
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conseil Municipal du  24 novembre  2016 
 

 
Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB), obligatoire pour les communes de 3 500 

habitants et plus permet d’informer les élus et le public sur les choix financiers annuels et 
pluriannuels de services rendus, d’investissement, de fiscalité, de relations avec ses partenaires 
ainsi que sur les conséquences de ces orientations sur la solvabilité actuelle et future de la 
collectivité. 

 
                 

On rappellera pour mémoire l’exercice difficile que constitue le vote du budget primitif 
avant la clôture de l'exercice précédent puisqu’il oblige à préparer ce budget très en amont sans 
connaître aucun des mouvements financiers avec les autres collectivités (Communauté 
d’agglomération, Centre de Gestion, Conseil Départemental, Région, autres communes) et 
surtout sans aucune information précise de l’Etat sur les différentes dotations et compensations 
versées à la commune. Il faut effectivement rappeler qu’au moment où se prépare cette note, la 
Loi de Finances pour 2017 n’est pas encore votée par le Parlement. 

 
Comme les années précédentes, il n’y a pas de reprise des résultats 2016 au budget 

primitif 2017. Ces résultats seront donc repris lorsqu’ils seront connus,  par décision 
modificative. L'autofinancement du Budget primitif sera donc moindre, puisque diminué de 
l'excédent de fonctionnement de l’exercice 2016.  
 

 
Ces orientations budgétaires s'appuient sur l’analyse financière rétrospective et 

prospective réalisée par les services municipaux, réactualisée chaque année et dont les 
éléments essentiels sont présentés ci-après. 
Compte tenu des très grosses incertitudes liées aux réformes en cours et à la conjoncture 
économique, il conviendra de faire une lecture extrêmement prudente de la prospective. 
 

 
Cette note d'orientations budgétaires présentera donc successivement : 
 

• Quelques éléments de la Loi de finances de 2017 qui intéressent  les collectivités locales 
ainsi que le contexte dans lequel elles se situent 

 
• Une note d'analyse financière  

o rétrospective actualisée 2010 – 2015 
o prospective 2017 – 2019 
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• les postes essentiels du budget 2017: 
 

o pour les recettes : 
� les bases et taux d'imposition 
� les dotations de l'Etat 
� les autres produits 

 
o pour les dépenses : 

� le personnel  
� la dette, avec l’évolution de l’annuité et de l’encours 
� les autres dépenses 
 

• les budgets annexes  
 
• les perspectives d'investissement pour 2017 et les recettes pour les réaliser 

 
• Les taux d’imposition communaux 2014 à 2016 des communes de plus de 5 000 habitants 

du département 
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Projet de loi de finances 2017 
 
Il est rappelé que le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2017 est en cours de discussion au 
Parlement et qu’aucune disposition n’est encore définitivement arrêtée. De ce fait, tous les 
éléments concernant les concours financiers de l’Etat aux Collectivités Locales doivent être pris 
avec beaucoup de prudence. 

 
Le contexte financier et économique reste toujours aussi difficile pour la zone euro avec en plus 
l’effet « Brexit » pour les années suivantes, à savoir : 

. économie stagnante 

. absence de croissance et faible inflation 

. importance du taux de chômage 

. contexte d’insécurité 
 
Le scénario repose sur un maintien du prix du pétrole et du taux de change de l’euro à leurs 
niveaux récents. Le dynamisme des exportations françaises dépendra de la croissance de 
l’économie mondiale avec un climat d’incertitude engendré par le Brexit avec pour conséquences 
pour les entreprises d’un choix d’une politique d’investissement ou de désendettement.  
 
Dans un tel contexte, les hypothèses de croissance retenues dans le PLF 2017 par le 
Gouvernement, sont corrigées chaque année.  Elles prévoient désormais une évolution du PIB 
ramenée à 1,50% en 2016 et 2017 (prévu l’année dernière 1,70% pour 2017) et 1,75 % en 
2018. Dans le même temps, le taux d’inflation prévisionnel retenu pour 2017 s’élève à 0,80 %, 
sachant que celui prévu en 2015 était de 0,90% (réalisé 0%) alors que l’on s’achemine vers un 
taux réel pratiquement nul sur l’année 2016.  
 
Le déficit de l’Etat s’est réduit d’environ 20 milliards d’euros entre 2011 et 2015 pour atteindre 
71,3 milliards d’euros en 2015 (soit 3,5 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Concernant les APUL 
(Administrations Publiques Locales) dont font partie les communes, il apparait que les comptes 
sont excédentaires en 2015 suite à un désendettement de 700 millions d’euros cette même 
année.  
 
De ce fait, l’objectif de 3 % ne sera pas tenu en 2016 (prévu autour de 3,20%). Il est prévu  que 
le déficit public sera de 2,7 % du PIB en 2017 pour atteindre 1,8 % du PIB en 2019, et ce, afin de 
se mettre en conformité avec les directives européennes. Le déficit total de l’Etat pour 2017 
devrait s’établir à 69,3 milliards d’euros.  

 
L’endettement (1 894,10 milliards fin 2014) continue à progresser avec 2 170,6 milliards prévus 
au second semestre 2016. Un euro de déficit budgétaire a pour incidence un euro de dette 
supplémentaire.  

 
Les concours aux collectivités territoriales s’élèveraient à 47 903 millions d’euros  contre 51 108 
millions prévus en Loi de Finances Initiale 2016.  
 
Par ailleurs, l’abandon de la réforme de la DGF prévue déjà en 2016, n’aura pas lieu sur 
2017 faute de consensus sur la définition des charges réelles des communes 
(communes de centralité particulièrement). L’article 150 de la loi de finances pour 
2016, qui portait cette réforme, est abrogé.  
 
Il faut noter que l’augmentation de la DGF portée à 30 860,5 millions d’euros est financée 
majoritairement par les dotations d’ajustement. La DGF des communes diminue donc de 725 
millions d’euros.  

 
Les dotations de péréquation sont modifiées (voir ci-dessous). 
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Les dotations de l’Etat aux collectivités locales diminuent chaque année depuis 2014.  
L’objectif étant de contenir la progression des dépenses publiques locales. L’année 2017 ne fera 
pas exception même si la baisse initialement prévue sera divisée par deux pour le bloc 
communal. 
Ainsi, la baisse des dotations au bloc communal sera d’un milliard d’euros en 2017, au lieu de 
deux. 

 
La contribution demandée par l’Etat aux collectivités locales pour « redressement des comptes 
publics » s’élèvera donc à 2 634,5 milliards pour l’année 2017.  
La répartition est donc modifiée par rapport aux années précédentes :  

- baisse de 1,035 milliards pour le bloc communal (contre 2,071 milliards en 2016) 
- baisse de 1,148 milliards pour les départements (inchangée par rapport à 2016) 
- baisse de 451 millions pour les régions (inchangée par rapport à 2016).  

L’allègement  sur l’effort supplémentaire demandé en 2016 au bloc communal s’établit donc à 
1 035 millions d’euros. 

 
Les prévisions budgétaires ne font pas mention d’un renouvellement de la contribution 
au redressement des finances publiques (CRFP) pour l’année 2018. En effet, le plan 
d’économies dans lequel s’inscrit la CRFP 2017 s’achève le 31/12/2017. Pour 2018, la mise en 
place d’une nouvelle CRFP passe donc par de nouvelles mesures législatives. 

 
Dans le même temps, l’Etat engage une réforme des dotations de péréquation. La péréquation 
verticale (de l’Etat vers les collectivités) sera finalement de : 
 

- pour la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine): son attribution est recentrée sur les deux 
premiers tiers des communes de plus de 10 000 habitants bénéficiaires (passant de 751 à 667 
communes) et le revenu par habitant sera davantage pris en compte.  Une enveloppe 
supplémentaire de +180 millions d’euros serait votée sachant que 84 communes sortiront du 
bénéfice de la DSU mais qu’elles bénéficieraient d’une garantie dégressive pendant 3 ans.  

 
- pour la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) : les critères d’éligibilité restent inchangés et 

une enveloppe supplémentaire de 180 millions d’euros est prévue.  
 
- pour la DNP (Dotation Nationale de Péréquation) : elle resterait stable à 794 millions 

d’euros.  
 
Concernant l’actualisation des bases « taxe d’habitation » et « foncier bâti », l’hypothèse d’une 
évolution de 0,8% est actuellement retenue. Depuis une dizaine d’année, le coefficient 
d’actualisation des bases est globalement équivalent au taux d’inflation prévisionnel.  
 
Les dispositions du Projet de Loi de Finances pour 2017 relatives aux collectivités locales se 
caractérisent donc principalement par la diminution en valeur des concours financiers et par une 
montée en puissance corrélative imposée des péréquations horizontales (entre collectivités). 
 
Le calendrier de montée en charge du Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) est confirmé. Il atteindra  1 milliard d’euros en 2017 et 
devrait vraisemblablement  se stabiliser à ce niveau.  
 
La Communauté d’Agglomération Loire Forez a été bénéficiaire au titre de l’exercice 2016. Par 
principe de prudence du fait de l’élargissement du périmètre et de la refonte, une hypothèse de 
perte d’éligibilité totale a été prise à compter de 2017. Pour l’année 2017, il est prévu une 
garantie de 50 % du montant perçu en 2016.   
 
Enfin, au niveau des marchés financiers, on observera une très légère remontée des taux mais 
ces derniers restent tout à fait acceptables, en particulier les taux variables. 
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Les autres concours financiers de l'État 
 

Le montant des amendes de police, à l’échelle nationale et avant toute répartition au niveau 
local, n’est pas connu à ce jour. 
 
Les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voiries sont maintenues dans le 
FCTVA pour la seconde année consécutive. 
 
Le fonds de soutien à l’investissement est reconduit pour la deuxième année consécutive : 
 
 - un fonds d’investissement local de 816 millions  

- la DETR passant à 1 milliard d’euros. 
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Note d'analyse financière  

 

 

 

1 - ANALYSE RETROSPECTIVE 
 
Avant la présentation de simulations de prospective financière, il convient de procéder à une 
courte analyse rétrospective portant sur les 6 dernières années (2010-2015). 
Les résultats de l'exercice 2016 ne seront arrêtés qu'à la fin du mois de janvier 2017 et leur 
présentation en l'état actuel des chiffres fausserait la comparaison. Sont ainsi analysés la chaîne 
de l’épargne, l’évolution des produits de fonctionnement et de la fiscalité locale,  les dotations, 
l’évolution des charges de fonctionnement, les investissements et l’évolution de l’annuité de la 

dette.  
 

1.1 Analyse des soldes intermédiaires de gestion 

 
Au cours de l’exercice 2015, l’excédent brut courant revient au niveau des années antérieures, 
aux environs de 3 800 k€. 
Après une diminution au cours des années 2013 et plus particulièrement 2014, l’épargne nette 
revient à un niveau acceptable à plus de 3 000 k€.   
Cette épargne restera positive dans les années à venir mais diminuera nettement du fait de la 
forte baisse des dotations de l’Etat.  

 
 

Chaîne de l’épargne  
 

 
 
 
 
 

K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produits de fct. courant 17 755 18 322 18 278 18 300 18 301 18 578

- Charges de fct. courant 13 968 14 042 14 401 14 600 14  902 14 767

= EXCEDENT BRUT 
COURANT

3 787 4 280 3 878 3 700 3 399 3 811

  + Produits exceptionnels 62 160 400 19 433 10

    - Charges exceptionnelles 237 24 14 22 1 578 1

= EPARGNE DE GESTION 3 612 4 416 4 264 3 697 2 254 3 820

- Intérêts 62 197 217 189 169 141

= EPARGNE BRUTE 3 550 4 219 4 047 3 508 2 085 3 679

- Capital 781 863 891 714 732 498

= EPARGNE NETTE 2 769 3 356 3 156 2 794 1 353 3 181
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Analyse des produits de fonctionnement 
 

 
 
Les produits de fonctionnement courant sont globalement stables.  
Les contributions directes ont progressé de 1 188 K€ sur la période. 
Les dotations et participations subissent une diminution constante depuis 2013 du fait du gel puis 
de la baisse des dotations de l’Etat avec le pacte de responsabilité instauré par l’Etat 
(participation au redressement des comptes publics) et ce, malgré la progression de la population 
au cours de ces dernières années. 
 
 
 

TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX  
 
 

 
                 
Le taux de taxe d’habitation a augmenté de 4,05% entre 2009 et 2014. 
Le taux de la taxe foncière bâtie a progressé de 8,07% entre 2009 et 2014. 
L’ensemble des taux n’augmente pas depuis 3 ans. 
 
 
 
 
 

K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produits fct courant stricts 16 147 16 657 16 504 16 49 2 16 409 16 743

  Impôts et taxes 9 849 10 588 10 507 10 785 10 741 11 19 8

     Contributions directes 5 753 6 085 6 410 6 604 6 685 6 941

     Dotation communautaire 3 294 3 622 3 242 3 349 3 248 3 388

     Autres impôts et taxes 802 881 855 832 808 869

  Dotations et participations 5 467 5 102 5 188 5 072 5 030 4 828

  Autres produits 831 967 809 635 638 717

Atténuations de charges 1 608 1 665 1 775 1 808 1 892 1 8 35

PROD. FCT COURANT 17 755 18 322 18 278 18 300 18 301 18 578

Produits exceptionnels 62 160 400 19 433 10

PROD. DE 
FONCTIONNEMENT

17 817 18 482 18 678 18 319 18 734 18 588

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux  TH 14,84% 15,14% 15,14% 15,14% 15,14% 15,14%

Taux  FB 19,21% 19,59% 20,35% 20,35% 20,35% 20,35%

Taux  FNB 32,25% 32,90% 32,90% 32,90% 32,90% 32,90%
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BASES NETTES D'IMPOSITION  

 

 
 

L’ensemble des bases nettes d’imposition ont progressé de 16,42 % entre 2010 et 2015.   
 
 

PRODUITS FISCAUX 
 

 
         
De 2010 à 2015, les produits fiscaux ont progressé de 20,93 %. 

 
Dotations 

 

 
 
La dotation forfaitaire diminue d’année en année pour atteindre un montant historiquement 
bas de 2 647 k€ en 2015. Cette diminution est essentiellement due au pacte de responsabilité 
et solidarité mis en place par l’Etat avec pour objectif de faire participer les collectivités 
territoriales au redressement des comptes publics.  
 

K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Base nette TH 18 277 19 032 19 831 20 530 20 546 21 517

Base nette FB 15 342 16 084 16 472 16 893 17 227 17 613

Base nette FNB 106 102 99 106 134 131

TOTAL 33 725 35 218 36 402 37 529 37 907 39 261

K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Produit TH 2 712 2 881 3 002 3 108 3 111 3 258

 Produit FB 2 947 3 151 3 352 3 438 3 506 3 584

 Produit FNB 34 33 32 35 44 43

 Produit fiscal total 5 694 6 066 6 387 6 581 6 660 6 885

K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dotation forfaitaire 2 876 2 813 2 817 2 826 2 819 2 647
Contribution Redressement 
cptes publics -139 -335

 + Dotation aménagement 972 980 992 1 059 1 106 1 171

     dont DSU 432 439 446 454 460 464

     dont DSR 259 261 239 273 288 320

     dont DNP 281 280 307 332 358 387

 = DGF  (A) 3 848 3 793 3 809 3 885 3 786 3 818
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1.2 Les charges de fonctionnement 

 
 
Sur la période 2010-2015, les charges de fonctionnement courant (hors intérêt et charges 
exceptionnelles) ont évolué en moyenne de 0,95 % par an, en tenant compte de l’inflation, des 
hausses subies en matière de personnel, des cours internationaux pour les carburants et 
combustibles, des subventions versées aux associations. 
 
Les charges de personnel de 2010 à 2013 ont progressé de 370 k€ soit + 4,42% et de 2013 à 
2015, la progression n’a été que de 310 k€ soit 3,54 % sachant qu’il faut considérer  l’impact de 
l’instauration des rythmes scolaires au cours de l’année 2014. 
 
Les charges de gestion ont augmenté principalement du fait du changement de l’imputation des 
subventions aux budgets annexes, auparavant comptabilisées en chapitre 67 (charges 
exceptionnelles), et notamment avec la création du budget annexe du théâtre des Pénitents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Population totale 15 718 15 584 15 600 15 899 15 935 16 0 60

Résidences secondaires 332 299 315 272 244 227

Majoration places de 
caravanes

40 40 40 40 40 40

Population DGF 16 090 15 923 15 955 16 211 16 219 16 327

K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Charges à caractère général 3 364 2 829 2 913 2 956 2 877 2 751

    Charges de personnel 8 375 8 360 8 607 8 745 8 975 9 055

    Charges de gestion courante 2 229 2 853 2 881 2 899 3 050 2 961

Charges fct courant 13 968 14 042 14 401 14 600 14 902 14  767

Charges exceptionnelles 237 24 14 22 1 578 1

Charges fct hs intérêts 14 205 14 066 14 414 14 622 16 4 80 14 768

Intérêts 62 197 217 189 169 141

Charges de fonctionnement 14 267 14 263 14 631 14 811 16  649 14 909
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1.3 Les investissements 

 
 
 
Le total des investissements sur la période 2010-2015, s’élève à 35 002 K€, soit une moyenne 
annuelle de 5 834 K€. Les dépenses financières et diverses en 2014, d’un montant de 6 650 K€, 
correspondent au reversement de l’excédent du budget assainissement. Les dépenses ont été 
financées par l’épargne nette et les ressources propres, un emprunt de 5 500 K€ (durée 20 ans, 
taux 3,56 %) a été contracté lors de l’année 2012 et renégocié au cours de l’année 2014. 
 

Evolution de l’annuité et de l’encours de dette 
 

 
 

L’encours de la dette a évolué de 46 % entre 2010 et 2015 et ce du fait de la contraction de 
l’emprunt de 5 500 k€ en 2012. Le désendettement de la ville continue car aucun autre emprunt 
n’a été souscrit dans cette période. 

  

K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dépenses d'équipement 7 316 3 808 4 986 6 346 6 950 5 592

Dépenses fin et diverses 0 1 2 1 6 650 0

Dépenses 
d'investissement

7 316 3 809 4 988 6 347 13 600 5 592

K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Capital 781 863 891 714 732 498

Intérêts 62 197 217 189 169 141

Annuité de dette 843 1 060 1 108 903 901 639

Annuité de dette 843 1 060 1 108 903 901 639
Population 15 718 15 584 15 600 15 899 15 935 16 060

Annuité / Habitant en € 53,6 68,0 71,0 56,8 56,5 39,8

 Encours au 01/01 3 449 2 668 7 304 6 413 5 699 5 051
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2. EQUILIBRE FINANCIER PROSPECTIF 

 
Après le regard rétrospectif sur les finances, il est possible d’examiner une prospective. 
Celle-ci est actualisée chaque année. C’est un exercice particulièrement  complexe. 
Il convient donc de l'analyser avec la plus grande prudence, en comprenant bien 
qu’une prospective ne donne pas de chiffres exacts, mais bien des tendances 
qui doivent être réajustées, avec précision, chaque année. 
 
Il est important de préciser que, comme pour toute simulation prospective, les recettes ont été 
minimisées et, par contre, les dépenses ont été calculées d'une manière plus large.  
 
� Le taux d’inflation pris en compte est de 0,80 % par an sur la période. 

 

� En ce qui concerne les produits de fonctionnement: 

 

� Pour les produits de fonctionnement courant (hors fiscalité et dotations), leurs 
montants globaux diminuent en 2017 (17 020 k€) avec la perte de l’attribution de 
compensation relative au transfert à la Communauté Loire Forez de la bibliothèque (232 
k€) et de la contribution au SDIS (pour 567 k€ par an). 

� En ce qui concerne la fiscalité locale, il a été pris une hypothèse de variation physique 
(augmentation du nombre de terrains ou logements taxables) des bases nettes de taxe 
d’habitation  et de foncier bâti  de 1 % par an,  ainsi qu’une actualisation prévue par 
la Loi de Finances de  0,8 % par an.  Il n’y aura pas d’augmentation des taux de la 
fiscalité pendant cette période. 

� Les compensations fiscales vont légèrement diminuer de 19 k€ sur la période. Au total, 
elles passeraient de 425 K€ en 2017 à 406K€ en 2019.  

� L’Etat a décidé de poursuivre la diminution des dotations affectées aux collectivités 
locales, ce qui représente une perte de DGF pour Montbrison de près de 900 000 € 
entre 2013 et 2019. 

� Le renforcement des dotations d’ajustement prévu en Loi de Finances bénéficie à la ville 
de Montbrison avec la DSU qui augmenterait de 9 k€, la DSR progresserait de 46 k€ et la 
DNP de plus 10 k€ sur les 3 années à venir.   
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� En ce qui concerne les charges de fonctionnement courant : 

 

o Les charges à caractère général sont supposées évoluer de 3,81 % sur la 
période.   Les flux (eau, électricité, chauffage, carburant) sont estimés avec une 
certaine prudence du fait des conditions climatiques difficiles à anticiper et sont 
majorés chaque année afin de tenir compte des fluctuations importantes des cours 
des matières premières, notamment celle des cours du pétrole. 

o Les charges de personnel progressent sur la période principalement : 

� du fait de l’augmentation du point d’indice de la fonction publique au 1er 
février 2017 (+0,60% au 01/07/2016 et + 0,60% au 01/02/2017), 

� d’une provision pour la revalorisation du régime indemnitaire  

� des revalorisations des grilles de rémunération dans le cadre de la réforme 
des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) 

 et ce malgré le transfert de personnel du service facturation eau à la CALF. Par principe de  
prudence, il a été provisionné des dépenses pour les éventuels remplacements au niveau du 
personnel des écoles, en particulier pour l’encadrement de la pause méridienne et l’entretien des 
locaux. 

o Les  départs en retraite seront remplacés totalement, partiellement ou ne seront 
pas remplacés : chaque situation sera étudiée au cas par cas. Dans le calcul global, 
une provision pour les revalorisations de salaires (GVT) a été prise en compte. 

o Les charges de gestion courante diminuent en 2017 avec le transfert de la 
contribution au SDIS à la Communauté d’Agglomération Loire Forez et se stabilisent 
ensuite autour des 2 600 k€. L’enveloppe des subventions aux associations a été 
ajustée sur les paiements réels effectués. La subvention à l’association du cinéma 
Rex ne sera plus versée à compter de 2017 compte tenu de l’ouverture du nouveau 
complexe.  La provision pour le financement des rythmes scolaires est maintenue 
pour prendre en compte la participation des associations. 

o Les autres dépenses concernent : 

� les subventions d’équilibre versées par le budget principal à certains 
budgets annexes qui sont ajustées chaque année en fonction des besoins 
budgétaires avec une subvention nouvelle au budget du FRPA pour faire face 
au remboursement des travaux de rénovation des façades. 

� certaines dépenses à caractère social : en particulier les différentes actions 
menées par l’office des personnes âgées et le CCAS sont financées par le 
biais d’une subvention versée par le budget général au CCAS. 

o Les charges financières augmenteront au fur et à mesure de la contraction des 
emprunts nécessaires au financement des investissements.  

� De 2017 à 2019, les dépenses d’investissement (hors remboursement du capital) sont 
estimées à 16 200 K€ soit un peu plus de 5 400 K€ en moyenne par an. A cette somme, il 
convient de rajouter  les 428 K€ annuels de travaux sur la voirie transférés à Loire Forez.           
Ces dépenses d’investissement sont limitées du fait de la diminution des dotations de l’Etat à 
travers le pacte de solidarité. 

� Concernant les recettes propres d’investissement, il est supposé que 90 % des dépenses 
(suivant les années) sont éligibles au FCTVA.                    

� Les subventions ont été estimées très prudemment et au plus juste, compte tenu des divers 
investissements prévus. Elles s'élèveraient en moyenne annuelle à près de 502 k€ sur cette 
même période. Les recettes propres d’investissement comprennent également les 
participations des PVR ainsi que des cessions de bâtiments, le produit de la Taxe 
d’aménagement et les amendes de police… 
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Chaîne de l’épargne 
 
 

K € 2017 2018 2019 

Produits de fct. courant  17 020 17 075 17 130 
- Charges de fct. courant  14 810 15 021 15 216 
EXCEDENT BRUT COURANT  2 210 2 054 1 914 
         
= Produits exceptionnels larges*  10 10 10 
- Charges exceptionnelles larges*  10 10 10 
EPARGNE DE GESTION  2 210 2 054 1 914 
     
- Intérêts  156 168 170 
EPARGNE BRUTE  2 054 1 886 1 744 
     
- Capital  629 598 640 
EPARGNE NETTE  1 425 1 288 1 104 
 
 
Les niveaux de l’excédent brut courant, de l’épargne de gestion, de l’épargne brute et de 
l’épargne nette diminuent du fait de la baisse des dotations de l’Etat. 
 
Le remboursement des emprunts s’effectue sans aucune difficulté.  
L’annuité de la dette (intérêts et capital) augmente  du fait du recours au financement bancaire.   
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 Produits de fonctionnement courant 
 

 
 

Sur la période, les produits de fonctionnement sont en moyenne de 17 000 k€.  
 
Les ressources « impôts ménages »  progresseraient suite à la variation des bases et non du fait 
de l’évolution des taux d’imposition qui n’augmenteront pas lors des trois années à venir. 
 
La diminution de l’Attribution de Compensation constatée au cours de l’année 2017 correspond au 
transfert  à Loire Forez de la bibliothèque (création de la médiathèque) et de la contribution au 
SDIS (906 k€). 
 
La DGF diminue en 2017 suite au prélèvement de l’Etat pour le Redressement des Comptes 
Publics afin de réduire le déficit public. Les compensations fiscales s’écrêtent également.  
 
L’attribution du FPIC en 2017 correspond à la garantie minimale de 50% du montant de l’année 
précédente. Par prudence et du fait de l’élargissement du périmètre suite à l’intégration de 
nouveaux EPCI, le FPIC risque de ne pas être perçu sur les années à venir. 
 
Les atténuations de charges concernent principalement les refacturations de la masse salariale 
aux budgets annexes, celle des mutualisations de personnel avec Loire Forez et le SYPEM ainsi 
que des remboursements de salaires divers.   

K€ 2017 2018 2019

Produits fct courant stricts 15 160 15 215 15 270

Impôts et taxes 10 184 10 226 10 369
Contributions directes 6 982 7 122 7 264

Impôts ménages 6 962 7 102 7 244

Rôles supplémentaires 20 20 20

Dotation communautaire reçue 2 318 2 318 2 318

AC reçue 2 264 2 264 2 264

DSC reçue 54 54 54

Attribution FPIC 101

Autres impôts et taxes 783 787 787
Dotations et participations 4 306 4 318 4 230
DGF 3 026 3 060 2 991

Compensations fiscales 425 408 406

Autres dotations participations 855 850 833

Autres produits fct courant 670 670 670
Produits des services 75 75 75

Produits de gestion 595 595 595

Atténuations de charges 1 860 1 860 1 860
PROD. FCT COURANT 17 020 17 075 17 129
Produits exceptionnels 10 10 10
PROD. FONCTIONNEMENT 17 030 17 085 17 139
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Charges de fonctionnement  

 

 
 

Les charges à caractère général progressent, entre 2017 et 2019, de 1,27 % en moyenne par an.  
 
La masse salariale subit une certaine progression en 2017 comme vu page 12.  
Le transfert, début janvier, du personnel établissant la facturation au service des eaux permet 
d’atténuer cette hausse. L’augmentation sur la période n’est pas significative. La masse salariale 
nette sur 2017 représente 50,13 % du total des dépenses de fonctionnement (après 
remboursement de leur personnel par les budgets annexes) et reste à ce niveau au cours des 
deux années suivantes.  
 
Les charges de gestion courante diminuent en 2017 avec, notamment, le transfert de la 
contribution au SDIS à Loire Forez et l’arrêt du versement de la subvention au cinéma REX au 
moment de la mise en service du complexe cinématographique. 

 
Les dépenses d’investissement  

 

 
 

Le montant de 7 600 K€ qui apparaît en 2017 en dépenses d’investissement  tient compte des 
reports de l’année 2016.  
Ces dépenses d’investissement seront financées par une épargne nette (autofinancement) de        
1 273 K€ en moyenne par an sur la période. Et un  recours prévisionnel à l’emprunt d’un montant 
de 1 433 K€ en moyenne par an sur la période sachant que sur 2014 et 2015 aucun emprunt n’a 
été contracté.  

 

K € 2017 2018 2019

Charges à caractère général 2 890 2 950 3 000

Charges de personnel 9 355 9 500 9 645

Charges de gestion courante 2 565 2 570 2 570

Charges fct courant 14 810 15 020 15 215

Charges exceptionnelles 10 10 10

Charges fct hs intérêts 14 820 15 030 15 225

Intérêts 156 168 170

Charges de fonctionnement 14 976 15 198 15 395

2017 2018 2019

7 600 4 300 4 300

1 425 1 288 1 105
1 600 700 2 000dont emprunt

Financement des investissements

Dép d'équipement hors annuité en 
capital (remb emprunt)

dont épargne nette

K €
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Evolution de l’annuité de dette  

 

 
  
La politique d’investissement fait évoluer l’annuité de la dette mais reste à un niveau 
historiquement bas (très inférieur à celui des années 2001 à 2008).  Le montant de l’annuité de 
dette par habitant serait alors, fin 2017, de 48,05 €. 

 
Il faut également rappeler que l’emprunt sert de variable d’ajustement pour l’équilibre de 
l’investissement mais qu’il sera réduit en fonction des besoins réels de financement, compte tenu 
des autres recettes d’investissement (épargne nette, subventions, etc..)  

  
 

Il convient de rappeler qu’il s’agit, bien entendu, d’une 
simulation sur la période 2017 – 2019, effectuée en fonction 
des informations et des données connues à ce jour et dont  
certaines sont appelées à évoluer. 
  

2017 2018 2019

Capital de la dette antérieure 456 329 329
Intérêts de la dette antérieure 123 113 104

Annuité de la dette antérieure 579 442 433
Capital de la dette nouvelle 173 271 314
Intérêts de la dette nouvelle 33 55 66

Annuité de la dette nouvelle 206 326 380
Capital 629 600 643
Intérêts 156 168 170

Annuité de la dette 785 768 813
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Quelques éléments des prochains budgets 2017 
 

L’année 2017 verra la fin de certains chantiers et le démarrage des nouveaux projets prévus 
par l’équipe municipale en place.      
La maîtrise des dépenses et des coûts ainsi que l’amélioration des performances, notamment 
énergétiques, permettront de rendre toujours plus de services aux Montbrisonnais, dans le 
respect des orientations et des choix politiques. 

 
A. Budget Principal : les recettes de fonctionnement 

 
1. La fiscalité  

 
Le coefficient de revalorisation annuelle des bases d'imposition fixé par l'Assemblée Nationale 

devrait s’établir à 0,8 % pour les bases de TH, de FB et de FNB.  Augmentées des progressions 
physiques, les bases estimées (en milliers d’euros) à ce jour sont les suivantes : 

 

 
 

 
   
 

   
   
    
 
Les impôts locaux, composante essentielle des recettes, servent à équiper notre ville et à 
améliorer les prestations rendues aux habitants.  
Aucune augmentation de taux n’est envisagée et ce malgré la diminution de la dotation 
forfaitaire et des compensations de l’Etat. 

 

Bases 
estimées 

2017

Bases 
notifiées 

2016          
(état 1259)

Ecart %

TH 21 601 21 217 384 1,81%

FB 17 933 17 612 321 1,82%

FNB 129 129 0 0,00%

Total 39 663 38 958 705 1,81%

2016 2017

Montbrison Strate 2014 Montbrison

15,14% 15,87% 15,14%

20,35% 22,65% 20,35%

32,90% 59,95% 32,90%
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2. Les dotations et compensations de l'Etat  
 

 
 

 
 
La dotation forfaitaire diminue comme prévu avec le pacte de solidarité avec l’Etat qui fait 
participer les collectivités à la réduction des déficits publics. A compter de 2018, aucune 
information n’est connue sur l’évolution de la contribution à la réduction des déficits publics. 
 
Les dotations d’aménagement et les compensations augmentent globalement. 
 
Le FPIC n’est provisionné qu’à hauteur du montant de la garantie (50 % de la somme perçue 
l’année n-1) : sa reconduction est en effet très incertaine du fait de l’élargissement du périmètre 
de Loire Forez et de la diminution du nombre total d’établissements Intercommunaux sur le plan 
national. 
 
 

3. Autres recettes  
 

Les recettes tarifaires feront l'objet d'une proposition d'augmentation de 1 % en 
moyenne, à l'exception de quelques cas particuliers qui seront détaillés lors de l'examen des tarifs 
par le conseil municipal.  
  

K € 2017 2018 2019

Dotation forfaitaire 1 774 1 743 1 674
Dotation de base 1 948 1 743 1 674
Cont. Redressement Cptes Publics -174 0 0

Dotations d'aménagement (DA) 1 252 1 316 1 317
   dont DSU 473 477 482
   dont DSR 363 397 409
   dont DNP 416 442 426

Sous total DGF 3 026 3 059 2 991

FPIC 101 0 0

Compensations 425 408 406
DCTP 19 6 0
DCTH 370 377 385
DCTF 36 25 21

TOTAL GENERAL 3 552 3 467 3 397



 19

B. Budget Principal : les dépenses de fonctionnement  
 

Les dépenses de personnel 
 
 
Ce poste est le plus important du budget, puisqu'il représenterait, en l’état actuel de 
préparation du BP 2017, près de 50,13 % des dépenses réelles de fonctionnement 
(remboursements des frais de personnel par les budgets annexes, Loire Forez et Sypem déduits). 
Le poste personnel devrait donc s'établir à environ 9 355 K€.  

 
Les charges de personnel progressent sur la période principalement : 

� du fait de l’augmentation du point d’indice de la fonction publique au 1er 
février 2017 (+0,60% au 01/07/2016 et + 0,60% au 01/02/2017), 

� des revalorisations des grilles de rémunération dans le cadre de la PPCR, 
décidées par l’Etat 

� d’une provision pour la revalorisation du régime indemnitaire  

et ce malgré le transfert de personnel du service facturation eau à la CALF. 

Par principe de  prudence, il a été provisionné des dépenses pour les éventuels remplacements au 
niveau du personnel des écoles, en particulier pour l’encadrement de la pause méridienne et 
l’entretien des locaux. 

Sur ce prochain exercice, l’ensemble des départs en retraite fera l’objet d’un examen attentif 
avant la décision de remplacer totalement, partiellement, de redéployer ou non sur d’autres 
services. La prévision inclut quatre contrats « emploi aidé »  et trois contrats d’apprentissage. 

 
La dette  

 

 
 
L’année 2017 devrait voir l’annuité de la dette augmenter du fait de la contraction d’un emprunt 
de 2 600 k€ en 2016. Dans le même temps, un emprunt à taux variable arrive à terme en 2017. 
Aucun emprunt n’a été contracté au cours des années 2014 et 2015 et ce, malgré la 
baisse des dotations et un taux de réalisation des investissements élevé. 
 
 
Commentaires :  
 
Six emprunts au 1er janvier 2017 seront en cours, répartis sur 3 établissements prêteurs 
(Caisse d’Epargne - Banque Postale et Dexia). Cette dette est structurée en taux fixe pour 
98  % et en taux variable pour 2 % (Caisse d’Epargne).  
La ville de Montbrison est classée en catégorie 1A, ce qui signifie qu’aucun emprunt dit 
« toxique » n’est répertorié. 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 016 2017

Intérêts 369 318 284 243 143 64 152 221 193 175 147 142 156

Capital 1 474 1 551 1 448 876 761 781 863 891 714 732 497 499 629

Annuités 1 843 1 869 1 732 1 119 904 845 1 015 1 112 907 907 6 44 641 785
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Voir commentaires ci-dessus (population inchangée à 16 339 habitants pour 2016) 
 
 

 
 

C. Budgets annexes 
 

• Budget Eau 
Ce budget connaitra une variation significative au niveau des charges de personnel avec le 
transfert de trois agents de la facturation à la Communauté d’Agglomération Loire Forez. 
Les achats d’eau au SYPEM sont maintenus et ajustés avec précision par rapport aux 
relevés effectués en fin d’année et au nouveau prix d’achat au m3.  
 

• Budgets Régie des Restaurants et FRPA : ces budgets ne connaîtront pas d’évolution 
significative, ni dans les montants, ni dans les éléments statistiques, sauf pour le FRPA où 
le remboursement des travaux de réfection de la façade seront intégrés dans le loyer 
versé à Loire Habitat et une subvention sera versée par l’intermédiaire du budget principal 
afin de prendre en compte cette dépense supplémentaire.  

 
• Budget FJT : il est intégré le projet de rénovation de l’ancien Hôpital en futur FJT. Les 

dépenses d’investissement concernent principalement la maîtrise d’œuvre et le début des 
travaux. Un emprunt d’équilibre est inscrit et sera réalisé au fur et à mesure de l’évolution 
des dépenses. 

 
• Budget du Théâtre des Pénitents : la participation du budget général est maintenue à 

hauteur de 450 000 €. 
  

en euros par hab

2001 17 198 790 1 135

2002 17 587 061 1 161

2003 16 531 769 1 092

2004 14 451 055 955

2005 9 559 665 606

2006 8 085 468 534

2007 6 534 093 433

2008 5 086 448 319

2009 4 210 311 264

2010 3 448 985 219

2011 2 668 423 171

2012 7 304 981 468

2013 6 413 865 403

2014 5 699 903 359

2015 4 967 617 309

2016 4 628 704 283

2017 6 729 244 412

En cours de dette 
au 1er janvierAnnées
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D. Les principaux investissements envisagés au budget primitif de la ville en  
2017. 

 
Le montant des investissements 2017 devrait s’établir aux environs de 7 600 000 euros 
(reports compris). 
 
Il convient de noter que, comme précédemment, plusieurs programmes prévus en 2016 
n’ont pas été réalisés en totalité dans l’année. De ce fait, les sommes prévues au BP 
2016 engagées mais non dépensées seront, conformément aux règles de la 
comptabilité, reportées en 2017 pour un montant d'environ 600 000 euros.  
 
Les principaux investissements envisagés à ce jour sont : 

 
• Le début des travaux de la nouvelle école de Beauregard  
• La poursuite des travaux d’aménagement du camping (sanitaires, mise en accessibilité), 
• L’aménagement de l’ancienne bibliothèque municipale,  
• Des travaux de mises en conformité et de sécurité, d’isolation des bâtiments en 

particulier sportifs et d’éducation, 
• L’acquisition de matériels (scolaires, sportifs, services techniques…) 
• Des travaux pour répondre aux normes d’accessibilité des bâtiments, conformément aux 

engagements pris dans le cadre de l’agenda d’accessibilité, 
• Des études et des travaux de voirie avec la création de places de stationnement 
• Des aménagements d'espaces verts, d'acquisitions foncières diverses  
• Le remplacement de matériels divers 
• Le renouvellement de matériels et logiciels informatiques 

 
E - Les recettes d’investissement 
 

• Les recettes d’investissement, à savoir Le FCTVA, la Taxe d’aménagement, le produit des 
amendes de police, les subventions, les cessions et participations, s’élèveraient à                 
2 354 K€. 
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• - Les principaux ratios 
 
F - Les taux d’imposition communaux 
 

 
Taxe Habitation Taxe sur Foncier Bâti Taxe sur foncier non bâti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communes TH 2016 TH 2015 TH 2014 TH 2013 Communes TFB 201 6 TFB 2015 TFB 2014 TFB 2013 Communes TFNB 2016 TFNB 2015 TFNB 2014 TFNB 2013

 RIVE DE GIER 21,05 21,05 21,05 21,05  UNIEUX 30,98 28,24 28,24 28,24  ST PRIEST EN JAREZ 88,11 88,11 88,11 88,11

 ST ETIENNE 20,16 20,16 20,16 20,16  RIORGES 27,84 27,84 27,84 27,84  RIVE DE GIER 73,29 73,29 73,29 73,29

 ST GENEST LERPT 15,50 15,50 14,80 14,80  LA RICAMARIE 27,83 27,15 27,15 27,15  LA GRAND  CROIX 68,54 68,54 68,54 68,54

 MONTBRISON 15,14 15,14 15,14 15,14  ST GENEST LERPT 26,80 26,80 25,30 25,30  RIORGES 67,26 67,26 67,26 67,26

 LE CHAMBON FEUGEROLLES 14,65 14,65 14,65 14,65  ROCHE LA MOLIERE 25,84 25,84 25,84 25,84  UNIEUX 58,50 52,10 52,10 52,10

 UNIEUX 14,44 12,50 12,50 12,50  LA GRAND  CROIX 25,60 25,60 25,60 25,60  MABLY 55,91 55,91 55,91 55,91

 ROCHE LA MOLIERE 14,29 14,29 14,29 14,29  LE CHAMBON FEUGEROLLES 24,59 24,59 24,59 24,59  SORBIERS 55,87 55,87 55,87 55,87

 SURY LE COMTAL 13,24 13,24 13,24 13,24  RIVE DE GIER 24,37 24,37 24,37 24,37  LE COTEAU 53,19 53,19 53,19 53,19

 LA RICAMARIE 13,19 12,87 12,87 12,87  ST JUST ST RAMBERT 24,02 24,02 24,02 24,02  LE CHAMBON FEUGEROLLES 52,58 52,58 52,58 52,58

 SORBIERS 12,85 12,61 12,61 12,61  SORBIERS 23,92 23,48 23,48 23,48  LA TALAUDIERE 52,49 50,96 49,48 49,48

 LA GRAND  CROIX 12,84 12,84 12,84 12,84  ST JEAN BONNEFONDS 23,81 23,34 23,34 23,34  ROANNE 49,61 49,61 51,14 51,14

 ST CHAMOND 12,78 12,78 12,78 12,78  ST CHAMOND 23,79 23,79 23,79 23,79  ST CHAMOND 49,33 49,33 49,33 49,33

 FIRMINY 12,40 12,85 12,85 12,92  ST ETIENNE 23,55 23,55 23,55 23,55 VILLARS 48,88 48,88 48,88 48,88

 LE COTEAU 12,30 12,30 12,30 12,30  FIRMINY 23,54 22,74 22,74 22,74  LA RICAMARIE 47,13 45,98 45,98 45,98

 ST JUST ST RAMBERT 11,66 11,66 11,66 11,66  ROANNE 23,37 23,37 24,09 24,09  ROCHE LA MOLIERE 45,64 45,64 45,64 45,64

 ROANNE 11,63 11,63 11,99 11,99  MABLY 23,25 23,25 23,25 23,25  ST JEAN BONNEFONDS 43,88 43,03 43,03 43,03

 RIORGES 11,41 11,41 11,41 11,41  LE COTEAU 23,21 20,54 20,54 20,54  ST ETIENNE 42,28 42,28 42,28 42,28

 ST JEAN BONNEFONDS 11,24 11,02 11,02 11,02  SURY LE COMTAL 22,66 22,66 22,66 22,66  ST GENEST LERPT 40,55 40,55 38,73 38,73

 MABLY 10,90 10,90 10,90 10,90  LA TALAUDIERE 22,61 21,95 21,31 21,31  ST JUST ST RAMBERT 39,71 39,71 39,71 39,71

CHAZELLES SUR LYON 10,75 10,75 10,54 10,38  ST PRIEST EN JAREZ 21,21 21,21 21,21 21,21  SURY LE COMTAL 39,02 39,02 39,02 39,02

 LA TALAUDIERE 10,72 10,41 10,11 10,11 MONTBRISON 20,35 20,35 20,35 20,35  FEURS 38,46 38,46 38,46 38,46

 ST PRIEST EN JAREZ 10,02 10,02 10,02 10,02 CHAZELLES SUR LYON 19,58 19,58 19,39 19,10 CHAZELLES SUR LYON 33,62 33,62 32,96 32,47

 VILLARS 9,55 9,55 9,27 9,27 VILLARS 18,91 18,91 18,36 18,36  MONTBRISON 32,90 32,90 32,90 32,90

 VEAUCHE 9,32 9,32 9,32 9,32  ANDREZIEUX BOUTHEON 15,25 15,56 15,88 16,21  ANDREZIEUX BOUTHEON 31,89 32,54 33,20 33,89

 FEURS 9,32 9,32 9,32 9,32  ST GALMIER 15,13 15,13 15,13 15,13  FIRMINY 31,80 32,95 32,95 33,13

ST GALMIER 8,89 8,89 8,89 8,89  VEAUCHE 13,27 13,27 13,27 13,27  VEAUCHE 23,79 23,79 23,79 23,79

 ANDREZIEUX BOUTHEON 7,41 7,56 7,71 7,87  FEURS 13,04 13,04 13,04 13,04  ST GALMIER 20,17 20,17 20,17 20,17


