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PREAMBULE 

Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les 
orientations budgétaires de la Ville doit être inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal.   

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) est encadré par l’article 
L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Dans les communes de
3500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du
budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et
les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant
l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu
à l'article L. 2121-8. »

La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, en a modifié les modalités de présentation. 
L’article L. 2312-1 du CGCT est donc modifié comme suit : 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le Conseil Municipal. 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au Conseil Municipal, dans 
un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion 
de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du 
présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des 
dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et 
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au 
président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont la commune est 
membre. Il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités 
de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.  

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise que le rapport est « mis à la disposition du 
public à l’hôtel de ville dans les quinze jours suivant la tenue du débat d’orientation 
budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen ». 

Le Conseil Municipal adoptera le budget lors de sa séance du 26 mars 2018 et reprendra les 
résultats de l’exercice 2017 
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INTRODUCTION 

Le débat d’orientations budgétaires s’inscrit dans un contexte contraint inédit des dernières 
années : contribution à l’effort de redressement des finances publiques, baisse des dotations 
de l’Etat, transfert des dépenses de l’Etat peu ou mal compensées, réduction des marges de 
manœuvre fiscales, une inflation des normes… 
A cela s’ajoutent des incertitudes sur les annonces du Gouvernement (ex : suppression à 
terme de la taxe d’habitation, réforme ferroviaire…) et peu de précisions sur leur mise en 
application.  
Enfin, la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) entre l’Etat et la CAF 2018-2022, en 
cours de finalisation, risque de se traduire par une baisse des financements alloués aux 
communes. 

Ce contexte nous oblige à maitriser nos dépenses de fonctionnement afin de maintenir un 
programme d’investissement ambitieux et de ne pas alourdir la pression fiscale des 
ménages.  

Le présent rapport exposera tout d’abord le contexte économique et les principales 
dispositions de la loi de finance pour 2018 impactant les collectivités territoriales.  
Nous ferons ensuite une rétrospective de l’exercice 2017 en nous arrêtant sur la situation 
financière de la Ville avant de présenter les orientations budgétaires 2018. 
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PARTIE 1 : LE CADRE ECONOMIQUE 

A) LA CROISSANCE

La croissance du PIB (Produit Intérieur Brut) a atteint 2% en France en 2017, soit son plus 
haut niveau depuis 6 ans. Ce chiffre est de loin supérieur à celui de 2016, où la croissance 
n’était que de 1,1%. Il s’explique notamment par les bons résultats du 4ème trimestre.  
Selon l'Insee, ce chiffre de 2 % a finalement été atteint, à la faveur notamment d'une 
accélération de l'investissement, tant du côté des entreprises (+ 4,4 % après + 3,4 % en 2016) 
que des ménages (+ 5,4 % après + 2,4 %). La production a, quant à elle, accéléré (+ 2,4 % 
après + 0,9 %), notamment dans l'industrie manufacturière (+ 2 % après + 0,8 %) et le 
secteur agricole (+ 2,4 % après - 5,6 %), confronté en 2016 à des conditions climatiques 
défavorables. Cette dynamique a permis une bonne tenue des exportations, en hausse de 
3,3 %. 

La croissance du PIB reste toutefois inférieure à celle de la zone euro, qui a connu 
en 2017 une croissance de 2,5 %, selon l'Office européen de statistiques Eurostat. 
Les experts pronostiquent une inflation relativement modérée pour 2018, voisine de 1,2% 
en moyenne sur l’année. Il demeure toutefois une incertitude notamment sur le prix de 
pétrole.  

Le déficit du budget de l’Etat s’est réduit de plus d’1 Mds d’euros en 2017 par rapport à 
2016 pour atteindre 67,8 Mds d’euros (soit son niveau le plus bas depuis 2008). Le déficit du 
budget de l’Etat est l’une des trois composantes du déficit public avec ceux de la sécurité 
sociale et des collectivités locales. Ce chiffre ne sera connu qu’à la fin du mois de mars mais 
le gouvernement s’est engagé à ramener en 2017 le déficit public sous la barre de 3% du PIB 
(pour la première fois depuis 10 ans), conformément aux règles fixées par les traités 
européens. 

B) L’EMPLOI

Le taux de chômage de l’Union européenne atteint 7,3% en décembre 2017 et 8,7% dans la 
zone euro, soit un niveau historiquement bas depuis 2013, même si cela s’explique en partie 
par le faible taux allemand (3,6%).  
La France, elle, affiche un taux de chômage de 9,2% (il était de 9,7% en 2016), soit l’un des 
taux les plus élevés de l’Union européenne. Le nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A atteint près de 3,5 millions de personnes en décembre 2017.  

 Selon le chef de la section synthèse conjoncturelle à l’INSEE, fin 2017, 38% des entreprises 
déclarent souffrir de difficultés de recrutement, « ce qui est une proportion inédite depuis 
10 ans ».  
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S’agissant du territoire de la communauté urbaine, au 3ème trimestre 2017, les demandeurs 
d’emploi de catégorie A (demandeurs d’emplois sans activités) étaient de 15 812. Ce volume 
est en léger recul sur les 12 derniers mois (-0,2%), ce qui porte le taux de demande d’emploi 
communautaire à 13%. Celui de la Normandie est de 11,3% pour cette même période.  
Si la situation des jeunes face au chômage poursuit son amélioration (-2%), celle des seniors 
continue à se dégrader (+1,5%). Le taux de chômage pour ces catégories de demandeurs est 
respectivement de 15,9% et 19,9%. Le taux de chômage pour les femmes est, quant à lui, de 
11,9%.  

S’agissant de notre commune, les demandeurs d’emploi de catégorie A sont de 636, soit 
un taux de demande d’emploi de 11,8%. 

Il convient toutefois de noter que le nombre d’offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi, 
au 3ème trimestre 2017, sur le territoire de Caen la mer, a fortement progressé par rapport à 
l’an passé (+50,6%, soit plus de 1 800 offres d’emplois de plus), ce qui représente plus de 
5 400 offres d’emplois collectées. 

C) LE POUVOIR D’ACHAT DES MENAGES

Dans une étude récente, l’INSEE prévoit une lourde perte du pouvoir d’achat pour les 
Français, notamment au 1er trimestre 2018 (-0,7 points par rapport au dernier trimestre 
2017). Et au global en 2018, il serait diminué de 0,3% par rapport à l’an dernier. Les raisons 
principales sont la hausse de 1,7% de la CSG (sans compensation pour les retraités), de la 
fiscalité sur le tabac et les produits pétroliers. Les mesures favorables, en particulier la 
réduction de la taxe d’habitation, n’interviendront qu’en fin d’année. 

De fait, la consommation des ménages devrait ralentir et progresser de seulement 0,3% par 
trimestre d’ici la mi-2018, après avoir augmenté de 0,6% au 3ème trimestre 2017.  
Sur l’ensemble de l’année 2017, la consommation des ménages ralentirait (+1,3%) par 
rapport à 2016 (+2,3%) et à 2015 (+1,4%). 

D) L’ACTIVITE DES ENTREPRISES

Le nombre d’entreprises créées en 2017 a bondi de 4,8% selon l’INSEE, sans compter les 
entreprises individuelles et les microentreprises, qui sont elles aussi, en forte hausse.   

Malgré l’amélioration du climat économique de ces derniers mois, le « moral des décideurs » 
est redescendu de 5 points en ce début d’année, selon un récent sondage.  
Ce résultat est assez inattendu car les indicateurs macroéconomiques sont plutôt favorables. 
Mais ce qui plombe surtout  le moral des cadres c’est leur situation financière personnelle en 
baisse de 8 points depuis le dernier sondage de novembre 2017. 
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PARTIE 2 : LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 
2018 POUR LES COMMUNES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) 

Le déficit chronique des finances de l’Etat, constaté depuis le premier choc pétrolier de 
1973, a connu une accélération de sa dégradation lors de la crise financière de 2008.  
Aux déficits structurels se sont ajoutés de forts déficits conjoncturels qui ne se sont pas 
résorbés. En 2017, le déficit devrait atteindre 2,9% du PIB et la dette publique continuerait 
d’augmenter restant bien au-dessus de la barre symbolique des 2 000 Mds (2 197 Mds 
estimés pour 2017).  
Les critères de convergence, dits « critères de Maastricht », adoptés dans le cadre de la mise 
en place de l’euro notamment en matière de dette et de déficits publics, ne sont donc pas 
respectés. Dans ces conditions, la France a adopté comme nombre de ses partenaires 
européens une loi de programmation pluriannuelle visant à rééquilibrer ses finances 
publiques.  
Le projet de loi de finances pour 2018, premier budget de la législature et du quinquennat, 
constitue également la première annuité du projet de la loi de programmation des finances 
publiques pour les années 2018 à 2022.  

La loi de finances pour 2018 et la loi de programmation des finances publiques comportent 
trois principales mesures :  

- l’obligation de maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
- le dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale ;
- l’évolution des dotations de péréquation.

A) MECANISME DE L’ODEL (OBJECTIF D’EVOLUTION DE LA DEPENSE PUBLIQUE)

La loi de finances pour 2018 inaugure le mécanisme contractuel des dépenses des 319 plus 
grandes collectivités afin d’économiser 13 Mds d’euros d’ici à 2022.  
Ces collectivités se voient assignés des objectifs d’évolution de leurs dépenses réelles de 
fonctionnement ainsi que de leur besoin de financement. 

Le tableau ci-dessous retrace ces objectifs nationaux : 

Communes et EPCI 2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution des dépenses de fonctionnement 
inflation comprises (a) 

1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 

Taux d’inflation (b) 1,0% 1,1% 1,4% 1,75% 1,75% 
Evolution des dépenses de fonctionnement 
hors inflation (a)-(b) 

0,2% 0,1% -0,2% -0,45% -0,45%

La contrainte réelle sur les budgets locaux sera bien une diminution ou quasi-stagnation des 
dépenses réelles de fonctionnement (hors inflation) sur les prochaines années. 
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B) DEGREVEMENT DE LA TAXE D’HABITATION SUR LA RESIDENCE PRINCIPALE

Il est instauré, à compter de 2018, un nouveau dégrèvement, s’ajoutant aux exonérations 
existantes, qui vise à dispenser de taxe d’habitation sur la résidence principale, environ 80% 
des foyers d’ici 2020. Le mécanisme est progressif (abattement de 30% en 2018, de 65% en 
2019 puis de 100% en 2020) et soumis à des conditions de ressources. Il bénéficie aux 
personnes seules et aux couples disposant d’un revenu fiscal de référence inférieur aux 
seuils respectifs de 27 000 € et 43 000 € avec un relèvement du seuil de 6 000 € pour chaque 
demi-part supplémentaire, assorti d’un mécanisme visant à limiter les effets de seuil.  

Pour Ifs, le pourcentage de foyers exonérés en 2020 a été évalué à 83,82% ; il est 
actuellement de 17,54%.   

La réforme sera neutre pour le budget des collectivités locales. En pratique, l’Etat prendra 
en charge ces dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur en 2017. 
Les éventuelles hausses de taux intervenant par la suite resteront à la charge du 
contribuable local.  
Bruno le Maire, le ministre de l’Economie, ayant déjà indiqué qu’il « souhaitait que cet impôt 
disparaisse à terme ».  

C) STABILITE DE LA MASSE GENERALE DE LA DOTATION GLOBALE DE
FONCTIONNEMENT (DGF) POUR 2018

La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 et la loi de finances pour 
2018 ont acté le gel annoncé de la masse totale de DGF des communes (26,96 Milliards 
d’euros hors DGF des régions, remplacée par une fraction de TVA). 

Toutefois, au sein de cette masse globale stable, la loi de Finance pour 2018 prévoit une 
augmentation des enveloppes de DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) et de DSR (Dotation 
de Solidarité Rurale) de 200 M d’euros, qu’il est nécessaire, précise la loi, de financer au sein 
de la masse globale des DGF du bloc communal. Ce financement se traduira, comme pour les 
années précédentes, par la mise en place d’un écrêtement de la dotation forfaitaire pour 
potentiel fiscal élevé.  

Le gouvernement a par ailleurs décidé de réintroduire une bonification de 5% de la dotation 
forfaitaire pendant  trois ans pour les communes nouvelles dont la population est inférieure 
à 150 000 habitants (10 000 habitants auparavant) créées jusqu’au 1er janvier 2019. Le seuil 
plancher de 1 000 habitants pour bénéficier de cette bonification a également été 
supprimée. 
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D) GEL DU FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNALE ET COMMUNALE (FPIC)

L’article 163 fige le montant des ressources allouées au Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) à 1 Md d’euros (comme 2016 et 2017). 
L’objectif d’atteindre 2% des recettes fiscales du bloc communal s’éloigne de plus en plus. 

E) ALLOCATIONS COMPENSATRICES D’EXONERATIONS D’IMPÔTS LOCAUX :
INTEGRATION DE LA DCRTP DANS LES VARIABLES D’AJUSTEMENT

Les compensations d’exonération de fiscalité et le fonds départemental de péréquation de la 
taxe professionnelle (FDPTP) incluses dans les variables d’ajustement sont minorées cette 
année encore (-17% en moyenne). 
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des 
communes et des intercommunalités, est désormais incluse dans les variables 
d’ajustement. La répartition de la minoration se fera en fonction des recettes réelles de 
fonctionnement.   Toutefois, les communes éligibles à la DSU ne sont pas concernées. 

F) JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le budget 2018 rétablit un jour de carence pour les agents des trois fonctions publiques. 

G) REFORME DES AIDES AU LOGEMENT

L'article 52 du PLF devenu article 126 de la Loi de Finances 2018 a suscité de vives réactions 
des bailleurs sociaux, des collectivités ainsi que l'inquiétude de la filière construction. 

En effet, la baisse des APL (Aides Personnalisées au Logement) compensée par les bailleurs 
sociaux via un dispositif dit de « Réduction du Loyer de Solidarité » fait peser un risque sur la 
situation financière de nombreux organismes HLM. 

Les Fédérations et l'USH (Union Sociale pour l’Habitat) ont obtenu un étalement sur trois ans 
de la mesure : 800 M d’euros en 2018 et 2019 puis 1,5Md d’euros en 2020 mais ont dû 
accepter le relèvement du taux de TVA de 5,5 à 10 %. 

Malgré les mesures de compensation mises en place par la loi de finances, l'impact financier 
sur les recettes des organismes HLM met en péril un certain nombre d'entre eux. Les 
collectivités territoriales, garantissant les emprunts, ont, elles aussi, alerté le Gouvernement 
sur la situation dans laquelle elles pourraient se trouver en cas de défaillance des bailleurs. 

Les Professionnels de la filière construction sont, eux aussi, préoccupés par le risque de 
réduction des mises en chantier des nouveaux programmes prévus par les plans stratégiques 
du patrimoine (PSP), que cela soit en construction ou rénovation. 
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Dans la continuité de la stratégie logement annoncée par le Gouvernement, le projet de loi 
« Evolution du Logement et Aménagement Numérique » (ELAN) obligera les organismes à se 
regrouper pour atteindre un patrimoine minimum de 15 000 logements. 

Le modèle économique du Logement Social en France est en pleine mutation et nous 
devrons être vigilants sur plusieurs aspects : 

- La conservation de la proximité des organismes avec les locataires ;

- L’investissement des organismes HLM en particulier dans la réhabilitation thermique de
leurs immeubles ;
- La poursuite de la mixité sociale renforcée par ailleurs par la loi « Egalité et Citoyenneté ».

H) DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)

Le soutien à l’investissement du bloc communal, mis en place de manière exceptionnelle en 
2016 puis à nouveau en 2017, prend désormais la forme d’une dotation à part entière, 
dénommée DSIL, d’un montant de 655 M d’euros.  
La DSIL est maintenant intégrée dans le CGCT (nouvel article : Art. L2334-42) avec une 
architecture simplifiée.  
Seuls sont mentionnés 6 thèmes d’éligibilité : 

- Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies
renouvelables ;

- Mise aux normes et sécurisation des équipements publics ;
- Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de

logements ;
- Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
- Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
- Réalisation d’hébergements et d’équipements rendus nécessaires par

l’accroissement du nombre d’habitants.
De plus, 54% des 94 M d’euros de crédits des réserves parlementaire ministérielle sont 
transférés dans la DETR (50 M€). 

I) DOTATION POUR LES TITRES SECURISES

Instaurée en 2008 pour aider les 3 600 communes qui délivrent des passeports – et 
désormais des cartes d’identité – via une station sécurisée d’empreintes digitales, cette 
dotation pour les titres sécurisés s’élevait à 18 millions d’euros en 2017. A compter de 2018, 
elle sera calculée sur la base de 8 580 euros par an et par station et majorée de 3 550 euros 
par an pour les stations ayant enregistré plus de 1 875 demandes au cours de l’année 
précédente. Cela représente une augmentation de l’ordre de 22 millions d’euros.  
Il convient de noter que cette dotation ne couvre pas l’ensemble des nouvelles dépenses, 
notamment de personnels, induites par ce nouveau transfert de compétences. 
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PARTIE 3 : LES DECISIONS FISCALES NATIONALES IMPACTANT 
DIRECTEMENT LE BUDGET COMMUNAL 2018  

A) BASES DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE ET COMPENSATIONS FISCALES

Les bases réelles définitives de Taxe d’Habitation (TH) ont diminué de manière sensible en 
2016 alors qu’en 2015 elles avaient progressé de +2,2% (après déduction du Coefficient de 
majoration forfaitaire). La progression enregistrée en 2017 n’a pas permis de retrouver le 
niveau des bases de 2015. 
Jusqu’en 2016, la progression des bases de Foncier Bâti (FB) a été également moins forte 
que celle observée les années précédentes. En revanche, en 2017, les bases de FB 
enregistrent une variation physique de 2,4%. 

Cette situation résulte en grande partie des mesures législatives nationales de 2014 
concernant la suppression de la demi-part des contribuables célibataires, divorcés, séparés 
ou veufs vivant seuls et ayant supporté seuls la charge d’un enfant pendant au moins cinq 
ans.  

Cette mesure a conduit à diminuer le nombre de parts servant à déterminer si une personne 
âgée peut bénéficier d’une exonération de sa taxe d’habitation (à partir de 60 ans) ou de sa 
taxe foncière (à partir de 75 ans), alors même que son revenu réellement perçu n’est pas 
modifié à la hausse. De ce fait, de nombreux contribuables ont perdu le bénéfice de leur 
exonération de TH et leurs bases ont été intégrées dans les bases nettes communales 
effectives en 2015. 

L’Etat a corrigé à l’automne 2015, par une disposition de la loi de finances pour 2016, les 
conséquences de cette suppression de la demi-part sur les bases de TH en accordant un 
dégrèvement (= réduction d’impôts) aux contribuables concernés : toutefois cette 
régularisation est intervenue trop tardivement pour que l’Etat prenne en compte dans les 

 BASES NETTES D'IMPOSITION 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bases TH 13 452 112 14 251 018 14 307 835 14 749 383 14 392 735 14 626 569
Bases FB 12 044 828 12 475 457 12 811 849 13 146 624 13 403 821 13 779 973
Bases FNB 76 054 75 342 76 123 70 961 69 010 64 972

EVOLUTION PHYSIQUE (après déduction du coefficient de majoration forfaitaire) DES BASES NETTES IMPOSEES

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution Physique Bases TH 1,0% 4,1% -0,5% 2,2% -3,4% 1,2%
Evolution Physique Bases FB 1,3% 1,7% 1,8% 1,7% 0,9% 2,4%
Evolution Physique Bases FNB -2,0% -2,7% 0,1% -7,6% -3,7% -6,2%

RAPPEL DES COEFFICIENTS DE MAJORATION  FORFAITAIRE

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Coef.Majoration Forfaitaire TH FB 1,0180 1,0180 1,0090 1,0090 1,0100 1,0040
Coef.Majoration Forfaitaire FNB 1,0180 1,0180 1,0090 1,0090 1,0100 1,0040
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bases prévisionnelles 2016 les bases des contribuables redevenus exonérés du fait du 
correctif de la mesure. Il s’en est suivi une surestimation des bases prévisionnelles de TH 
notifiées en 2016 aux collectivités locales. 

En revanche, les bases définitives 2016 reflètent bien la réalité des bases des contribuables 
imposés, ce qui explique la baisse des bases par rapport d’une part aux bases notifiées et par 
rapport aux bases effectives 2015. 

Pour 2017, les contribuables concernés bénéficient d’une exonération, ce qui explique la 
faible croissance des bases de TH ; en revanche, le montant des bases exonérées de TH 2017 
va corrélativement augmenter, ce qui devrait générer une hausse de la compensation fiscale 
de TH en 2018 (en raison du décalage d’un an entre le montant des bases retenues et la 
compensation versée). 

L’article 7 de la loi de finances pour 2018 prévoit que ces contribuables vont bénéficier d’un 
dégrèvement total de leur cotisation au titre des années 2018 et 2019 : la transformation de 
bases exonérées en bases dégrevées devrait se traduire par une hausse des bases nettes en 
2018, une diminution des bases exonérées en 2018 et donc une baisse de la compensation 
fiscale de TH en 2019. 

Compte tenu de ces éléments et du coefficient de majoration forfaitaire des bases de 
1,0124 (traduisant une progression mécanique des bases de 1,24%), les bases 
prévisionnelles 2018 ont été estimées comme suit : 

 BASES NETTES D'IMPOSITION 

Années 2017 2018
Bases TH 14 626 569 15 372 732
Bases FB 13 779 973 14 118 255
Bases FNB 64 972 65 778

Années 2017 2018

Evolution Physique Bases TH 1,2% 3,8%
Evolution Physique Bases FB 2,4% 1,2%
Evolution Physique Bases FNB -6,2% 0,0%

RAPPEL DES COEFFICIENTS DE MAJORATION  FORFAITAIRE

Années 2017 2018

Coef.Majoration Forfaitaire TH FB 1,0040 1,0124
Coef.Majoration Forfaitaire FNB 1,0040 1,0124

EVOLUTION PHYSIQUE (après déduction du coefficient de 
majoration forfaitaire) DES BASES NETTES IMPOSEES
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Il convient de souligner que le nouveau dégrèvement de taxe d’habitation prévu par l’article 
5 de la loi de finances pour 2018, visant à supprimer à l’horizon 2020, la cotisation de TH 
pour 80% des redevables à l’échelle nationale, n’aura aucune conséquence sur les bases 
notifiées de TH en 2018 : en effet, la mesure prend la forme de dégrèvement (soit une 
réduction d’impôt) accordé aux contribuables, financé par l’Etat, sans impact sur les recettes 
des collectivités locales. 

B) LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

a) Montant de la dotation forfaitaire

Pour notre commune, la dotation forfaitaire 2018 sera calculée comme suit : 

Dotation forfaitaire 2018 = Dotation forfaitaire 2017 + Part dynamique de la population 
(fonction de la variation de la population) – Prélèvement potentiel fiscal élevé / habitant. 

La population totale de la Ville d’Ifs au 1er janvier 2018 (issue des calculs de populations 2015 
de l’INSEE) atteignant 11 801 habitants (contre 11 741 au 1er janvier 2017), la part 
dynamique de la population a été évaluée à 5 910 €. 
La Ville d’Ifs sera soumise au prélèvement pour potentiel fiscal élevé (supérieur à 75% de la 
moyenne nationale). Il a été estimé un prélèvement pour potentiel fiscal élevé proche de 
celui de 2017, soit 29 000 €. 
Estimation du potentiel fiscal (4 taxes) 2018 : 990,35 € / habitant 
Potentiel fiscal moyen de la strate 2017 : 1 013,45 € / habitant 
75% de 1 013,45 = 760,09 € 

Cette augmentation du potentiel fiscal est une résultante de l’augmentation du produit 
fiscal économique de Caen la mer.  
Ainsi, alors que notre potentiel fiscal des 3 taxes (FB/FNB/TH) n’augmente que de 4% entre 
2017 et 2018, celui du potentiel fiscal des 4 taxes (FB/FNB/TH/CFE-CVAE-TASCOM-IFER) 
augmente, lui, de près de 10%.  

Au total, la dotation forfaitaire 2018 a été estimée à 762 000 €, soit une baisse de près de 
3% par rapport à 2017. 

b) La DSU (dotation de solidarité urbaine)

La Ville d’Ifs était éligible à la DSU en 2017. En effet, ses indicateurs de richesse fiscale 
(potentiel financier par habitant) et sociaux (logements sociaux, bénéficiaires d’APL et 
revenus moyens de ses habitants) l’ont placée en 2017 au 268ème  rang (sur 676 communes 
de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU) au titre de l’indice synthétique de ressources 
(potentiel financier) et de charges (logements sociaux, bénéficiaires d’APL et revenus 
moyens par habitant) calculé par l’Etat. 
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Il convient de rappeler que la loi de finances pour 2017 a apporté des modifications 
importantes concernant les modalités de calcul de la dotation : 

• L’indice synthétique de ressources et de charges a été recomposé: le poids du
potentiel financier baisse (de 45% à 30%) au profit du poids de l’indicateur
revenus par habitant (qui passe de 10% à 25%). Le poids des autres critères,
logements sociaux (15%) et bénéficiaires d’APL (30%) reste inchangé.

• Le nombre de communes éligibles a été réduit : à compter de 2017, seuls les deux
premiers tiers (au lieu des trois premiers quarts) des communes de plus de 10 000
habitants classées par ordre décroissant de l’indice de ressources et de charges
bénéficieront de la DSU. Le nombre de communes éligibles passe par conséquent
de 751 à 676.

• La fraction cible de la DSU a été supprimée, pour éviter l’effet de seuil des 250
premières communes (dont a été victime la Ville d’Ifs en 2012 et dont aurait été
victime la Ville en 2017 si la fraction cible avait été maintenue pour les 250
premières communes classées). L’accroissement de DSU profitera par conséquent
aux 676 communes éligibles à la DSU au lieu des 250 premières.

• L’effet du coefficient de majorat ion en fonction du rang de la commune a été
accentué, pour ne pas affecter trop fortement les communes antérieurement
éligibles à la fraction cible. Le coefficient multiplicateur passe de 1 à 8 (au lieu
de 1 à 4).

Pour 2018, ces nouvelles dispositions n’ont pas fait l’objet de modifications. 

En revanche, la transformation/élargissement de la communauté d’agglomération de Caen 
la Mer en communauté urbaine et les transferts de charges qui y ont été concomitants ont 
modifié le potentiel financier de la Ville qui devrait sensiblement augmenter en 2018. Le 
nouveau potentiel financier 2018 a été estimé autour de 1 060 € / habitant, contre 
981 € / habitant en 2017. 
Cette hausse du potentiel financier devrait conduire à une baisse de l’indice synthétique 
DSU, qui ferait reculer sensiblement la Ville d’Ifs dans le classement DSU, à un rang 2018 
estimé entre la 295ème  et la 300ème place. 
La Ville devrait donc rester éligible à la DSU, pour un montant 2018 estimé à 1,22 M € (en 
hausse de 4,6% par rapport au montant 2017, compte tenu de l’augmentation de 
l’enveloppe de DSU au niveau national). 
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C) LA DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
ET LA DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION

Du fait de l’éligibilité de la Ville d’Ifs à la DSU, le montant de DCRTP ne baissera pas en 2018. 

La Ville est par ailleurs éligible à la part principale de la DNP : en effet, elle présente à la fois 
un potentiel financier par habitant faible, inférieur à la moyenne, et un effort fiscal (pression 
fiscale sur les 3 taxes) supérieur à 85% de la moyenne. 
Néanmoins, elle est passée d’une éligibilité de plein droit, avec une dotation sans 
abattement, à une éligibilité dérogatoire, avec une dotation réduite de moitié. La raison de 
cette évolution réside dans l’écart de potentiel financier par rapport à la moyenne : l’écart 
(ratio potentiel financier communal / potentiel financier moyen de la strate démographique) 
a franchi en 2016 le seuil de 85% (traduisant une réduction de l’écart), faisant basculer la 
commune dans l’éligibilité dérogatoire.  
La ville resterait éligible à la DNP, mais dans le cadre d’une éligibilité dérogatoire. 
Par ailleurs, concernant l’autre fraction de la DNP, la part majoration, le niveau des recettes 
économiques de Caen la Mer, ramenées à la population, conduit à un produit fiscal « post-
TP » supérieur à 85%, excluant de fait la Ville d’Ifs de la majoration de la DNP. 
Concernant la part principale de DNP, le législateur a prévu un mécanisme d’amortissement 
en cas de baisse de la dotation : d’une année à l’autre la dotation ne peut être inférieure à 
90% du montant de l’année précédente. 

En 2016, ce dispositif d’amortissement a été mise en œuvre pour éviter à la Ville de 
percevoir une part principale de DNP réduite de moitié. La Ville bénéficie de ce mécanisme 
d’amortissement depuis 2016, conduisant à une baisse de sa DNP limitée à 10% par an. 

La Ville devrait bénéficier en 2018 de cette part principale de DNP, évaluée à 139 000 €, en 
baisse de 15 000 € par rapport à 2017. 

D) LE FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNALE ET COMMUNALE (FPIC)

 La loi de finances pour 2018 a pérennisé l’enveloppe nationale du FPIC à 1 Md d’euros 
(montant inchangé depuis 2016).  
En 2017, l’ensemble intercommunal Caen la mer était à la fois prélevé (760 000 €) et 
bénéficiaire (6,663 M d’euros) au titre du FPIC. 

La stabilité de la carte intercommunale française en 2018 couplée à la stabilité de 
l’enveloppe nationale du FPIC devrait conduire à des montants 2018 peu différents de ceux 
de 2017. 

Le montant prélevé et reversé au niveau de l’ensemble intercommunal est réparti entre la 
communauté urbaine d’une part, et l’ensemble des communes d’autre part, en fonction du 
Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF) de la communauté urbaine.  
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En 2018, le CIF de Caen la mer devrait baisser à un niveau estimé à 0,38. 

Ainsi, compte tenu de ces hypothèses, le montant et la répartition du FPIC 2018 devraient 
être les suivants : 

Prélèvement FPIC 2018 simulé Reversement FPIC 2018 simulé 
Montant % Montant % 

CU 288 800 € 38% 2 530 800 € 38% 
Communes 471 200 € 62% 4 129 200 € 62% 
TOTAL 760 000 € 100% 6 660 000 € 100% 

En 2017, la Ville n’a pas été prélevée au titre du FPIC selon les règles de droit commun. En 
effet, son classement DSU 2016 l’a protégée de tout prélèvement, la loi prévoyant 
qu’aucun prélèvement FPIC n’est opéré pour les 250 premières communes éligibles à la 
DSU. 

En 2018, compte tenu de son classement DSU 2017 (268ème place), la Ville sera prélevée au 
titre du FPIC.  

Le prélèvement est ensuite calculé proportionnellement au potentiel financier 2018 et à la 
population 2018 de la commune. Plus le potentiel financier par habitant de la commune est 
élevé, plus le prélèvement par habitant de la commune est important.  

Cette répartition proportionnelle nécessite de connaitre les potentiels financiers par 
habitant de l’ensemble des communes de la CU. Ces indicateurs de potentiels financiers 
2018 ne seront connus qu’en avril 2018. 

Nous avons toutefois estimé les potentiels financiers de chacune des communes de la CU et 
comparé à ceux de 2017 : les variations résultent d’une part de la ventilation des produits de 
la CU entre toutes les communes et, d’autre part, des attributions de compensation 2017, 
après imputation des charges transférées.  
Il en résulte que le potentiel financier de la Ville passerait de 981 € / habitant en 2017 à 
1 044 en 2018.  
A ce jour, le montant du prélèvement est estimé à 19 000 €. 

Le reversement à la Ville est estimé quant à lui à 183 000 €. Il est calculé au prorata de la 
population pondéré par l’écart de potentiel financier communal par rapport à la moyenne. 
Plus le potentiel financier par habitant de la commune est faible, plus le reversement par 
habitant de la commune est important. 

En 2017, la Ville a bénéficié du FPIC à hauteur de 179 687 €.  
En 2018, la Ville voit donc le produit total du FPIC diminuer de 15 687 € : 

183 000 € - 19 000 = 164 000 €. 
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PARTIE 4 : RESULTATS DU BUDGET 2017 : MAINTIEN DE NOTRE 
NIVEAU D’EPARGNE  

En 2017, nous avons poursuivi notre objectif de dégager un niveau d’épargne suffisant et 
assurer ainsi un financement de l’investissement par des ressources propres importantes. 

A) DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 ASSEZ DYNAMIQUES

Malgré une attribution de compensation négative en 2017 en raison du transfert des 
compétences voirie et entretien des espaces verts, les recettes réelles de fonctionnement 
ont connu une augmentation de près de 3%.  

a) Chap. 70 : Produits des services

Ce chapitre a connu en 2017 une augmentation de près de 40% (+ 320 025 €) notamment 
en raison d’une recette nouvelle liée au transfert de compétences : la mise à disposition 
d’agents communaux auprès de Caen la mer pour l’exercice des compétences voirie et 
entretien des espaces verts, pour un montant de 267 334 €. 

Les autres produits des services ont par ailleurs légèrement augmenté en 2017. 
Les participations des familles enregistrées en 2017 sont réparties comme suit : 

- Ecole de musique et de danse : 80 136 € (+4,6%).
- Culture : 8 545 € (+ 29,7%) ;
- Centre socioculturel : 1 024 € (+ 100%) ;
- ACM : 89 796 € (- 4,0%) ;
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- Restaurants scolaires : 340 366 € (+ 5,5%)
- Accueils périscolaires : 111 179 € (-6,1%)
- Crèche : 164 528 € (+ 8,1%)

Le montant total des produits des services est de 795 574 € (+3,3%). Cette hausse 
s’explique par un taux de remplissage maximum pour la crèche, par une saison théâtrale qui 
a affiché « complet » toute l’année et des nouvelles recettes liées à l’ouverture de l’Atelier 
860.  

Les recettes liées aux occupations du domaine public sont quant à elle en baisse en raison du 
transfert à Caen la mer des redevances versées par les différents concessionnaires (ERDF, 
GRDF, ORANGE).  

Au total, ce chapitre s’établit à 1 143 132 €. 

b) Chap. 73 : Impôts et taxes

Ce chapitre enregistre une baisse de 4,5% (il s’établit à 6 210 834 €) en raison de la 
suppression de l’attribution de compensation versée par la Communauté urbaine depuis le 
dernier transfert de compétences. Cette attribution est devenue en 2017 négative et 
représente désormais une dépense de fonctionnement  d’un montant de 974 610 €. 

Alors que l’attribution de compensation représentait encore 478 350 € en 2016, la baisse 
totale du chapitre 73 n’est toutefois que de 229 896 € (-3,5%).   

Cette baisse relative s’explique par l’augmentation du produit des droits de mutation et la 
taxation à la TLPE (Taxe sur La Publicité Extérieure) de nouvelles enseignes sur la ZAC 
Object’Ifs Sud.    
Les droits de mutation  ont  connu leur plus forte hausse en 2017, grâce au dynamisme du 
marché immobilier l’année dernière (tendance nationale).  
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Le produit des contributions directes (taxe d’habitation, taxes foncières) a, quant à lui, 
augmenté de 1,7% (Montant 2016 : 5 005 452 € - Montant 2017 : 5 088 149 €), alors même 
que nous avons baissé le taux de TH de 2,5%.  

c) Chap. 74 : Dotations et participations

Malgré une baisse continue de la DGF depuis 2014, ce chapitre enregistre une hausse de 
229 901 €, principalement due à une évolution toujours favorable des subventions versées 
par la CAF (pour les services périscolaires, extrascolaires et crèche, centre socioculturel). 

EVOLUTION DE LA DGF (dotation forfaitaire et de péréquation) – en euros 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DGF 1 397 599 1 408 018 1 402 525 1 352 725 1 148 958 915 195 789 367 

DSU 649 365 660 404 749 686 801 667 973 072 1 115 880 1 166 864 

DNP 288 417 259 576 229 892 211 985 190 587 171 528 154 375 

TOTAL 
2 335 381 

+87 391

2 327 998 

-7 383

2 382 103 

+54 105

2 366 377 

-15 726

2 312 617 

-53 760

2 202 603 

-110 014

2 110 606 

-91 997

En 7 ans, la Ville a enregistré une baisse de ses dotations de près de 225 000 €. La baisse de 
la DGF de l’ordre de 600 000 € a néanmoins été compensée par une dotation de péréquation 
(DSU) évolutive de plus de 500 000 € en 7 ans. 

EVOLUTION DES SUBVENTIONS DE LA CAF 
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Il convient toutefois de lire ce graphique avec prudence. En effet, en 2016, la CAF a revu ses 
modalités de versement de ses subventions pour le péri et l’extra-scolaire : versement 
intégral de l’année N-1 + 70% de l’année N.   
Elle en a fait de même pour la crèche en 2017. 
A compter de 2018, le versement rentrera en rythme de croisière : 70% de l’année N + 30% 
de solde de l’année N-1 pour l’ensemble des accueils. Ce qui devrait porter le montant des 
participations de la CAF entre 900 000 et 950 000 €.  
Nous devons néanmoins rester vigilants. En effet, nous ne connaissons pas encore les 
orientations de la COG (Convention d’Objectifs et de Gestion) 2018-2022 entre l’Etat et la 
CNAF, mais les premières tendances iraient plutôt vers une diminution des interventions de 
la CAF auprès du bloc communal.  

Les recettes du chapitre 74 se sont ainsi élevées au total à 3 875 085 € (+230 000 € par 
rapport à 2016).  

d) Chap. 75 : Autres produits courants

Les recettes de ce chapitre restent constantes (augmentation de 6 ,2%). L’ensemble du parc 
immobilier de la Ville a été loué en 2017.  
Le produit des locations de la salle François Mitterrand et de la salle polyvalente de l’école 
Jules Verne restent stables (environ 10 000 €).  
Le montant total de ce chapitre est de 101 802 € en 2017.  

e) Chap.76 : Produits financiers

Le transfert des dépenses de voirie au 1er janvier 2017 a entraîné un transfert de la dette liée 
au financement de cette compétence. 
Ainsi, lorsque les emprunts à transférer ne sont pas affectés (comme c’est le cas à Ifs) et de 
ce fait non transférables directement à la communauté urbaine, il a été proposé la mise en 
œuvre d’une démarche dite de « dette récupérable ».  
Un encours a ainsi pu être reconstitué définissant la part d’intérêts et de capital qui seront 
reversés aux communes par la communauté urbaine sur 15 ans de 2017 à 2031. Un taux 
d’intérêt moyen de 2,5% a été appliqué sur la période.  
Le transfert de dette prend ici la forme d’une créance des communes sur la communauté 
urbaine Caen la mer qui se traduit par le remboursement aux communes des annuités en 
capital et en intérêt jusqu’à extinction. 

Pour la première fois en 2017, nous avons donc inscrit une recette au chapitre 76 
correspondant au remboursement des annuités d’intérêts correspondant à la part des 
emprunts transférés. 
La somme perçue en 2017 s’est élevée à 19 862 €. 
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f) Chap.77 : Produits exceptionnels

Ce chapitre a connu une progression de 60% en raison d’un produit de cessions plus 
important qu’en 2016.  
En 2017, la Ville a en effet vendu deux terrains (Impasse de la Plaine et Impasse du Périgord). 
Les produits exceptionnels se sont ainsi élevés en 2017 à 221 222 €. 

g) Chap.013 : Atténuation de produits

Ce chapitre a, certes connu, une baisse importante en 2017 (-48,3%) mais qui trouve sa 
justification par un changement d’imputation. En effet, à la demande du Trésor public, nous 
avons basculé les remboursements de l’assurance statutaire au chapitre 77 en 2017, pour un 
montant d’un peu plus de 20 000 €.  
Restent imputés sur ce chapitre les remboursements de sécurité sociale pour les agents 
contractuels et les décharges syndicales de deux de nos agents, prises en charge par le 
centre de gestion.    
Les recettes de ce chapitre se sont élevées à 35 634 €.  

h) Répartition des recettes réelles de fonctionnement
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i) Tableau comparatif des recettes réelles de fonctionnement

B) DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 TOUJOURS MAITRISEES

Les dépenses réelles de fonctionnement ont certes connu une augmentation de 6,4% (soit 
593 440 €) mais qui s’explique par une attribution de compensation (AC) négative de près de 
975 000 €. 

L’année 2017 reste donc une année de transition. Il convient de noter que les dépenses 
liées à la voirie sont intégrées dans ce transfert de charges et ne figureront donc plus au 
budget d’investissement de la Ville. Pour mémoire, le budget 2016 consacré à la voirie était 
de près de 400 000 €. Le transfert net des dépenses d’investissement par Caen la mer a été 
évalué par la CLECT à 298 741 €. 
Donc, en réalité, si nous retirons la part de l’AC correspondant aux dépenses de voirie, la 
hausse n’est que de 294 699 € (+3,2%).  

Compte administratif 
2016 

Compte administratif 
prévisionnel 

2017 

Chap. 70 : Produits des services 823 106 € 1 143 132 € 

Chap. 73 : Impôts et taxes 6 503 198 € 6 210 834 € 
Dont  Impôts locaux 5 005 452 € 5 088 149  € 
Dont Attribution de compensation 478 350 € 0 € 
Dont FPIC 215 150 € 179 687 € 
Dont droits de mutations 273 758 € 350 432 € 
Chap. 74 : Dotations et participations 3 645 184 € 3 875 085 € 
Dont DGF 915 195 € 789 367 € 
Dont DSU 1 115 880 € 1 166 864 € 
Dont Subvention CAF 976 824 € 1 212 040 € 

Chap. 75 : Revenus des immeubles 95 869 € 101 802 € 

Chap. 76 : Produits financiers 0 € 19 862 € 

Chap. 77 : Produits exceptionnels 138 489 € 221 222 € 
Chap. 013 : remboursement 
rémunération personnel 

68 860 € 35 634 € 

TOTAL RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

11 274 706 € 11 607 571 € 
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EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

a) Chapitre 011 : Les charges générales

Les charges générales enregistrent une baisse de 9,6% (soit près de 234 000 €). Cette 
diminution trouve sa justification dans le transfert des charges liées au transfert des 
compétences voirie et entretien des espaces verts. 

Quelques dépenses nouvelles ont par ailleurs été enregistrées comme les frais liés à l’Atelier 
860 et des dépenses d’entretien et maintenance du patrimoine en augmentation.  

S’agissant du patrimoine, la Ville a décidé, en 2017, d’intégrer la démarche collective 
d’élaboration de Schémas Directeurs Immobiliers proposée et lancée par l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie). Hormis la prise en charge d’un étudiant 
(proposé par Caen la mer et mutualisé avec la Ville de Mondeville) missionné pour effectuer 
un diagnostic (énergie, taux d’occupation, état de vétusté, superficie totale….) de l’ensemble 
de nos bâtiments, cette démarche ne coûtera rien à la Ville. L’assistant à maitrise d’ouvrage 
qui a été désigné pour nous aider dans ce diagnostic, est en effet intégralement pris en 
charge par l’ADEME. L’objectif final est de nous permettre de mieux gérer nos actifs 
immobiliers en vue de les maintenir en bon état, d’améliorer leur qualité d’usage et leur 
performance énergétique, rationaliser l’occupation des locaux et les adapter à l’évolution 
des besoins, anticiper le risque de dégradation et de vétusté, tout en alliant bonne gestion 
des finances publiques et démarche environnementale.  
La démarche est étalée sur 3,5 ans, de janvier 2018 à juillet 2021. 

Les charges générales se sont élevées en 2017 à 2 191 288 €. 
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b) Chapitre 012 : Les charges de personnel

Les charges de personnel ont diminué de 0,4% (soit près de 23 000 €). Les effets du 
transfert de 13 agents à la communauté urbaine restent relatifs en raison de dépenses 
nouvelles en 2017 : 

- Prise en compte du coût d’application du PPCR (protocole parcours professionnels,
carrières et rémunérations) ayant pour conséquence une augmentation de l’indice
majoré de tous les agents concernés. Selon l’AMF (association des Maires de France),
la facture s’est élevée à 450 millions d’euros en 2017 pour la fonction publique
territoriale. Pour notre commune, ce coût représente une hausse de 40 000 € ;

- Au 1er février, augmentation de la valeur du point de 0,6% ;
- Stagiairisation d’un emploi d’avenir au Centre technique municipal ;
- Création de deux postes au centre socioculturel ;
- Transfert d’un agent (qui a mis fin à sa disponibilité) du service d’animation au

service administratif ;
- Un agent technique transféré de la RPA au service bâtiment de la Ville ;
- Des remplacements d’agents à temps partiel thérapeutique par des non titulaires.

ETAT DES EFFECTIFS (VILLE ET CCAS) 

Le nombre d’agents de la Ville est passé de 235 à 224 entre le 31 décembre 2016 et le 31 
décembre 2017 (en raison du transfert de 13 agents à la communauté urbaine).  
Au 31 décembre 2017, les agents titulaires représentent 66% des effectifs.  
Par ailleurs, 70% des agents titulaires occupent des emplois à temps complet.  
Enfin, au 31 décembre 2017, le nombre d’équivalents temps plein est de 163. 
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ETAT DES EFFECTIFS (VILLE ET CCAS) AU 31 DECEMBRE 2017 PAR FILIERE 

NOMBRE D’HEURES PAYEES PAR AN AUX AGENTS 
(TITULAIRES, NON TITULAIRES, NON PERMANENTS) 

En 2017, 318 365 heures ont été payées (contre 332 829 heures en 2016). 
Le temps de travail de la ville d’Ifs est de 1 607 heures. La majorité des agents travaille sur la 
base de 36 heures/semaine (et 6 jours de RTT) ; les agents travaillant dans les écoles (ATSEM 
et agents d’entretien) sont annualisés. 
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REMUNERATION 2017 

Titulaires - Stagiaires Non titulaires Non permanents Coût total des 
agents 

Rémunération brute    2 875 509 €    908 224 €  109 067 €    3 892 800 € 
dont primes   352 774 €   15 242 €   5 927 €   373 943 € 
dont NBI   11 439 €  11 439 € 
dont SFT   35 762 €   8 511 €  44 273 € 
dont heures 
supplémentaires 22 446 € 1 114 € 1 612 € 25 172 € 

dont heures 
complémentaires   45 542 €   92 458 €   1 964 €   139 965 € 

dont participation 
employeur à la 
mutuelle 

  11 670 € 774 €  12 444 € 

dont astreintes   7 138 € 667 € 7 805 € 
Charges patronales    1 266 398 €    399 575 €    20 937 €    1 686 911 € 
Cout total (Rém. 
Brute + charges 
patronales) 

   4 141 907 €    1 307 799 €  130 004 €    5 579 711 € 

EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL (TOTALITE DU CHAPITRE 012) 

L’augmentation importante entre 2012 et 2014 trouve sa justification par l’intégration 
progressive des agents de l’association PERISCOLE à compter de septembre 2011. En 2013 et 
2014, la hausse s’explique par la mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires).  
Au 31 décembre 2017, le chapitre 012 représente près de 58% des dépenses réelles de 
fonctionnement.  
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c) Chapitre 65 : les charges de gestion courante

Ce chapitre a baissé de près de 12% (soit un peu plus de 120 000 €) en raison notamment 
de la disparition du SISUAC en raison du transfert des compétences voirie et entretien des 
espaces verts. Cette participation était de 70 000 € en 2016. 

Le soutien apporté à nos associations ifoises, ainsi qu’au CCAS, a été maintenu au même 
niveau que 2016. 
Les dépenses de ce chapitre se sont élevées à 900 736 €. 

d) Chapitre 014 : Atténuation de produits

Avec un montant de près de 975 000 €, la Ville enregistre désormais une attribution de 
compensation négative qui s’explique par le transfert de charges liées aux compétences 
voirie et entretien des espaces verts.  
Pour rappel : 

e) Tableau comparatif des dépenses réelles de fonctionnement

CA 
2016 

CA prévisionnel 
2017        

Chap 011 : Charges générales 2 424 915 € 2 191 288 € 

Chap 012 : Charges de personnel 5 751 688 € 5 729 123 € 

Chap 65 : Autres charges de gestion courante 1 022 853 € 900 736 € 

Chap 66 : Charges financières 124 813 € 115 715 € 
Chap 77 : Charges exceptionnelles 1 141 € 9 264 € 
Chap 014 : Atténuation de produits fiscaux 4 591 € 977 315 € 
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 9 330 001 € 9 923 441 € 

Les dépenses réelles de fonctionnement ont certes connu une augmentation de près de 
600 000 € mais qui trouve sa justification par le versement à Caen la mer d’une attribution 
de compensation de 975 000 €. En parallèle, la Ville a perçu une recette de 300 000 € 
correspondant notamment à la mise à disposition d’agents de la Ville à Caen la mer (agents 
ayant refusé leur transfert). De plus, les travaux d’investissement de voirie sont désormais 
inclues dans l’attribution de compensation et ne figurent plus en section d’investissement. 
Leur montant oscillait chaque année entre 300 000 et 500 000 €.    

Attribution de compensation 2016 +478 350 €
Transfert de charges nettes transférées en 2017 +1 452 959 €
Attribution de compensation 2017 -974 609 €

25



C) LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’équipement (opérations) se sont élevées en 2017 à 2 560 000 € et ont porté 
principalement sur les opérations suivantes : 

- Complexe sportif Pierre Mendès France : d’importants travaux de toiture (réfection
entière de la toiture du gymnase Obric) ;

- A l’Hôtel de Ville : travaux de menuiserie ;
- Aires de jeux : changement de plusieurs jeux (Yukon, Alberta, Claudel) ;
- Atelier 860 : d’importants travaux d’aménagement ;
- Ecoles : des chantiers de rénovation importants dans les écoles Jules Verne et Jean

Vilar et équipement de cinq classes de l’école Marie Curie en vidéoprojecteurs
interactifs, appelés VBI ;

- Eclairage public : poursuite du programme de performance énergétique ;
- Réfection complète du Chemin du Val ;
- Accession sociale à la propriété.

Chaque année, depuis notre arrivée, nous faisons le choix d’investir dans des équipements 
qui souffrent de vétusté permettant ainsi de limiter par la suite les dépenses d’entretien. 

Les dépenses d’investissement ont été financées, outre par l’autofinancement pour 1,5M 
d’euros (60%), par : 

- Le FCTVA à hauteur de 290 000 € ;
- La taxe d’aménagement à hauteur de 288 370 € ;
- Les subventions à hauteur de 412 825 €.

EVOLUTION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
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PARTIE 5 : UN BON NIVEAU D’EPARGNE ET UNE DETTE MAITRISEE 

Avant de présenter les orientations 2018, il convient de faire un point sur la situation 
financière de la commune.  

A) LE NIVEAU D’EPARGNE
Rappel des 3 différents niveaux d’épargne :

On distingue 3 types d’épargne : 
- L’épargne de gestion : correspond à la différence entre les dépenses et recettes de

fonctionnement, avant prise en compte des charges et produits financiers et
exceptionnels : ce ratio traduit le train de vie de la collectivité et montre la capacité
de la collectivité à générer sur son exploitation un supplément pour financer ses
engagements financiers

- L’épargne brute : correspond à l’épargne de gestion diminuée du résultat financier
(dont les intérêts des emprunts réellement dus sur l’exercice après retraitement des
ICNE) et du résultat exceptionnel, hors cessions qui ont été retraitées en
investissement. Cet indicateur traduit la capacité de financer les charges d’intérêts
et devrait permettre de rembourser du capital des emprunts à partir des opérations
réelles de l’exercice (hors opérations d’ordre et reprise du résultat de fonctionnement
de n-1)

- L’épargne nette : correspond à l’épargne brute diminuée du remboursement effectif
de capital de l’exercice. Cet indicateur d’épargne nette est extrêmement important :
négatif, il traduit le fait qu’une partie plus ou moins importante des recettes
d’investissement (hors emprunts et subventions) a été utilisée pour financer le
remboursement du capital de l’annuité. Positif, il signifie que les recettes de
fonctionnement sont suffisantes pour financer le remboursement du capital. La
collectivité se retrouve dans un cercle vertueux, pouvant dégager de
l’autofinancement pour ses investissements et limiter par conséquent le recours à
l’emprunt.
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SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE AU 31 DECEMBRE 2017 : 

RATIOS D'EPARGNE 2017 

Produits de gestion courante 11 366 487 € 

Charges de gestion courante 9 798 462 € 

EPARGNE DE GESTION 1 568 025 € 

Produits financiers 19 862 € 

Charges financières 115 715 € 

Cessions 187 718 € 

Produits exceptionnels hors cessions 33 504 € 

Charges exceptionnelles 9 264 € 

EPARGNE BRUTE HORS CESSIONS 1 496 412 € 

Part capital de l'annuité de la dette 305 037 € 

EPARGNE NETTE HORS CESSIONS 1 191 375 € 

Taux d'épargne 13,17% 

Capital restant dû au 31 décembre 5 064 958 € 

Dette / habitant  429 € 

Encours / Epargne brute 3,38 ans 

Le niveau d’épargne nette de la Ville reste satisfaisant.  Après remboursement de l’emprunt, 
la Ville dégage près de 1,2 M € d’autofinancement pour ses dépenses d’équipement.  
L’épargne nette est toutefois inférieure à 2016 (1,46 M €) en raison notamment du transfert 
de compétences et une attribution de compensation qui tient compte des dépenses 
d’investissement de voirie (dépenses que nous n’avons plus à financer en section 
d’investissement depuis 2017). Le montant des dépenses de voirie a été évalué à 300 000 € 
par la CLECT. 

Le taux d’épargne (13,17 % des recettes de fonctionnement hors cessions) reste confortable, 
loin de la zone d’alerte de 5%.  

Il convient de rester prudent et de maintenir un niveau d’épargne suffisant et assurer le 
financement de l’investissement par des ressources propres importantes.  

En tenant compte des excédents cumulés, nous pouvons préparer un budget 2018 avec 
sérénité et espérer maintenir un niveau d’investissement raisonnable pour les 3 prochaines 
années.  
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RESULTAT CUMULE AU 31 DECEMBRE 2017 
(sous réserve que le compte de gestion soit conforme aux écritures du compte administratif) 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat de l’exercice 2017 
(recettes – dépenses) 

+1 415 171 €

Déficit reporté 2016 -263 223 €

Restes à réaliser en dépenses -644 300 €

Restes en réaliser en recettes +744 585 €

RESULTAT CUMULE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT +1 252 233 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l’exercice 2017 +1 220 272 €

Excédent reporté 2016 +4 187 851 €

RESULTAT CUMULE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT +5 408 123 €

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE +6 660 356 €

B) LE NIVEAU D’ENDETTEMENT

En 2017, la Ville a mobilisé un emprunt de 1,8M € (souscrit en 2016) à un taux très favorable 
de 0,62%).  
Le ratio de dette au 31 décembre 2017 reste bas (3,38 ans) traduisant une capacité de 
désendettement. Pour rappel le seuil d’alerte est de 8/10 ans. Il est toutefois plus élevé 
qu’en 2016 (1,94) en raison notamment de la souscription d’un nouvel emprunt de 1,8M €.  
La dette par habitant reste à un niveau très raisonnable : 429 €. En 2016, la dette par 
habitant des villes de notre strate était de 918 €.   

Au 31 décembre 2017, l’encours de la dette est de 5 064 958 € contre 3 570 085 € au 31 
décembre 2016.  

Annuité de la 
date de fin 
d’exercice 

Capital restant dû 
de fin d’exercice 

en euros 

Capital amorti en 
euros 

Intérêts en euros Annuité en euros 

2016 3 570 085 378 808 127 884 506 692 
2017 5 064 958 305 037 114 063 419 100 
2018 4 573 019 491 939 117 235 609 174 
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Le graphique ci-dessous présente le profil d’extinction de la dette sans nouvel emprunt : 

Depuis le 1er janvier 2017, la ville a transféré une partie de la dette liée au financement des 
compétences transférées. Le montant de la dette transférée a été estimé à 36% des 
dépenses d’investissement, soit 99 312 €.  Le transfert de dette prend la forme d’une 
créance qui se traduit par le remboursement pendant 15 ans de (2017 à 2031) des annuités 
en capital et en intérêts de la dette jusqu’à extinction. Un taux d’intérêt de 2,5% a été 
appliqué sur la période. 
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Le tableau ci-dessous présente les annuités de remboursement par Caen la mer : 

VENTILATION PAR ORGANISME PRETEUR DE LA DETTE EN CAPITAL AU 31/12/2017 

2 067 303 € 

1 800 000 € 

1 178 719 € 

18 936 € 

CAISSE D'EPARGNE 

LA POSTE 

CREDIT AGRICOLE 

CREDIT FONCIER 

Remboursement 
intérêts par Caen la 

mer 

Remboursement 
capital par Caen la 

mer 

TOTAL 
ANNUITES 

2017 19 862 € 99 312 € 119 174 € 
2018 17 380 € 92 691 € 110 071 € 
2019 15 062 € 86 070 € 101 132 € 
2020 12 911 € 79 450 € 92 361 € 
2021 10 924 € 77 829 € 88 753 € 
2022 9 104 € 66 208 € 75 312 € 
2023 7 448 € 59 587 € 67 035 € 
2024 5 959 € 52 966 € 58 925 € 
2025 4 635 € 46 346 € 50 981 € 
2026 3 476 € 39 725 € 43 201 € 
2027 2 483 € 33 104 € 35 587 € 
2028 1 655 € 26 483 € 28 138 € 
2029 993 € 19 862 € 20 855 € 
2030 497 € 13 242 € 13 739 € 
2031 166 € 6 621 € 6 787 € 
2032 0 € 0 € 0 € 
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PARTIE 6 : LES ORIENTATIONS 2018 

A) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ATTENDUES

a) Les produits des services (chapitre 70)

Les produits des services ne devraient pas connaitre d’évolution. Nous prévoyons une baisse 
des recettes de l’école de musique et de danse en raison de notre volonté de mettre en 
place une tarification tenant compte des ressources des familles (à l’instar de ce qui se 
pratique pour les autres services).  
Nous restons également prudents sur les autres recettes en raison de l’application des 
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre. 

Nous proposons donc une diminution de ce chapitre de 2,4% (-26 450 €) par rapport aux 
prévisions 2017. 

b) Les impôts et taxes (chapitre 73)

Nous envisageons de poursuivre la baisse du taux de la taxe d’habitation de 2,5% ; ce dernier 
passera ainsi de 9,65% à 9,41%. Comme les années précédentes, cette baisse entrainera de 
facto une baisse du taux de la taxe sur foncier non bâti qui passera de 37,65% à 36,71%.   
Rappel des taux de TH : 

Taux de 2008 à 2014 Taux 
2015 

Taux 
2016 

Taux 
2017 

Proposition 
Taux 2018 

10,41 % 10,15% 9,90% 9,65% 9,41% 

Comme indiqué précédemment (pages 9 et 10), nous prévoyons une augmentation des 
bases comme suit : 

2017 2018 
Bases Tx Produit Bases Tx Produit 

€ % € € % € 
TH 14 626 569 9,65  1 411 464 15 372 732 9,41 1 446 574 
TF 13 779 973 26,37 3 633 779 14 118 255 26,37 3 722 984 
TFNB 64 972 37,65  24 462 65 778 36,71 24 147 

5 069 705 5 193 705 

Le produit attendu des taxes locales a donc été estimé à près de 5 195 000 €. Par prudence, 
et dans l’attente du document 1259 COM, nous évaluons cette recette à 5 150 000 €.  
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S’agissant de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), comme prévu, celle-ci 
continuera d’évoluer et passera de 59 205 € en 2017 à 70 000 € en 2018 (+ 10 795 €). 

Quant au Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC), celui-ci est évalué à 
183 047 € (soit une légère augmentation de 1,9%) ; toutefois, dans l’attente de sa 
notification, nous inscrirons cette recette à hauteur de 160 000 €.  
Il convient par ailleurs de souligner que notre commune deviendra très certainement 
contributrice de ce Fonds cette année pour près de 20 000 €, compte tenu des 
changements intervenus au sein de la communauté urbaine (cf. pages 13 et 14).  

Une incertitude demeure enfin sur le produit des droits de mutation. Si l’année 2017 a 
connu un réel dynamisme du marché immobilier (augmentation des droits de mutation pour 
la commune de 28%, soit une recette de 350 432 €), nous resterons prudents et n’inscrirons 
que 250 000 € en 2018.     

Compte tenu de l’augmentation attendue des bases des taxes locales, nous prévoyons une 
augmentation du chapitre 73 de près de 2% par rapport au budget 2017, soit + 120 088 €.  

c) Les dotations et participations (chapitre 74)

Comme prévu (cf. page 11) la Ville devrait enregistrer une baisse de sa Dotation Globale 
Forfaitaire (DGF) de près de 3% (soit  près de 23 000 €).  

S’agissant de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), la hausse du potentiel financier (en 
raison de la transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine 
conjuguée aux transferts de charges) devrait faire reculer la Ville dans le classement DSU de 
la 268ème en 2017 à la 300ème place en 2018 (sur 676 communes de plus de 10 000 habitants 
éligibles à la DSU).   

La Ville devrait donc rester éligible pour un montant 2018 estimé à 1,22 M € en hausse de 
4,6% par rapport à 2017. Dans l’attente de la notification, nous resterons prudents et 
inscrirons la somme de 1,15 M €.  

Concernant la Dotation Nationale de Péréquation (cf. page 13), nous attendons une baisse 
de 15 000 € par rapport à 2017. La somme attendue est de 138 938 €.  

2 014 2015 2016 2017 2018 
estimations 

DGF 1 352 725 € 1 148 958 € 915 195 € 786 067 € 763 140 € 
DSU 801 667 € 973 072 € 1 115 880 € 1 166 864 € 1 220 416 € 
DNP 211 985 € 190 587 € 171 528 € 154 375 € 138 938 € 
TOTAL 2 366 377 € 2 312 617 € 2 202 603 € 2 107 306 € 2 122 494 € 

-2,27% -4,76% -4,33% 0,72% 
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Pour la deuxième année consécutive (loi de finances 2017), nous inscrirons une récupération 
de TVA pour certaines dépenses de fonctionnement réalisées en N-1 (le taux de TVA reversé 
est de 16,404%). En 2018, nous prévoyons une recette de 8 000 € (3 597 € en 2017). 

Les subventions de l’Etat devraient enregistrer une baisse de près de 65% en raison de la 
disparition du dispositif des emplois d’avenir (-31 000 €).  

Nous inscrirons cette année encore une subvention de la Région de 5 000 € pour le festival 
des musiques du monde.  

Le Département devrait participer aux frais de fonctionnement de l’école de musique à 
hauteur de 8 000 €, et du Relais d’Assistants Maternels à hauteur de 6 500 €. 
Et comme tous les ans, sa participation pour l’utilisation par les collégiens  des installations 
sportives de la Ville est évaluée à 24 000 €.        

Nous pouvons en revanche regretter le changement des critères d’attribution de la « bourse 
vacances d’été » du Conseil départemental. Jusqu’en 2017, cette dernière (soumise à des 
critères de ressources des familles) permettait aux enfants de 3 à 17 ans pour les familles 
ayant un quotient familial inférieur ou égal à 620 d’accéder aux ACM durant les vacances 
d’été. Chaque année, cette aide permettait à plus de 100 enfants d’accéder aux ACM. Elle 
était de 46 € par enfant et était reversée à la Ville à hauteur de 5 000 €.  
A compter de 2018, cette bourse ne sera plus réservée qu’à la tranche d’âge 11-15. Au 
regard de ces nouveaux critères, très peu de jeunes seront concernés. C’est pourquoi, cette 
recette ne sera pas budgétisée en 2018.  

La Caisse d’allocations Familiales reste le principal partenaire de la Ville avec une prévision 
de ses subventions à hauteur de 965 000 € en 2018.   

Enfin, les dotations liées à la réforme des rythmes scolaires sont évaluées à la baisse en 
raison du retour à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine (-30 000 €). 

Le chapitre 74 est estimé en baisse de 1,6% (-53 619 €) par rapport aux prévisions 2017 en 
raison d’un changement d’imputation. La différence correspond en effet à la participation 
des agents au paiement des chèques déjeuners. Cette recette est désormais intégrée au 
chapitre 013 – Atténuation de charges. 

d) Autres produits courants (chapitre 75)

Ce chapitre correspond principalement aux revenus des immeubles et est estimé à 99 160 € 
en 2018. 
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e) Produits financiers (chapitre 76)

Pour la deuxième année consécutive, nous inscrirons le remboursement par Caen la mer des 
intérêts de la dette correspondant aux charges d’investissement transférées. Cette recette 
sera dégressive jusqu’en 2031. Le montant 2018 est de 17 380 €. 

f) Produits exceptionnels (chapitre 77)

Le remboursement de notre assurance statutaire (pour accidents de travail et maladie 
professionnelle) est estimé à 15 000 €.  

g) Atténuation de charges (chapitre 013)

Les remboursements de rémunération des agents (sécurité sociale et décharges syndicales) 
ont été estimés à 30 000 € et la participation des agents au paiement des chèques déjeuners 
à 56 000 € soit un total de 86 000 €.  

h) Synthèse des prévisions des recettes de fonctionnement

BP+DM 2017 BP 2018 Ev°2018/2017 
Chap. 70 : Produits des services 1 082 650 € 1 056 200 € -2,4%
Chap. 73 : Impôts et taxes 6 009 912 € 6 130 000 € +2,0%
Chap. 74 : Dotations et participations 3 431 104 € 3 377 485 € -1,6%
Chap. 75 : Autres produits courants 96 960 € 99 160 € +2,3%
Chap. 76 : Produits financiers 19 862 € 17 380 € -12,5%

Chap. 77 : Produits exceptionnels (dont produits 
des cessions) 239 348 € 23 000 € -90,4%

Chap. 013 : Atténuation de charges 10 000 € 86 000 € +760,0%
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 10 889 836 € 10 789 225 € -0,9%
Chap. 042. : Opérations d'ordre 75 765 € 29 000 € 
Excédent N-1 reporté 4 187 851 € 5 408 123 € 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 15 153 453 € 16 226 348 € 

L’augmentation du chapitre 013 s’explique par un changement d’imputation intervenu au 
cours de l’année 2017 (cf. page 19). 

35



B) PREVISIONS DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

a) Les charges à caractère général (Chapitre 011)

Nous poursuivrons cette année encore nos efforts sur les dépenses à caractère général en 
baissant leur prévision de 7,8% par rapport à celles de 2017, soit un peu plus de 200 000 €.  

Il convient toutefois d’atténuer cette baisse par le transfert au chapitre 012 (Dépenses de 
personnel) de l’achat des chèques déjeuners (dépense estimée à 142 000 €).  

Certains postes continueront toutefois d’augmenter de manière conséquente comme le 
compte « contrats – prestations de services » afin de maintenir l’état de notre patrimoine et 
pour répondre aux exigences réglementaires. Nous prévoyons en effet les dépenses 
nouvelles suivantes : 

- Diagnostics divers (amiante, DPE, gaz…) : 10 000 € (la quasi-totalité de nos bâtiments
n’était pas à jour) ;

- Entretien des toitures : 15 000 € (et éviter ainsi des interventions lourdes de
réparation).

Il en sera de même pour le compte « maintenance » avec l’intégration d’une maintenance 
triennale des défibrillateurs dont le coût est à ce jour estimé à 13 000 €. Nous pouvons 
toutefois espérer une diminution de cette prévision si un groupement de commandes avec 
Caen la mer est mis en place (à l’instar de la maintenance des extincteurs et des ascenseurs 
que nous renouvellerons d’ailleurs en 2018).  

Nous pouvons par ailleurs observer que depuis quelques années, nous recourons, dès que 
possible, à la passation de marchés, notamment pour l’achat de fournitures (ex : 
quincaillerie en 2017).  

Le compte « formation des agents » connaitra également une augmentation de 30% afin 
d’intégrer la formation « armement » des agents de police municipale et une formation 
diplômante d’un agent du service jeunesse.  

Le poste « Frais de télécommunications » est également en progression (intégration du 
centre socioculturel, coûts de liaison ADSL…) 

Enfin, le poste « Autres services extérieurs » sera augmenté afin de prévoir en année pleine 
les prestations auprès de l’Atelier 860.  

S’agissant plus spécifiquement de l’Atelier 860, l’ensemble des dépenses de fonctionnement 
(y compris charges de personnel) est estimé à 180 000 €. La prestation de service de la CAF 
est quant à elle de l’ordre de 80 000 € par an.  
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Les dépenses liées à la culture et l’animation du territoire seront maintenues à leur niveau 
2017.  Il en sera de même pour l’enveloppe consacrée à la petite enfance, l’éducation et la 
jeunesse.   
Les budgets des services enfance et jeunesse ont été bâtis avec une importante incertitude 
sur le « plan mercredi » pour les communes ayant opté pour le retour de la semaine à 4 
jours. Le gouvernement a précisé que les grandes orientations ne seraient connues qu’au 
mois de juin.  

Au-delà des dépenses récurrentes, nous budgétiserons cette année des projets nouveaux 
comme : 

- Une démarche accueil qualité pour évaluer et améliorer tous nos services d’accueils ;
- La mise en place de petits déjeuners d’entreprises sur des  thématiques précises ;
- La mise en place d’une cellule HSST (Hygiène, Santé et Sécurité au Travail) ;
- La poursuite du partenariat avec la Macédoine : échanges entre CME-CMJ et

partenariat avec le lycée Rabelais autour de la formation des jeunes et du tourisme ;
- Le lancement d’une démarche de participation citoyenne autour du parc

archéologique ;
- La participation de la Ville au Parlement des enfants ;
- La célébration de nos 25 ans de jumelage avec la Ville de Niederwerrn en Allemagne ;
- Le développement, par l’équipe de l’Atelier 860, d’actions de soutien à la parentalité,

en lien étroit avec les acteurs locaux et services municipaux et intercommunaux
(RAM, services petite enfance/éducation, bibliothèque…)

b) Les charges de personnel (Chapitre 012)

L’enveloppe consacrée aux charges de personnel augmentera de 2,9% (+165 000 €). Cette 
augmentation s’explique principalement par l’intégration dans ce chapitre, à compter du 1er 
janvier 2018, de l’achat des chèques déjeuners (pour un montant de 140 000 €) jusqu’à 
maintenant  budgétisé au chapitre 011 (charges à caractère général).  

L’augmentation n’est donc en réalité que de 0,40% (+23 000 €). 

Les principaux changements à prendre en compte en 2018 sont : 
- La suppression des contrats aidés entrainant la création d’un poste titulaire

de 35 heures au service des ressources humaines (en remplacement d’un contrat
aidé de 26h) et la création d’un poste de 22 heures à la crèche ;

- La stagiairisation d’un contrat d’avenir à 35 heures au service bâtiment à partir de
juillet ;

- La mise en application du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire) pour les cadres
d’emplois éligibles (augmentation de l’enveloppe consacrée au régime indemnitaire
de 40 000 €) ;
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En revanche, le gouvernement a annoncé le report de 12 mois de la mise en œuvre de la 
2ème partie des mesures statutaires et indiciaires prévues au PPCR (Parcours professionnels, 
carrières et rémunérations).  

Rémunération 
prévisionnelle 2018 Titulaires - Stagiaires Non titulaires Non permanents Coût total des 

agents 

Rémunération brute     3 101 096 €     821 127 €  74 303 €   3 996 526 € 

dont primes      437 114 €  39 249 €  6 228 €   482 591 € 

dont NBI  12 300 €     12 300 € 

dont SFT  32 367 €    6 556 €     38 923 € 

dont heures 
supplémentaires  18 000 €     18 000 € 

dont heures 
complémentaires  42 650 €  93 038 €   135 688 € 

dont participation 
employeur à la mutuelle  12 710 €    1 122 €     13 832 € 

dont astreintes    9 000 € - €    9 000 € 

Charges patronales     1 261 451 €     395 018 €  26 288 €   1 682 756 € 

Cout total (Rém. Brute 
+charges patronales)     4 362 547 €  1 216 145 €    100 591 €   5 679 282 € 

EFFECTIFS (VILLE ET CCAS) AU 1er JANVIER 2018 PAR CATEGORIE 

Au 1er janvier 2018, la Ville compte 226 emplois dont 77 %  pourvus par des agents de 
catégorie C, 19% par des agents de catégorie B et 4% par des agents de catégorie A.  

10 agents 

43 agents 

173 agents 

Cat A 

Cat B 

Cat C 
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A ces effectifs, nous prévoyons, comme l’an passé, d’accueillir une centaine de stagiaires.  
De plus, nous avons budégtisé trois services civiques pour les missions suivantes : 

- Ateliers numériques à l’Atelier 860 ;
- Fête de l’Europe ;
- Lutte contre l’isolement des personnes âgées.

Enfin, nous renouvellerons « l’opération argent de poche » en l’étendant aux vacances de 
printemps. 

Les prévisions des dépenses du personnel représentent 54% des dépenses réelles 
prévsionnelles de fonctionnement.   

c) Les autres charges de gestion courante (Chapitre 65)

Ce chapitre enregistre une baisse de 5,9% (-60 400 €). Le budget aux associations diverses 
est en effet ajusté afin de tenir compte du réalisé depuis quelques années. En 2015, une 
subvention de 45 000 € a été versée à l’association Eau Vive pour une action particulière 
(dans le cadre de la Loi Oudin) désormais pilotée par la Ville de Colombelles, chargée de 
verser la suvention à ladite association.    
Le budget alloué à toutes les autres associations est maintenu. 
La subvention au CCAS reste au niveau de 2017 notamment afin de financer la poursuite des 
travaux de renovation des logements, et poursuivre l’accompagnement des plus fragiles, soit 
457 000 €.    

d) Les charges financières (Chapitre 66)

Malgré l’emprunt de 1,8 M € contracté en 2017, le remboursement des intérêts de la dette 
n’augmente que légèrement (d’autres prêts arrivant en effet à leur terme). Ce chapitre 
augmente donc de 1,5% (+1 800 €).   

e) Les atténuations de produits (chapitre 014)

Ce chapitre est estimé à 1 M € dont 975 000 € de reversement d’attribution de 
compensation,  5 000 € de  dégrèvement de taxe d’habitation et 20 000 € de contribution au 
FPIC. 
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f) Synthèse des prévisions des dépenses de fonctionnement

BP+DM 2017 BP 2018 Ev°2018/2017 
Chap.011 : Charges générales 2 600 309 € 2 398 435 € -7,8%
Chap.012: Charges de personnel 5 735 000 € 5 900 000 € +2,9%
Chap.65 : Autres charges courantes 1 027 100 € 966 700 € -5,9%
Chap.66 : Charges financières 116 200 € 118 000 € +1,5%
Chap.67 : Charges exceptionnelles 14 975 € 10 700 € -28,5%
chap.014 : Atténuation de produits 1 014 610 € 1 000 000 € -1,4%

Chap. 022 : Dépenses imprévues 547 181 € 521 925 € -4,6%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 11 055 375 € 10 915 760 € -1,3%
Chap.042 : Opérations d'ordre 571 998 € 435 000 € 
Chap.023 : Virement à la section d'investissement 3 526 080 € 4 875 588 € 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 15 153 453 € 16 226 348 € 

C) LES PRINCIPALES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 2018

- CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU GYMNASE
Cette opérationreprésente un des investissements les plus importants de notre mandat. Les 
travaux devront commencer dès cette année avec une livraison de l’équipement prévue en 
fin d’année 2019. 
Le coût total de l’opération est évaluée à environ 3,8 M € TTC. Nous provisionnerons dès 
cette année 3 M €.  
Les subventions d’investissement attendues (hors fonds de concours Clm) sont comprises 
entre 600 000 € et 1 M € (Etat, Région et Département). Nous connaitrons l’enveloppe 
définitive des subventions avant la fin du 1er semestre 2018.  

Planning financier prévisionnel de réalisation de l’opération : 
2017 2018 2019 2020 

5 804 € 900 000 € 2 340 000 € 600 000 € 

- ATELIER 860
Cette année, nous engagerons la somme de 30 000 € (+22 400 € de restes à réaliser) pour 
finir d’équiper le bâtiment.   

- REQUALIFICATION DES ECOLES MARIE CURIE ET PAUL FORT
Cette opération d’un montant total estimé à 8,2 M TTC est répartie sur plusieurs exercices, 
de 2017 à 2022.  
La somme provisionnée sera de l’ordre de 2,6 M € en 2018.  
Le Maitre d’œuvre a été choisi et nous attendons un avant projet détaillé de l’opération 
avant la fin de l’année.   
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L’opération sera phasée en 4 tranches. Il est prévu de fixer les deux dernières tranches en 
option. 
Coût estimatif des tranches : 

o Tranche 1 : 2 120 000 €
o Tranche 2 : 2 110 000 €
o Tranche 3 : 1 900 000 €
o Tranche 4 : 1 800 000 €

Planning financier prévisionnel de réalisation de l’opération : 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

207 574 € 630 000 € 1 200 000 € 2 000 000 € 2 300 000 € 1 860 000 € 

- PARC ARCHEOLOGIQUE
Pour définir les aménagements à envisager sur le futur parc du site archéologique, la Ville a 
fait le choix d’engager une démarche de concertation et de participation des habitants. 
Celle-ci a débuté en janvier dernier et se poursuivra, à partir de certains thèmes liés au site, 
jusqu’au début de l’automne 2018 en passant par plusieurs étapes associant habitants et 
acteurs locaux (animations sur site, recueils d’avis, expérimentations de certaines idées, 
définition des orientations du projet d’aménagement à partir de la synthèse des échanges et 
idées). La somme inscrite au budget pour les aménagements sera de 200 000 €. 

- MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBIC (ERP)
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) de l’ensemble des ERP de la Ville évalue les 
travaux à réaliser de l’ordre de 350 000 €.  

- POLICE MUNICIPALE
L’armement de nos agents (équipement+aménagement des locaux) représentera une 
dépense d’environ 15 000 €.  
Nous envisageons par ailleurs l’achat d’un cinémomètre (radar) pour 6 000 €. 

- ECLAIRAGE PUBLIC
Le programme 2018 estimé à 120 000 € TTC propose le remplacement des candélabres 
suivants (et intégration de lampes à led) : 

- Avenue des Libérateurs :  26 candélabres ;
- Rue Georges Feydeau : 12 candélabres ;
- Rue André Gide : 7 candélabres ;
- Rue Alberta : 28 candélabres ;
- Avenue du Black Watch : 12 candélabres.

S’agissant de la signalisation lumineuse tricolore, il est prévu un programme de travaux de 
près de 9 000 € consistant principalement en la rénovation de coffrets.  
Ces travaux seront intégralement remboursés par Caen la mer (compétence de la CU). 
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- COMPLEXE SPORTIF
Nous consacrons l’essentiel de l’enveloppe dévolue au sport à la construction du nouveau 
gymnase ; néanmoins, il nous faut poursuivre un entretien régulier de notre patrimonine 
sportif. Nous engagerons donc la somme de 70 000 € pour des travaux de peinture au dojo 
et au gymanse Obric ainsi que le remplacement de panneaux de sous-face en périphérie de 
la toiture.   
Nous engagerons également la réfection du tennis extérieur pour un montant de 35 000 €.  
Nous procéderons enfin au changement du tracé du logo de la Ville sur le parquet du 
gymnase. 

- HOTEL DE VILLE
Nous aménagerons l’ancien local de la police municipale afin d’y accueillir des services de la 
Ville  (notamment un nouveau service dédié aux seniors). 
Dans un souci d’entretien régulier de notre patrimoine, et afin d’améliorer les conditions de 
travail de nos agents, nous aménagerons la deuxième partie du 2ème étage de l’Hôtel de Ville.   

- SALLE FRANCOIS MITTERRAND
Nous consacrerons une enveloppe de 30 000 € notamment pour le remplacement des 
chaises (peu confortables et assez lourdes pour leur manipulation). 

- AIRES DE JEUX
Comme chacune année depuis le début de notre mandat, nous nous attacherons à 
remplacer les aires de jeux devenues obsolètes. En 2018, nous prévoyons le changement de 
l’aire de jeux Manitoba (à côté de la mairie), ainsi que celle située à proximité du restaurant 
scolaire le Petit Prince. Il est également prévu le remplacement de filets du jeu situé dans la 
forêt.  

- SIGNALETIQUE DE LA VILLE
Afin de donner une réelle identité à l’ensemble des équipements municipaux, nous 
commencerons en 2018 l’installation de panneaux de signalétique intérieure et extérieure 
des bâtiments. 
Il est prévu de réaliser cette opération sur deux ou trois exercices budgétaires.  
Le montant alloué cette année est de 30 000 €.  

A cette signalétique, vient s’ajouter pour 2018 le changement de tout notre mobilier urbain 
suite au marché remporté par Clear Channel, dans le cadre d’un groupement de commandes 
réunissant les Villes de Caen, Ifs et Fleury, ainsi que Caen la mer.  
L’ensemble du mobilier existant sera retiré par l’ancien prestataire et seront installés, par 
Clear Channel, avant la fin du 1er semestre, les mobiliers suivants : 

- 43 abris voyageurs ;
- 24 planimètres format 2 m² ;
- 1 mobilier de 8 m² (en bas de la rue Caen) ;
- 2 mobiliers numériques bi faces de 2 m² (Rue Jean Vilar et en haut de la rue de Caen) ;
- 5 journaux électroniques en remplacement des panneaux lumineux.

Le prestataire annonce une redevance au bénéfice de la Ville d’environ 40 000 € par an (redevance à 
budgétiser sur l’exercice 2019).  

42



- ECOLES
Indépendamment des travaux de requalification des écoles Marie Curie et Paul Fort, nous 
poursuivrons les travaux de sécurisation, d’entretien et de valorisation du patrimoine 
scolaire, pour 150 000 €. 
En outre, après une première expérience réussie à l’école Marie Curie d’équipement de cinq 
classes en vidéoprojecteurs interactifs, appelés VBI, nous souhaitons engager un plan 
ambitieux d’installation de VBI dans les classes de nos écoles élémentaires. Ce plan (hors 
classes situées dans le bâtiment rose, ce dernier étant voué à la démolition) est estimé à 
100 000 €. Ce montant prend en compte les frais de câblage, l’achat du matériel qui 
s’accompagne d’un poste informatique, ainsi que des frais d’installation. Ce plan est prévu 
sur deux années. Aussi nous consacrerons cette année une enveloppe de 50 000 €. Une 
deuxième tranche est prévue en 2019 pour le même montant.  

- VIDEOPROTECTION
Après l’installation des caméras de vidéosurveillance sur trois zones de la Ville, nous 
prévoyons d’acquérir une caméra mobile dont le montant est estimé à 9 000 €. Cet outil 
permettra de lutter plus efficacement contre les actes de délinquance. 

- CIMETIERE
Afin de faciliter l’entretien du cimetière, nous prévoyons une enveloppe de 30 000 € pour 
l’aménagement de certaines allées dont le sol est aujourd’hui très boueux (gravillons ou 
enrobé).  
Nous budgétiserons par ailleurs environ 1 500 € pour l’installation de bornes de marquage 
de l’ensemble des sections afin de faciliter le repérage pour les entreprises de pompes 
funèbres.   
Nous proposerons l’installation d’un panonceau indiquant les préconisations à prendre pour 
les dispersions des cendres des défunts, au jardin du souvenir, ainsi que des panneaux de 
sensibilisation au « zéro phyto », à l’entrée du cimetière, en partenariat avec La Fredon.   
Nous envisageons enfin l’acquisition d’un ossuaire pour 15 000 €.  

- ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE ET AIDE A L’ACQUISITION DE VELOS
ELECTRIQUES

Outre 9 000 € de restes à réaliser (opération Naturéa – Rue Régiment Maisonneuve), nous 
consacrerons 28 000 € (pour l’opération Liberios – Rue du Chemin vert), en complément de 
la participation de Caen la mer, pour les bénéficiaires de l’accession sociale à la propriété. 
Nous ouvrirons par ailleurs une nouvelle ligne budgétaire de 5 000 € pour l’aide à 
l’acquisition de vélos électriques. Les modalités de mise en place de cette aide seront 
présentées au conseil municipal du 14 mai.   

- CITY STADE
Sous réserve d’une participation du Département à hauteur de 50% (en raison de l’utilisation 
prioritaire de cet équipement par les collégiens), nous proposerons la réalisation d’un city 
stade pour un montant de 100 000 €.  
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- CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
A la suite d’une visite du CHSCT en 2017, il a été décidé de déplacer le local à carburant et de 
l’isoler du reste du bâtiment pour des questions touchant à la sécurité des agents. De même, 
la cour fera l’objet d’une réfection par l’application d’un enrobé autour des cuves. Ces deux 
dépenses ont été évaluées à 40 000 €.   

- VOIRIE COMMUNALE (BUDGET CAEN LA MER – DROIT DE TIRAGE)
Le droit de tirage en investissement pour les travaux de voirie de 270 000 € sera notamment 
consacré aux opérations suivantes : 

- Réfection de la rue du Chemin Vert (partie centrale : Violettes-Modigliani) – Montant
estimé : 100 000 € ;

- Réfection de la rue de la République – Montant estimé : 35 000 € ;
- Réfection de la rue de Savoie : 65 000 € ;
- Aménagement de la rue Jean Vilar (travaux de sécurisation) : 20 000 €.

Nous budgétiserons un fonds de concours de l’ordre de 100 000 € afin de permettre la 
réalisation de la réfection de la rue du Chemin vert (programmée depuis plusieurs années).  
Nous avons de fait préféré ne pas grever l’attribution de compensation annuelle et proposer 
le versement d’un fond de concours ponctuel en fonction des années.  

D) LE FINANCEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Le FCTVA est estimé à 350 000 € (+60 000 € par rapport à 2017). 

La taxe d’aménagement restera à un niveau assez élevé en raison du dépôt du 1er permis 
d’aménager de la société EDIFIDES (170 logements) et de la livraison du programme 
immobilier rue Régiment Maisonneuve. Nous budgétiserons 200 000 € (Réalisé 2017 : 
288 374 €).  

Le remboursement par Caen la mer du capital de la dette transférée sera de 192 002 € 
(99 312 € de restes à réaliser et 92 690 € en prévisions 2018).  

S’agissant des subventions d’investissement, nous resterons prudents et n’inscrirons que les 
subventions connues à ce jour : 

- ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE :
o 5 225 € du Département pour l’acquisition d’instruments de musique.

- INFORMATIQUE :
o 12 000 € de la Région en restes à réaliser pour l’étude numérique.

- CENTRE SOCIOCULTUREL :
o 96 000 € (restes à réaliser) du Département dans le cadre du contrat de

territoire.

- ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS :
o 9 200 € de la CAF pour l’équipement de la structure.

44



- PARC ARCHEOLOGIQUE :
o 25 000€ (restes à réaliser) dans le cadre de la  réserve parlementaire 2017.

- REHABILITATION DES ECOLES PAUL FORT ET MARIE CURIE :
o 612 000 € de l’Etat dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des

Territoires Ruraux) répartis ainsi : 360 000 € pour 2018 et 252 000 € de restes
à réaliser 2017 ;

o 184 000 € de l’Etat dans le cadre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Initiative
Locale) – Restes à réaliser 2017 ;

o 17 000 € dans le cadre de la réserve parlementaire 2017.

- RENOVATION THERMIQUE :
o 70 000 € de l’Etat en restes à réaliser 2017.

- VEHICULE ELECTRIQUE :
o 5 000 € de la Région (restes à réaliser 2017).

- NOUVEAU GYMNASE :
o 300 000 € de la Région ;
o 300 000 € du Département dans le cadre du contrat de territoire ;

Nous solliciterons également l’Etat dans le cadre de la DSIL et de la DETR (montants 
incertains à ce jour), ainsi que Caen la mer (fonds de concours).  
Au moment de la préparation budgétaire, nous préférons rester prudents en minimisant le 
produit des subventions. Nous ajusterons son montant au fur et à mesure de la réception 
des notifications définitives.  

- CITY STADE :
o 10 000 € de réserve parlementaire 2017.

Nous avons par ailleurs sollicité le Département pour la moitié du coût de construction de 
cet équipement (soit environ 50 000 €).  

Le montant total des subventions sollicitées est évalué à 1 645 425 €. 

Le reste du financement sera assuré par l’autofinancement. 
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E) SYNTHESE DES PREVISIONS DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2017 + 
RAR 2016 

BUDGET 2018 
+ RAR 2017

Produits des cessions 522 € 
FCTVA 290 306 € 350 000 € 
Taxe d'aménagement 150 000 € 200 000 € 
Excédent de fonctionnement capitalisé 1 023 920 € 0 € 
Subventions d'investissement 1 077 886 € 1 645 425 € 
Emprunts et dettes 1 801 000 € 1 000 € 
Emprunts transférés à CLM 99 312 € 192 002 € 
Remboursement SLT (par CLM) 9 723 € 19 273 € 
TOTAL RECETTES REELLES 4 452 668 € 2 407 700 € 
Virement de la section de fonctionnement 3 526 080 € 4 875 588 € 
Opérations d'ordre (dt amortissements) 571 998 € 435 000 € 
Opérations patrimoniales 100 000 € 100 000 € 
TOTAL RECETTES D'ORDE 4 198 078 € 5 410 588 € 
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 151 947 € 
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 8 650 746 € 8 970 235 € 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BUDGET 2017 + 
RAR 2016 

BUDGET 2018 
+ RAR 2017

Opérations d'équipement 7 592 777 € 7 986 962 € 
Subventions d'investissement 38 800 € 42 000 € 
Emprunts (remboursement capital) 311 000 € 493 000 € 
Fonds de concours à CLM 100 000 € 
Opération sous mandat (SLT) 9 723 € 19 273 € 
Dépenses imprévues 259 458 € 200 000 € 
TOTAL DEPENSES REELLES 8 211 758 € 8 841 235 € 
Opérations d'ordre 75 765 € 29 000 € 
Opérations patrimoniales 100 000 € 100 000 € 
TOTAL DEPENSES D'ORDRE 175 765 € 129 000 € 
DEFICIT REPORTE 263 223 € 0 € 
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8 650 746 € 8 970 235 € 
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