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Orientations budgétaires pour 2014 
  

Chaque année, dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif, un débat sur les 
orientations budgétaires est inscrit à l’ordre du jour du Conseil municipal. 
 
Le rapport, présenté à l’appui de ce débat, apporte diverses informations se rapportant au 
contexte économique et législatif afin de permettre aux Elus d’apprécier leur impact sur les 
postes du budget.  
 
Il retrace les éléments de la politique budgétaire suivie par le Maire et la Municipalité et 
dresse les grands traits de ce que sera le budget primitif, alors en cours d’élaboration. 
 
Dans le cadre des mesures d’économies budgétaires et des engagements de la ville en faveur 
de l’environnement, le présent rapport a été conçu pour être imprimé en noir et blanc. 
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1. ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

A/ Prévisions macro-économiques de la loi de finances pour 2014 
 
 

Le Gouvernement mise sur un déficit ramené à 3,6% du produit intérieur brut en 2014, 
induisant la maîtrise des dépenses de l’Etat et de ses opérateurs ainsi qu’une hausse des 
prélèvements fiscaux.  
La loi de finances pour 2014 est calée sur un taux de croissance de 0,9% et un taux d’inflation 
de 1,3%. 
 

L’objectif pluriannuel du Gouvernement est de ramener le déficit public à moins de 3% en 
2015. 
 
 
 

Cadrage macroéconomique de la loi de finances pour 2014 
 

Environnement international 2012 2013 2014 

Taux de croissance du PIB aux États-Unis 2,8% 1,4% 2,6% 

Taux de croissance du PIB dans la zone euro -0,6% -0,5% 1% 

Prix à la consommation dans la zone euro 2,5% 1,5% 1,6% 

Prix du baril de pétrole 112 $ 108 $ 109 $ 

Taux de change euro/dollar 1,3 1,3 1,3 

 
 
 

Économie française 2012 2013 2014 

Taux de croissance du PIB  0% 0,1% 0,9% 

Dépenses de consommation des ménages -0,4% 0,3% 0,8% 

Investissement des entreprises non financières -2,1% -2,2% 1,5% 

Exportations 2,4% 1,2% 3,5% 

Importations -1,1% 1% 3% 

Prix à la consommation hors tabac 1,9% 0,8% 1,3% 

Prix à la consommation 2% 0,9% 1,3% 

Capacité de financement des administrations (en % du PIB) -4,8% -4,1% - 3,6% 
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B/ Incidences de la loi de finances pour les collectivités 
 
 

� Moyens d’intervention de l’Etat 

 
Le projet présenté en Conseil des ministres prévoit, pour la seule partie des dépenses de l'Etat, 
hors charge de la dette et de pensions, une baisse de 1,5 milliard d'euros.  

 

La suppression de 13.123 postes dans les ministères non prioritaires est prévue, au profit de la 
création de près de 11.000 postes dans l'Education, la Justice, et la Police. La masse salariale 
de l'Etat (environ 81 milliards) est donc quasiment stabilisée et les dépenses de fonctionnement 
des ministères sont globalement réduites de 2%. 
 
Le communiqué du gouvernement insiste par ailleurs sur le fait que "près de 3 milliards 
d'euros d'économies portent sur les investissements et les politiques d'intervention" : "Il s'agit 
d'annuler ou reporter des grands projets annoncés mais non financés par le précédent 
gouvernement, de rationaliser nos interventions économiques, de cibler les aides pour plus 
d'efficacité." 
 
Le PLF inclut en revanche le plan "Investir pour la France" présenté début juillet par François 
Hollande, avec la mise en œuvre du nouveau programme d'investissements d'avenir (PIA) 
pour une enveloppe de 12 milliards d'euros de crédits centrées sur "la transition écologique et 
énergétique, la mobilité, l'innovation, la compétitivité industrielle, le numérique, la recherche 
et la santé". 
 
S'agissant des "politiques de soutien conjoncturel", le gouvernement met notamment l'accent 
sur l'emploi avec "la création d'ici la fin de 2014 de 150.000 emplois d'avenir, la signature de 
100.000 contrats de génération et la consolidation de 340.000 contrats aidés non marchands, 
de durée allongée", pour un coût de 4 milliards d'euros, s’ajoutant aux moyens 
supplémentaires accordés à Pôle emploi. 
Il évoque en outre la mise en œuvre au moins partielle de plusieurs des dispositions du plan 
contre la pauvreté : augmentation des plafonds de ressources de la CMU-C (couverture maladie 

universelle complémentaire) et de l'ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire santé), 
première augmentation du complément familial et de l'allocation de soutien familial, création 
de places d'hébergement d'urgence, extension des tarifs sociaux de l'énergie… Sans oublier le 
RSA, dans la mesure où le PLF intègre bien la compensation aux départements du premier 
coup de pouce de 2% sur le montant du RSA intervenu au 1er septembre. 
 
 

� Concours financiers de l’Etat aux collectivités 

 
Le PLF 2014 met en œuvre le pacte de confiance et de responsabilité conclu avec les 
collectivités locales et procède ainsi à la diminution de 1,5 milliard d'euros des concours de 
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l'Etat aux collectivités, en concentrant l'effort sur le bloc communal qui dispose de plus de 
marges, comme la Cour des comptes l'a récemment souligné, et en accroissant la péréquation. 
 
La réduction de 1,5 milliard des dotations aux collectivités en 2014 se traduira par une baisse 
de 3,1% de la moitié des concours de l'Etat au secteur public local. 
 
Les dotations de l'enveloppe normée (50,5 milliards d'euros en 2013) seront ainsi réduites de 
3,1%. A l'intérieur de cette enveloppe, la dotation globale de fonctionnement (DGF) subira 
une cure de minceur de l'ordre de 3,3%. 
Cela aboutit à une réduction de 840 millions d'euros pour le bloc local (dont 70% pour les 

communes et 30% pour l'intercommunalité), de 476 millions d'euros pour les départements et de 
184 millions d'euros pour les régions. 
 
Les maires et présidents de communautés ignorent encore à cette heure comment les 
contributions des communes et groupements vont être calculées précisément. 
Pour certaines collectivités, la réduction des dotations pourrait être supérieure à 3,3%, 
s'inquiète-t-on également parmi les élus. Dans un contexte de baisse des dotations, la 
progression de la péréquation (sous la forme, d'une part, des dotations d'Etat et, d'autre part, d'une 

redistribution des ressources fiscales locales) va affecter les budgets de certaines collectivités 
moins défavorisées que les autres. 
 
 
Le fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales a été doté d’une 
enveloppe de 150 millions d’euros en 2012 et 360 millions pour l’année 2013. 
L’enveloppe affectée en 2014 passerait à 570 millions. 
L’agglomération de La Rochelle fait partie des collectivités contributrices. En 2013, 
189 665.€ ont été prélevés au niveau de l’Agglomération ( 31 261 € en 2012) 

- La part de la CDA s’est élevée à 85 562 €.  
- La part des communes-membres s’est élevée à 104 103 €.  
- Parmi celles-ci, la Ville de La Rochelle a été prélevée de 57 760 € (10 806 € en 2012). 

Une provision de 92 000 € sera inscrite au budget primitif 2014. 

 
 

C/ Autres éléments contextuels 
 

� Augmentation de la TVA 

� le taux normal, qui s’applique à la majorité des biens et des prestations de service, 
passerait de 19,6 % à 20 % ; 

� le taux intermédiaire, qui concerne notamment la restauration, la vente de produits 
alimentaires préparés, les transports, les travaux de rénovation dans les logements 
anciens, serait relevé de 7 % à 10 % ; 
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� le taux réduit, auquel sont soumis les produits considérés comme de première 
nécessité (produits alimentaires et énergie), serait abaissé de 5,5 % à 5 %. 

 

 
� Augmentation des prix énergétiques 

La prévision d’inflation du projet de loi de finances s’établit à 1,3%. 
 
Comme les années passées, cette prévision globale s’écarte de l’augmentation de prix 
attendue sur les produits énergétiques.  
Les prix de l’énergie seront encore en hausse, du fait de l’application de taxes ou des 
augmentations de prix des opérateurs. 
 
 

� Marchés financiers 

Les taux d’intérêts sont restés très bas durant l’année 2013 mais les conditions d’accès au 
crédit sont restées chères.  
Les contrats à taux révisable signés avant 2010 ont vu leur coût baisser en 2013 car les taux 
d’intérêt européens de court terme sont très bas. Ainsi, les contrats signés avec des marges 
bancaires faibles (moins de 0,20%) bénéficient de très bonnes conditions. 
 

 
 

Source : finance active 
  
 
L’année 2013 a vu le déploiement progressif de la Banque postale sur le marché des 
collectivités.  
 
Enfin, la création de l’Agence de financement des collectivités est acquise. Elle pourrait 
commencer ses activités de financement fin 2014. Cette agence nationale pourrait directement 
emprunter sur les marchés (émission d’obligations) sans passer par le réseau bancaire. Les 
conditions d’adhésion à cette agence devront toutefois être précisées car il est prévu que 
chaque collectivité apporte une contribution en capital. 
 

Taux BCE 

Euribor 3 mois 
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� Augmentation des dépenses de personnel 
 
Deux augmentations importantes devront être prévues dans les crédits du budget 2014. 
 
L’augmentation du taux de cotisation à la CNRACL – phase 2 
 
L’année 2014 verra l’application de la deuxième phase d’augmentation du taux de la 
contribution employeur à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. 
 
Cette mesure représente une charge supplémentaire estimée à plus de 400 000 € pour le 
budget municipal (800 000 € sur les deux années). 
 
 
La hausse de la rémunération des agents de catégorie C 
 
A partir du 1er janvier 2014, les agents de catégorie C de la fonction publique les plus 
faiblement rémunérés devraient avoir sur leurs feuilles de paie jusqu'à 10 points d'indice brut 
supplémentaires, ce qui équivaut à un gain maximum de 46,30 euros bruts par mois.  
 
Dans l’attente de précision sur la mesure, cette hausse a été estimée à environ 400 000 € pour 
le budget municipal. 
 
 
 

� Application de la réforme des rythmes scolaires 
 
Le budget affecté à l’application des rythmes scolaires devrait s’établir à environ 250 000 € 
net (déduction faite des subventions de l’Etat).  
Ce budget se répartira sur plusieurs chapitres de la section de fonctionnement du budget 
principal : dépenses de personnel pour le paiement des animateurs et charges à caractère 
général pour les fournitures pédagogiques et les interventions extérieures. 
 
 
 

� Entretien des vêtements de travail 
 
La prise en charge par la Ville des vêtements de travail et des équipements de protection des 
agents n’est réservée à l’heure actuelle qu’aux métiers les plus salissants. 
Après une étude réalisée en 2013, il sera proposé que l’entretien des vêtements de travail soit 
élargi progressivement à l’ensemble des services, conformément à la réglementation. 
Le budget 2014 qui pourrait être consacré à cette prestation s’établit pour le moment à 
150 000 €. 
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2. BUDGET PRINCIPAL : FONCTIONNEMENT 
 

A/ Maintien des taux d’imposition des contributions directes 
 
Malgré une faible variation des recettes réelles de fonctionnement anticipée pour 2014, la 
Municipalité choisira de ne pas augmenter les taux d’imposition de la taxe d’habitation 
et des taxes foncières. 
 
Ce choix est fait pour ne pas aggraver la situation des ménages rochelais dans le contexte 
économique actuel. 
 
Comme l’an passé, le budget primitif devra ainsi trouver son équilibre par l’ajustement à la 
baisse des propositions budgétaires de dépenses et non par l’augmentation de l’impôt local. 
 
 
 

B/ Diminution de l’autofinancement prévisionnel 
 
L’autofinancement prévisionnel a été augmenté de 500 000 € aux budgets primitifs 2010, 
2011 et 2012. Il a été maintenu au budget primitif 2013. 
Lorsque cela était possible, des majorations ont été opérées en cours d’exercice, au budget 
supplémentaire ou en décision modificative. 
 
Cette politique volontariste a eu des effets immédiats sur le niveau d’autofinancement réel 
constaté au compte administratif.  
 
Ainsi le dernier exercice clos (2012) montrait que la Ville dégageait un autofinancement brut 
suffisant pour couvrir le remboursement en capital de la dette mais aussi pour assurer le 
financement du programme général sans avoir besoin de concours bancaires. 
 
En 2014 ; les mesures décidées au niveau national conduisent à une augmentation des 
dépenses (hausse de la CNRACL, réforme des rythmes scolaires) et à une diminution des recettes 
(concours financiers).  
L’impact de ces mesures ne permet pas de poursuivre la politique menée durant ces dernières 
années sur l’autofinancement.  
L’autofinancement prévisionnel devrait donc être en diminution par rapport au budget primitif 
de l’an dernier. 
 
Cette situation risquant de se reproduire l’an prochain sous l’effet des mêmes mesures, il est 
nécessaire de mettre en perspective les dépenses et recettes du budget principal afin d’adopter 
une stratégie budgétaire adaptée au contexte.  
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Cette stratégie passera par l’analyse fine des activités municipales, des actions récurrentes, 
des éléments de patrimoine ainsi que des publics bénéficiaires. 
Ces travaux, ne pouvant être conduits durant la préparation du budget 2014, seront à 
entreprendre avant la préparation du budget 2015. 
 

C/ Recettes de fonctionnement 
 

� Les Recettes d’origine fiscale 
 
Dans l’attente de la notification des bases d’imposition, le produit des contributions 
directes inscrit au budget sera revalorisé de 2,3% par rapport au produit perçu en 2013.  
Cette revalorisation table sur une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales de 
1,3% (à confirmer en loi de finances) et une progression des bases de 1%. 
 
Cette revalorisation amène un surcroît de recettes de 1,3 M€. 
 
La prévision relative au produit des droits de mutation sera diminuée de 200 000 €, portant 
la prévision à 3 M€, sachant que le produit a connu un fléchissement en 2012 et 2013.  
La municipalité souhaite rester prudente sur la prévision de ce produit qui subit directement 
les effets de la conjoncture. 
 
Le prélèvement sur le produit des jeux du Casino sera diminué de l’ordre de 5% par 
rapport à l’inscription de l’an passé. 
 
L’inscription du produit de la taxe sur la consommation finale d’électricité sera stable 
malgré une revalorisation de 1,9% du coefficient communal (décidée par le Conseil municipal le 

09 septembre dernier). 
 
Les autres produits fiscaux devraient être en légère progression (taxe de séjour notamment). 
 
 

� Les concours financiers de l’Etat 
 
Ils seront en forte baisse par rapport aux montants perçus en 2013 compte tenu des 
dispositions initiales du projet de loi de finances pour 2014 (diminution de l’enveloppe des 

concours).  
 
La prévision du budget primitif 2013 étant inférieure aux montants réellement perçus 
(ajustement à la hausse au budget supplémentaire 2013), la diminution entre les deux budgets 
primitifs devrait s’établir à environ -2%. Pour autant, lorsque l’on rapporte les projections 
2014 aux montants perçus en 2013, la variation s’établit à -3,5% sur l’ensemble des lignes de 
dotations et de compensations fiscales. 
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Les dotations devraient globalement s’inscrire en régression d’environ 3% par rapport aux 
montants perçus en 2013. Les prévisions du budget sont, pour le moment, établies sur la 
base : 

• d’une forte diminution de la dotation globale de fonctionnement (-3,63% par rapport au 

montant perçu en 2013 et -2,23% par rapport à la prévision du budget primitif 2013) ; 
• du maintien de la dotation nationale de péréquation ; 

• du maintien de la dotation de solidarité urbaine ; 
• du maintien de la dotation générale de décentralisation, versée pour la compétence 

hygiène et santé. 
 
Les compensations fiscales seront également en baisse en ce qui concerne la taxe 
professionnelle et la taxe foncière sur foncier bâti (dans le prolongement des exercices 

précédents). 
 
La compensation versée au titre de la taxe d’habitation sera prévue en légère diminution. 
 
La taxe d’habitation sur les logements vacants depuis plus de cinq ans, instituée par le Conseil 
municipal en 2010, a été supprimée cette année dans les agglomérations de plus de 50 000 
habitants. Elle a été remplacée par la taxe sur les logements vacants, perçue au profit de 
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. La Ville percevra une compensation d’un 
montant de 60 329 € correspondant au montant net perçu en 2012. 
 
 
 

� Les autres recettes de fonctionnement 
 
 
Tarifs 2014 
 
Le taux directeur des revalorisations tarifaires a été calé sur le taux d’inflation prévisionnel, à 
savoir +1,3%.  
 
 
Petite enfance 
 
Les recettes issues du contrat enfance jeunesse, signé avec la Caisse d’allocations familiales 
(CAF) de Charente-Maritime, seront en augmentation. En effet, du fait de l’ouverture durant 
l’été de la crèche du Bois des Protestants, la CAF a accepté d’inscrire ce nouvel équipement 
dans le contrat, ce qui génère une augmentation des recettes d’environ 230 000 €. 
Remarque : la crèche du Champs de mars n’était pas éligible au contrat car elle existait au 
moment de la signature du premier contrat. 
Cette bonne nouvelle vient atténuer la diminution programmée des participations de la CAF 
(baisse du taux de prise en charge). 
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Port de plaisance 
 
Les nouvelles infrastructures issues de l’extension seront mises en service dans le courant de 
l’année.  
A ce titre, une redevance complémentaire, estimée à 250 000 € pour l’exercice 2014, sera 
inscrite au budget primitif. 
Remarque : les conventions de financement signées avec la Région et la CDA prévoient une 
restitution d’une partie de la redevance aux deux organismes au prorata de leur apport 
respectif dans le plan de financement de l’opération (23,07% pour la région et 11,54% pour la 

CDA). 
 
Un délai de trois ans, à compter du 1er juillet 2014, a toutefois été fixé pour la restitution. Cela 
veut dire qu’entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017, la Ville percevra seule le complément 
de redevance versée par la Régie du port. 
 
 

� Tableau de synthèse des recettes de fonctionnement 
 
 
 

 
 
 

D/ Dépenses de fonctionnement  
 
 

� Les dépenses de personnel 
 
La masse salariale de l’année 2014 sera construite sur la base d’un effectif constant.  
 
Les inscriptions du budget primitif prendront en compte les évolutions de carrières des agents 
(glissement vieillesse technicité) et l’impact des mesures nationales sur les rémunérations et les 
charges sociales : 

• augmentation de la cotisation à la CNRACL (deuxième phase) : +395 000 €  
• glissement vieillesse technicité : +400 000 € 

• revalorisation nationale de la catégorie C : +400 000 € 

Rappel Projection

Budget primitif Budget primitif

2013 2014 en € en %

Recettes fiscales 66 187 670 67 965 460 1 777 790 2,69%

Concours financiers de l'Etat 30 129 600 29 557 030 -572 570 -1,90%

Autres recettes réelles 17 816 200 17 841 280 25 080 0,14%
Total recettes réelles 114 133 470 115 363 770 1 230 300 1,08%

Variation
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• impact en année pleine de l’augmentation du régime indemnitaire de la catégorie C : 
+100.000 € 

• suppression de la journée de carence : +120 000 € 

• participation employeur au contrat de prévoyance : +52 000 € 
• réforme des rythmes scolaires : +200 000 € 

• mesures diverses : +100 000 € 
 
Compte tenu de ces différents éléments, la progression des dépenses de personnel devrait 
s’établir à environ 3% pour l’année 2014, progression dont la majeure partie est imputable 
aux mesures décidées au niveau national. 
 
 

� Les charges à caractère général 
 
Les charges à caractère général, regroupant les achats courants (compte 60), les services 
extérieurs (comptes 61 et 62) et les impôts et taxes (compte 63), constituent le second poste de 
dépenses de fonctionnement après les charges de personnel. 
Le chapitre des charges à caractère général subit les hausses de prix des fournitures 
techniques et énergétiques et certains postes de services extérieurs comme les assurances. 
 
Les dépenses d’électricité seront majorées d’environ 80 000 €, soit +4,4%. 
Les dépenses de gaz sont relativement stables du fait de raccordement de sites municipaux au 
réseau de chaleur de Mireuil. De ce fait, les prévisions de dépenses en matière de chauffage 
urbain seront en augmentation d’environ 65 000 €. 
 
Ce chapitre traduit également l’accroissement des mesures normatives nationales. 
 
Pour contrer ces augmentations de charges, la Ville maintient ses objectifs d’économies en 
prolongeant les actions entreprises durant les exercices précédents, en particulier sur les 
ressources énergétiques et les politiques d’achat.  
 
De surcroît, chaque service a été invité à bâtir ses propositions budgétaires en respectant un 
taux de variation inférieur à -1%. 
 
Ces mesures permettent de limiter la hausse du chapitre des charges générales. 
 
 

� Les dotations versées au CCAS et les subventions versées aux associations 
 
Les dotations versées au CCAS seront calculée en fonction des contraintes qui pèsent sur les 
charges de fonctionnement de l’Etablissement (augmentation nationale des charges de personnel 

notamment) et de ses capacités de financement. 
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La Municipalité proposera en 2014 le maintien de l’enveloppe des subventions allouées aux 
associations. 
 
 

� Les charges financières 
 
Elles devraient être en légère diminution par rapport à 2013 du fait du bas niveau des taux 
d’intérêt européens et de la baisse de l’endettement réalisée durant les trois derniers exercices. 
 
L’inscription au budget primitif devrait s’établir à 3,5 M€. 
 
 

� Tableau de synthèse des dépenses de fonctionnement 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel Projection

Budget primitif Budget primitif

2013 2014 en € en %

Charges de personnel 59 629 570 61 411 575 1 782 005 2,99%

Charges à caractère général 23 118 580 23 435 175 316 595 1,37%

Subventions 16 405 950 16 518 950 113 000 0,69%

Charges financières 3 600 000 3 500 000 -100 000 -2,78%

Autres dépenses réelles 1 296 020 1 330 600 34 580 2,67%

Total dépenses réelles 104 050 120 106 196 300 2 146 180 2,06%
Autofinancement 10 083 350 9 167 470 -915 880 -9,08%

Total dépenses de fonctionnement 114 133 470 115 363 770 1 230 300 1,08%

Variation
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3. BUDGET PRINCIPAL : INVESTISSEMENT 
 

 
 
Après une hausse en 2012 imputable aux travaux d’extension du port des Minimes, les 
dépenses d’investissement du budget principal reviendront en 2013 dans la moyenne des 
villes de 50 000 à 100 000 habitants.  
 
 

Evolution des dépenses d’équipement – budget principal (en € par habitant) 
 

 
 
 
La mobilisation d’emprunts nouveaux reste, depuis 2010, sous la barre des 100 € par habitant, 
assurant à la ville une stabilisation de son endettement. 
 
 

Mobilisation d’emprunts nouveaux – budget principal (en € par habitant) 
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A/ Maîtrise de l’endettement 
 
 
L’endettement de la Ville est supérieur à la moyenne de la strate démographique.  
La différence tend à s’atténuer. Elle s’établit à 180 € par habitant au 31 décembre 2012 (1 413 

€ contre 1 233 €) contre 200 € au 31 décembre 2011 (source : Ministère de l’économie et des 
finances). 
 
 

Endettement du budget principal au 31 décembre 

 
 
En 2013, l’endettement du budget principal devrait légèrement diminuer (6,5 M€ d’emprunts 

nouveaux encaissés contre 8,250 M€ d’emprunts remboursés). 
 
Le montant de l’endettement doit être mis en rapport avec la capacité de la Collectivité à y 
faire face.  
 
La capacité dynamique de désendettement (dette sur autofinancement brut) détermine le nombre 
d’années nécessaires à la collectivité pour rembourser sa dette si elle y consacrait la totalité de 
son autofinancement. 
 
L’objectif de la Municipalité est de maintenir ce ratio sous la barre des huit ans. 
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B/ Programme général (entretien, renouvellement, programmes récurrents) 
 

 
Les dépenses d’investissement comprennent chaque année différents crédits de 
renouvellement de matériel, d’entretien du patrimoine ou d’opérations récurrentes. 
 
Dans un contexte de baisse de ressources, il convient d’assurer le financement de ces 
programmes dans une perspective pluriannuelle. 
 
Les demandes des services sur le programme général sont en augmentation au vu des besoins. 
Cela étant, les contraintes qui pèsent sur le budget ne permettront certainement pas 
d’augmenter de manière significative les enveloppes allouées au programme général. 
 
 

� Les programmes de renouvellement 
 
Les programmes de renouvellement visent à planifier le renouvellement des équipements des 
services afin d’optimiser leur efficacité. Ils concernent les véhicules (y compris spécifiques tels 

que balayeuses, tondeuses…) les équipements informatiques et reprographiques (mairie et 
écoles) ainsi que les acquisitions mobilières diverses (mobilier, matériels techniques, œuvres…). 
 
 

 
 

 
La ligne « véhicules » sera en augmentation en 2014.  
Elle comprendra en effet le renouvellement de matériel lourd : une laveuse-décapeuse et une 
balayeuse pour le service Propreté urbaine (265.000 €), un poids lourd avec nacelle pour le 
service Eclairage public (130 000 €) et un poids lourd pour le service Voirie (65 000 €). 
Les véhicules légers seront renouvelés sur des critères exclusivement techniques. Les 
nouvelles dotations seront limitées au strict nécessaire. 
 
 
La ligne « informatique/reprographie mairie écoles » intègre la troisième année du plan de 
renouvellement informatique des écoles. Ce plan, défini pour cinq ans, vise à renouveler 
l’intégralité du parc informatique des écoles. Une enveloppe annuelle de 260 000 € devrait y 
est consacrée en 2014. 
Parmi les projets 2014, on peut citer le renouvellement d’une partie du parc de photocopieurs 
(150 000 €), l’accélération des travaux de remplacement de câblage dans différents sites et la 
poursuite des opérations de sécurisation des réseaux. 

Rappel Projection
BP 2013 BP 2014

Véhicules 860 400 1 000 000
Informatique/reprographie mairie-écoles 1 292 000 1 200 000
Matériel et acquisitions mobilières diverses 1 128 330 1 200 000

Total 3 280 730 3 400 000

Programme général
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La ligne « matériel et acquisitions mobilières » devrait elle aussi être en légère augmentation 
pour tenir compte des programmes de renouvellement dans certains équipements et services.  
 
 

� Les programmes d’entretien 
 
Les programmes d’entretien visent à valoriser le patrimoine municipal, dans le respect des 
normes en vigueur. 
 
Deux lignes sont proposées : 
 

� Patrimoine bâti : conformité et sécurité, clos et couvert, efficience énergétique, … 
� Patrimoine non bâti : voirie, réseaux, espaces publics, ouvrages d’art… 
 

 
 

 
 

� Les opérations annuelles (récurrentes) 
 
Elles comprennent des lignes de nature hétérogène mais renouvelables chaque année : 
subventions d’équipement aux associations, programmes généraux d’accessibilité, itinéraires 
cyclables, frais d’études d’urbanisme, aires de jeux d’enfants, programmes d’amélioration de 
l’habitat en lien avec l’ANAH… 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rappel Projection
BP 2013 BP 2014

Entretien du patrimoine bâti 1 522 000 1 500 000
Entretien du patrimoine non bâti 1 656 000 1 750 000

Total 3 178 000 3 250 000

Programme général

Rappel Projection
BP 2013 BP 2014

Opérations annuelles récurrentes 1 336 890 1 300 000

Programme général
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C/ Opérations d’investissement individualisées 
 
 
Le volume des opérations individualisées proposées au budget primitif 2014 sera calculé en 
fonction du volume d’emprunts nouveaux maximum inscrit au budget. 
 
En prenant pour hypothèse une enveloppe nette (déduction faite des subventions attendues) de 
7,8 M€ pour le programme général, l’enveloppe nette des opérations individualisées devrait 
s’établir entre 11 et 13 M€ d’euros. 
 
Cette hypothèse est basée sur un autofinancement diminué et un volume d’emprunts 
nouveaux en baisse par rapport au montant voté au budget primitif 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
Le budget primitif 2014 poursuivra en priorité les opérations engagées durant les exercices 
précédents. 

 
� Les travaux d’extension du port de plaisance des Minimes devrait mobiliser des crédits 
de dépenses à hauteur de 5 M€ pour 2,468 M€ de subventions attendues (1,968 M€ du 

Département et 0,5 M€ de la CDA).  

 
� Les travaux du programme de rénovation urbaine de Mireuil se poursuivront en 2014 
sur le volet espaces publics. 1,5 à 2 M€ devraient y être consacrés.  
Par ailleurs, des crédits seront prévus pour la construction de la ludothèque (2 M€) dont le 
chantier a commencé. 
Enfin, la rénovation des façades de l’école des Grandes Varennes se poursuivra. 

 

Besoin de 
financement

Financement
Besoin de 

financement
Financement

Opérations d'équipement - charge nette 21 658 300 19 524 855

dont programme général 7 620 000 7 800 000

dont opérations individualisées 14 038 300 11 724 855

Capital de dette et autres dépenses 8 500 000 8 745 000

Recettes d'investissement 5 158 685 5 602 385

Autofinancement 10 083 350 9 167 470

Emprunts 14 916 265 13 500 000

Total 30 158 300 30 158 300 28 269 855 28 269 855

Schéma de financement de la section 
d'investissement du budget principal

Rappel budget primitif 2013 Projection budget primitif 2014
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� Le budget primitif 2014 intégrera le montant de la tranche ferme du Musée maritime, 
lancée courant 2013. Le besoin de financement devrait s’établir à 3 M€. 

 
� Le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) comprend le 
changement de la porte du bassin des Chalutiers, commencé en cette fin d’année 2013. Les 
dépenses de l’opération devraient s’établir à 2,5 M€, financées en partie par les subventions 
prévues dans le cadre des PAPI (Etat 40% - Région 20% - Département 20%). 
 
Par ailleurs, différentes études opérationnelles seront lancées sur différents secteurs 
d’intervention (secteur ville en bois - Gabut / secteur Port-neuf). 

 
� La reconstruction de l’hôtel de ville appellera en 2014 des crédits d’étude, estimés à 
200 000.€ et des crédits nécessaires à la restauration des œuvres d’art, endommagées par 
l’incendie.  
Les dépenses seront financées par l’acompte reçu de la compagnie d’assurance, encaissé sur 
2013 mais porté en « produit constaté d’avance » pour la part qui ne sera pas utilisée en 2013. 
 
 
Les autres opérations sont actuellement soumises à l’arbitrage de la Municipalité. 
Elles seront détaillées au budget primitif. 
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4. BUDGETS ANNEXES 
 
 

1) Service de l’eau 
 

Fonctionnement 
 
L’autofinancement du service de l’eau devrait être en stable en 2014. 
Les recettes prévisionnelles seraient calculées en augmentation, prenant en compte 
l’estimation 2013 des ventes d’eau et ce, à tarif constant puisqu’il est proposé de reconduire 
sans augmentation les tarifs de l’eau. 
Cette augmentation permet de financer la hausse des charges de personnel, impactées comme 
le budget principal par les mesures nationales (CNRACL, revalorisation de la catégorie C …) 
 
 

 
 
 
 
Investissement 
 
La section d’investissement du budget 2014 devrait être du même niveau que l’an dernier, à 
savoir des dépenses d’équipement d’un montant de 2,4 M€, financées par des subventions et 
l’autofinancement. 
Plusieurs programmes seront menés dans le prolongement des exercices précédents : la 
rénovation des réseaux, la résorption des branchements plomb, la protection des sites de 
captage, le programme de recherche de fuites et le renouvellement des matériels de 
production. 
 
 

 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Recettes réelles 9 276 000 9 370 000

Dépenses réelles 6 958 000 7 057 000

Autofinancement 2 318 000 2 313 000

Fonctionnement Service de l'eau
Rappel budget primitif 2013 Projection budget primitif 2014

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Dépenses réelles 2 408 000 2 479 000

dont dépenses d'équipement 2 290 000 2 356 000

dont remboursement de la dette 118 000 123 000

Recettes réelles 90 000 166 000

Autofinancement 2 318 000 2 313 000

Investissement service de l'eau
Rappel budget primitif 2013 Projection budget primitif 2014
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2) Centre technique municipal 
 
 
Fonctionnement 
 
La section de fonctionnement du budget annexe du centre technique municipal s’équilibre 
grâce à la refacturation interne opérée sur les autres budgets de la Ville. 
 
L’augmentation des charges de personnel de l’ordre de 100 000 € nécessitera d’augmenter les 
recettes de refacturation interne, en particulier vers le budget principal. 
 
 

 
 
 
 
Investissement 
 
Le renouvellement des équipements est chaque année couvert par les dotations aux 
amortissements. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Recettes réelles 7 769 020 7 860 000

Dépenses réelles 7 489 020 7 580 000

Autofinancement 280 000 280 000

Fonctionnement CTM
Rappel budget primitif 2013 Projection budget primitif 2014

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Dépenses réelles 280 000 280 000

dont matériel et véhicules 201 000 213 000

Autofinancement 280 000 280 000

Investissement CTM
Rappel budget primitif 2013 Projection budget primitif 2014
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3) Stationnement payant 
 
 
Fonctionnement 
 
Les recettes réelles de fonctionnement du budget annexe stationnement payant devraient être 
relativement stables, tenant compte des réalisations de l’année 2013 sur la voirie (horodateurs) 
et dans les parkings. 
 
Les dépenses seront globalement en augmentation mais avec des variations hétérogènes selon 
les postes (hausse des charges générales et des charges de personnel / baisse des charges financières 

et des charges exceptionnelles). 
 
L’autofinancement devrait être en diminution du fait de ces variations. 
 

 
 
 

Cet autofinancement couvre le remboursement en capital de dette (835 000 €) et permet 
d’entretenir et de renouveler les équipements à hauteur d’environ 300 000 € par an. Il risque 
toutefois d’être insuffisant pour financer, sans recours à l’emprunt, des programmes 
d’entretien importants ou des projets nouveaux. 
 
 
Investissement 
 
En investissement, le budget annexe comprendra différents crédits de renouvellement 
d’équipements techniques et des travaux d’entretien (au parking de Verdun notamment). 
 
 

 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Recettes réelles 4 246 000 4 250 000

Dépenses réelles 2 996 000 3 120 000

Autofinancement 1 250 000 1 130 000

Fonctionnement stationnement 
Rappel budget primitif 2013 Projection budget primitif 2014

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Dépenses réelles 1 277 000 1 150 000

dont dépenses d'équipement 462 000 320 000

dont remboursement de la dette 815 000 830 000

Recettes réelles 27 000 20 000

Autofinancement 1 250 000 1 130 000

Investissement Stationnement
Rappel budget primitif 2013 Projection budget primitif 2014
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4) Terrains de camping 
 
 
Fonctionnement 
 
Le budget des terrains de camping devrait être en légère augmentation en 2014. 
Les dépenses d’exploitations restent maîtrisées, permettant le maintien de l’autofinancement. 
 
 

 
 
 
 
 
Investissement 
 
Le budget primitif 2014 des campings devrait être du même niveau que l’an dernier. 
Un effort particulier devrait être engagé l’année prochaine sur les sanitaires du camping de 
Port-neuf. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Recettes réelles 453 500 462 500

Dépenses réelles 403 500 412 500

Autofinancement 50 000 50 000

Fonctionnement Campings
Rappel budget primitif 2013 Projection budget primitif 2014

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Dépenses réelles 50 000 50 000

dont dépenses d'équipement 50 000 50 000

Recettes réelles

Autofinancement 50 000 50 000

Investissement campings
Rappel budget primitif 2013 Projection budget primitif 2014
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5) Lotissements 
 
Le budget annexe Lotissements continuera de retracer les mouvements budgétaires du 
lotissement communal des Géraniums, engagé dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain du quartier de Saint-Eloi. 
 
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, les dépenses et les recettes du 
lotissement sont enregistrées en section de fonctionnement dans la mesure où les actifs ne 
sont pas destinés à rester dans le patrimoine de la Collectivité. 
 
Le budget 2014 comprendra la poursuite des travaux d’aménagement d’espaces publics. 
Les dépenses seront couvertes par les cessions de terrains à bâtir (particuliers et professionnels). 
 
 

 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Recettes réelles 1 410 000 1 306 900

dont cessions de terrains 1 320 000 1 196 100

Dépenses réelles 1 210 000 994 300

Autofinancement 200 000 312 600

Fonctionnement lotissements
Rappel budget primitif 2013 Projection budget primitif 2014


