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PREAMBULE  

Conformément à l’article L2312-1 du code général des collectivités, modifié par la loi  n° 
2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 - portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente 
au conseil municipal, lors du débat d’orientation budgétaire (DOB) qui a lieu dans un délai 
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires 
(ROB).  
 
Ce rapport, déjà mis en place par la collectivité depuis 2014 dans la forme imposée par le 
décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication 
et de transmission, comporte les informations suivantes : 
  
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en 
investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour 
construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, 
de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations 
financières avec la communauté de communes Erdre et Gesvres. 
  
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées 
en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et 
des recettes, à travers des autorisations de programme et crédits de paiement (APCP). 
  
 
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et 
les perspectives pour le projet de budget, ainsi qu’une vision pluriannuelle de l’évolution 
prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement. 
 
 
Ce rapport d’orientations budgétaires donnera lieu, le 13 mars 2017,  à un débat en 
conseil municipal. Il sera pris acte, par délibération spécifique, de la tenue et du vote de ce 
débat d’orientation sur la base d’un rapport d’orientation budgétaire en application de 
l’article L2312-1 modifié du code général des collectivités. 

Dans un délai de quinze jours, soit le 27 mars 2017, ce rapport sera transmis au président 
de la communauté de communes Erdre et Gesvres, mis à disposition du public à la mairie 
et  publié en ligne sur le site treillieres.fr, dans le délai d’un mois après son vote.  
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PARTIE I  

LE CADRE  DE L’ELABORATION DU BUDGET 2017  

 

1. Un contexte économique marqué par une croissance mo dérée 
 

La croissance mondiale devrait être modérée en 2016 à 3.1% avant de rebondir 
légèrement à 3.4% en 2017.  
 
Dans la zone euro, la croissance s’établira à 1,7 % en 2016 et à 1,5 % l’an en 2017, 
contre 2,0 % en 2015. La Banque centrale européenne devrait maintenir sa politique 
actuelle (rachat massif de dettes publiques et privées, taux d’intérêts inchangés…), qui est 
à juste titre accommodante. Un relâchement supplémentaire, sous la forme d’une 
augmentation des achats d’actifs (obligations, titres adossés à des actifs, titres du secteur 
public), pourrait être nécessaire pour soutenir l’investissement et la consommation si 
l’inflation ne remontait pas. 
 
Pour la France, en 2016, la croissance du produit intérieur brut n’a crû que de 1,1 % et est 
projetée à + 1.3% pour 2017. 
 
Les taux d’intérêts restent quant à eux stables sur le marché interbancaire. L’EURIBOR 3 
mois est historiquement bas et négatif depuis avril 2015 alors que les taux obligataires 
(Taux de l’Echéance Constante à 10 ans - TEC 10) déterminant des taux fixes se sont 
légèrement tendus mais à des niveaux encore très favorables. Les perspectives restent 
stables avec une possible poussée pour les taux TEC 10.  

 
 

2. La Loi de finances 2017   

 

Les principes fondamentaux de la Loi de Finances 2017 sont : 

La poursuite de la contribution au redressement des comptes publics et le lancement de la 
4ème Phase de de baisse des dotations.  

 
Le soutien de l’Etat à l’investissement local avec la prolongation et le renforcement du 
fonds de soutien. 

 
Le renforcement de la péréquation pour compenser les pertes de ressources des 
collectivités les plus fragilisées. 
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2.1. La baisse des concours financiers de l’État 

 

2017 marque la quatrième année de baisse des dotations de l’Etat dans le cadre de la 
participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances 
publiques. 

Depuis la mise en place du plan national d’économies de 50 Mds € en 2015 impactant 
l’Etat, la protection sociale, l’assurance maladie et les collectivités locales, les concours 
financiers aux communes, EPCI, départements et régions devaient diminuer, avec la 
contribution de 2014, de 12,5 Mds € de façon continue jusqu’en 2017. 

Cela s’est concrétisé par une baisse de 1,5 Mds € en 2014, 3,7 Mds € en 2015 et 2016. 
En 2017, la baisse devait être également de 3,7 Mds €. Cependant, lors du congrès des 
maires en juin 2016, le Président de la République a annoncé que la baisse des dotations 
pour 2017 sera réduite de moitié pour les communes et intercommunalités. 

Ainsi la baisse des dotations pour le bloc communal en 2017 sera réduite à 1,03 Mds € au 
lieu des 2,1 Mds € attendus. Au global, en 2017, la baisse des dotations de l’Etat aux 
collectivités sera de 2,63 Mds € au lieu de 3,7 milliards prévus. 
 
Toutefois, l’effort cumulé de la baisse des dotations aux collectivités depuis 2014 reste 
très important : 11,5 Mds €. 
 
Comme chaque année, la réduction portera sur la part Dotation Forfaitaire de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF). 
 

La répartition de cette réduction entre les trois catégories de collectivités territoriales 
s’effectue selon les mêmes modalités que les années précédentes, au prorata des 
ressources totales figurant dans les comptes de gestion. L’effort repose surtout sur les 
départements et le bloc communal (70 % pour les communes et 30 % pour les 
intercommunalités). 

Répartition de la baisse des dotations en 2017 
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2-2 La réforme de la Dotation Globale de Fonctionne ment (DGF) reportée   

 

L’article 150 de la loi de finances pour 2016 qui détaillait les modalités de la réforme de la 
DGF du bloc communal et qui devait s’appliquer au 01er janvier 2017 a été supprimé. 

L’objectif est de faire figurer de nouvelles dispositions dans un projet de loi de financement 
des collectivités territoriales pour 2018. 

 

 

2.3. Les autres concours financiers de l’Etat 

 

En contrepartie des impacts négatifs de l’évolution de la DGF, les mesures prises en 2016 
sont maintenues : 

Fonds de compensation à la TVA (FCTVA) :  

Les dépenses d’entretien de voirie et de bâtiments publics sont intégrées à l’assiette de 
calcul du FCTVA à partir du 1er janvier 2016. Le taux de FCTVA est inchangé (16,404%). 
 

Pérennisation du fonds de de soutien à l’investissement local  

Ce fonds créé par le projet de loi de finances pour 2016 est abondé de 200 millions 
d’euros par rapport à 2016 : 
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Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

L’enveloppe est abondée de 185 millions pour atteindre 1 milliard d’euros en 2017. 

 

Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales  

Le maintien du FPIC au niveau de 2016, annoncé par le Premier Ministre, a été confirmé. 
Initialement, le FPIC devait progresser de 200 millions d’euros. 
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PARTIE II  

LE CONTEXTE FINANCIER LOCAL  

1.  La situation financière de la commune au 1 er janvier 2017 
 

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA prov 2016

Recettes courantes de fonctionnement (a) 

(70+73+74+75+77-hors cession immos-

+72+013    8 294 415.00 € 8 532 375.00 € 8 912 352.00 € 9 340 133.00 € 

Dont produits de la fiscalité 3 994 617.00 € 4 150 895.00 € 4 371 537.00 € 4 455 158.00 € 

Dont dotation globale de fonctionnement 1 348 342.00 € 1 274 728.00 € 1 142 414.00 € 1 003 217.00 € 

Dépenses courantes de fonctionnement 

(b) (011+012+65+67+014)    6 010 974.00 € 6 539 739.00 € 6 799 430.00 € 7 235 867.00 € 

Dont charges de personnels (012) 3 892 849.00 € 4 233 311.00 € 4 400 659.00 € 4 655 075.00 € 

dont autres charges retraitées

Excédent brut de gestion (a-b) 2 283 441.00 € 1 992 636.00 € 2 112 922.00 € 2 104 266.00 € 

Solde des opérations financières 91 520.00 €       92 546.00 €       39 552.00 €       57 379.00 €       

Recettes de fonctionnement (hors produits 

de cession d'immobilisations) (g)    8 294 415.00 € 8 532 375.00 € 8 912 352.00 € 9 340 133.00 € 

Dépenses de fonctionnement 6 102 494.00 € 6 632 285.00 € 6 838 982.00 € 7 293 246.00 € 

Epargne brute ou CAF brute (g-h =i) 2 191 921.00 € 1 900 090.00 € 2 073 370.00 € 2 046 887.00 € 

Amortissement du capital de la dette 454 043.00 €     521 743.00 €     490 579.00 €     529 480.00 €     

Epargne nette ou CAF nette (i-j) 1 737 878.00 € 1 378 347.00 € 1 582 791.00 € 1 517 407.00 € 

Moyenne épargne nette 1 554 105.75 €                                                                                                     

Analyse financière 2013-2016

 

 

2. L’endettement  
 

L’encours de la dette s’élève au 1er janvier 2017 à 5,5 M€ (4,5 M€ en 2016). 

Il représente 631 €/ hab. (population INSEE 2016 : 8 657), niveau faible en comparaison 
au ratio national pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants (862 € /hab. rapport 
chiffres clés de collectivités locales en 2015). 
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PARTIE III 

LES ENJEUX 2017 POUR LA COMMUNE 

 

1. La prise en compte de l’arrivée de nouvelles pop ulations 
 

L’attractivité de la commune de Treillières n’est plus aujourd’hui à démontrer compte tenu de son 
emplacement géographique, à proximité de la Métropole Nantaise, et de sa qualification de pôle 
structurant au sein de la communauté de communes Erdre et Gesvres.  

La commune de Treillières compte officiellement 8 657 habitants sur la base des chiffres INSEE 
2014. Avec plus de 100 nouveaux logements par an enregistrés en 2014,  en 2015 et 2016, c’est 
près de 350 nouveaux habitants par an. Ainsi, en réalité, ce sont 9 400 treilliéraines et treilliérains 
qui vivent ensemble sur un même territoire.  

Ces chiffres seront confirmés par le recensement programmé sur la commune en 2018. Ils devront 
probablement être à nouveau ajustés en 2019, dans la perspective du renouvellement municipal 
de 2020 et la nécessaire mise à niveau des dotations. En effet, d’ici 2019, interviendra la livraison 
du nouveau quartier face à la mairie de 257 logements et la commercialisation de la tranche 2 de 
la Zac de Vireloup sera poursuivie.  

 

2. La mise  à niveau des équipements publics scolai res 
 

Parce que les jeunes treilliérains de 0 à 14 ans représentent, selon les chiffres CAF 2016, 23 % de 
la population, parce que l’Education est une priorité nationale, parce que la commune a la charge 
des écoles publiques, leur construction, leur extension, leur fonctionnement…, la collectivité s’est 
engagée depuis 2014, compte tenu de l’arrivée de nouvelles familles, à l’évaluation des besoins en 
équipements scolaires. 

L’année 2017 marque la concrétisation du projet de construction-extension des écoles publiques 
de la commune (extension des écoles Joseph Fraud et Alexandre Vincent – construction d’une 
nouvelle école maternelle en remplacement de l’école de la Chesnaie). 

Le soutien de nos partenaires habituels est très attendu  pour faire face à cet investissement de 
5,6 M€ HT dépenses toutes confondues ; le conseil départemental dans le cadre de son nouveau 
dispositif de soutien au territoire ; l’état à travers le fonds de soutien à l’investissement local 
« Grands Projets » et « Ruralité » ; la caisse d’allocations familiales pour les espaces 
périscolaires ; la communauté de commune Erdre et Gesvres dans le cadre du fonds de concours 
introduit par le pacte territorial conclu en décembre 2016 entre les communes et 
l’intercommunalité. 
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3. Une maîtrise globale du budget 
 

Malgré les contraintes qui pèsent sur la collectivité avec d’une part la baisse de la dotation 
forfaitaire et surtout la non-adaptation de cette dotation à la réalité de la population et donc de ses 
besoins (estimation : un déficit de 80 k€ de dotation forfaitaire en 2017), la collectivité se fixe pour 
2017 une maîtrise globale de son budget, en recherchant tout au long de l’exercice des pistes 
d’économie pour préparer les années futures via notamment : 

▪ Le développement de mutualisation dans le cadre du schéma de mutualisation intercommunale 
adopté en 2015, le développement de mutualisation entre communes de proximité (moyens 
humains, moyens matériels) ; 

▪ Le recours au nouveau dispositif de portage des acquisitions foncières communales proposé par 
la communauté de communes Erdre et Gesvres ; 

▪ Le développement d’une analyse des coûts des services publics dispensés pour toujours plus 
d’efficience et de qualité ;  

▪ L’optimisation des recettes réelles de fonctionnement : instauration de frais d’occupation du 
domaine public, revalorisation des km de voirie avec déclaration des surfaces rétrocédées depuis 
2014… ;  

▪ La maîtrise des dépenses de remplacement du personnel dans le respect des taux 
réglementaires d’encadrement ; 

▪ L’interrogation des organisations de travail à chaque départ de la collectivité (retraite – mobilité) ; 

▪ La préparation de l’adaptation du temps de travail local à la réglementation nationale. 

 

 

PARTIE IV  

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 

1. Les recettes réelles de fonctionnement 
 

Les recettes réelles de fonctionnement 2017 ont été estimées avec prudence. Toutefois, au nom 
de la sincérité budgétaire, elles ont été évaluées à partir des réalisations 2016. 

En 2016, les recettes réelles de fonctionnement réalisées s’élèvent à 9,3 M€ au Compte 
Administratif Anticipé (CAA). 

En 2017, elles sont projetées au même montant 

Soit une stabilité par rapport au réalisé 2016. 
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1.1 – Les produits des services  

L’évolution de la population treilliéraine et la fréquentation soutenue des services publics proposés 
conduisent à afficher pour 2017 une augmentation de + 4,9 %  (+ 77 K€) de la facturation des 
services par rapport au compte administratif anticipé  2016 et de + 10,2 % par rapport au BP 2016. 

  BP 2016 CAA 2016 
PROJECTION 

2017 
% BP 

2017/CAA2016 
%BP2017  
/BP2016 

70 1 493 350 € 1 569 324 € 1 645 790 € + 4.9% + 10.2% 

 

1.2 – Les recettes d’impôts et taxes  

Les produits liés aux impôts et taxes 2017 sont proposés en  augmentation de 1 % (+ 60K€) 
par rapport au compte administratif anticipé et au budget 2016. 

  BP 2016 CAA 2016 
PROJECTION 

2017 

% BP 
2017/CA 

2016 

% BP 
2017/BP 

2016 

73 6 000 385 € 
 

5 997 998 € 
 

6 061 515 € + 1.06 % + 1.02 % 
 

L’évolution des produits de taxes foncières et d’habitations (+ 110 K€ en 2017) est liée à  la 
revalorisation forfaitaire des valeurs locatives des locaux d’habitation fixée à + 0,4 % pour 2017 et 
la progression dynamique et naturelle des bases, liée à l’arrivée des nouvelles populations. La 
prévision prend aussi en compte les conventions de reversement à la communauté de communes 
Erdre et Gesvres du produit de  la croissance de la taxe foncière sur les propriétés bâties du parc 
d’activité treilliérain Ragon ainsi que la taxe d’aménagement ; conventions approuvées, à 
l’unanimité, par le conseil municipal du 12 décembre 2016, pour financer les fonds de concours du 
cinquième plan triennal de l’intercommunalité et la création, à l’échelle du territoire, de parcs 
d’activités de proximité. 

Les taux d’imposition communaux restent inchangés en 2017 et sont reconduits à 21,69 % pour la 
taxe d’habitation et 21,71% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, conformément aux 
engagements de mandat.  

L’enveloppe globale nationale du Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale est 
maintenue au niveau de 2016. La redistribution communale 2017 attendue au titre du FPIC s’élève 
à 120 K€.  

L’enveloppe « attribution de compensation » est maintenue à son niveau 2016. Par contre, la 
dotation de solidarité communautaire affiche une baisse de 17 K€ pour accompagner la poursuite 
de la mise en œuvre du projet culturel de territoire.  

Les autres taxes (droits de mutation, taxe d’électricité…) sont prévues en baisse de 26 K€ au nom 
du principe de prudence budgétaire. 

Les recettes d’impôts et taxes représentent 67 % de s recettes réelles de fonctionnement, le 
seul produit fiscal s’élève à 49.8 % des recettes r éelles de fonctionnement. 
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1.3 – Les dotations et subventions  

Les produits liés aux dotations et participations sont projetés en baisse de 4.7 % 
correspondant à une diminution globale de 111 K€  entre le compte administratif  anticipé 2016  et 
la prévision 2017. 

  BP 2016 CAA 2016 
PROJECTION 

2017 

% BP 
2017/CA 

2016 

% BP 
2017/BP 

2016 

74 1 439 455€ 1 482 915€ 1 371 680 -7.5% -4.7% 
 

En application des dispositions de la loi de finances 2017 : 

�La dotation forfaitaire affiche une baisse de 11 % soit  - 70 K€ par rapport à 2016, correspondant 
à la participation de la commune à la réduction des déficits publics. 
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�La dotation de solidarité rurale est en augmentation de + 15 K€ compte tenu de sa revalorisation 
par la loi de finances 2017 de + 10 % et de l’impact de la réévaluation des km de voirie réalisée en 
2013,  l'attribution au titre de la "part voirie" de la fraction péréquation de la DSR d'une commune 
éligible ne pouvant augmenter de plus de 20 % du montant perçu l'année précédente. 

�La dotation nationale de péréquation est reconduite à l’identique de 2016 pour un montant de 
240 K€. 

�Les compensations de l’Etat au titre des exonérations des taxes d’habitation et des taxes 
foncières sont minorées par l’article 33 de la loi de finances 2017 et affichent une baisse de 10 %. 
A terme, après les minorations progressives annuelles, ces compensations sont vouées à 
disparaître. 

�La pérennité du fonds de soutien au développement des activités périscolaires est confirmée par 
l’article 128 de la loi de finances 2017. 

�Les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie sont éligibles, depuis le 1er janvier 
2016, au fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Compte tenu du régime de versement du 
FCTVA en n+1 pour la commune, une nouvelle recette pourra être inscrite au budget primitif 2017.   

 

Les dotations et subventions représentent 16 % des recettes réelles de fonctionnement. 
Comme le montre le graphique page 14,  la dotation forfaitaire a diminué, en cumulé depuis 
2013, de 418 000€ et la dotation globale de fonctio nnement (DF + DSR + DNP) par habitant 
de 162 € à 108 €. 
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1.4 – Les autres produits  

 

Des produits de gestion courante en baisse de 19 K€ compte tenu notamment de la 
renégociation du bail de la poste ; des produits financiers ou exceptionnels  reconduits à 
l’identique de ceux inscrits et réalisés au budget 2016. 

 

Au total, des recettes réelles de fonctionnement st ables (en hausse de 17€) réparties 
comme suit :  

  

 

990,00 € 

1 000,00 € 

1 010,00 € 

1 020,00 € 

1 030,00 € 

1 040,00 € 

1 050,00 € 

1 060,00 € 

1 070,00 € 

1 080,00 € 

1 090,00 € 

2014 2015 2016 2017

1 023,94 € 

1 055,39 € 

1 089,33 € 

1 061,19 € 

RRF/hbt

 

 

 



14 
 

2. Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour la période 2014-2019 a créé 
l’objectif d’évolution de la dépense locale qui se traduit chaque année par la fixation d’un 
pourcentage d’évolution annuelle de la dépense locale à périmètre constant. Pour l’année 2017, 
l’ODEDEL a été fixé à 2 % dont 1,7 % pour les dépenses de fonctionnement. 

Il est précisé que cet objectif est davantage un outil d’analyse que de pilotage, puisqu’il reste 
purement indicatif et sans valeur contraignante. En effet, il n’intègre pas les moyens nouveaux 
nécessaires à l’accueil de nouvelles populations ni la prise en compte de toutes les dispositions 
des lois et règlements  imputables  aux collectivités territoriales.  

Ainsi, la commune projette, pour 2017, des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 7,7 
M€ soit une augmentation de + 5 % par rapport au compte administratif anticipé 2016 (7,3 M€) et + 
2,5 % par rapport au budget 2016 (7,5 M€). 

 

2.1. – les dépenses à caractère général 

 

Elles regroupent les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité : achats de 
consommables, entretien des bâtiments communaux, du matériel municipal et des espaces 
publics, consommations diverses (fluides, fournitures, etc..) ainsi que les locations, les assurances, 
les prestations diverses... 

Une augmentation de + 12,8 % par rapport au compte administratif 2016 est projetée (+ 237 K€)  
et + 4,8 % (+ 96 K€) par rapport au budget 2016. 

 

  BP 2016 CAA 2016 
PROJECTION 

2017 

% BP 
2017/CAA 

2016 

% BP 
2017/BP 

2016 

11 1 993 170 € 1 852 539 € 2 089 579 € + 12.8% + 4.8% 

 

L’évolution projetée des dépenses à caractère général peut paraître élevée mais 25 % des 
nouvelles charges ne sont pas pérennes (transition rénovation-construction écoles…) soit une 
évolution réelle entre BP 2016 et BP 2017 de 2 % pour prendre en compte l’évolution des besoins 
liés au développement de la commune.  

Ainsi, les dépenses nouvelles concernent :  

� Des locations mobilières (+ 32 K€) nécessitées par les  travaux d’extension des écoles – 7 K€ 
pour l’installation d’un restaurant scolaire temporaire à l’école Alexandre Vincent – 15 K€ pour la 
location de locaux  d’accueil des services jeunesse pendant les vacances scolaires – et 
également, 10 K€ pour la  location d’un entrepôt de stockage en année pleine. 
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�Les nouvelles charges (7 K€) liées à l’apprentissage de la natation par  les élèves de la 
commune à compter de septembre 2017, lors de l’ouverture du nouvel équipement aquatique 
intercommunal  Alphéa, à raison de 30 séances en élémentaire (5 en CP, 15 en CE1 et 10 en 
CE2). Il est à noter que les transports écoles-équipement aquatique sont pris en charge par la 
communauté de communes Erdre et Gesvres. 

 

�Un nouveau contrat de prestation de service (+ 25 K€) pour mener à bien la démarche de 
prévention des risques psycho-sociaux (diagnostic – plan de prévention – formation/information 
des agents…), en lien avec la communauté de communes Erdre et Gesvres par le biais d’un 
groupement de commandes. 

 

�Des fournitures nouvelles (+ 40 K€) pour faire face au renouvellement des petits matériels du 
service jeunesse tremplin détruit dans l’incendie volontaire de décembre 2016 (10 K€) et prendre 
en compte les besoins croissants de fourniture en espaces verts  pour les travaux neufs réalisés 
en régie (30 K€). 

 

�Des frais généraux d’entretien (+ 40 K€) ; sur les réseaux, avec la prise en compte du nouveau 
contrat d’éclairage public nécessité par l’obligation de géo référencement des réseaux sensibles 
(20 K€), et sur les espaces verts prochainement rétrocédés dans le domaine public (20 k€). 

 

�Des nouvelles charges pour assurer la sécurité des biens publics et des personnes par la 
signature d’un contrat de prestation de service (+ 22 K€) - contrat anti intrusion, avec location 
matériel, maintenance et télémaintenance (écoles, complexes sportifs, mairie, espace Simone de 
Beauvoir,  espace de l’amitié). 

 

�Des charges liées au déploiement d’actions nouvelles festives et intergénérationnelles (+ 25 K€) 
pour accompagner le projet intergénérationnel et conforter le bien vivre ensemble.  

 

A ces dépenses nouvelles, s’ajoutent les évolutions liées à l’augmentation de l’utilisation des 
services publics (+ 46 K€) :  

+ 20 K€ de dépenses alimentaires supplémentaires liées à une augmentation prévisionnelle de   
7300 repas en 2017 soit 220 500 repas sur l’année. 

+ 26 K€ de dépenses supplémentaires au titre de la maintenance curative des véhicules et  
matériels de plus en plus sollicités, des frais d’actes et de contentieux en augmentation liés au 
développement de la commune, un retour à un fonctionnement normal de l’animation sportive 
dans les écoles, une augmentation de 1% des budgets alloués aux écoles, une évolution de 
l’enveloppe consacrée à la formation professionnelle des personnels (14 K€ au BP 2016, 20 K€ en 
2017). 
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2.2 – Les dépenses de personnel 

Les charges de personnel représentent 63 % des dépenses de fonctionnement. Leur évolution fait 
l’objet d’une attention toute particulière pour maintenir à son niveau le taux de rigidité des charges 
structurelles de la commune.  

Pour 2017, les dépenses de personnel augmentent  de + 3.1 % par rapport au compte  
administratif anticipé 2016 soit + 145 K€ et + 2,9 % par rapport au budget primitif 2016.  

  BP 2016 CAA 2016 
PROJECTION 

2017 

% BP 
2017/CAA 

2016 

% BP 
2017/BP 

2016 

12 4 664 000 € 4 655 074 € 4 800 000,00 €  + 3.1% + 2.9% 
 

Cette évolution est liée d’une part aux mesures nationales légales qui impactent les dépenses de 
personnel en 2017 pour + 45 K€ : 

• l’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er juillet 2016 
et au 1er février 2017 (20 K€). 

• le déploiement de la réforme PPCR, Parcours Professionnels – Carrières – Rémunérations,  
(20 K€). 
 

• l’augmentation progressive des taux de cotisation CNRACL et IRCANTEC part patronale et 
l’augmentation  du SMIC au 1er janvier 2017 (+0,93 %) pour + 5 K€.  
 
  

D’autre part, des facteurs propres à la collectivité induisent également une évolution des dépenses 
du chapitre 12 : 

• le GVT - glissement vieillesse technicité – au titre des avancements d’échelons, de grades,  
pour 12 K€. 

• l’incidence en année pleine des créations d’emplois 2016 pour 72 K€ : 2 contrats 
d’accompagnement à l’emploi (restauration – projet médiathèque) pour 45 K€ et 1 nouvel 
emploi d’adjoint technique de 2ème classe au service espaces verts pour 27 K€. 
   

• la création de 2 postes d’ATSEM liée à l’ouverture confirmée de deux classes de maternelle à 
la rentrée 2017-2018 soit 18 K€  

Pour l’année 2017, les marges de manœuvre sont très  étroites, voire inexistantes,  pour faire face 
à des besoins nouveaux. L’enveloppe consacrée aux remplacements est donc à maîtriser. Les 
réorganisations des services sont à poursuivre à chaque départ de la collectivité afin de permettre 
la création de nouveaux emplois nécessités par le développement de la commune.   

En 2017, outre l’augmentation du budget de formation de + 43 % et la mise en œuvre du plan 
d’actions visant à lutter contre les risques psycho-sociaux, une enveloppe de 4K€ en 
investissement est réservée pour l’amélioration des conditions de travail afin de préserver la santé 
au travail et réduire ainsi l’absentéisme toujours élevé (une moyenne de 14.5 jours/agent/ en 
2016). 
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2.3 – Les autres charges 

Les autres charges de gestion courante, financières  et exceptionnelles représentent 10 % 
des dépenses réelles de fonctionnement. Elles sont en baisse par rapport au compte administratif 
anticipé 2016, - 26 K€ pour les charges de gestion courante, + 10 K€ pour les charges financières 
et + 4 K€ pour les charges exceptionnelles.  

Au total, des dépenses réelles de fonctionnement pr ojetées en  augmentation  de  370 K€ et 
réparties comme suit :  

 

700.00 €

750.00 €

800.00 €

850.00 €

900.00 €

2014 2015 2016 2017

794.68 € 810.10 €
855.64 €

885.52 €

DRF/hbt

 

3- La capacité d’autofinancement  2017  
 

A l’examen du compte administratif 2016, en séance du 3 avril 2017, la collectivité constatera une 
épargne brute à hauteur de 2 046 000 € et une épargne nette de 1 517 000 €. 

Pour l’exercice 2017, le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement est 
projeté à hauteur de 1 150 000 €.  
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4- Le programme d’investissement  2017  
 

Pour répondre aux enjeux 2017, décrit en page 9 de ce rapport d’orientations budgétaires, à savoir 
l’accueil de nouvelles populations et la mise à niveau des équipements publics, la commune doit 
mener une politique d’investissement soutenue sur les années 2017 et 2018. 

4-1 – Les dépenses d’investissement 

Les investissements planifiés en 2017 marquent la  mise en œuvre opérationnelle des orientations  
prioritaires pour répondre aux besoins de la population treilliéraine, à savoir : 

 

4.1.1� Poursuivre la mise à niveau des équipements public s  

 

En matière de petite enfance, d’éducation, de sports :  

PETITE ENFANCE : 598 K€ 

� La construction-réhabilitation du pôle  petite enfa nce-solidarité  pour accueillir le relais 
assistantes maternelles, la passerelle et l’espace solidarité en toute proximité du nouveau multi-
accueil « bulle de rêve ». Après avoir mobilisé un budget de 50 K€ pour les études en 2016, 
 598 K€ TTC seront mobilisés en 2017 pour le début des travaux qui devraient s’achever au 
printemps 2018. Le montant total de cet équipement fini et aménagé est estimé à 874 K€. Cette 
opération fera, au moment du vote du budget 2017, l’objet d’une autorisation de programme et 
crédits de paiement. 

 

 

� La mise en œuvre opérationnelle du renouvellement d es équipements scolaires avec 3 
opérations d’envergure .    

EDUCATION : 3 036 K€  

 

1)    l’extension de l’école primaire Joseph Fraud avec la création d’une classe supplémentaire, 
l’extension de la salle de restauration et la mise aux normes accessibilité pour un coût  total 
d’investissement 2017 de 452 K€ TTC. La livraison est prévue à la rentrée 2017 pour 
répondre à l’ouverture d’une classe de maternelle confirmée le 10 février 2017 par courrier 
de la Direction des services départementaux de l’Education Nationale. 

 

2)   L’extension de l’école élémentaire, Alexandre Vincent, dont les travaux débuteront à la 
rentrée 2017 pour une livraison en avril 2018. Seront créés 3 classes supplémentaires, un 
espace restauration étendu et des espaces périscolaires et d’accueil de loisirs. L’enveloppe 
totale de cette opération s’élève à 1 672 K€ TTC dont 862 K€ seront mobilisés en 2017. 
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3)   La construction de la nouvelle école maternelle débutera en juin 2017 pour une livraison à 
la rentrée 2018. Cette nouvelle école remplacera celle de la Chesnaie et sera composée de 
8 classes maternelles avec une possibilité d’extension à 10 classes et des locaux pour 
l’accueil périscolaire et de loisirs. Le montant total de cette opération s’élève à 4,3 millions 
d’euros dont 1 691 K€ TTC sont mobilisés en 2017. 

En 2017, une enveloppe de 31 K€ sera aussi consacrée à l’acquisition de mobilier pour 
équiper les deux classes maternelles qui ouvriront en septembre 2017 et au 
renouvellement informatique. 

Le renouvellement des équipements scolaires fera aussi l’objet d’une APCP au moment du 
vote du budget. 

 

� La poursuite du renouvellement des équipements spor tifs  

SPORT : 1 582 K€  

Après la livraison de l’aire de grands jeux, le boulodrome, le skate-park, l’aire athlétique en 2016 
pour un montant de 1,1 M€, la halle de raquettes dont les travaux ont débuté en novembre 2016, 
sera livrée au printemps 2017 pour un montant total d’ 1 422 K€. 

Des travaux complémentaires pour le boulodrome (éclairage, préau) et pour le skate-park seront 
engagés pour un montant de 25 K€. 

La plaine sportive sera équipée de pare ballon et les terrains synthétiques feront l’objet d’un 
rechargement en billes pour assurer leur pérennité (17 K€). Un décompacteur, mutualisé à 3 
communes, sera acquis pour un montant de 18 K€. 

Une enveloppe financière de 70 K€ est inscrite pour les travaux de  rénovation des complexes 
sportifs. 

Le renouvellement de matériels est également programmé pour un montant de 30 K€. 

 

� Le lancement des travaux de la médiathèque  

CULTURE : 985 K€  

 

Le projet médiathèque, au cœur du nouveau quartier, entre dans sa phase opérationnelle.  Une 
enveloppe financière de 985 K€ TTC y sera consacrée en 2017 pour un montant total de 
l’équipement public estimé à 2,2 M€ TTC et dont l’ouverture est programmée en fin d’année 2018. 

Cette opération fera aussi, au moment du vote du budget 2017, l’objet d’une autorisation de 
programme et crédits de paiement. 
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4.1.2� Faciliter les mobilités   

MOBILITE : 1 270 K€  

L’amélioration de la mobilité est une orientation forte du mandat pour assurer la mixité des modes 
de déplacement et la sécurité de tous. 

Dans le cadre du plan global de déplacements réalisé à l’échelle du territoire Erdre et Gesvres, la 
commune réalisera en 2017 un plan d’Action Communal pour les Mobilités Actives (PACMA). Une 
enveloppe financière de 35 K€ y est réservée.  

De plus, comme chaque année, une enveloppe conséquente (1 160 K€ en 2017)  est consacrée à 
la mise en œuvre du schéma directeur de voirie réalisé en 2014 et à l’entretien des voiries.   

Une enveloppe de 75 K€ est aussi inscrite en acquisition foncière afin de préempter une parcelle à 
vocation d’aire de stationnement de covoiturage – route de rennes. 

2017 Montant 

Schéma directeur de voirie 700 000 € 

Entretien divers 355 000 € 

PAVE 30 000 € 

Infrastructures nouvelles : 

 Aménagement aire de stationnement – rue 
Etienne Sébert – y compris démolition  75 000 € 

Total 1 160 000.00 € 

    

4.1.3� Assurer la sécurité des biens et des personnes  

SECURITE : 154 K€  

Pour faire suite aux dégradations de fin d’année 2016, deux nouvelles caméras de vidéo-
protection vont être installées au parc du Haut-Gesvres pour un montant de 20 K€. 

L’installation de mâts solaires pour assurer la sécurité des déplacements dans les villages a donné 
entière satisfaction aux usagers en 2016.  Une enveloppe globale de  82 K€ est programmée en 
2017 pour l’éclairage public. 

L’engagement d’un programme pluri-annuel de rénovation des signalisations verticales pour un 
montant de 10 K€ en 2017. 

La sécurité, c’est aussi garantir la santé publique. 
 
Le programme d’assainissement collectif sera poursuivi sur le secteur de Garambeau avec 
103 nouveaux branchements programmés. Le budget annexe « assainissement collectif» 
affichera 622 K€ de travaux de raccordement et est présenté en annexe 2 du présent 
rapport. 
 
La gestion des eaux pluviales est aussi un enjeu fort pour la sécurité des biens et des 
personnes. Ainsi, en 2017, un budget de 20 K€ sera alloué pour poursuivre la mise en 
œuvre du schéma directeur des eaux pluviales. 

L’aménagement du cimetière réalisé en 2016 bénéficiera d’une  enveloppe complémentaire 
de 22 K€. 
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4.1.4�Poursuivre une politique d’entretien continu et d’a ccessibilité du patrimoine bâti  

PATRIMOINE BATI : 459 K€  

 

La loi 2014-789 du 10 juillet 2014 prévoit la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public. En 2015, un agenda d’accessibilité programmé a été réalisé. Sur les 27 bâtiments 
communaux, 22 doivent faire l’objet d’aménagements d’accessibilité pour un montant total de près 
de 600 000 € sur 6 ans. 

Après la mobilisation d’une première enveloppe en 2016, une deuxième enveloppe financière de 
186 K€ en investissement est mobilisée en 2017, pour réaliser les objectifs fixés par l’ADAP dont 
15 K€ supplémentaires, nécessités par la réalisation d’études complémentaires dans le cadre de la 
mise en accessibilité des écoles et de la mairie. 

Une enveloppe de 98 K€  est réservée à l’entretien continu des bâtiments communaux.  

L’année 2017 marquera également le terme du réaménagement des locaux de la mairie pour un 
montant de 72 K€ avec notamment la rénovation complète de la salle du conseil municipal.  

Compte tenu de l’obligation d’entretenir les monuments du culte, une enveloppe de 103 K€ est 
affectée pour réaliser la seconde tranche de ravalement extérieur de l’église. 

 

4.1.5�Aménager des nouveaux lieux de rencontre  

AMENAGEMENT : 114 K€  

 

Dans le cadre de l’étude métropolitaine Eaux et Paysages visant  à mettre en valeur le parc du 
Haut Gesvres, une enveloppe financière de 50 K€ est réservée en 2017 pour la poursuite des 
travaux. Une enveloppe de 10 K€ est également allouée pour le château du Haut-Gesvres.  

Une enveloppe de 54 K€ est réservé pour l’aménagement de l’étang de 7400 m2 et  de la prairie 
et espaces boisés de 10700 m2 acquis en 2016 ainsi que pour diverses acquisitions. 

 
 

4.1.6�Déployer des actions en faveur de l’environnement  

DEVELOPPEMENT DURABLE : 20 K€ 
 
Une enveloppe de 20 K€ est consacrée aux investissements en faveur des économies d’énergie, 
en plus de l’enveloppe dédiée à cet effet pour la construction de la nouvelle école. 
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4.1.7�Renouveler  les matériels de travail 

MATERIELS DE TRAVAIL : 328 K€  

Afin d’accompagner les services voirie et espaces verts à réaliser en régie les 150 K€ de travaux 
programmés, la mise à niveau des matériels s’impose en 2017. Une enveloppe de 127 K€ avec 
notamment l’acquisition d’une élagueuse, de deux tracteurs et d’un camion. 

La flotte de véhicules communaux sera renouvelée pour 35 K€. 

Une enveloppe de 92 K€ sera consacrée au renouvellement des matériels de restauration, 
d’entretien des locaux et ceux nécessaires au fonctionnement des services enfance-jeunesse.  

64 K€ seront consacrés à la mise à niveau informatique pour accompagner notamment la 
démarche de dématérialisation.   

Au total,   des  dépenses  nouvelles d’investissement  2017 projetées  à hauteur de  8,5 M€  
dont 3 M€ pour les seules écoles. Une progression de 6.6 % par rapport à 2016 ; 
enveloppe incontournable pour répondre à l’arrivée des nouvelles populations sur la 
commune. 

Ce fort investissement doit permettre à la collectivité, dans un contexte économique 
morose, de soutenir les entreprises et ainsi participer à la lutte contre le chômage.  

 

Programme d’investissement 2017 

 

 

EDUCATION 3 036 000 € 

SPORT 1 582 000 € 

MOBILITE 1 271 000€ 

CULTURE 985 500 € 

PETITE ENFANCE  598 300 € 

PATRIMOINE BATI 459 000 € 

CONDITIONS DE TRAVAIL-INVESTISSEMENT 
COURANTS 

328 000 € 

SECURITE 154 000 € 

AMENAGEMENT PAYSAGER 114 000 € 

DEVELOPEMENT DURABLE  
20 000 € 

 

TOTAL Investissements nouveaux 2016 8 538 800€ 

Restes à réaliser  2 284 372 € 

  

Remboursement du capital dette 510 000 € 

Opérations d’ordre 258 000 € 

Subventions d’investissement 15 000 € 

TOTAL SECTION DEPENSES INVESTISSEMENT-
arrondi 

11 600 000 € 
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Comme pour le bloc communal et intercommunal, nos partenaires publics -  
région/département - subissent également une baisse de leurs dotations  En conséquence, 
il convient d’estimer avec prudence et réalisme les recettes d’investissement et activer les 
fonds de soutien à l’investissement local instaurés par la loi de finances 2016 et reconduit 
en 2017. 

4.2 – les recettes d’investissement  

Le niveau des investissements 2017 peut être rendu possible notamment par des produits de 
cession foncière à hauteur de 2 750 000 €, qui seront inscrits en recettes d’investissement au 
budget primitif 2017 :                      

Recettes Prévisionnelles 

Excédent de fonctionnement n-1  1 545 000 € 

Excédent d’investissement n-1   1 044 000 € 

Excédent de fonctionnement n  1 150 000 € 

Cession foncière n  2 750 000 € 

Taxe d’aménagement 230 000 € 

Fonds de compensation TVA au titre des investissements n-1 500 000 € 

Subvention ADEME – désherbage alternatif – plan de gestion 
différencié des espaces verts 

13 000 € 

Subvention au titre du dispositif de soutien aux territoires du 
département (2017-2021), des fonds de soutien à 
l’investissement local (FSIL ruralité et FSIL grands projets 
2017), du fonds de concours Erdre et Gesvres.  

608 000 € 

 

Subvention au titre de l’enveloppe FSIPL 2016 – pôle enfance 
–  

60 000 € 

Subvention halle de raquettes et solde équipements extérieurs  
FDSC et DETR 

395 000 € 

Subvention voirie FDSC 13 000 €  

Amendes de police 10 000 € 

Sous – Total 8 318 000 € 

Autres (rbt emprunt asst) 7 610 € 

Opérations d’ordre 634 163 € 

Restes à réaliser 289 199 € 

Total recettes d’investissement  9 248 962 € 
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5 - Le recours à l’emprunt en 2017  
 

Pour mener à bien tous ces projets, la   collectivité devra inscrire au budget un emprunt  d’équilibre   
de   2 360 000  €.  

Au vu du faible endettement de la collectivité par rapport à la moyenne des communes de même 
strate (631 €/habitant en 2016 contre 862 € pour la strate) et compte tenu du niveau 
historiquement bas des taux d’intérêt, la collectivité pourra contracter en 2017 un emprunt dont le 
montant sera conditionné par le niveau des subventions d’investissement obtenues, les prévisions 
ayant été estimées avec prudence. 

 

 

 

 

 

Pour compléter ce rapport d’orientation budgétaire 2017 et afin d’avoir une 
vision de la situation financière de la commune à l a fin de mandat, l’analyse 
prospective a été réajustée pour prendre en compte les estimations révisées 
des projets et la réalité des contraintes budgétair es, tout au moins celles 
connues à ce jour. 
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PARTIE V  

LA PROSPECTIVE FINANCIERE  

 

La prospective financière est réalisée à partir du logiciel Stratofi développé par la société 
Fidélia Consulting localisée à Saint Mars du Désert . Elle vise à prendre en compte le 
programme pluriannuel d’investissements de la manda ture 2014-2020, assurer un suivi de 
l’évolution de la section de fonctionnement, identi fier la capacité d’autofinancement au fil 
des ans et garantir ainsi un bon niveau de l’épargn e et une maîtrise de la dette à l’horizon 
2020. 

1 – Le programme pluriannuel d’investissements 

 

Pour répondre à l’accueil de nouveaux habitants conformément aux orientations du Schéma de 
Cohérence Territoriale Nantes-Saint Nazaire révisé et au futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal en cours d’élaboration, la commune s’est engagée à réaliser un programme 
d’investissements conséquent pour la durée du mandat 2014-2020. 

 
Programme d’investissements 2015 – 2020 

 

 
 
 

PETITE ENFANCE  2 180 000 €  Multi-accueil, pôle enfance… 

EDUCATION 6 433 000 € 
Extension écoles, groupe 

scolaire… 

SPORT-ASSOCIATIONS 3 427 000 € 

Halle de raquettes,  aire 
athlétique de proximité, aire de 

grand jeu, terrain multisport, 
boulodrome, extension maison 

communale …  

CULTURE  2 245 000 €  Médiathèque 

ENVIRONNEMENT 518 000 €  

Schéma des eaux pluviales, 
cimetière, réhabilitation 

logements urgences, plan 
d’économies d’énergie… 

DEPLACEMENTS – MOBILITE – 
ACCESSIBILITE 

6 831 000 € 

Voirie, plan de déplacement 
communal,  pave, mail, liaisons 

douces, agenda programmé 
d’accessibilité…  

AMENAGEMENT URBAIN 2 251 000 € 
Places cœur de bourg et nouveau 

quartier… 

HABITAT 852 000 € Acquisition foncière 

INVESTISSEMENTS COURANTS 3 763 000 € 
Entretien préventif et curatif du 
patrimoine bâti, renouvellement 
outils de travail,  informatique… 

TOTAL 28 500 000€   
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� Pour un montant de dépenses de 28,5  millions  d’euros   de 2015 à 2020 réparti comme suit :   
   

PROJETS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MONTANT 
TOTAL 

DEPENSES 
EQUIPEMENTS 

 
2 600 000€ 3 800 000€ 10 900 000€ 8 200 000€ 2 000 000€ 1 000 000€ 28 500 000€ 

 
 
� Conduisant à des dépenses d’équipement par habitant  supérieures en 2016, 2017 et 2018 à 
la moyenne de la strate 2015 (415 €/habitant) ; conséquence directe de la création de nouveaux 
équipements pour répondre aux besoins de la population grandissante et un taux d’effort 
d’équipement proche de 75 % sur les trois prochaines années, nettement supérieur au ratio moyen 
(> 35 %). 
 
 

  

Le programme pluriannuel d’investissement détaillé est présenté en annexe 1 du présent rapport. 

 
�Réalisable par un plan de financement responsable  constitué par : 

38 % d’autofinancement  

16 % de subventions et participations  

                  19 % des recettes liées au FCTVA et à la taxe d’aménagement 

                  27 % d’emprunts 
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2 – Le suivi de l’évolution de la section de foncti onnement  

 

La prospective financière prend en compte une évolution courante des charges et des recettes 
mais également les nouvelles dépenses de fonctionnement induites par les nouveaux 
investissements. 

Le suivi de l’évolution de la section de fonctionnement a pour objectifs :  

 

�D’ECARTER tout effet ciseau entre dépenses et recettes malgré la baisse des dotations de 
l’Etat  et l’inscription de charges nouvelles liées au développement de la commune.  
 

 

 
�DE VEILLER à l’évolution raisonnée des charges de gestion : dépenses récurrentes et 
dépenses nouvelles concernant les charges de personnel et les charges à caractère général. 
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�DE MESURER le poids dans la section de fonctionnement des charges difficilement compressibles. 
Le graphique ci-dessous indique un coefficient de rigidité inférieur au plafond maximum de 65 %, 
cependant en augmentation à partir de 2017 liée à la progression des charges de personnel. Les 
mesures énoncées en page 10 du présent rapport – enjeu n°3 de la commune pour 2017 – sont 
justifiées par ce ratio qu’il convient d’améliorer. 

 

 

 

� DE CONDITIONNER, prioritairement les nouveaux besoins en personnel, liés aux nouveaux 
services et équipements, aux réorganisations de travail au moment des départs en retraite et 
mobilité. L’objectif est d’améliorer, dès 2017, le ratio charges de personnel/contributions directes 
qui ne doit pas, dans l’absolu, dépasser 1. 

Il est également à noter que les membres de la commission communale des impôts directes ont 
été formés en 2016 pour mieux appréhender leurs missions – le réajustement après évaluation de 
certaines valeurs locatives est attendu en 2017 pour plus d’équité fiscale.  
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3 – La capacité d’autofinancement 
 

 

�Le coefficient d’autofinancement (charges de fonctionnement + remboursement de la dette) / 
produits de fonctionnement) mesure la capacité de la commune à autofinancer ses 
investissements. Ce coefficient augmente entre 2017 et 2019 compte tenu des emprunts 
contractés pour la réhabilitation-construction des équipements scolaires mais reste inférieur au 
seuil plafond de 100 % et affiche une baisse à partir de 2020. 

 

  

 

�Une capacité d’autofinancement cependant garantie  avec une moyenne de 900 K€ de CAF 
nette de 2017 à 2020. 
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4 – L’épargne 
 

�Un taux d'épargne de gestion > au seuil plafond de 15 % pendant la durée du mandat. Les 
mesures décrites page 18 de ce présent rapport vise à garantir ce ratio illustrant l'excédent qui est 
dégagé du fonctionnement courant de la collectivité. 

�Un taux d’épargne brute > au seuil plafond de 15 % garantissant des recettes de 
fonctionnement suffisante pour couvrir les investissements et rembourser la dette ayant servi à 
investir.  

�un taux d’épargne nette > au seuil plafond de 7 %  tout au long du mandat mais en diminution 
à partir de 2017 compte tenu du recours à l’emprunt pour financer les écoles.  

 

 

5 – La dette 
 

Pour mener à bien tous les projets d’investissements (28,5 M€) sur le mandat, la collectivité a eu 
et aura recours à l’emprunt selon le calendrier et les modalités suivantes :  

 

EMPRUNTS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
MONTANT 

TOTAL 

MONTANT   1 000 000 €    1 500 000 €    2 350 000 €    3 600 000 €        8 450 000 €  

Taux 1,52% 0,72% 1,50% 2,00%     

Durée  15 ans   10 ans   15 ans   15 ans      

 

 



31 
 

27 % des investissements financés par l’emprunt, re ndu possible grâce à : 

 

- une bonne capacité de désendettement  de la collectivité avec un maximum de 6,7 années 
en 2018 – seuil plafond  entre 10 et 12 ans – 

 

-  

 

 

-un encours de la dette par habitant au niveau du ratio national pour les communes de 
5000 à 10000 habitants (862 € /hab rapport chiffres clés de collectivités locales en 2015) 
retrouvé en 2020. 
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- un taux d’endettement de la collectivité  largement inférieur au seuil d’alerte de 20 %. 
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CONCLUSION 

 

2017, une nouvelle année de « bâtisseur » pour la c ommune de Treillières 

Avec une augmentation de 6,6 % de ses dépenses d’investissement en 2017, la commune est 
bien loin du recul des investissements 2016 des collectivités locales annoncé à moins 2,29 % par 
le secrétaire d’état au budget devant l’Assemblée Nationale le 14 février dernier.  

La commune trouve ses marges de manœuvre grâce à son bon niveau d’épargne nette dégagée 
chaque année. Depuis 2014, c’est une moyenne de 1 550 000 € par an pour couvrir les dépenses 
d’investissement. Tout cela, grâce à une progression de ses dépenses et de ses recettes de 
fonctionnement à un rythme identique. 

Néanmoins, comme le montre la prospective financière, la situation se tend quelque peu de 2017 à 
2019 compte tenu notamment des 21 millions d’euros d’investissements à réaliser sur les trois 
prochaines années, pour accueillir les nouvelles populations. Toutefois, cette situation est à 
relativiser car l’épargne nette devrait rester à un niveau tout à fait correct  en cette période de 
contrainte budgétaire, à savoir une moyenne de 900 000 €/an sur la période. 

En cette année d’élection présidentielle, la commune tient à faire savoir qu’elle partage l’ensemble 
des 15 engagements proposés par l’Association des Maires de France (AMF) aux candidats à la 
Présidence de la République et particulièrement, dans le cadre de ce débat d’orientations 
budgétaires, ceux ayant un enjeu financier pour les communes et les intercommunalités. 

Extrait du manifeste 2017-2022 des maires de France  et Présidents d’intercommunalités 
intitulé « pour des communes fortes et vivantes au service des citoyens ! » 

Engagement 2 : 
« Conclure un pacte financier actant l’arrêt de la baisse des dotations de l’État pour la 
mandature, dans le cadre d’une loi d’orientation pl uriannuelle propre aux collectivités. Ce 
pacte devra respecter le principe d’autonomie financière, fiscale et de gestion des collectivités et 
garantir le soutien de l’État à l’investissement public local, en particulier du bloc communal » 
 
Engagement 3 : 
« Mettre en œuvre ce pacte financier par une loi de  finances annuelle spécifique aux 
collectivités retraçant l’ensemble des relations budgétaires et fiscales avec l’État » 
  
Engagement 6 : 
« Ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouv elles sans ressources nouvelles. 
Quand l’État impose des dépenses, il doit les financer ou en réduire d’autres à due proportion. Le 
respect de l’article 40 de la Constitution doit être effectif pour les collectivités » 
 
Engagement 7  : 
« Concrétiser des réformes financières majeures, pour  plus de justice entre les territoires : 
une loi spécifique pour réformer la DGF, la modernisation du système fiscal et la refonte des bases  
; des principes et des modalités d’une juste péréquation témoignant de la solidarité nationale et 
entre collectivités, et prenant mieux en compte les ressources et les charges réelles » 
 

Manifeste téléchargeable dans son entier sur www.am f.asso.fr  
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ANNEXE 1  
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2014-2020 
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PROJETS

Réalisé 

2014 

(PM)

 Réalisé 2015  Réalisé 2016
2017 avec RAR 

2016
2018 2019 2020

 MONTANT 

TOTAL 2015-2020  

MULTI ACCUEIL (Construction aménagement) 520 719 €       1 195 843 €       67 700 €             17 343 €               1 280 886 €               

MAISON DE L’AMITIE (Extension aménagement square) 63 858 €          26 900 €             193 137 €           3 000 €                  223 037 €                  

NOUVEAUX EQUIPEMENTS SPORTIFS 23 250 €             1 279 200 €       1 559 105 €          2 861 555 €               

REHABILITATION COMPLEXE SPORTIF 16 714 €          34 424 €             20 974 €             111 515 €             70 000 €             70 000 €             35 000 €             341 913 €                  

PÔLE PETITE ENFANCE (Construction) 22 895 €             50 569 €             598 274 €             225 141 €           896 879 €                  

VOIRIE ACCES PISCINE 100 000 €           100 000 €                  

MAISON BERTHET (Démolition) 30 000 €               30 000 €                    

PORTAGE FONCIER CCEG -  €                   852 124 €             852 124 €                  

MEDIATHEQUE 9 600 €               32 754 €             985 500 €             1 217 560 €       2 245 414 €               

PLAN COMMUNAL DE DEPLACEMENT 50 000 €               50 000 €                    

VEFA U EXPRESS 300 000 €           372 000 €           672 000 €                  

RENOVATION EGLISE (Extérieur) 10 997 €             183 855 €             100 000 €           294 852 €                  

 AMENAGEMENT AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 97 333 €             46 200 €               1 215 000 €       1 358 533 €               

ECOLES (Agrandissement, construction, aménagement) 17 266 €          117 387 €           3 005 220 €          3 310 386 €       6 432 993 €               

ECLAIRAGE PUBLIC (Extension, remplacement) 224 799 €       77 800 €             92 437 €             85 273 €               70 000 €             70 000 €             35 000 €             430 510 €                  

PAVE 30 000 €               30 000 €             30 000 €             15 000 €             105 000 €                  

PROGRAMME VOIRIE (schéma directeur) 1 370 119 €    618 500 €           986 865 €           1 798 800 €          900 000 €           900 000 €           500 000 €           5 704 165 €               

ACCESSIBILITE BÂTIMENTS (Adap) 10 696 €             182 820 €             113 000 €           70 000 €             35 000 €             411 516 €                  

TRAVAUX ENERGETIQUES BÂTIMENTS 13 848 €          20 000 €               20 000 €             20 000 €             10 000 €             70 000 €                    

EAUX ET PAYSAGE (Aménagements) 16 900 €             22 008 €             60 000 €               50 000 €             50 000 €             50 000 €             248 908 €                  

IMMOBILISATIONS COURANTES (Informatiques, 

véhicules, mobiliers…)
334 627 €       330 750 €           309 970 €           481 113 €             250 000 €           250 000 €           200 000 €           1 821 833 €               

 CIMETIERE 22 391 €             153 753 €           22 500 €               198 644 €                  

MAISON DU BOURG 220 000 €             220 000 €                  

TRAVAUX BATIMENTS 442 896 €       228 700 €           369 445 €           482 000 €             200 000 €           200 000 €           200 000 €           1 680 145 €               

TOTAL 3 004 846 €     2 607 953 €       3 815 225 €       10 824 642 €       8 171 087 €       2 032 000 €       1 080 000 €       28 530 907 €            
 

 

 



36 
 

 

ANNEXE 2  
 

 

 

 

 

 

 

BUDGET ANNEXE 
- - Assainissement Collectif - 
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1-Les recettes de fonctionnement 
 

BP 2016 CAA 2016 Projection 2017 
% BP2017/CAA 

2016 
% 

BP2017/BP2016 

Chapitre 70    604 032.00 €     856 500.00 €         485 500.00 €  -43% -20% 

 

Des recettes 2017 évaluées avec prudence : 103 raccordements dont 30 logements neufs (soit 233 000€).  

En 2016, un travail important dans différents services a permis de régulariser les PAC des  administrés  non 

facturés les années précédentes. 

La surtaxe communale, concernant les consommations d’eau,  est quant à elle inscrite en HT, suite au 

nouveau contrat DSP prenant effet au 1er janvier 2017 (250 000€). 

2-Les dépenses de fonctionnement 
 

BP 2016 CAA 2016 Projection 2017 
% BP2017/CAA 

2016 
% 

BP2017/BP2016 

Chapitre 11      45 500.00 €       43 420.00 €           30 000.00 €  -31% -34% 

 

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées en baisse de 31 % par rapport au CAA 2016 : en 2016,  

l’assistance à la maîtrise d’œuvre du nouveau contrat DSP avait  nécessité 12 000€ en dépenses de 

fonctionnement.  

3-La capacité d’autofinancement 2017 
A l’examen du compte administratif 2016, la collectivité constatera un excédent de fonctionnement à 

hauteur de 533 000€. 

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement est projeté à hauteur de 

120 000€. 

4-Le programme d’investissement 2017 
En 2017, la commune poursuit son programme d’extension de réseau à Garambeau (321 000€ HT)  et 

prévoit la 1ère tranche de rénovation du réseau pour un montant de 275 000€ HT, ainsi que divers travaux 

(26 000€ HT). 
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5-Le plan pluriannuel d’investissement 
 

 

Montants HT Montants HT Montants HT Montants HT

2016 2017 2018 2019 2020

70128 Autres taxes et redevances 2 518,41 €      2 500,00 €        2 500,00 €        2 500,00 €      2 500,00 €      

704  PRE (*),extensions (**) 534 960 € 233 000 € 318 660 € 639 331 € 200 000 €

7061 redevances/m3 (***) 319 022 € 250 000 € 308 477 € 319 010 € 323 635 €

777 Amortissement subventions 108 700 € 59 286 € 56 850 € 56 850 € 56 850 €

965 201 € 544 786 € 686 487 € 1 017 691 € 582 985 €

11 charges à caractère général (****) 43 420 € 30 000 € 32 000 € 34 000 € 36 000 €

66 Charges Financières 62 157 € 73 500 € 65 000 € 60 000 € 55 000 €

654 Admission en non valeurs 0 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €

67  charges exceptionnelles 52 100 € 25 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 €

68 Amortissement immos 273 865 € 290 000 € 310 000 € 325 000 € 337 000 €

431 542 € 423 500 € 427 000 € 439 000 € 448 000 €

533 658 € 121 286 € 259 487 € 578 691 € 134 985 €

13 subventions

16 emprunts 1 000 000 € 136 476 € 492 363 € 159 865 €

27 autres immos financières (TVA) 75 695 € 42 200 €

41 operations d'ordre-TVA 75 695 € 42 200 €

28 Amortissement immos 273 865 € 290 000 € 310 000 € 325 000 € 337 000 €

1068 Excedent de fonctionnement n-1 132 670 € 533 658 € 121 286 € 259 487 € 578 691 €
9 €

RAR recettes 198 990 €
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

total 1 557 933 € 1 243 524 € 923 649 € 584 487 € 1 075 556 €

16 emprunts (capital) 209 506 € 250 000 € 265 000 € 270 000 € 275 000 €

20 immo incorp/ réhabilitation réseau

23 Travaux d'extension 941 741 € 622 100 € 740 000 € 576 841 € 300 000 €

41 operations d'ordre-TVA 75 695 € 42 200 €

139 Amortissement subventions 108 700 € 59 286 € 56 850 € 56 850 € 56 850 €

Reste à réaliser (N-1) 265 274 €

348 242 € 125 950 € 121 286 € 259 487 € 578 691 €

total 1 683 884 € 1 364 810 € 1 183 136 € 1 163 178 € 1 210 541 €
-125 950 € -121 286 € -259 487 € -578 691 € -134 985 €
407 708 € -0 € -0 € -0 € -0 €

 Budget Assainissement – Plan Pluriannuel d'Investi ssement

Fonctionnement – Recettes

TOTAL RECETTES FT

Fonctionnement – Dépenses

TOTAL DEPENSES FT

Résultat fonctionnement
Investissements – Recettes

Report excédent N-1 investissement

Investissements - Dépenses

Report déficit N-1 investissement

résultat investissements
résultat global  

 


