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LE CADRE DU DÉBAT 

Depuis la loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République dite loi NOTre, (article 107) le débat d’Orientation Budgétaire rendu obligatoire 

pour les communes de plus de 3500 habitants depuis la loi du 6 février 1992, fait l’objet d’un 

rapport. 

Conformément à la réglementation, ce rapport donne lieu à un débat d’orientation 

budgétaire, acté par une délibération spécifique. Ce débat constitue une étape dans le cycle 

budgétaire annuel. En effet, dans le délai de deux mois qui suit, le budget doit être voté. Il 

concerne le budget de la Ville et le budget d’assainissement. Il est précisé que le vote du 

budget 2018 par le conseil municipal 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. 

- L’estimation de la situation spécifique de la Ville du Pecq à la fin de l’année 2017 et la 

structure et la gestion de la dette.  

- Les informations sur la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs.  

- La présentation des grandes orientations du budget 2018  

 

On constatera en particulier que l’année 2018 est caractérisée par : 

- La stabilité des recettes de fonctionnement en ce qui concerne les dotations 

accordées par l’Etat dont l’effet cependant pourrait être atténué par une 

augmentation des dotations de péréquation, système défavorable pour la Ville. 

- La baisse de certaines recettes et la suppression d’autres (en particulier un baisse 

sensible de la participation de la CAF en ce qui concerne l’enfance et la petite 

enfance et une confirmation de la suppression des subventions du Conseil 

Départemental pour la petite enfance …) ainsi qu’une incertitude certaine concernant 

d’autres recettes à la volatilité avérée : droits de mutation, dotation de solidarité 

communautaire, etc.… . 

- Au niveau de l’intercommunalité, il n’est pas envisagé de nouveaux transferts de 

compétences. 
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Dans le même temps, l’effort d’investissement de la Ville doit se poursuivre en particulier 

pour l’opération relative à la réhabilitation du Gymnase Marcel Villeneuve ainsi qu’en ce qui 

concerne l’étude et les acquisitions foncières pour le Cœur de Ville.  

Par ailleurs, d’autres opérations importantes doivent se poursuivre en 2018 : aménagement du 

rond-point Quai Voltaire, les travaux de sécurisation des écoles, l’acquisition de nouveaux 

logiciels nécessaires pour franchir le pas de la dématérialisation et moderniser notre accueil et 

notre outil de gestion... 

Il conviendra également de financer des dépenses d’entretien du patrimoine (piscine, tribune 

du stade, travaux liés à l’accessibilité, etc.) : 

LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

1  -  LE CONTEXTE ECONOMIQUE INTERNATIONAL ET EUROPEEN   

Au plan mondial et européen, la croissance économique s’est accélérée et on constate 

une reprise de l’activité mondiale durant l’année 2017 dans la plupart des pays. 

Les prévisions du taux de croissance de l’OCDE sont à la hausse soit 3,7% en 2018 contre 

3,1% en 2016 et dans le sens de la reprise. Selon l’OCDE, la reprise de la croissance se 

poursuit. Ces prévisions sont confirmées par le FMI qui estime que la croissance de l’économie 

s’affermit au niveau mondial bien qu’il pourrait y avoir un ralentissement aux Etats Unis cette 

année. 

Ainsi, les prévisions du taux de croissance annuel à novembre 2017 ont été évaluées 

pour les Etats Unis à 2,2% contre 1,5 en 2016, celui de la Chine s’élève à 6,8 % contre 6,7 en 

2016 et celui de la zone Euro à 2,4 au lieu de 1,8 %. 

Les entreprises semblent également avoir retrouvé le chemin de l’investissement en 

zone euro grâce notamment à de meilleures performances en Espagne et en Italie. Dans ce 

contexte, on note une inflation contenue. 

Cependant, dépendante de diverses décisions politiques et géopolitiques, le 

redressement de l’économie mondiale doit se confirmer. Il est prévu cependant, une 

stabilisation des taux d’intérêts en France après une longue période de baisse. 

La préparation budgétaire s’inscrit donc dans un contexte général d’un environnement 

économique encore fragile. 

 



RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRE 2018 

 

3  

 

 

 

2  -  LE CONTEXTE ECONOMIQUE FRANÇAIS  

La conjoncture économique favorable devrait conforter le redressement économique de 

la France. 

Cette dynamique positive devrait permettre à la France le maintien du taux de 

croissance en 2018 qui s’élèverait à 1,9%.  

L’économie française a ainsi enchaîné quatre trimestres de croissance supérieure à 

0,5 % et on note une tendance à l’accroissement des investissements au niveau des entreprises. 

L’accélération de l’activité économique est portée par des investissements des entreprises et 

des ménages qui bénéficient de taux d’intérêts faibles. 

Cette embellie économique devrait se poursuivre en 2018. 

Cependant, même si on note un rebond de la croissance, la vigilance reste de mise et le 

redressement de la situation économique française n’est pas encore acquis. 

3  -  LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 2018  ET DE LA LOI DE 

PROGRAMMATION 2018-2022  POUR LES COLLECTIVITES.   

La loi de finances 2018 s’inscrit dans ce contexte avec la volonté de l’État d’un redressement 

des finances publiques inscrite dans la loi de programmation des finances publiques 2018 à 

2022.  
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L’objectif de l’Etat est que les Collectivités Locales contribuent à l’effort de réduction du 

déficit et de maitrise des dépenses publiques. Il est attendu d’ici 2022 une baisse des dépenses 

de fonctionnement de 13 milliards d’euros. 

Mais l’Etat modifie sa stratégie. Il ne s’agit plus de baisser les dotations qui sont stabilisées 

mais de demander aux collectivités locales de faire un effort d’économies conséquent soit un 

total de 13 milliards € sur la durée du quinquennat. Cette stratégie de régulation des dépenses 

est envisagée à long terme. En plus des mesures financières, les mesures structurelles vont se 

poursuivre. Les collectivités locales ne doivent donc pas s’attendre à une amélioration de leurs 

marges de manœuvre, bien au contraire. 

 

 

Les principales mesures de la loi de Finances 2018 concernant les collectivités locales 

sont les suivantes : 

 Exonération de la taxe d’habitation pour 80% des ménages à l’horizon de 2020. En principe, 

cette exonération qui s’apparente à un dégrèvement ne devrait avoir aucune incidence sur 

les recettes fiscales de la Commune. 

 La DGF reste stable mais il est prévu une augmentation sensible des dotations de 

péréquation : dotations de solidarité Urbaine et Dotation de solidarité Rural (DSU + 90M€, 

DSR + 90M€). 

 Suppression de la contribution au redressement des finances publiques 

 Le FPIC stable en masse à 1 milliard au niveau national. 

 Revalorisation des bases d’imposition (valeur locative)  

o Une revalorisation forfaitaire de 1 % 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 2017, sans explication pour le moment de la part 

des services fiscaux. 

 Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés : 

o Augmentation de la dotation forfaitaire versée eux communes en cha rge 
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de l’instruction des passeports et CNI  

 

 

Les principaux impacts de la loi de programmation des finances publiques 2018 – 

2022 sont les suivants :  

o Encadrement de l’évolution des dépenses de fonctionnement des communes soit 

+1.2% par an : procédure de contractualisation avec les plus grandes collectivités et 

groupements (322 collectivités concernées par cette contractualisation) 

o Encadrement du ratio de désendettement pour les Ville de 10 000 à 50 000 habitants : 

entre 11 et 13 années pour les communes de + de 10 000 habitants 

 

 

4  -  SITUATION FINANCIERE DES COMMUNES  

En 2016, les dépenses de fonctionnement des communes diminuent de 0,2% alors que celle 

des EPCI ont augmenté de 3,6% liées à la montée en charge progressive des transferts de 

compétence. Les recettes de fonctionnement sont également en baisse de 0,5%. Les dépenses 

d’investissement des communes se stabilisent et les recettes sont en diminution. (source : 

Observatoire des finances et de la gestion des finances locales) 

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 1999-2016 l’écart entre l’augmentation de l’indice des prix des dépenses communales 

et l’inflation hors tabac s’est établi à 0,5 % par an et même de 0.9% hors charges financières. 

Selon les derniers indices connus « l’inflation » supportée par les communes a été plus forte 

que celle supportée par les ménages (1 % pour l’indice des prix des dépenses communales et 

0,7 % 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 1,6 % à la fin du 1er semestre 2017. Il 

pourrait atteindre 2% pour l’année complète compte tenu de l’accélération de l’inflation au 

deuxième semestre. 
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L’ESTIMATION DE LA SITUATION SPÉCIFIQUE DE LA VILLE DU PECQ À LA FIN DE 

L’ANNÉE 2017 ET LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE  

Les dotations 

Il est important de rappeler que les équilibres financiers de la ville sont sensiblement 

impactés par les pertes successives liées à la baisse des dotations de l’Etat. Depuis 2015, la ville 

a enregistré une perte de la DGF d’environ 675k€ 

 

Les ressources fiscales 

Le produit des impôts locaux représente 339 € par habitant en 2016 et est donc nettement 

inférieur à la moyenne nationale des communes de même strate (546 € 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 (statistiques nationales impôts.gouv.fr). 
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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 2017 son montant devrait être de l’ordre 1,6 M€. 
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Evolution globale des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement  

Chaque année la Commune dégage de l’épargne de gestion (différence entre recettes et 

les dépenses réelles de fonctionnement hors intérêts de la dette). Cela permet de rembourser 

l’annuité de la dette et de dégager de l’autofinancement pour les investissements 

 

Rappel des opérations importantes réalisées en 2017 (montants TTC)  

Le montant total des dépenses d’équipement de 2017 devrait être de l’ordre de 4 942 k€. 

Les investissements réalisés en 2017 sont répartis dans les domaines suivants (opérations 

réalisées et reports) :  
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o Ecoles  

▪ Les travaux sur les écoles s’élèvent à 160 k€ et un effort financier 

important a été consenti pour le programme numérique (logiciels et 

matériels) avec un montant de 102 k€ y compris les travaux de 

câblage et de WIFI. 

o Bâtiments culturels  

▪ Ils s’élèvent à 406 k€ au total y compris la réfection de l’église qui 

va se poursuivre en 2018 et à 300,4 k€ pour l’aménagement des 

fauteuils du Quai 3. 

o Equipements sportifs 

▪ Les travaux concernant les équipements sportifs atteignent 644,6 k€, 

principalement pour la piscine 97,5 k€, et surtout le début du 

financement du gymnase Marcel Villeneuve pour 528 k€ et pour 

lequel 2,5M€ seront inscrits en report de crédits. 

o Voirie et espaces verts 

▪ Les travaux de voirie et d’aménagement des espaces verts portent 

sur 1400 k€ parmi lesquels  :  

- Eclairage public route de l’Etang la ville : 80 k€. 

- Réfection de l’avenue Pierre et Marie Curie : 692 k€ 

- Confortement du talus allée des vignes : 71 k€ 

o Acquisition Cœur de Ville  : 1,5 k€ achats des 3 terrains pour 

l’aménagement du Cœur de Ville  
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Evolution du besoin de financement de la section d’investissement  :  

2014 2 530 017

2015 2 104 354

2016 2 578 487

Prévisionnel 

2017
1 058 767

Prévision BP  

2018
6 161 233

EVOLUTION BESOIN DE FINANCEMENT 

SECTION INVESTISSEMENT

 

 

L’évolution du besoin de financement inclus les restes à réaliser de l’année précédente. 

Le besoin de financement prévisionnel de l’année 2018 est exceptionnellement élevé en 

raison de restes à réaliser importants liés à la réhabilitation du gymnase Marcel Villeneuve. 
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L’endettement 

La situation d’endettement de la ville du Pecq est maîtrisée, puisqu’il reste à fin 2017 environ 

2 575 k€ à rembourser d’ici 2036, soit 155 € par Alpicois (moyenne nationale de la strate de 

population en 2016 : 918 €). Le ratio de désendettement est de 1,12 an soit un excellent ratio 

(rappel : la loi de programmation des finances prévoit un ratio maximum entre 11 et 13 ans). 

Dans sa gestion de la dette, la commune a remboursé de façon anticipée sur 2014 et 2015 

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 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 2017 (en 

k€) 

% 

encours 

taux 

fixe/révisable 
durée 

Caisse d’Épargne 
 

1 023 39,73% 
  

2007 1 000 321 
 

F 4,35% 15 ans 

2009 1 500 703 
 

F 4,75% 15 ans 

Crédit Agricole 
 

1 552 60,27% 
  

2010/2012 700 502 
 

F 3,40% 
100 trimestres 

(25 ans) 

2011 1 500 1 050 
 

R 0,104%en 

2017 

80 trimestres 

(20 ans) 

Profil d’extinction de la dette de la Ville :  

 



RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRE 2018 

 

12  

 

 

LES INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE ET L’ÉVOLUTION DES DÉPENSES  ET  DES 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  ET L’ÉVOLUTION DES  EFFECTIFS.  

 

Evolution des dépenses de fonctionnement  
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011 - charges 012 - personnel 65 - autres charges 014 - atténuation de produits 66 - charges financières
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Evolution des recettes 
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2 780
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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRE 2018 

 

14  

 

Structure et évolution des effectifs 

La masse salariale a connu une forte progression en 2015 suite à la mise en place des NAP et à 

l’intégration du personnel de la caisse des écoles dans le budget principal. 

 

 

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. 

 

Pour information, la durée effective du temps travail au Pecq est de 35h45. 
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L’évolution des effectifs se présente comme suit : 
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LES ORIENTATIONS POUR 2018 

UN PERIMETRE STABLE 

Pour l’année 2018, le périmètre de compétences de la communauté d’agglomération devrait 

rester stable. C’est du moins l’hypothèse retenue pour construire le budget. 

L’Attribution de compensation sera identique à celle de 2017, soit 5 678 998€.  

LES DEPENSES ET LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Les recettes des impôts évolueront en 2018 en fonction de la revalorisation des bases. La 

réforme de la taxe d’habitation ne devrait pas impactée le niveau des recettes fiscales. 

Les taux d’imposition resteront les mêmes que ceux pratiqués depuis 2015. 

Les dotations de l’état devraient être stables. 

Les dépenses de fonctionnement seront contenues par  

- la maitrise de la masse salariale en dépit de l’augmentation du smic de 1.23% au 1er 

janvier 2018, de l’évolution mécanique de la masse salariale par le jeu du glissement-

vieillissement-technicité. Une attention particulière sera menée 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. 

 

- la poursuite de l’effort de gestion par une prévision économe des moyens 

nécessaires, tout en garantissant une qualité de service optimum. 

o Travail sur les consommations d’énergie, notamment du gaz au regard des 

contraintes tarifaires 

o 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 (renouvellement du marché en 2018), 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 
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certains choix. 

 

 

o Poursuite de la politique d’actions culturelles avec la programmation d’une 

saison de qualité. 

 

- le maintien de son soutien au monde associatif. 

L’ENDETTEMENT  

En 2018, le remboursement du capital de la dette se montera à 270 k€ 

Au niveau du recours à l’emprunt, il est éventuellement envisagé de lever de l’emprunt 

en fonction, en particulier, des acquisitions foncières pour le Cœur de Ville. 

LES DEPENSES D’EQUIPEMENTS  

Terminer les investissements engagés : 

Le montant des restes à réaliser en dépenses vont s’élever à 3 574k€ comprenant 

notamment la réhabilitation du gymnase Marcel Villeneuve pour un montant de 2 506k€ 

Poursuivre notre politique d’investissement 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.  

o En Investissement les travaux et projets suivants : 

- Acquisition Fonciers pour le Cœur de ville : 1 500 k€  

- Etudes Cœur de Ville : 125 k€  

- Parvis du Gymnase Marcel Villeneuve : 300 k€ 

- Eclairage Public : route de l’Etang la Ville (suite) et rue A. Descombes (phase 1) : 200 

k€ 

- Travaux à la piscine : 30 k€  

- Travaux sur tribune : 30 k€ 

- Travaux sécurité dans les écoles : 50 k€ 

- Programme Numérique dans les écoles volet N°2 : 100 k€ 

- Aménagement Aire technique (clôture + local de stockage) : 36 k€ 

- Travaux sur réseaux d’eaux pluviales : 40 k€ 
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- Aménagement du rond-point EDF (participation Conseil Départemental + espaces 

verts) : 200 k€ 
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233,1

4,8
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320,9
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EVOLUTION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Chapitre 20 chapitre 204 chapitre 21 chapitre 23

 

CONCLUSION :   

Les orientations budgétaires 2018 de la Ville sont tournées vers des projets visant 

à la poursuite de chantiers déjà commencées en 2017, au maintien et à la conservation 

du patrimoine mais également à la réalisation de travaux neufs. Si l’ensemble de ces 

projets impacte directement le quotidien des Alpicois (réhabilitation et amélioration des 

équipements, sportifs, rénovation de l’éclairage public, la phase suivante du numérique 

dans les écoles …), la poursuite de l’aménagement du Cœur de Ville donne de nouvelles 

perspectives pour l’avenir de la Ville. 

La Commune aborde cet exercice budgétaire 2018 avec une situation financière 

marquée par un très faible endettement et avec la volonté réaffirmée de ne pas accroitre 

la pression fiscale sur les ménages Alpicois.  

Par ailleurs, la Ville continuera la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin 

de pérenniser la bonne santé de ses finances et de permettre la poursuite de ses 

investissements.  
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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 

 

 

 


