront être poursuivies :


L’amélioration de la comptabilité analytique (mise en œuvre depuis le 1ier janvier
2016) pour permettre de suivre au plus près les dépenses.



Le contrôle de gestion durable permet de cibler le chiffrage en amont des
économies à réaliser sur chaque secteur grâce à une meilleure gestion au
quotidien.
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V – Les principales orientations nécessaires au chiffrage du Budget Primitif 2018
A - Section de fonctionnement
LES RECETTES :


Stabilisation du taux de la taxe sur le foncier bâti ;



Stabilisation du taux de la taxe d’habitation ;



Stabilisation du taux de la taxe sur le foncier non bâti ;



Prise en compte de :
 la revalorisation forfaitaire des bases décidée par l’Etat (+ 1,2 % sauf
pour le foncier non bâti)
 l’évolution physique anticipée à l’échelle de la Commune (TH : +1,0%,
TFB : +1,2% et TFNB : 0,0%). Gain total : environ 180.000,00 €.

A noter : la suppression et la compensation de la taxe habitation ne sont pas prises en compte
en l’absence d’éléments réglementaires à ce jour ;
Cependant, une première simulation (sur la base annoncée de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et
80 % en 2020), nous conduit aux constats suivants pour notre commune :
 Nombre de foyers assujettis à la TH : 3.927
 Nombre actuel d’exonérés et TH nulle : 427
 Nombre de nouveaux exonérés : 2.282
 Montant du dégrèvement en 2020 : 2.268.050,00 €
 Part des exonérés et TH nulle : 69 %


DGF : pas de contribution supplémentaire au redressement des finances
publiques ;



Maintien des produits de services par rapport au réalisé 2017 ;



Mise en place de l’abattement spécial à la base en faveur des personnes de
condition modeste de 15 % (selon faible revenu fiscal ou faible valeur locative)
avec effet réglementaire en 2018 ;



Maintien de l’abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées
ou invalides à 10 %.



A noter que la taxe de séjour a été transférée à la Métropole et que le montant
sera compensé dans l’attribution de compensation à hauteur du produit 2017, soit
environ 30.000,00 €.



FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) :
maintenu en 2018 selon le montant global reçu par la métropole et réparti entre
les communes, soit environ 100.000 €.
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LES DEPENSES :
1 - Education Enfance Jeunesse
Les activités mises en place en 2017 seront reconduites et améliorées.
La fermeture du Centre de Loisirs pendant l’été 2018 sera limitée à 2 semaines.
2 - Les associations
Les associations, très présentes et impliquées dans les manifestations organisées par la
Collectivité, ne feront pas l’objet de réduction de subvention sur l’exercice 2018.
Un accompagnement accru sera mis en place par les services municipaux au quotidien.
A noter qu’un imprimé réglementaire de demande de subvention a été fourni à toutes
les associations.
3 - Le pôle de la Solidarité
Il fera l’objet d’un soutien pérenne en 2018 et la subvention au CCAS sera reconduite
(30.000,00 €).
4 - Masse salariale
 Prise en compte des éléments suivants :
1 - la fin des contrats aidés (6 ETP) en les intégrant dans les effectifs
communaux ;
2 - le glissement vieillissement technicité (GVT) qui impacte l'augmentation du
salaire moyen des fonctionnaires ;
3 - l’augmentation annuelle régulière des charges patronales ;
4 - l’évolution professionnelle des agents
 Poursuivre la démarche de non remplacement des départs à la retraite et rationaliser
les missions dans chaque secteur selon l’effectif en place ;
 Mettre en place les actions de prévention afin de réduire les accidents du travail, les
maladies professionnelles et les maladies ordinaires :






Formations premiers secours
Formations Sauveteur Secouriste du Travail
Habilitations électriques
Formations PRAP (Prévention des risques liés à l’activité physique)
Gestes et postures : mise en place des swiss-balls avec formation et
intervention sur poste de travail pour l’analyse de la posture face à l’écran
 Journées prévention : atelier ciblé sur l’obésité, atelier diagnoform
 Prise en compte des recommandations de la Chambre Régionale des
Comptes
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5 – Les festivités et animations
Rationalisation des animations et maintien de la fête locale à 5 jours.
Toutefois les animations permettent de redynamiser le cœur de ville et notamment les
commerces. La volonté de l’équipe municipale est de maintenir un niveau d’animations et
festivités à la hauteur des enjeux de la commune. Le programme annuel est arrêté en janvier
de chaque année pour une meilleure rationalisation des coûts et du planning du personnel
communal annualisé.
6 - Autres chapitres


Loi SRU : l’amende va être diminuée de moitié dès 2018 grâce à la sortie de la
carence au 1er janvier 2018.
Il est à noter qu’en 2019, cette pénalité pourra être réduite d’un montant de 146 000,00 €
correspondant aux subventions versées par la commune aux bailleurs sociaux en 2017.


Provisions : recours contre le Centre de Gestion de l’Hérault pour la mise à
disposition du professeur de l’école de musique.



Attribution de compensation à Montpellier Métropole Méditerranée reconduite
conformément au rapport de la CLETC 2017 avec prise en compte du transfert de
la taxe de séjour.



Les montants réalisés en 2017 sur l’entretien courant des bâtiments, espaces
publics et matériels communaux seront reconduits.



Financement de l’éventuelle ACI complémentaire en investissement à travers
l’autofinancement.

B - Section d’investissement
Dans le cadre du PPI, qui fera l’objet d’arbitrage pour l’élaboration du budget 2018, seront
intégrés :


Au chapitre 20 : Immobilisations incorporelles (Etudes)
 L’étude prospective sur le secteur du Méjean
 L’étude pour la rénovation de l’espace public « cave coopérative – salle Yves
Abric – Arènes – Salle Kuyten », par l’école d’architecture de Montpellier,)
 L’étude pour la réhabilitation et restitution à l’environnement et du
développement touristique du Port de Pérols (sous forme de fonds de
concours à la Métropole : mandat à la SPL de l’Or)
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Au chapitre 21 : Immobilisations corporelles (Grands Travaux)
 Réalisation de la 1ère tranche de vidéo-protection
 Rénovation et mise aux normes de l’aire de jeux aux Arènes
 Rénovation programmée de lieux publics avec notamment les travaux liés
au diagnostic AD’AP et à l’étude de sécurisation des lieux publics
 ACI complémentaire pour la voirie et l’espace public
 Rénovation intégrale d’un bâtiment municipal
 Début des travaux de rénovation de l’espace public « cave coopérative –
salle Yves Abric – Arènes – Salle Kuyten »
 Modernisation de matériels (informatique)
 Acquisition de mobilier
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Les recettes sont principalement constituées par :


le FCTVA (Fond de Compensation de la TVA) de l’année N-1 ;



la part de la taxe d’aménagement perçue par la Métropole ;



la dotation aux amortissements et l’autofinancement à travers le virement de la
section de fonctionnement ;



la recette équivalente à l’ACI complémentaire à travers l’autofinancement de la
section de fonctionnement



la participation de l’aménageur de la ZAC SAINT VINCENT (675.000,00 € +
150.000,00 €).
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V - Les orientations budgétaires par secteur d’activité publique en investissement :
Les choix politiques qui seront effectués en 2018 dans le cadre de l’élaboration du PPI
permettront de préciser les grandes thématiques des investissements structurants
nécessaires à la commune :
 continuité de la mise aux normes de sécurité des bâtiments (notamment accueillant
des enfants) ;
 schéma AD’AP (accessibilité des bâtiments) : totalité des travaux ;
 sécurisation des bâtiments liés à l’enfance / jeunesse : totalité des travaux ;
 première tranche de la vidéo protection.
La liste de ces orientations n’est pas exhaustive. Elles sont des orientations budgétaires à
compter de l’exercice 2018. Le PPI priorisera, en fonction des ressources de la ville, les
opérations pour 2018 et les années à venir, en prenant en compte la recette non pérenne
inhérente aux participations de l’aménageur de la ZAC SAINT VINCENT uniquement sur 2018
et 2019.
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VI – Conclusion
La commune de Pérols a engagé une politique budgétaire stricte depuis 2014 :


Entre 2014 et 2015, des orientations budgétaires ont été prises afin de maîtriser
les postes de dépenses, tels que les charges réelles de fonctionnement, le
personnel, les marchés publics en renouvellement.



En 2016 : hausse de la fiscalité et retour au « budget sincère ».



En 2017, la baisse des taux d’imposition de la commune a été réalisée avec
précision et sens des responsabilités : il n’est pas question de remettre en danger
les finances de la commune.



En 2018, nous prenons les décisions, pour préparer Pérols aux défis de demain. Les
investissements ne seront pas gelés, car avec la même rigueur que les années
passées, les actions menées se feront au plus juste avec notamment la continuité
du PPI tout en s’assurant de la fiabilité des recettes susceptibles d’être inscrites en
face.



En 2018, nous continuerons à présenter un budget sincère. Ce budget va
permettre de dégager une Capacité d’Autofinancement (CAF) positive.



Enfin, la dette communale est un véritable enjeu pour les années à venir. Notre
action est focalisée sur sa réduction, ne perdons pas de vue que « les emprunts
d’hier sont les impôts de demain ». Cette directive nous est maintenant également
dictée par la loi de finances 2018.

Nos enjeux et missions, d’élus et de fonctionnaires territoriaux, nécessitent de mettre en
œuvre des choix responsables permettant de garantir les services à notre population tout
en maintenant le redressement et la stabilité des finances de la commune.
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