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LE CADRE DU DÉBAT 

Conformément à la réglementation, le débat d’orientation budgétaire constitue une étape dans la mise au 

point du budget qui doit être voté dans un délai de deux mois précédant le vote. Il concerne le budget de la Ville et le 

budget d’assainissement. Cette année, le vote du budget par le conseil municipal le budget 2017 est prévu en Mars   

Le présent document comporte trois sections principales : 

- Le rappel de quelques points clés du contexte général économique et fiscal en France en ce qu’ils 

concernent notre Ville. 

- L’estimation de la situation spécifique de la Ville du Pecq à la fin de l’année 2016. 

- La présentation des grandes orientations du budget 2017. 

 

On constatera en particulier que l’année 2017 est caractérisée par : 

- La poursuite des effets de l’intégration de la Ville dans la nouvelle communauté d’agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine (application du pacte financier, ajustement de l’attribution de compensation lié 

à la compétence tourisme, ordures ménagères, transports …) avec un risque sur la capacité de l’EPCI à 

verser la totalité des Attributions de Compensation prévues. 

- La poursuite des pertes de recettes de fonctionnement consécutive au plan d’économies de l’État qui 

confirme notamment la forte réduction de la Dotation globale de fonctionnement en 2017 (DGF), soit une 

baisse d’environ 470 k€ en 2017 pour la Ville. 

- La confirmation de la suppression de certaines recettes (subvention du Conseil Départemental sur la 

petite enfance …) et une grande incertitude concernant d’autres recettes à la volatilité avérée : droits de 

mutation, dotation de solidarité communautaire, etc.… . 

Dans le même temps, l’effort d’investissement de la Ville doit être important en particulier pour l’opération 

relative à la réhabilitation du Gymnase Marcel Villeneuve ainsi qu’en ce qui concerne les acquisitions foncières pour le 

Cœur de Ville.  

Par ailleurs, d’autres opérations importantes initiées en 2016, doivent se poursuivre en 2017 : les travaux de 

l’avenue Pierre et Marie Curie, les travaux de sécurisation des écoles, la sauvegarde de l’église… 

Par ailleurs, il conviendra aussi de financer des dépenses d’entretien du patrimoine (piscine, allée des Vignes, 

etc.) : 

- En poursuivant l’effort d’ajustement des dépenses de fonctionnement engagé depuis déjà plusieurs années, 

ce qui permet de financer nos investissements,  

- En achevant la refonte de notre système de tarification des services offerts par la Ville dans un souci de 

simplification de cohérence et de justice sociale pour les séjours enfance et jeunesse qui n’ont pas encore 

fait l’objet de cette réforme. 

- En planifiant les investissements à venir pour les ajuster à nos capacités de financement. 
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LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

La préparation budgétaire s’inscrit dans un contexte général d’un environnement économique toujours difficile 

et d’une crise dont la facette financière a des conséquences importantes sur la croissance, l’emploi, avec par 

conséquent un lourd impact sur la vie de nos concitoyens et la situation des communes. 

LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 2017 POUR LES COLLECTIVITES .  

La loi de finances 2017 s’inscrit dans ce contexte avec la volonté de l’État : 

 D’exiger que les collectivités locales contribuent au redressement des comptes publics. Dans ce cadre, cela se 

traduit par une baisse de la DGF en 2017 de 2,33 milliards pour les communes.  

 Le soutien à l’investissement est reconduit pour 1,2 Md€ en ce qui concerne le bloc communal. Il est à noter que 

la Commune du Pecq a présenté un dossier pour ce fond qui n’a pas eu reçu une suite favorable à ce jour. 

 Le FPIC stable en masse à 1 milliard au niveau national avec une incertitude en ce qui concerne la répartition et la 

réforme de la DSU.  

 Hausse de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à la dotation de solidarité rurale (DSR). 

Revalorisation des bases d ’imposition (valeur locative) :  

Une revalorisation forfaitaire de 0,4 % pour les habitations, le foncier bâti et le foncier non bâti est prévue. 

Cette revalorisation va porter sur un montant global des bases qui a malheureusement baissé en 2016, sans explication 

pour le moment de la part des services fiscaux. 

 Les mesures catégorielles importantes pesant sur les dépenses de personnel 

L’impact des revalorisations des cotisations sociales (CNRACL, URSSAF…) et les dispositions de la loi 

LEBRANCHU ont mis à mal les budgets communaux au niveau de la masse salariale en 2014, 2015 et 2016.  

L’impact de la mise en place des NAP en 2015 en lien avec les nouveaux rythmes scolaires a eu un impact 

budgétaire annuel d’environ 220 k€. 

Par ailleurs l’application du Protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des 

parcours professionnel (PPCR : transfert prime/points, et réévaluation des grilles de REM) va impacter de nouveau la 

masse salariale à la hausse. De même, l’augmentation du SMIC et du point d’indice vont accroitre les dépenses de ce 

poste.  

S ITUATION FINANCIERE DES COMMUNES 

L’indice des prix des dépenses communales montre que l’inflation réellement supportée par les communes est 

souvent supérieure à celle retenue par le législateur. En moyenne, sur la période 1999-2014 l’écart entre l’augmentation 

de l’indice des prix des dépenses communales et l’inflation hors tabac s’est établi à 0,8 % par an.  
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Selon les derniers indices connus (2015) « l’inflation » supportée par les communes a été plus forte que celle 

supportée par les ménages (0,7 % pour l’indice des prix des dépenses communales et 0,1 % pour l’indice des prix à la 

consommation hors tabac — Source : INSEE et AMF). Hors charges financières, l’indice AMF est même en hausse de 

1,1 % en 2015. En effet l’indice des prix des dépenses communales est sensible à certains facteurs (évolution des 

dépenses de personnel ou coût de la construction) dont certains sont soumis à des fluctuations.  
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Situation spécifique de la Ville du Pecq fin 2016 

RAPPEL DES OPERATIONS IMPORTANTES REALISEES EN 2016 (MONTANTS TTC) 

Le taux de réalisation des investissements noté en 2016 serait de l’ordre de 69 %. Le montant total des 

dépenses d’investissements du compte administratif 2016 devrait être de l’ordre de 3 429 k€  compte tenu des reports 

de 2015 (1 113 k€). Les investissements réalisés en 2016 sont répartis dans les domaines suivants (opérations réalisées et 

reports):  

Les travaux dans les écoles  

Ils s’élèvent à 488 k€ et concernent principalement le projet de l’école Jean Moulin (y compris les reports de 

l’étude de programmation engagée en 2016) ainsi que l’école Félix Eboué.  

Les travaux dans les bâtiments culturels  

Ils s’élèvent à 215 k€ en ce qui concerne la réfection de l’église qui va se poursuivre en 2017 et à 116 k€ pour 

le Quai 3. 

Les équipements sportifs  

Les travaux concernant les équipements sportifs atteignent 180 k€, principalement pour : la piscine (36,5 k€ 

armoire, réfection solarium ...), le gymnase Marcel Villeneuve (56,8 k€ concernant les études), le Padel (96 k€) et 

l’étude pour la réhabilitation du gymnase Villeneuve (35 k€).   

La petite enfance 

Les travaux de 100 k€ concernent l’ADAP pour la crèche l’Ile aux Câlins (11 k€) et le solde de la crèche les 

Diablotins (89 k€).  

Voirie et espaces verts 

Les travaux de voirie et d’aménagement des espaces verts portent sur 1242 k€ parmi lesquels :  

- Eclairage public de la rue Jean Moulin : 40 k€. 

- Mise aux normes de la signalisation route de Sartrouville : 33 k€. 

- Poursuite de l’aménagement du Vieux Chemin de Marly pour environ 102 k€, en collaboration avec la ville 

de Port-Marly (84 k€). 

- Réfection de l’avenue du Pavillon Sully : 177 k€. 

- Réfection de l’Aire technique (espaces verts) : 49,5 k€. 

S ITUATION FINANCIERE DE LA VILLE 

La commune du Pecq dispose d’atouts importants : une bonne capacité d’investissement avec d’une fiscalité 

directe en dessous de la moyenne du département des Yvelines. 
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L ’endettement 

La situation d’endettement de la ville du Pecq est maîtrisée, puisqu’il reste à fin 2016 environ 2 833 M€ à 

rembourser d’ici 2036, soit 169 € par Alpicois (moyenne nationale de la strate de population en 2015 : 944 €). Cela 

revient à dire que, hors remboursement anticipé, pour l’année 2016 la Ville a payé au titre de sa dette une annuité de 

22 € par Alpicois (124 € par habitant pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants des Yvelines en 2015). 

La Ville a pu obtenir des taux fixes bas pour l’époque (5 M€ entre 3,4% et 3,55% l’an pour des échéances 

trimestrielles sur une durée de 25 ans et 1,5 M€ à un taux annuel variant de trimestre en trimestre actuellement 

inférieur à 0,1% et dont le capital est remboursable chaque année par vingtième). Cette enveloppe n’a finalement été 

utilisée que partiellement pour un montant total de 2,9 M€. De plus en 2014 et 2015, la commune a remboursé de 

façon anticipée 1,500 M€ de l’emprunt à 3,55 % avec l’objectif d’obtenir en son lieu et place le jour venu un emprunt à 

un taux plus intéressant. En 2016, la ville a à nouveau remboursé de manière anticipée d’un montant de 543 k€ 

soldant ainsi l’emprunt Banque Populaire. 

Répartition des enveloppes par prêteurs et par types de taux :  

Prêteurs 
Emprunt 
(en k€) 

encours fin 2016 (en k€) % encours taux fixe/révisable durée 

Caisse d’Épargne 
 

1 136 30,50% 
  

2007 1 000 385 
 

F 3,78% 15 ans 

2009 1 500 801 
 

F 4,75% 15 ans 

Crédit Agricole 
 

1 646 37,30% 
  

2010/2012 700 521 
 

F 3,40% 
100 trimestres (25 

ans) 

2011 1 500 1 125 
 

R 0,1%en 2016 
80 trimestres (20 

ans) 

Banque Populaire 
 

0 100% 
  

2011 2 300 

 
remboursement anticipé de 

543 K€  
en 2016 

 
F 3,55% 

100 trimestres  
(25 ans) 
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Profil d’extinction de la dette de la Ville :  
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Les ressources fiscales  

Le produit des impôts locaux (hors TEOM) représente 463 € par habitant en 2016 et est donc très nettement 

inférieur à la moyenne nationale des communes de même strate (944 € par habitant en 2016). De même, stables 

depuis 2015, les taux de la fiscalité restent très inférieurs à ceux pratiqués par les communes de même strate de 

population.  

Depuis 2016, le produit de la taxe sur les ordures ménagères (TEOM) n’est plus perçu par la Ville mais par la 

Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucle de Seine, en raison du transfert de la compétence Ordures 

ménagères.  

Les droits de mutation constituent une recette fiscale indirecte qui représente une ressource non négligeable 

dont la variation dépend du nombre et du niveau des prix des transactions immobilières. En 2016 son montant devrait 

être de l’ordre 1,083 M€. 
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La taxe sur la consommation finale d’électricité. La loi de finances rectificative pour 2013 prévoyait de 

transférer ce produit au syndicat d’électricité dès 2015. Suite aux diverses interventions d’élus locaux qui annonçaient 

« une catastrophe financière », le gouvernement à « retravaillé » sa position sur le sujet et 220 k€ pourront encore être 

inscrits au BP 2017. 
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Il faut retenir que dans notre Ville : 

Le produit net (hors FNGIR et produits exceptionnels) des impôts locaux était en 2016 de l’ordre 7,8 M€. 

La DGF était en 2016 de l’ordre de 2 433 M€ (dont 205 k€ provenant de 2015). 

La DGF 2017, qui n’est pas notifiée, verra l'impact de la diminution définie par la loi de finances. La perte 

DGF serait de 470 k€.  

Le FPIC devrait être de l’ordre de 366 k€.  

En 2017, la Ville du Pecq perdra environ 700 k€ de marge de manœuvre financière par rapport à 2016 

(près de 2 M€ l’an cumulés depuis 2008), sans compter la récurrence des pertes de subvention du Conseil 

Départemental et les diverses charges transférées par L’Etat aux communes (CNI, Passeport, normes …) 
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LES ORIENTATIONS POUR 2017 

UN PERIMETRE STABLE 

Pour l’année 2017, le périmètre de compétences de la communauté d’agglomération devrait rester stable. C’est 

du moins l’hypothèse retenue pour construire le budget. 

- Aux dépenses liées aux ordures ménagères (collecte et traitement) prises en charge par 

l’intercommunalité (1 200 k€ pour notre Ville), devraient s’ajouter les dépenses liées à la compétence 

Tourisme qui se traduiront pour la Ville par une baisse de sa participation au SIVOM des Coteaux de 

Seine auquel adhère la commune et à qui la Ville avait transféré l’exercice de cette compétence.  

- L’Attribution de compensation se verra amputer de la charge de la compétence tourisme transférée et 

d’éventuels ajustements des dépenses ordures ménagères.  

LES DEPENSES ET LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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Recettes Réelles de Fonctionnement (hors FNGIR)
 

 
 

Les recettes des impôts évolueront en 2017 en fonction de la revalorisation des bases. Mais cette revalorisation 

ne suffira pas à faire face aux fortes baisses de recettes dans un contexte où la Ville veut :  

- poursuivre ses efforts d’investissement en ciblant ce qui est indispensable,  
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- et maintenir son soutien au monde associatif. 

Il faudra donc : 

- Poursuivre l’effort de gestion par une prévision économe des moyens nécessaires et un examen de plus en 

plus poussé de chaque dépense tant en fonctionnement qu’en investissement.   

- Continuer la réforme de la tarification des services offerts par la Ville notamment pour les séjours 

enfance et jeunesse. 

NOS ORIENTATIONS GENERALES 

Poursuivre notre politique d’investissement sans alourdir la charge de la dette dans un contexte de stabilité de 

la fiscalité. 

Cette politique d’investissement doit donc privilégier à la fois des travaux de conservation et de modernisation 

du patrimoine d’une part et des travaux neufs d’autre part.  

Poursuivre l’effort de maîtrise de nos dépenses de personnel essentiellement par le travail sur la polyvalence, 

la gestion prévisionnelle des personnes et des compétences, et l’optimisation du fonctionnement des services. L’objectif 

est de limiter les remplacements de certains départs lorsque cela est possible sans remettre en cause la qualité du 

service.  

Poursuivre l’effort de maîtrise des dépenses de gestion, en particulier avec un suivi rigoureux des marchés de 

fonctionnement (fournitures d’entretien, administratives, de télécoms, électricité, scolaires, de fleurs, de vêtements, 

prestations de nettoyage, d’élagage, location de bus, maintenance des systèmes de sécurité, de chauffage, d’entretien 

des réseaux – éclairage public et voirie), en s’interrogeant sur tout engagement de dépense supplémentaire et en 

n’hésitant pas à revenir sur certains choix. 

Poursuivre l’engagement fort dans une politique de protection de l’environnement et de défense de la nature, 

en investissement et en fonctionnement, et notamment dans les domaines générant des économies de gestion, comme 

la réfaction du gymnase Marcel Villeneuve et ses protections thermiques, et le renouvellement de véhicules, les réseaux 

d’eaux pluviales … 

Faire nos choix en anticipant leur incidence à court mais également à moyen terme, notamment en prenant 

en compte l’impact des décisions municipales sur la section de fonctionnement. La traduction de cette politique sur 

l’exercice 2017 comportera : 

En Investissement les travaux et projets suivants : 

- 2ème tranche de réfection de l’église Saint Wandrille pour 380 k€.  

- La réhabilitation du gymnase Villeneuve à compter de juillet 2017 : 2 900 k€, 

- 2ème tranche de l’enfouissement de l’avenue Pierre et Marie Curie pour 750 k€.  

- Eclairage de la route de l’Etang la Ville : 60 k€ 

- Travaux à la piscine : 80 k€ 

- Travaux sécurité dans les écoles : 75 k€ 
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- Un programme Numérique dans les écoles : 100 k€ 

- Acquisition de fauteuils pour le Quai 3 : 250 k€ 

- Etudes Cœur de Ville : 140 k€  

- Acquisition Fonciers pour le Cœur de ville : 1,2 k€  

- Travaux sur réseaux d’eaux pluviales : 130 k€ 

 

De plus, les travaux réalisés par le SMSO concernant le touche à l’eau devraient s’élever à 321 k€. 

Cette dépense sera imputée sur les dépenses de fonctionnement avec les participations aux syndicats 

intercommunaux, 

 

En Fonctionnement 

La gestion des dépenses de fonctionnement sera caractérisée par une maîtrise continue de ces dépenses 

malgré la possible hausse de la TVA en 2017. 

 Les principaux éléments composant la masse salariale de 2017 sont les suivants :  

- Augmentation du SMIC au 1/01/2017 qui serait de l’ordre de 0,93 % et augmentation du point d’indice de 

0,6 % au 1ER février 2017. 

- Augmentation des cotisations sociales (CNRACL, IRCANTEC…). 

- Eventuel impact de mesures catégorielles : Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations. 

En tenant compte de tous ces paramètres, souvent imposés, le BP 2017 devrait être en hausse de l’ordre de 

1,7% en ce qui concerne la masse salariale. Mais dans l’autre sens les efforts de rationalisation des emplois permettront 

à la commune de maitriser ce compte 012 (Personnel). Cette performance résulte d’une politique de maîtrise de la 

masse salariale engagée depuis 2009, en optimisant les postes (départs à la retraite ou mutation non remplacés), mais 

aussi d’une réorganisation des services et de l’étude rigoureuse des remplacements d’agents absents pour maladie.  

Cette maîtrise stricte de la masse salariale permet de proposer des dépenses de personnel contenues en 2017, 

malgré toutes les hausses réglementaires imposées. 

 Pérennisation de la maîtrise des dépenses de fonctionnement : 

- Travail sur les consommations d’énergie, notamment du gaz au regard des contraintes tarifaires. 

- Maîtrise des frais d’alimentation (nouveaux marchés) 

- Attention particulière à certains secteurs de dépenses à surveiller : fournitures administratives, 

consommables et petits équipements, travaux en régie, marché du nettoyage, marché d’assainissement.... 
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UN FINANCEMENT EQUILIBRE ENTRE EPARGNE ,  EMPRUNT ET FISCALITE 

En 2016, la commune a financé son programme d’investissement grâce à l’épargne nette. De 1995 à 2007, puis 

de 2010 à 2016, la ville du Pecq affiche une politique de taux de la fiscalité locale qui demeurent en dessous de la 

moyenne des Yvelines.  

Si l’augmentation des taux d’imposition a été limité à 3 % en 2015 et a maintenant vocation à être stabilisée, 

une attention constante est menée pour définir les conditions des investissements jusqu’en 2020 et notamment les 

acquisitions foncières du Cœur de Ville. 

Nos investissements jusqu’à la fin du mandat pourront nécessiter l’appel à l’emprunt jusqu’à une hauteur de 6 

M€ d’encours (encours actuel de 2,8 M€) pour financer ces acquisitions foncières. 

EN RESUME , L ’ANNEE 2017 SERA MARQUEE PAR : 

- Une enveloppe d’engagement de dépenses d’investissement importante d’environ 7 M€ avec des projets 

engagés et le début des acquisitions foncières du Cœur de Ville. 

- Une maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

Mais également : 

- La poursuite d’un plan d’économie visant à réduire significativement les dépenses de fonctionnement. 

- Une politique tarifaire contrôlée et équitable pour les Alpicois en tenant compte des populations les plus 

défavorisées et des familles ayant plusieurs enfants. 

Avec la volonté de demeurer parmi les villes de 10 000 à 20 000 habitants les moins imposées des Yvelines. 
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Budget de l’assainissement 

 

 En investissement 

Maintien des travaux d’amélioration des réseaux d’assainissement, 

 En exploitation 

Continuation des opérations d’entretien et de réparations ponctuelles 

des réseaux 

Plus de dette sur le budget annexe 
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ANNEXE 

 

Présentation de la structure et de l’évolution des effectifs (évolution prévisionnelle et 

exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de 

travail), complément du rapport du DOB, conformément à l’alinéa 3 de l’article L.2312-1  du code 

général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015. 

En 2017, la collectivité va continuer à contenir la progression de la masse salariale, malgré l’application du 

protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels (PPCR). L’article 

148 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et ses décrets d’application prévoient un 

transfert des primes vers le salaire indiciaire ainsi qu’une réévaluation des grilles de rémunération avec un calendrier 

de 2016 à 2020. Il faut prendre en compte également les augmentations de cotisations patronales, l’augmentation du 

SMIC et celle du point d’indice 0,6%. 

Pour continuer à maintenir la masse salariale, la ville du Pecq va poursuivre  

- l’examen systématique des remplacements lors des départs à la retraite  

- la rationalisation des heures supplémentaires 

- l’examen au cas par cas des remplacements d’absences pour congé maternité ou maladie, tout en 

maintenant un service de qualité. 

Ce travail devrait se traduire par 1 ou 2 postes de moins. 

La masse salariale devrait augmenter de 1.75% 

 


