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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 la structure et la gestion de la dette. 
 
Le débat d’orientation budgétaire est donc une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités 
locales. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique 
transmise en Sous-Préfecture. 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi NOTRe) a créé 
de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. 
Depuis cette loi dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte des informations 
supplémentaires relatives au personnel (structure des effectifs, dépenses de personnel, durée effective du travail. 
 
Enfin le rapport est transmis par le Maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale 
dont la commune est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée 
délibérante. 
 
Selon les FMI, l’économie mondiale devrait connaître un taux de croissance de 3,4% en 2017. En France la reprise 
reste une nouvelle fois faible avec une croissance estimée par le Fonds Monétaire International à 1,2 en 2017. La 
réduction du déficit public devrait stagner à -3,4% du PIB en 2017 car limitée par la faiblesse de la croissance du 
PIB et la mise en œuvre de nouvelles dépenses (dégel du point d’indice des fonctionnaires, formation des 
chômeurs, renforcement des moyens de sécurité et réductions d’impôts programmées pour 2017). Face au 
contexte économique incertain suite au Brexit et à la faiblesse de la croissance aux Etats-Unis qui semble 
perdurer, les banques centrales ne relèveraient que de façon très modérée et graduelle leurs taux directeurs. 
 
De plus 2017 va être marquée par des élections présidentielles et législatives. Ce contexte électoral particulier est 
certes peu favorable à des réformes de fond mais implique également de grandes incertitudes d’un point de vue 
budgétaire. 
 
Les différentes contraintes des années précédentes se retrouvent dans la loi de finances de 2017, publiée au JO 
du 30 décembre 2016. La loi de finances 2017 concernant les collectivités territoriales repose sur le triptyque 
suivant : baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement pour la quatrième année consécutive, hausse de la 
péréquation verticale, et soutien à l’investissement communal. 
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En effet, les collectivités devront poursuivre leur contribution au redressement des finances publiques, même si 
pour l’année 2017 le Président de la République a annoncé la réduction de moitié de la contribution à celle prévue 
initialement. Toutefois cette contribution reste conséquente pour la commune, en effet la ville ne perçoit plus de 
DGF et contribue à hauteur de  1 245 000€ pour l’année 2017 au lieu des 632 000€ ponctionnés en 2016 sur le 
budget communal. La baisse des dotations  se poursuit donc toujours dans le but de la résorption du déficit de 
l’Etat. 
 
En vue de réduire les déficits, les gouvernements successifs tentent d’atténuer la hausse des dépenses en incluant 
les collectivités territoriales, qui doivent participer à l’effort de contribution au redressement des finances publiques. 
Dans le cadre du plan d’économies de 50Mds€ programmé sur 2015-2017, les concours financiers devaient 
diminuer à hauteur de 11 milliards € de façon continue jusqu’en 2017. 
 
Cela s’est concrétisé après une diminution en 2014 de 1,5milliard par une baisse de 3,7 milliards en 2015 à 2016. 
En 2017 la baisse devait être également de 3,7 milliards €. Cependant, lors du congrès des maires, le Président de 
la République a annoncé que la baisse des dotations pour 2017 sera réduite de moitié pour les communes et les 
intercommunalités. Cette mesure a été reprise dans la loi de finances 2017. Par contre il est presque certain que la 
répercussion de la baisse de moitié de la contribution soit reprise pour l’année 2018. 
Au niveau du bloc communal, les dotations auront chuté de 11,5 Mds € entre 2013 et 2017, soit une perte cumulée 
de 27 Mds€. 
 
Concernant la réforme de la DGF qui avait été reportée au 1er janvier 2017, le Président de la République a 
annoncé qu’un projet de loi spécifique à la réforme de la DGF sera déposé devant le Parlement, et que cette 
réforme ne se ferait qu’à compter de 2018.  
 
Afin de venir en aide aux communes les plus fragiles, le gouvernement prévoit d’accroître à nouveau, la 
péréquation verticale en 2017 au même rythme qu’en 2016. La DSU atteindra 2,091 milliards € (+ 180 millions). 
Les critères d’éligibilité de la DSU sont modifiés, les indices des ressources sont changés, le potentiel financier est 
pris à hauteur de 30% au lieu de 45% et le taux des revenus moyens passe à 25% au lieu de 10%. Suite à la 
modification des indices, la commune passerait du 66ème rang  dans les 30 premières, ce qui permettrait de voir la 
DSU augmenter de 441 000€ sur l’année 2017. 
 
 
En 2016, le gouvernement avait institué un Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local d’un montant d’un 
milliard d’euros, ce FSIL est reconduit en 2017, il est doté d’une capacité d’engagement de 1,2 milliard d’euros. Le 
gouvernement souhaite s’assurer que les économies mises en œuvre par les collectivités locales portent en 
priorité sur les dépenses de fonctionnement et ne remettent pas en cause l’investissement local. Aussi à l’instar 
des mesures déjà mises en œuvre les années précédentes pour baisser les dépenses de fonctionnement, la 
collectivité sera amenée à poursuivre en 2017 sa réduction de ses dépenses de fonctionnement (masse salariale 
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notamment et autres charges de gestion courante), mais avec pour objectif essentiel et d’autant plus ambitieux de 
maintenir le niveau de service public local offert à la population, tout en n’augmentant pas le taux des impôts, 
engagement fort du programme politique. 
 
Concernant le FSIL, la ville avait déposé en 2016 3 dossiers éligibles, la préfecture du Nord a retenu qu’un seul 
dossier, celui relatif aux travaux pour la mise en accessibilité, une subvention de 40 820€ a été attribuée (soit 20% 
du montant des travaux). Sur l’année 2017, 4 dossiers seront de nouveau déposés au titre du FSIL. 
 
 
Toujours dans la volonté de continuer et d’assurer le maintien des investissements, la Communauté Urbaine de 
Dunkerque a dans le cadre du pacte fiscal et financier, décidé d’octroyer aux communes membres un Fonds pour 
l’Investissement Communautaire (le FIC), qui s’élève pour la ville à 2 630 000€, ce montant sera attribué sur la 
totalité du mandat. 
 
Dans tous les cas, le budget 2017 examiné le 14 mars prochain sera construit sur une approche encore plus 
optimisée de la dépense publique, des évènements et manifestations engageant le budget principal. 
 
L’investissement local sera orienté vers des réalisations de proximité selon un axe de travail se situant  aux 
alentours de 15 500 000€, la commune a la volonté de continuer sa politique d’investissement.  
 
La capacité d’autofinancement continuera d’être préservée afin de limiter le recours à l’emprunt et de consolider le 
désendettement déjà engagé. En 2016 un seul emprunt de 2,6 millions d’euros a été souscrit afin de permettre à la 
ville de profiter des taux très faibles sur les marchés financiers ; en 2017 afin de proposer un budget 
d’investissement encore important il sera proposé un emprunt d’équilibre à hauteur de 4 000 000€ afin de financer 
notamment la réhabilitation du lieu musical, de moderniser l’éclairage public qui permettra par la suite de baisser 
sensiblement les dépenses de fonctionnement en terme de charges, de créer des jardins d’eau au niveau de l’éco 
quartier et de faire des travaux au niveau de l’ex école FERRY… 
 
La préservation du service public local demeurera prioritairement orientée vers les domaines de l’éducation, de la 
culture, de la santé  et du cadre de vie. 
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I. LES GRANDS INDICATEURS FINANCIERS  
 
 
 
Evolution moyenne annuelle des taux d’imposition 2016-2017 0% 
Evolution des bases (loi de finances)  0,4% 
Contribution au titre du redressement des finances publiques - 1 245 000 euros 
Variation des dépenses  de personnel/ BP 2017 - 100 000€ 
Niveau d’investissement programmé 2016      15 500 000   euros 
Capacité de désendettement  (moyenne nationale 2015 6.3 
année) 

 ( 3.3 années analyse 
KLOPFER) 

Taux prévisionnel d’inflation (hors tabac) loi de finances 2017 1% 
 
 
 
 
I NOS PARTIS PRIS POUR L’ANNEE 2017  
 

A. RESPECT DES ENGAGEMENTS  DE CAMPAGNE 
 

 
Engagement du programme politique les taux d’imposition en 2017, taxe d’habitation, taxe foncière bâti, et taxe 
foncière non bâti seront cette fois encore figés, comme ils le sont depuis 2001. 
 
Toutefois, il convient de préciser que la loi de finance 2017 a validé une augmentation de 0,4% de la valeur 
locative cadastrale, ce qui aura forcément une incidence sur le montant des taxes, car l’assiette de ces impôts est 
cette valeur locative. D’autant plus qu’il faut noter une augmentation de 25,7% votée en 2016 de la part 
départementale pour la taxe foncière,  (le taux est passé de 17,06% à 21,45%) 
 
Donc en 2017, les taux d’imposition proposés au vot e de l’assemblée délibérante seront 
 
Taux taxe d’habitation : 26,99% 
Taux taxe foncier bâti : 19,03% 
Taux taxe foncier non bâti : 114,78% 
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Le produit attendu est de 9 231 000  d’euros, il est à noter une légère évolution du produit fiscal, résultant de 
l’évolution des bases puisque la commune n’a pas augmenté les taux depuis 2001. (en 2015, le produit fiscal était 
de 8 914 322€). 
 
 
Dans la continuité du travail déjà engagé depuis plusieurs années avec les services administratifs, l’année 2017 
sera l’occasion d’affirmer notre gestion sérieuse et exigeante en fixant des objectifs clairs : 
 

- consolider la maîtrise des dépenses, marquée par les efforts reconduits de tous les services pour 
tenter de les maintenir au niveau de 2016 ou de limiter au maximum leur augmentation 

- gérer au plus fin et au plus précis nos recettes 
 
 
B. LE FINANCEMENT DU PPI 
 
Le financement du Plan Pluriannuel d’Investissements s’effectuera donc grâce aux marges de manœuvre 
générées par le travail de l’ensemble des équipes municipales et administratives, grâce à l’autofinancement, à 
l’excédent de l’année 2016, aux dossiers de subventions réalisés, mais également par un emprunt estimé à 4 
millions d’euros.  
Le PPI 2017 proposé est un plan d’investissements ambitieux, en effet la municipalité a la volonté de continuer ses 
investissements, et de profiter des taux d’intérêts très bas pour emprunter sur 2017, sachant que la ville bénéficie 
d’un stock de dettes assez faible au vu de sa strate démographique et de son budget. 
 
 
L’épargne dégagée chaque année en section de fonctionnement représente le solde des ressources propres 
disponibles pour le financement des investissements. 
 
En 2017 la collectivité devrait disposer d’un niveau d’épargne brute de 7 M€  permettant de financer en partie les 
investissements à concurrence de 15,5 M€ hors les autres ressources propres : subventions, récupération du 
FCTVA, participations diverses….Afin de proposer des investissements importants sur la commune et de ne pas 
faire supporter le montant global uniquement sur la population actuelle mais de lisser sur les générations à venir, et 
vu les taux faibles pratiqués encore sur 2017, il sera proposé lors du vote du BP un emprunt d’équilibre de 
4 000 000€. 
 
Des partenariats financiers ont été développés depuis plusieurs années avec l’Europe, l’Etat, la Région et le 
Département, mais aussi avec l’ADEME, la CUD, le FEDER. Ces financements constituent des leviers essentiels 
pour accompagner les investissements et le développement durable du territoire. (cf les subventions reprises dans 
le tableau sur les investissements) 
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C.LES NOUVELLES ACTIONS IDENTIFIEES 

 
2 nouvelles actions ont été prises en compte pour la réalisation du budget 2017, 
 
Tout d’abord le budget participatif, pour lequel 393 000€ ont été budgétés. Ce budget participatif était, prévu dans 
les engagements de la municipalité dans la thématique de la démocratie participative. Aussi, en septembre dernier, 
lors d’un vote 12 projets ont été retenus.  16 projets avaient été proposés par les habitants, 12 étaient éligibles au 
dispositif. Il s’agit notamment d’un espace bien-être à la piscine, l’aménagement du parc urbain de l’Albeck, la 
création du jardin pour la halte-garderie des petits fripons…. 
 
Puis en plus des aides déjà octroyées depuis 2 ans pour les économies d’énergie, et pour l’inscription aux activités 
sportives, lors du vote du BP 2017 sera proposée une aide d’un montant de 50 000€ permettant d’aider les 
habitants à acheter des vélos électriques ou des vélos afin de continuer et d’intensifier la démarche de la ville pour 
le développement durable et une ville en transition. 

 
 
 
 
II LES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2017  
 
A. LES ORIENTATIONS EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
 
Nous pouvons constater une stabilisation des dépenses réelles de fonctionnement, certaines dépenses notamment 
les charges de personnel ont diminué en 2016. 
Plusieurs effets permettent de comprendre cette baisse, notamment par le non remplacement de tous les départs 
en retraite, travail sur les heures supplémentaires, limitation plus importante des temporaires.  
Concernant les subventions pour 2017 les associations ne subiront pas de baisse dans l’octroi de leur subventions, 
une analyse des services associatifs et sports permettent d’ajuster au plus juste l’attribution des subventions aux 
nombreuses associations de la ville. 
 
En 2017, les dépenses de fonctionnement réelles évolueront seulement de 1.13%. (analyse KLOPFER). 
 
Pendant plusieurs années , les services ont reçu comme consigne de réduire leurs crédits de dépenses courantes 
de 10%, pour l’exercice 2017 il a été demandé aux services de continuer de réduire dans la mesure du possible ou 
tout au moins de maîtriser leurs différentes dépenses. 
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Concernant le chapitre 012 pour les charges de personnel, on peut souligner que les efforts fournis permettent de 
baisser de 100 000€ le budget prévisionnel pour 2017. 
 
Au  niveau des intérêts de la dette, même si la commune a contracté un emprunt de 2,6 millions d’euros en 2016, 
le montant des intérêts de la dette connaît une très légère baisse pour 2017 (- 5000€). 
 
La subvention d’équilibre vers le budget annexe devrait connaître une hausse de 138 000€, mais qui sera 
largement équilibrée par une augmentation en recette d’investissement de 180 000€ relative au remboursement du 
budget annexe vers le budget principal. (ce qui s’explique par les travaux réalisés au lieu musical). 
 
Concernant le redressement aux finances publiques, la ville se voit impacter une très forte hausse, en effet en 
2016 la commune avait dû contribuer à hauteur de 632 000€, or pour 2017 la contribution aux redressements des 
finances publiques devrait s’élever à 1 245 000€. Suite à la déclaration du Président de la République lors de 
l’assemblée générale de l’association des Maires, de baisser pour moitié la contribution pour l’année 2017, il y a de 
grandes chances que cette baisse soit répercutée sur l’année 2018. Cette contrainte réelle a un impact très 
important pour les finances de notre collectivité. 
 
Il est à noter que la commune n’est pas contributrice au Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales 
(FPIC) car nous sommes une commune éligible à la DSU ce qui nous exonère de cette contribution. 
 
 
  B. LES ORIENTATIONS EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 
 
La DGF forfaitaire en 2017 sera négative pour la commune, la réforme de la DGF voulue pour le 1er janvier 2017 
sera reportée en 2018 et elle devrait faire l’objet d’une loi particulière. 
  
La commune est comme on vient de le voir contributrice au titre du redressement des finances publiques. 
 
A noter qu’il existe un risque significatif de poursuite de la baisse des dotations après 2017 : les programmes de 
certains candidats affichent des objectifs d’économies substantiels (85 – 100 Md€) dont entre 10% et 15% 
pourraient être mis à la charge des collectivités locales. Aussi les contributions supportées par les collectivités 
depuis 2014 pourraient être reconduites sur 2018-2020, ce qui aurait une incidence importante sur les recettes de 
la collectivité, car les dotations de l’Etat représentent une part importante des recettes de la commune. 
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Alors que la réforme de la DGF forfaitaire a été reportée, la réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine a bien été 
validée par la Loi de Finances pour 2017. 
  
Ainsi le nombre de communes éligibles est resserré à 2/3 au lieu des 3/4 des communes de plus de 10 000 
habitants (Grande-Synthe au rang 66 en 2016 reste donc éligible). 
 
L’indice synthétique est révisé : augmentation du poids du revenu (25% au lieu de 10%) et diminution du poids 
potentiel financier (30% au lieu de 45%). Les critères « logements sociaux » (15%) et allocations logement (30%) 
ne bougent pas (Grande-Synthe évoluerait donc au 29ème rang). 
 
La DSU cible serait alors supprimée, ce qui implique une hausse de l’enveloppe DSU qui serait répartie entre 
toutes les communes éligibles, la ville devrait donc toucher en 2017 une DSU d’un montant de 5 143 000€ alors 
qu’elle a touché en 2016 : 4 701 128€, soit une augmentation de 441 872€ mais qui ne compense pas 
l’augmentation au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Il convient de souligner que 
depuis le 1er janvier 2017, afin de minimiser les problèmes de trésorerie de certaines communes l’Etat a décidé 
que le versement de la DSC se ferait mensuellement. 
 
Concernant les dotations de la CUD, l’attribution de compensation  est figée à 33 581 000 euros, en effet aucune 
remontée de compétences et aucune mutualisation de services ne sont prévues pour 2017. Quant à la DSC 2017 
elle devrait être de 7 364 000 euros, montant inchangé par rapport à 2016.  
 
 
Concernant le produit fiscal, dans l’attente de la notification des bases prévisionnelles pour 2017, le budget primitif 
sera construit à partir des éléments suivants : 
 
Aucune augmentation des taux communaux pour la TH, la TFB, la TFNB. 
Une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives du bâti retenue par la loi de finances à 0,4% 
 
Un produit attendu à hauteur de 9,231 M€. (estimation KLOPFLER). 
 
Pour les autres recettes, il est utile de rappeler que la commune a voté en 2016 la remise en œuvre de la Taxe 
Locale sur la Publicité Extérieure  à compter de 2017 qui devrait apporter à la collectivité une recette estimée à 
100 000€. 
 
Le gouvernement a prévu une enveloppe  FCTVA pour  financer les charges d’entretien des bâtiments publics et 
pour la voirie, on estime la recette de ce FCTVA complémentaire à hauteur de 29 000€ pour 2017. 
 

- Les participations en provenance de la CAF sont calées sur la moyenne 2014-2016 
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- les remboursements liés aux mises à disposition de personnel du CCAS et de l’EHPAD : 2,24 M€ 
- les produits de gestion courante (0,636 M€ en 2016 dont les revenus d’immeubles, les remboursements de 

frais des budgets annexes ou les redevances) progressent comme l’inflation à partir de 2017. 
 

en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021   
           
fiscalité ménage 8,616 8,912 8,911 9,231 9,537 9,861 10,204 10,568   
reversement de la CU (AC+DSC) 41,05 40,945 41,445 40,945 40,945 40,945 40,945 40,945   
autres recettes fiscales 0,511 0,641 0,649 0,643 0,649 0,656 0,663 0,671   
DGF (dotation forfaite+ DSU+réfaction DGF) 5,359 4,738 4,701 5.143 5.637 6.143 6.686 7.239   
compensations fiscales 0,618 0,644 0,568 0,669 0,652 0,653 0,661 0,672   
FDPTP 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233   

DDU – DPV                                                                                                                                   
Autres participations publiques 

 
0.422 
2,410 

0.082 
2,820 

0.099 
3,535 

0.508 
2.567 

0.457 
2.592 

0.462 
2.618 

0.467 
2.650 

0.473 
2.681   

mises à disposition de personnel 2.137 2,110 2,261 2,313 2,348 2,383 2,419 2,455   
produits de gestion courante et produits de 
tarification 2.051 1.854 1,787 1,805 1,823 1,841 1,863 1,885   
atténuations de charges 1,760 1,459 1,415 1,436 1,458 1,480 1,502 1,524   
produits exceptionnels 0,044 0,043 0,032 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046   

FCTVA sur voirie et bâtiments    
            

0.029 0,030 0,030 0,030 0,031   
reversement au titre du FPIC 0,122 0,168 0,208 0,173 0,254 0,261 0,269 0,274   

TOTAL 65,332 64,648 65,844 65,808 66,688 67,644 68,679 69.738    

évolution 1.70% -1,00% 1.9% -0,10% 1.30% 1.40% 1,50% 1,50%      
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C.LES ORIENTATIONS EN MATIERE D’INVESTISSEMENTS 
 

65,808 66,688 67,644 68,679 69,73865,808 66,688 67,644 68,679 69,73865,808 66,688 67,644 68,679 69,73865,808 66,688 67,644 68,679 69,738    

1,7% 1,7% 1,7% 1,7% ----1,0%1,0%1,0%1,0% Une programmation des investissements maîtrisée et  ambitieuse  
 
 

 COUT TTC 
 
 
 

Programmation 
2017 (BP hors 
reports) 
PPI 

Programmation 
2018/2019 

Subventions 
2016/2017/2018 

CULTURE 
 

    

Extension lieu musical  791 000  DPV 263 520€  
 

ASSOCIATIONS 
 

    

Ex école FERRY (délocalisation 
des associations) 

998 000 668 000 330 000 DPV 160 320 en 2017 
et 76 180 en 2018 

     
CADRE DE VIE – 
ENVIRONNEMENT 
 

    

Réalisation de pistes cyclables 540 936 en cours   Sub TEPCV 386 400 
Versement de 190 400 
en 2016 et 111 500 
prévus en 2017 

Création de deux jardins 
d’autoproduction potagère 
écologique  Quartier Moulin 

282 000 (réalisés 104 000) 178 000  DPV : 83 787€ 
Versement 2017 

 
Cheminement Lac du Puythouck 
 
 

 
720 000 

 
720 000 

  

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

    

Fonds de travaux urbain 
(demande des habitants) 

 40 000  40 000 (fonds travaux 
urbains) Sub région 

PRU COURGHAIN 
 
Dont : 
 aménagements urbains 
 
compensations foncières CUD 
 

 
 
 
3  506 464 (réalisé 3 489 
395) 
140 000 

 
 
 
0 
 
 

 
 
 
0 

 
 
 
 
 
(compensé par vente de 
terrains sur 2015) 

Centre ville aménagement S3D 1 770 080 (réalisé 920 920) 60 000   
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PRU Ilot des Peintres 1 
 
PRU Ilot des Peintres 2 

2 991 909 (réalisé 2 388 322) 
 
Entre 2 000 000€ et 
2 400 000€ 

25 000 
 
153 000 

 
 
1 847 000 
 

 
 
150 000 (CG) 
 
 

Aménagement Ecoquartier 
 
Dont aménagement voirie/ 
Mobilier urbain/étude 
Dont jardins d’eau 

 
 
En cours (réalisé 341 759) 
1 121 912 (réalisé  41 912) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Démolition reconstruction centre 
de santé 

Estimatif 7 000 000 350 000 pour 
la démolition 
470 000 pour 
la 
reconstruction 

6 400 000 pour la 
reconstruction 

Sub CUD 1 000 000 en 
attente 
Sub suivi étude 
TEPCV : 40 000 
DDU 2014 : 653 387 
(Soit sur 2018 : 
457 371)  
TEPCV Craddle to 
craddle : 1 300 000€ 
(en 2018) 
 
 
 

MISES AUX NORMES     
Accessibilité AD’AP 3 846 626 (réalisé 2 047 630) 252 000 500 000  

87 291€ CG en 2016 
FSIL 40 8200€ 
(demande FSIL en 
2017)  

Rénovation éclairage public 5 045 665 (réalisé 1 328 120) 2 500000 1 100 000 Demande  CUD : 1 M 
demande FSIL 

     
TOTAL  6 207 000€ 10 177 000 1 849 947 en 2017 

2 833 551 en 2018 

 1,9%  1,9%  1,9%  1,9% ----0,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5%0,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5%0,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5%0,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5%    

  
Le financement des dépenses d’investissement se fera  principalement grâce à un autofinancement,  à des 
cessions d’immeubles, au FCTVA estimé au prorata des dépenses effectivement payées sur l’année 2016,  à des 
subventions et des fonds de concours (notamment le FIC pour 1 000 000€), et à un emprunt prévu pour 
4 000 000€. Il convient de préciser que les montants et les phasages sont des estimations qui seront ajustées au 
fur et à mesure de l’avancée de l’exercice budgétaire.  
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III DONNEES FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES HU MAINES 
 
 
Selon la loi NOTRe le Rapport d’Orientations Budgétaires doit compter des données relatives aux orientations 
choisies en matière de structure des effectifs, temps de travail et charges de personnel. 
 
Le budget prévisionnel global des ressources humain es s’élève à 39,4 millions d’euros, soit pratiqueme nt  
le même montant que pour le budget primitif 2016 (-  100 000 euros par rapport à 2016). Malgré l’effort  sur 
les frais de personnel, ces derniers continuent de représenter plus de 60% des dépenses de 
fonctionnement. Cette part importante découle cepen dant du mode de gestion choisi par la commune 
(gestion en directe des équipements et des services ). Néanmoins il s’agit d’un coût brut qui varie en 
fonction de l’enveloppe consacrée aux mesures de lu tte pour l’emploi et qui est atténué par diverses 
recettes. 
 
Malgré un contexte financier de plus en plus difficile et contraint pour les collectivités territoriales, par : 
 

• La baisse drastique des dotations d’Etat 
• La difficulté d’obtenir aides et subventions 
• Le transfert d’activités imposées par l’Etat comme la réforme des rythmes scolaires 
• Les réformes statutaires successives et à venir (PPCR en 2017) 

 
La ville s’est engagée à respecter quelques principes de base. 
 
 
 
 
A CHARGES DE PERSONNEL 
 
 BAISSE DU CHAPITRE 012 A 39,4 MILLIONS D’EUROS  
 
Le chapitre 012 du budget primitif est fixé à 39,4  millions d’euros pour 2017, ce qui représente une baisse de 1,5 
% par rapport au BP 2016 chiffré à 40 millions. 
 
La maîtrise de la masse salariale est devenue un enjeu stratégique majeur pour la collectivité.  
 
Il s’agit d’une gestion rigoureuse, qui sera de plus impactée par les conséquences de la loi dite PPCR (Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations). Elle a  instauré, au 1er janvier 2017 des revalorisations indiciaires 
pour tous les agents des catégories A et  B, après celles des agents de catégorie C en 2016.  
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Dans cette incertitude administrative et financière, la volonté de stabiliser le chapitre 012 s’accompagnera par la 
mise en place d’actions ciblées: 
 

• Poursuite de la réflexion menée conjointement avec le CNFPT  sur une démarche de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences  

• Maîtrise accrue du recours aux heures supplémentaires (en 2015, 728 780 € ont été versées aux agents 
permanents en guise d’heures supplémentaires, soit 2,47 % de leur masse salariale et en 2016, 606 260 € 
soit 2,10%). 

• Mise en place d’un système automatisé de gestion du temps de travail au 1er septembre 2016 qui permet un 
meilleur présentéisme par une plus grande souplesse entre vie privée/vie professionnelle et une  gestion 
plus fine des heures supplémentaires et sa quasi généralisation en 2017. 

• Continuation des démarches de mutualisation des services aux missions connexes. Après celle impactant 
les services des « fêtes », « sports » et DST, ce sont les Services « agents de surveillance diurne » et 
« agents de surveillance nocturne » qui mutualisent. Ce regroupement permettra de rationnaliser l’utilisation 
du matériel,  de travailler sur des rythmes de travail nouveaux plus adaptés et assurer une meilleure 
couverture des équipements et bâtiments municipaux. 

• La mise en place des préconisations de l’audit mené par un organisme spécialisé sur le fonctionnement et 
l’organisation de l’EHPAD « Zélie Quenton », ce qui créera un meilleur climat de travail, réduira 
l’absentéisme et le recours au personnel remplaçant avec une meilleure prise en charge des résidents. 

• La politique de valorisation et reconnaissance du travail de chaque salarié sera maintenue : 
- Le régime indemnitaire sera stabilisé aux mêmes montants. Le Conseil Municipal devra certainement 

délibérer sur la mise en place obligatoire du RIFSEEP (en lieu et place de la PFR, IFTS, IEM, IAT et 
autres) pour les agents de catégorie B et C. Les principes attributifs et les montants seront sans 
changement. 

- Les avancements de grades : la ville continuera d’appliquer les textes au management interne, avec les 
mêmes critères et taux d’avancement. 

 
 
 
B – TEMPS DE TRAVAIL 
 
En matière de temps de travail, la ville de Grande-Synthe a délibéré le 18 décembre 2001 officialisant l’avis du 
CTP du 7 décembre 2001. Dans le respect de la réglementation en vigueur, il a été décidé de fixer la durée 
hebdomadaire du temps de travail des agents territoriaux à 36h40 avec 9 jours de ARTT ; ceci pour un équivalent 
temps plein. Les horaires de travail des agents, dans le respect de ce cadre, ont été fixés selon les besoins du 
service après avis du CTP.  Ce sont les bornes de ces  horaires de travail qui déclenchent les heures 
supplémentaires. Celles-ci sont soit rémunérées  soit récupérées. 
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Un système automatisé de gestion du temps de travail créant un dispositif  d’horaires aménagés a été mis en place 
au 1er septembre pour tous les agents  permanents de la ville et déployés au sein  de  toutes les structures 
employant plus de 10 salariés.  
 
C– EFFORT SOUTENU DANS SA POLITIQUE DE LUTTE POUR L’EMPLOI 
 
Depuis plus de 10 ans, la ville de Grande-Synthe consacre une part importante salariale dans l’embauche de 
jeunes en formation / insertion (contrats d’apprentissage et emplois d’avenir), de jeunes étudiants ou non pour 
exercer des fonctions d’animation (ACM de vacances scolaires, périscolaires, et grands et petits parcours), de 
personnes en situations précaires (contrats aidés) et de demandeurs d’emploi (emplois non titulaires de droit public 
en renfort, en remplacement et saisonniers été). 
 
En moyenne, c’est environ 1.000 personnes qui ont été  recrutées et qui le seront sous une forme ou une autre. 
 
En coût net, la ville a inscrit au budget primitif un prévisionnel de 6.170.000 €, pour un coût net prévisionnel de 
5.012.100 €. 
 
En 2016, le coût brut fut de 5.917.663 € et en net 4.863.543,64 €. 
 
 
 

MESURES DE LUTTE POUR L’EMPLOI 2016 / 2017  
 

 REALISE 2016 PREVISIONNEL 2017 
Dispositifs Nombre 

Bénéficiaires 
Coût Nombre 

Bénéficiaires 
Coût 

Animateurs et directeurs 
CLSH –CVL (été – petites 
vacances – périscolaires – 
parcours éducatif)) 

783 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
1 277 099,68 € 
1 277 099,68 € 

790 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
1 311 000 €(*) 
1 311 000 € 

Saisonniers 80 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
324 756,54 € 
324 756,54 € 85 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
335 000 €(*) 
335 000 € 

Apprentis 6 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
65 491,15 € 
65 491,15 € 6 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
26 500 € 
26 500 € 

Embauches temporaires 

74 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
2 787 798,71 € 
2 787 798,71 € 

85 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
2 891 600 €(*) 
2 891 600 € 
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Contrats Aidés 100 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
869 451,44 € 
292 974,76 € 120 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
969 600 € 
327 000 € 

Emplois d’Avenir 58 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
593 065,64 € 
115 422,80 € 64 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
636 300 € 
121 000 € 

TOTAL 1 101 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
5 917 663,16 € 
4 863 543,64 € 1 150 

 
Coût brut = 
Coût net  = 
 

 
6 170 000 € 
5 012 100 € 

 
 

 
 
D. STABILISATION DES EFFECTIFS PERMANENTS 
 
Au 1er janvier 2016, les effectifs titulaires et stagiaires étaient de 725 agents contre 727 au 1er janvier 2015 et 716 
au 1er janvier 2014. Au 31 décembre 2016, l’effectif était de 717. La ville depuis quelques années entend stabiliser 
ses effectifs, néanmoins l’application obligatoire de la loi Sauvadet en décembre 2013 et l’intégration des salariés 
de l’Association « Côté Quartiers » ont modifié la structuration des effectifs. 
 
Dans le même temps, il est très difficile d’anticiper les mouvements liés aux départs en retraite. 
 
En effet, même si la loi fixe les âges de départ en retraite par rapport à la date de naissance (par exemple 61 ans 
et 7 mois pour les agents nés en 1954), ces limites sont peu respectées. Certains agents partent plus tôt, par le 
biais du dispositif dit de « carrières longues » ou s’ils sont reconnus travailleurs handicapés sous certaines 
conditions, par contre d’autres ayant un nombre de trimestres cotisés insuffisant, partent au delà de cet âge légal. 
 
Pour mémoire, les dossiers retraite des agents sont à envoyer à la Caisse CNRACL 6 mois avant la date de départ 
présumée. 
 
En 2015, 15 agents sont partis en retraite et pour 2016, 28 agents sont partis, certains par crainte de voir les règles 
actuelles se durcirent après les élections présidentielles de mai 2017. Pour l’heure, 17 agents ont confirmé 
officiellement leur départ en 2017. 
 
Néanmoins, malgré cette difficulté, la ville de Grande-Synthe entend maîtriser et stabiliser ses effectifs, surtout à 
cette époque de complexification et augmentation des tâches. 
 
 
C’est pour cela qu’elle a saisi le CNFPT pour l’accompagner dans la réflexion de mise en œuvre d’une véritable 
démarche de GPEEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences). 
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STABILISATION DE LA POLITIQUE SOCIALE ENVERS LE PER SONNEL (action sociale et   
        protection sociale ) 
 
L’action sociale en faveur des salariés de la ville de Grande-Synthe est depuis 20 ans assise sur quelques 
prestations : 
 
 Prêt à l’acquisition de logements neufs  ou anciens  
 
Par délibération du 17 décembre 2008, le Conseil Municipal de Grande-Synthe a valorisé le dispositif de 
bonification pour les prêts accordés au personnel territorial au titre de l’acquisition de la résidence principale. Ils 
sont de 5 000 € pour un logement ancien et 8 000 € pour une construction neuve. Une convention avec les Crédit 
Agricole et Crédit Mutuel Nord de France a été signée en ce sens (en 2016, 38 agents en ont bénéficié). 
 
 Adhésion à PLURALYS (ex FNASS)  
 
PLURELIA est un organisme paritaire, gestionnaire de l’action sociale des collectivités territoriales et qui permet 
aux personnels territoriaux de bénéficier d’allocations, de prêts, de bons d’achats, de tarifs préférentiels, de 
participations à l’achat de chèques vacances, chèques lecture à titre d’exemple (l’adhésion 2016 a coûté à la 
commune 223.214 €). 
 
 
 Participation à l’achat annuel de 50 titres restaur ant  
 
Les titres restaurant sont d’une valeur faciale de 6 € le titre (participation ville : 57,5 % et participation salariale : 
42,5 %) pour les emplois permanents (en moyenne 680 / 700 agents souhaitent en bénéficier). 
 
 
 Subvention à l’Association « Amicale du Personnel »  
 
L’Amicale du Personnel permet au personnel après paiement d’une cotisation, de bénéficier de colonie de 
vacances pour les enfants, de séjours, de tarifs préférentiels pour des spectacles, de colis, de spectacle de fin 
d’année….  
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 Remboursement trajet « domicile – trajet »  
 
Le remboursement des titres d’abonnement souscrits pour les agents pour effectuer le trajet « domicile – trajet » 
par les moyens de transports publics est à hauteur de 50 % de leur montant dans la limite de 77,96 € mensuels 
(délibérations des 9 février 2010 et 19 octobre 2010). 
 
 
 Convention de participation avec PUBLI SERVICE – SP HERIA VIE 
 
En 2013, conformément à la loi 2007-148 et du décret 2001-1474, le Conseil Municipal a délibéré pour signer une 
convention de participation avec PUBLI SERVICE – SPHERIA VIE au titre de la garantie prévoyance perte de 
salaire – capital décès, entièrement supportée par la ville de Grande-Synthe. 
 
 
Ainsi, les agents statutaires bénéficient depuis le 1er juillet 2013 des garanties suivantes : 
 

• 90 % d’indemnisation en cas d’incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente (en cas de passage à 
demi-traitement) 

• 7 jours de franchise en cas d’indemnisation en incapacité temporaire totale de travail 
• 30 000 € capital décès et perte totale irréversible d’autonomie 

 
 
 
E. STABILISATION DES AVANTAGES EN NATURE  
 
La ville de Grande-Synthe n’a pas attribué de voitures de fonction. 
 
Au 1er janvier 2017, la ville compte 3 logements attribués au titre d’une convention d’occupation précaire et 4 au 
titre de la nécessité absolue de service. Cette possibilité, liée à des principes organisationnels, se réduit depuis 
plusieurs années. Au 31 décembre 2009, la ville comptait 12 logements de fonction. 
 
 
Dans un contexte de baisse financière importante et continue,  l’année 2017 sera portée par des nouveaux projets 
d’organisation et de méthode tout en amplifiant les possibilités d’économies : 
 

• Renforcement et mutualisation des services aux missions complémentaires et/ou comparables 
• Rationalisation du recours aux heures supplémentaires 
• Adaptation de certains horaires et plannings de travail aux exigences du service public 
• Démarche de gestion du temps 
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• Non remplacement systématique des postes permanents et/ou redéploiement interne 
• Prévenir l’usure au travail et la pénibilité des postes de travail 
• Amplification des dispositifs santé, sécurité et hygiène au travail pour continuer à réduire les taux 

d’absentéisme en accidents de service 
• Développer une véritable politique de mobilité et de reclassement professionnel 

 
 
 
 
IV. LA GESTION DE LA DETTE  
 
A LES INDICATEURS CLEFS DE LA DETTE 
 
La gestion active de la dette est stratégique afin de maintenir le niveau des indicateurs permettant de préserver les 
capacités de financement de la collectivité dans un contexte de contraintes sur les ressources. 
 
Aussi dans une optique de bonne gestion et pour ne pas faire supporter l’ensemble des investissements que sur la 
génération actuelle et pour profiter des taux d’emprunts qui n’ont jamais été aussi bas, la commune a emprunté à 
hauteur de 2,6 M€ en 2016 et prévoit un emprunt de 4 M € en 2017. (un taux d’emprunt faible 1.41% sur 15 ans et 
1.60% sur 20 ans). 
 
Toutefois même avec l’emprunt contracté en 2016, le stock de dette de la commune s’élève au 31 décembre 2016 
à 23,2 M € au titre du budget principal, il augmente ainsi de 400 000€ par rapport à 2015, après 4 années de 
désendettements (-7.5M€ en 4 ans). Si la ville contracte l’emprunt de 4 M€ au titre du Budget principal au 31 
décembre 2017, on aurait un stock de dette de 25.6 M€, étant donné que nous avons 3 prêts qui se terminent en 
cours de l’année 2017. 
 
Dette par année 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Encours moyen 22 915 912 € 20 829 568 € 18 936 849 € 17 010 526 € 15 112 321 € 

Capital payé sur la période 2 580 445 € 1 871 159 € 1 905 667 € 1 941 326 € 1 877 320 € 

Intérêts payés sur la 
période 

633 469 € * 623 786 € * 572 550 € * 518 573 € * 462 338 € 

Taux moyen sur la période 2,73 % 2,90 % 2,91 % 2,92 % 2,95 % 
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Ratio de désendettement 
(en années) 

 
     

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Données Ville 3,53 3,22 4,44 4,28 4,12 4,15 3,70 
Moyenne de la strate 5,64 5,92 6,35 7,27      

 
 

        

Encours de dette en euros / habitant 

 
ive    

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Données Ville 1 427€ 1 324€ 1 221€ 1 127€ 1 085€ 1 093€ 975€ 
Moyenne de la strate 1 049€ 1 066€ 1 093€ 1 100€      
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Grâce à une bonne gestion de la dette, la commune de Grande-Synthe dispose d’une capacité de désendettement 
de 3,3 années fin 2016, signe d’une situation très bonne santé.  
 

Capital restant dû 
(CRD) 

Taux moyen 
(ExEx,Annuel)  

Durée de vie 
résiduelle 

Durée de vie 
moyenne 

Nombre 
de lignes  

24 174 220.48 € 2,66 % 12 ans et 6 mois 6 ans et 8 mois 25 
 
 

Dette selon la charte de bonne conduite 
 
La charte de bonne conduite dite charte GISSLER classe les emprunts en catégories successives suivant la 
gradation des risques. Pour la commune la totalité des emprunts figure dans la catégorie A, la commune n’a en 
effet à ce jour aucun emprunt toxique. Depuis de nombreuses années, le choix a été fait de recourir à l’emprunt à 
taux fixe afin de sécuriser les opérations et faciliter le suivi. Plus de 69% de l’encours de dette est donc composé 
d’emprunts à taux fixes, les 31% restants sont les emprunts CDC (PPU et PRU indexés en partie sur les variations 
du livret A). Cette catégorie d’emprunts est néanmoins privilégiée car il s’agit de taux bonifiés pour les collectivités 

 

 

 
Encours de dette / Recette de fonctionnement (en %)  

 
© Finance Active  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Vos données 46,96% 44,96% 40,77% 37,34% 35,94% 36,22% 32,30% 
Moyenne de la strate 73,31% 74,18% 74,35% 74,83%     
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territoriales. Durant la vie de ces emprunts, des opérations de révision se font de manière régulière suivant les 
opportunités (exemple baisse des taux).  
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Type Capital Restant Dû % d'exposition  Taux moyen 
(ExEx,Annuel) 

Fixe 17 296 820.06 € 71,55 % 3,18 % 
Variable 0.00 € 0,00 % 0,00 % 
Livret A 6 877 400.42 € 28,45 % 1,33 % 
Ensemble des risques 24 174 220.48 € 100,00 % 2,66 % 

 
 

 
B. DES EMPRUNTS DIVERSIFIES 

 
Afin de minimiser les frais financiers tout en limitant les risques inhérents à la gestion des emprunts, la stratégie 
retenue consiste à diversifier les sources de financement et notamment les prêteurs. 
 
 
Dette par prêteur 
 

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD Disponible (Revolving)  
CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 7 353 400.42 € 30,42 %  

DEXIA CL 5 438 133.04 € 22,50 %  
CREDIT FONCIER DE FRANCE 3 728 000.00 € 15,42 %  
CAISSE D'EPARGNE 3 075 844.44 € 12,72 %  
SFIL CAFFIL 2 507 142.86 € 10,37 %  
Autres prêteurs 2 071 699.72 € 8,57 % - 
Ensemble des prêteurs 24 174 220.48 € 100,00 %  
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