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PREAMBULE    

 

Conformément à l’article L2312-1 du code général des collectivités, chaque année, le 
budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.  

Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget – programmé au conseil 
municipal du 26 mars 2018 - dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire 
présente au conseil municipal, un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

Ce rapport, présenté au conseil municipal du 19 février 2018, donnera lieu à un débat, 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il sera pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte des informations 
supplémentaires (structure des effectifs, dépenses de personnel, durée effective du travail 
dans la commune…) 

Au terme du recensement de la population qui aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018, il 
devrait être constaté que la commune de Treillières avoisine le chiffre de 10 000 habitants 
(population Insee 2015 : 9 008 habitants – prospective interne 2017 : 9 500 habitants). 

Même si elle n’en a pas aujourd’hui l’obligation, la commune s’engage d’ores et déjà à 
présenter en 2019 une annexe ressources humaines qui sera réalisée et ajustée sur la 
base du bilan social 2017 que l’autorité territoriale doit soumettre au comité technique 
avant le 30 juin 2018, conformément au décret n°97-443 du 25 avril 1997 modifié et à 
l’arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs que doit contenir le bilan social.  

Le présent rapport d’orientations budgétaires 2018 sera transmis, dans un délai de quinze 
jours, au représentant de l'Etat dans le département et au président de la communauté de 
communes Erdre et Gesvres ; il sera, dans les mêmes délais, mis à la disposition du 
public en mairie et fera l’objet d’une publication sur le site internet de la ville 
« treillieres.fr ».  
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PARTIE I  

LE CADRE  DE L’ELABORATION DU BUDGET 2018  

 

1. Un contexte économique favorable…  
 

En 2016, la croissance mondiale ne progressait que de 3,1 %. Selon les sources de 
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) publiées le 28 
novembre dernier, la croissance mondiale atteindra 3,6 % en 2017 et 3,7 % en 2018.  
 
Le rapport note que les moteurs de la reprise se sont rallumés un à un : le commerce 
mondial a redémarré, les carnets de commandes des entreprises se remplissent, 
l’investissement est reparti. Les créations d’emplois accélèrent. Les indicateurs de 
confiance sont élevés et se traduisent en dépenses de consommation plus robustes. Les 
pays avancés profitent de politiques monétaires toujours accommodantes, tandis que 
l’heure n’est plus à l’austérité du côté des politiques budgétaires. 
 
L’embellie est certes tangible mais la solidité de la reprise est à confirmer, le regain 
d’activité étant moins vigoureux que lors des précédents épisodes de reprise selon 
l’O.C.D.E.  
 
La zone euro est l’emblème de ce retour à meilleure fortune. Elle devrait enregistrer une 
croissance de 2,1 % en 2017 – égale à  celle des Etats-Unis, attendue à 2,1 % – et de 
1,9 % en 2018.  
 
La croissance de l’économie française sur l’ensemble de l’année 2017, avoisine les 
+1,8%, soit la meilleure performance depuis 2010. La France devrait voir l’évolution de 
son PIB à +1,7% en 2018, 1,8% en 2019 et 1,6% en 2020, selon les estimations de la 
Banque de France en décembre 2017. 
 
En ce qui concerne les marchés financiers, les taux d’intérêt 2018 seront quasiment 
identiques à ceux de décembre 2017. Ils stagnent, connaissant à la marge quelques 
baisses ou de légères hausses. Au 9 janvier 2018, la moyenne brute hors assurance 
s’établit à 1,50% sur 15 ans, 1,70% sur 20 ans et 1,9% sur 25 ans. 
 
Pour 2018, les perspectives devraient être les suivantes : 
Les derniers mois de l’année laissent entendre des hausses des taux directeurs compte 
tenu : 

• des réformes en cours de décision du Conseil Constitutionnel du PTZ et de l’APL 
accession, 

• de l’amendement Bourquin : changement annuel d’assurance emprunteur 
mais avec un facteur favorable : l’inflation qui reste stable. 
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2. La Loi de finances 2018  publiée le 30 décembre 201 7  

 

La loi de finances rectificative 2017, la loi de finances 2018 et la loi de financement pour la 
sécurité sociale 2018, votées à la fin de l’année 2017 par l’Assemblée Nationale, ont été 
promulguées et publiées au Journal Officiel des 30 et 31 décembre 2017. 

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 – n°2018-
32 du 22 janvier 2018, a été publiée au journal officiel du 23 janvier 2018. Elle vient ainsi 
parachever la stratégie des finances publiques engagée par le gouvernement en fixant 
des objectifs pluriannuels de maîtrise des finances publiques (dépenses normées, règles 
de désendettement accrues…). Elle prévoit ainsi le retour à l’équilibre des finances 
publiques françaises à l’horizon 2022, avec une baisse de plus de 3 points de la part de la 
dépense publique dans le PIB combinée à une réduction d’environ 1 point du poids des 
prélèvements obligatoires. Ces évolutions doivent ainsi permettre de ramener en 5 ans le 
déficit public à un niveau proche de l’équilibre et de réduire de 5 points l’endettement 
public rapporté à la richesse nationale. 

Pour y parvenir, les collectivités territoriales sont mises à nouveau à contribution pour 
poursuivre leurs efforts d’assainissement des finances publiques. Après une baisse de  
11 Mds d’euros de leur dotation globale de fonctionnement depuis 2014, l’objectif national 
d’économies qui leur est fixé à l’horizon 2022 s’élève à 13 Mds d’euros sur cinq ans. 

Par contre, fini les baisses uniformes et non concertées des dotations aux collectivités 
place à : 

■ l’introduction d’un mécanisme de contractualisation entre l’état et les 340 
collectivités ayant eu plus de 60 M€ de dépenses de fonctionnement en 2016 ; 

■ l’instauration d’un plafonnement d’évolution des dépenses à 1,2% inflation 
comprise ;  

■ la création d’un ratio national de référence dette/capacité d’autofinancement ;  

■ la mise en place de bonus-malus en fonction du respect ou non des objectifs… 

Autant de dispositions qui doivent permettre, dans un cadre de transparence financière et 
de partenariat, la poursuite des contributions des collectivités aux efforts d’assainissement 
des finances publiques. 

Ces méthodes nouvelles ont fait l’objet de plusieurs recours auprès du conseil 
constitutionnel. Néanmoins, le 18 janvier 2018, leur conformité à la constitution a été 
confirmée. Pour le conseil constitutionnel, l’objectif d’équilibre des comptes des 
administrations publiques justifie les mesures d’encadrement des dépenses locales, et à 
ce titre le dispositif contractuel ne porte pas atteinte au principe de libre administration et 
d’autonomie financière des collectivités territoriales.  
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La commune de Treillières avec ses 7,5 M€ de dépenses de fonctionnement en 2017, ne 
fait pas partie des communes ayant une obligation de contractualisation dès le 1er janvier 
2018. Néanmoins, elle se doit, comme toutes les autres collectivités locales d’ailleurs, de 
rendre compte et avoir une gestion responsable pour prendre en compte les dispositions 
de la loi de finances 2018 qui impacteront la construction du budget 2018, à savoir : 

1 - le dégrèvement de la taxe d’habitation sur la r ésidence principale (art 5 - LF2018) 

Il est instauré, à compter de 2018, un nouveau dégrèvement, s’ajoutant aux exonérations 
existantes, qui vise à dispenser de taxe d’habitation sur la résidence principale environ 
80% des foyers d’ici 2020. L’état prendra en charge la partie de la TH concernée par le 
dégrèvement (30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020) dans la limite des taux et des 
abattements en vigueur pour les impositions de 2017. 

Il est à noter que les éventuelles augmentations de taux ou diminutions/suppressions 
d’abattement seront supportées par les contribuables. 

2 – la revalorisation des valeurs locatives cadastr ales (art 99 – LF2017 modifié) 

La revalorisation des bases fiscales 2018 est égale à +1,24% et s’appliquera au niveau 
communal à la taxe d’habitation et à la taxe foncière. 

L’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les nouveaux logements 
sociaux devant prendre fin au 31 décembre 2018, la loi de finances 2018 proroge les 
durées d’exonération de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Est également 
introduit, la possibilité de voter un abattement de 1% à 15% sur les bases de TFPB pour 
les commerces de moins de 400 m². 

3 – le montant de la DGF pour 2018 (art 159, 161 et  162 - LF 2018) 

Il est prévu une stabilisation du montant global de la dotation globale de fonctionnement.  

Néanmoins, la progression de + 5,3% de la Dotation de Solidarité Urbaine (+ 110 M€) et 
l’évolution de 6,3% de la Dotation Solidarité Rurale (+90 M€) prévue en 2018* devront être 
financées par les communes et les EPCI, par le jeu des écrêtements appliqués à la 
Dotation Globale de Fonctionnement. 

Ainsi, un certain nombre de collectivités locales pourront connaître une baisse de leur 
dotation globale de fonctionnement individuelle en 2018, à laquelle il conviendra d’ajouter 
une diminution de 14% de l’enveloppe réservée au fonds départemental de péréquation 
de la taxe professionnelle (-56M€). 

La loi de finances 2018 prévoit aussi une modification des modalités de notification de la 
DGF : exit la notification de la DGF par arrêté préfectoral, place à la notification du 
montant attribué à chaque collectivité par arrêté ministériel publié au journal officiel. 

*un total de 200 M€ en 2018, bien inférieur à celles des trois années précédentes 317 M€ en 2015 et en 2016 et 380 M€  
en 2017 
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4 – les dotations d’investissement (art 157 et 159 – LF2018) 

A – la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est maintenue à hauteur 
de 996 Md€ et abondée d’une enveloppe de 50 Md€ émanant de l’ancienne enveloppe de 
la DSIL, soit un montant global de 1,046 Md€ en 2018. 

B – la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est pérennisée et désormais 
inscrite à l’article L2234-42 du code général des collectivités. Son montant s’élève à  
615M€. Cette enveloppe sera prioritairement attribuée pour financer les projets de 
rénovation thermique, transition énergétique et énergies renouvelables, de mise aux 
normes des équipements publics, de mobilité, de logement, de développement numérique, 
de rénovation des bâtiments scolaires (nouveauté 2018), de construction d’équipements 
liés à la croissance démographique. Cette part finance également les projets liés au 
développement des territoires ruraux dans le cadre des contrats de ruralité. 

5 – le fonds de péréquation intercommunal et commun al (art 163 – LF2018) 

Le montant du FPIC est maintenu à 1Md€ en 2018. Son objectif initial d’atteindre 2% des 
recettes fiscales du bloc communal s’éloigne de plus en plus avec son montant inchangé 
depuis 2016. 

6 – la revalorisation de la dotation pour les titre s sécurisés (art 168 – LF2018) 

Cette dotation a été instaurée en 2008 pour aider les 3 600 communes qui délivrent des 
passeports – et désormais des cartes d’identité – via une station sécurisée d’empreintes 
digitales. En 2017, cette dotation s’élevait à 18,3 millions d’euros. En 2018, elle est 
abondée de 21,5 M€ soit une enveloppe totale pour l’année de 39,8 M€.  

7 – la création d’un fonds pour les monuments histo riques  

328M€ sont fléchés vers les monuments historiques hors grands projets. 15 autres 
millions sont réservés à la création d’un fonds pour la rénovation des monuments 
historiques. 

8 – les réformes de la fonction publique territoria le (art 100, 112 – LF2018) 

La loi de finances 2018 rétablit le jour de carence sur les congés de maladie des 
personnels du secteur public. 

La loi de financement de la sécurité sociale prévoit une augmentation de 1,7 point de la 
CSG pour tous les actifs, augmentation intégralement compensée pour les salariés du 
secteur privé par la suppression de cotisations salariales d’assurance maladie et 
d’assurance chômage. Pour les agents publics, à compter du 1er janvier 2018, afin de 
compenser en totalité cette hausse de la CSG, la contribution exceptionnelle de solidarité 
(1% en 2017) est supprimée et il est instauré une indemnité obligatoire, à la charge des 
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employeurs publics : indemnité « remboursée » par la baisse des cotisations maladie 
patronales pour les agents titulaires mais pas pour les agents contractuels ! 

Les mesures de l’accord sur les parcours professionnels, carrières et rémunérations 
devant entrer en vigueur en 2018, sont reportées en 2019 et celles prévues en 2019 ne 
seront mises en place qu’en 2020. 

La loi de finances 2018 réduit le nombre de contrats aidés dans la fonction publique à 
200 000 nouveaux contrats aidés dénommés « parcours emploi compétences ». 

 

3 – La communauté de communes Erdre et Gesvres : un  partenaire financier 
essentiel   

 

La communauté de communes Erdre et Gesvres fournit au quotidien de nombreux 
services à la population : collecte des déchets, assainissement non collectif, autorisation 
des droits du sol, équipements aquatiques… Partenaire incontournable de la commune de 
Treillières, la communauté de communes abonde également le budget communal.  

Dotation de solidarité
Attribution de 

compensation
Fonds de concours

90 000 € 779 000 € 524 500 €
Elle représente le reversement 

d'une partie de la fiscalité 

professionnelle perçue par la 

CCEG. Cette attribution évolue 

en fonction des compétences 

transférées par la commune à la 

CCEG

Attribué ponctuellement en 

fonction de l'intérêt 

communautaire de projets 

municipaux, ce fonds de concours 

participe au financement de 

l'aménagement de la 

médiathèque et la construction de 

la nouvelle école maternelle.

Cette dotation non obligatoire 

est issue d'une décision de la 

CCEG de reverser une partie des 

recettes perçues.
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En conclusion  de cette première partie du rapport d’orientation budgétaire 
2018 et en complément du décryptage des lois financières ci-dessus, d’autres 
mesures législatives pourront impacter l’équilibre budgétaire 2018. C’est le cas 
notamment, pour la commune, de la diminution des budgets de l’ADEME et  
des agences de l’eau, qui pourraient conduire à une réduction des subventions 
attendues notamment dans le cadre de la rénovation des réseaux de la 
collectivité.  

 

Au-delà de l’équilibre budgétaire de la commune, certaines mesures de la loi de 
finances 2018 agiront sur les politiques publiques que les collectivités doivent 
accompagner, notamment celle en matière d’habitat. La réforme du 
financement des aides au logement concomitante à la diminution des loyers de 
solidarité par les bailleurs sociaux, le relèvement à 10% du taux de TVA pour 
certaines opérations immobilières dans le secteur du logement social à compter 
du 1er janvier 2018, la disparition du dispositif « Pinel » dans les zones 
géographiques B2 (Treillières) et C, les modifications des modalités d’obtention 
du prêt à taux zéro (PTZ) ou la prochaine loi logement 2018 ou loi ELAN  sont 
autant de mesures nouvelles qui pourraient impacter l’aménagement de notre 
territoire et donc son développement. 

 

Plus que jamais, dans ce contexte budgétaire nouveau, la commune de 
Treillières doit pouvoir compter sur son intercommunalité. 
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PARTIE II  

LE CONTEXTE FINANCIER LOCAL  

 

1.  La situation financière de la commune au 1 er janvier 2018  
 

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA prov 2017

Recettes courantes de fonctionnement (a) 

(70+73+74+75+77-hors cession immos +013 8 528 815 €       8 849 317 €       9 202 680 €       9 605 465 €       

Dont produits de la fiscalité 4 150 895 €       4 371 537 €       4 455 158 €       4 637 496 €       

Dont dotation globale de fonctionnement 1 274 728 €       1 142 414 €       1 003 217 €       952 085 €           

Dépenses courantes de fonctionnement 

(b) (011+012+65+67+014) 6 539 739 €       6 799 430 €       7 236 376 €       7 466 575 €       

Dont charges de personnels (012) 4 233 311 €       4 400 659 €       4 655 075 €       4 796 218 €       

dont autres charges retraitées

Excédent brut de gestion (a-b) 1 989 076 €       2 049 887 €       1 966 305 €       2 138 890 €       

Charges financières 95 855 €             42 709 €             75 715 €             72 618 €             

Produits financiers 3 309 €               3 157 €               3 007 €               2 835 €               

Recettes de fonctionnement (hors produits 

de cession d'immobilisations) (g) 8 532 124 €       8 852 474 €       9 205 687 €       9 608 300 €       

Dépenses de fonctionnement (h) 6 635 594 €       6 842 139 €       7 312 091 €       7 539 193 €       

Epargne brute ou CAF brute (g-h =i) 1 896 530 €       2 010 335 €       1 893 596 €       2 069 106 €       

Amortissement du capital de la dette 521 743 €           490 579 €           529 480 €           506 382 €           

Epargne nette ou CAF nette (i-j) 1 374 787 €       1 519 756 €       1 364 116 €       1 562 725 €       

Moyenne épargne nette 1 455 346 €                                                                                                            

 

2. Les principaux ratios financiers de la commune au 1 er janvier 2018  
 

La Direction des études de La Banque Postale Collectivités Locales, en partenariat avec 
l'Association des maires de France, a publié, en novembre 2017, l’étude « Territoires et 
Finances » présentant les principaux ratios financiers 2016 par strate démographique et 
appartenance communale. 
 
C’est sur la base de cet outil au service de la construction budgétaire que la collectivité a 
choisi de comparer ses ratios financiers au 1er janvier 2018.  
 
Le budget est analysé à travers quatre principaux thèmes : les dépenses, les recettes, les 
financements des investissements complétés des principaux ratios de la dette et de la 
trésorerie. Au stade du débat d’orientation budgétaire, les grandes masses de dépenses 
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et recettes ont été comparées, ainsi que la dette. L’analyse détaillée sera réalisée au 
compte administratif 2017.   
 

Il est à noter que le chiffre de la population retenu est celui de la population arrêté par 
l’INSEE au 1er janvier 2018 soit 9 008 habitants. La commune s’inscrit donc dans la strate 
analysée des communes de 3 500 à 10 000 habitants, appartenant à une communauté de 
communes. 

 

Les dépenses  

INVESTIS- 
SEMENT

Dépenses de 
fontionnement 

dépenses de 
personnel

charges à 
caractère général

charges 
financières

Contingent et 
participation

subventions 
versées

autres charges
dépenses 

d'investissement

CA prov 2017 7 539 193 €            4 796 218 € 1 995 819 € 72 618 €       396 824 €    272 462 €    5 252 €         8 150 605 €    

Treillières 837 € 532 € 222 € 8 € 44 € 30 € 1 € 905 €

Moyenne strate 957 € 495 € 255 € 37 € 37 € 66 € 67 € 282 €

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

 

 

Les recettes 

recettes de 
fontionnement 

Recettes 
fiscales (hors 
AC et DSC)

AC et DSC
Dotations et 

participations
produits de 

services
autres recettes

recettes 
d'investissement 
(hors emprunt)

dotations fonds 
divers (dt FCTVA)

subventions 
reçues

autres

CA prov 2017 12 334 080 €          5 481 568 € 889 895 €    1 460 000 € 1 619 473 € 2 883 143 € 3 334 615 € 1 043 171 €    584 556 €   1 706 887 € 

Treillières 1 369 €                    609 €            99 €              162 €            180 €            320 €            370 €            116 €               65 €             189 €            

Moyenne strate 1 100 €                    521 €            161 €            252 €            76 €              90 €              120 €            56 €                 55 €             9 €                

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
RECETTES

 

 

La dette   

L’encours de la dette s’élève au 1er janvier 2018 à 6,5 M€ (5,5 M€ en 2017). 

Il représente 721€/hab (population INSEE 2015 : 9 008), niveau sous le ratio national pour 
les communes de 3 500 à 10 000 habitants appartenant à une communauté de communes 
(920 € /hab en 2016– source Etude Territoires et Finances – novembre 2017). 
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PARTIE III 

LES ENJEUX 2018 POUR LA COMMUNE 

1. La prise en compte des nouvelles populations  
 

Les autorisations d’urbanisme 2017, à savoir 185 permis de construire et 19 permis 
d’aménager confirment à eux seuls, cette année encore, l’attractivité de la commune de 
Treillières pour les nouvelles familles. Le chiffre de 137 naissances en 2017 tend à 
affirmer aussi l’arrivée de jeunes couples sur notre commune dont la proximité immédiate 
de la métropole nantaise et l’intégration au pôle structurant Treillières - Grandchamp des 
Fontaines, au cœur de la communauté de communes Erdre et Gesvres constituent de 
véritables atouts. 

2018, est l’année du recensement officiel par l’INSEE de la population treilliéraine 
(enquête du 18 janvier au 17 février 2018).  La prospective démographique de la 
commune – 9 500 habitants estimés en 2018 contre 9 008 pour les chiffres INSEE 2015 -  
devrait être confirmée. 

Les chiffres actualisés de la population sont importants à cette période clé de 
transformation de la commune de Treillières. Une ville à la campagne certes, mais une 
commune qui grandit et qui a de nouveaux besoins.  

2. La mise à niveau des équipements publics scolaires  
 

En plus des 1 006 collégiens qu’accueillait la commune à la rentrée 2017, 1 168 maternels 
et élémentaires étaient scolarisés en septembre 2017. L’augmentation croissante des 
effectifs scolaires depuis plusieurs années, a imposé, dès 2014, une réflexion sur 
l’évolution des équipements scolaires et des accueils périscolaires. L’évolution des 
naissances (une moyenne de 110 par an depuis 2014) ne fait que conforter l’engagement 
pris par la collectivité de réaliser l’extension des écoles Joseph Fraud et Alexandre 
Vincent et la  construction d’une nouvelle école maternelle en remplacement de l’école de 
la Chesnaie.  

Après la livraison de l’extension de l’école Joseph Fraud en 2017, ce sera au tour de 
l’école Alexandre Vincent et de la nouvelle école d’ouvrir leurs portes en 2018.   

C’est ainsi que le budget total consacré, au cours du mandat, au renouvellement des 
équipements scolaires s’élèvera à 7 M € dont 5 M € seront mobilisés en 2018. 

Cette année encore, la collectivité constituera des dossiers de subvention auprès des 
partenaires institutionnels pour l’aider à faire face à cet investissement d’ampleur. En 
2017, malgré les nombreuses demandes de la collectivité, seulement 1,1 M€ ont été 
obtenus, soit à ce jour une participation de 15% de l’investissement total scolaire ; alors 
même que l’éducation reste une priorité nationale ! que les ateliers péri-éducatifs ont été 
confortés avec la possibilité de maintenir la semaine d’écoles à 4,5 jours ! – ce à quoi la 
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commune s’est d’ailleurs engagée pour la rentrée 2018 – Pour toutes ces raisons, le 
recours à un emprunt important sera nécessaire en 2018. 

 

 

3. Une maîtrise globale du budget  
 

Dans un contexte d’évolution normée des dépenses et d’autofinancement recherché pour 
limiter l’endettement, la collectivité veillera en 2018 à une maîtrise globale de son budget, 
en recherchant tout au long de l’exercice des pistes d’économie ou des leviers de  recettes 
pour préparer les années futures. Les mesures seront à nouveau : 

▪ le développement des mutualisations dans le cadre du schéma de mutualisation 
intercommunale adopté en 2015, le développement des mutualisations entre communes 
de proximité, notamment en priorisant les groupements de commande vecteurs 
d’économie d’échelle (fournitures administratives en 2017, mise à disposition d’un agent 
en 2018, refonte du site internet…) ; 

▪ le recours au dispositif de portage des acquisitions foncières communales proposé par la 
communauté de communes Erdre et Gesvres (en 2018, portage pour un montant de  
800 K€) ; 

▪ la poursuite de l’analyse des coûts des services publics dispensés - intégration en 2018  
au compte administratif 2017 ; 

▪ la recherche de nouvelles recettes réelles de fonctionnement, à l’image du 
développement du mécénat réalisé en 2017 ;  

▪ la maîtrise des dépenses de remplacement du personnel dans le respect des taux 
règlementaires 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.  
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PARTIE IV  

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 

L’instauration, par la loi de finances 2018, d’une norme de dépenses et d’un objectif de 
désendettement pour les collectivités territoriales a été actée par la commune pour fixer 
les orientations budgétaires 2018.  

Toutefois, l’évolution croissante de la population treilliéraine a été prise en compte pour 
fixer le niveau d’évolution de ses produits et de ses charges, en fonctionnement, pour 
l’année 2018. 

Ainsi, la collectivité a déterminé, avec prudence et sincérité, l’augmentation de ses 
ressources de fonctionnement liées à l’arrivée de nouveaux habitants pour arrêter le 
montant de ses dépenses, avec contrairement à l’Etat, un objectif d’équilibre budgétaire 
qui s’impose à elle, comme à toutes les autres collectivités territoriales. 

Ainsi, l’évolution des recettes de fonctionnement, entre le budget primitif 2017 et le budget 
primitif 2018 a été évaluée. Au stade du présent rapport d’orientations budgétaires, 
l’augmentation est de +400K€ de produits dont 260K€ liés à la seule augmentation du 
nombre de ses habitants. L’évolution maximale des dépenses 2018 a été ainsi arrêtée. 

 

1. Les recettes réelles de fonctionnement 
 

Les recettes réelles de fonctionnement 2018 ont été estimées sur la base des recettes 
constatées au compte administratif anticipé 2017 auxquelles ont été ajoutés de nouveaux 
produits liés notamment à l’arrivée de nouvelles populations... 

En 2017, les recettes réelles de fonctionnement réalisées (hors cession) s’élèvent à  
9,6 M€ au Compte Administratif Anticipé (CAA) pour une prévision au budget primitif 2017 
de 9,3 M€. 

En 2018, comme chaque année d’ailleurs, elles sont projetées avec beaucoup de 
prudence à 9,6 M€, soit au niveau des réalisations 2017. 

1.1 – Les produits des services  

L’évolution de la population treilliéraine, la fréquentation soutenue des services publics, 
l’application de l’augmentation de l’inflation 2017 (+1,20%) sur les tarifs familles 
conduisent à afficher pour 2018 une augmentation de +0,72%  (+ 12K€) des produits des 
services par rapport au compte administratif anticipé 2017 et de +2,76% par rapport au  
BP 2017 (+ 44K€) 

  
Crédits ouverts 

2017 
CAA 2017 

PROJECTION 
2018 

% BP 
2018/CAA2017 

%BP2018  
/BP2017 

Chap 70 1 587 645 € 1 619 680€ 1 631 400€ +0.72% +2.76% 
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1.2 – Les recettes d’impôts et taxes  

Les produits liés aux impôts et taxes 2018 sont  proposés en  diminution de 9,08%  
(- 578 K€) par rapport au compte administratif anticipé 2017 et de 5,62% par rapport au 
budget 2017 (-344 K€) 

  
Crédits ouverts 

2017 
CAA 2017 

PROJECTION 
2018 

% BP 
2018/CA 

2017 

% BP 
2018/BP 

2017 

Chap 73 6 137 781€ 
 

6 371 462€ 
 

5 792 900€ -9.08% -5.62% 

      
 

Cette diminution des recettes d’impôts et taxes est la principale conséquence de la mise 
en œuvre de la 1ère tranche du dispositif d’exonération de la taxe d’habitation (-482K€) Sur 
la commune de Treillières, selon les estimations, 66 % des ménages devraient bénéficier 
en 2018 de l’exonération de 30 % de taxe d’habitation en 2018. La compensation de l’état, 
promise « à l’euro prêt », sur la base des taux votés pour 2017, est inscrite au 1.3 – 
dotations/participations de ce rapport. 

La revalorisation des valeurs locatives des locaux d’habitation prévue par l’Etat (+1,24%) 
et la progression dynamique et naturelle des bases liées à l’arrivée de nouvelles 
populations compensent, au titre du principe budgétaire de prudence, la modération de 
l’enveloppe « droits de mutation » difficile à estimer au stade du rapport d’orientation 
budgétaire. 

Concernant les prévisions de ressources communautaires 2018, elles sont maintenues à 
leur niveau 2017, en ce qui concerne l’attribution de compensation et la redistribution 
communale 2017 du FPIC. Seule, la dotation de solidarité communautaire affiche une 
baisse de 20K€ pour accompagner la poursuite de la mise en œuvre du projet culturel de 
territoire.  

Les taux d’imposition communaux restent inchangés en 2018 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.  
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1.3 – Les dotations et subventions  

Les produits liés aux dotations et participations sont projetés en hausse de 31%  
correspondant à une augmentation de 482K€ entre le compte administratif anticipé 2017 
et la prévision 2018. 

  
Crédits ouverts 

2017 
CAA 2017 

PROJECTION 
2018 

% BP 
2018/CA 

2017 

% BP 
2018/BP 

2017 

74 1 423 865€ 1 460 000€ 1 913 000 +31.03% +32.9% 
 
 
Cette augmentation est liée à la compensation par l’Etat de la taxe d’habitation qui devient 
ainsi une recette pouvant être soumise à arbitrage et non plus une recette principalement 
liée à l’arrivée de nouveaux habitants (+ 482K€).  
 

La loi de finances 2018 prévoit, après quatre années de baisse de la dotation globale de 
fonctionnement, au titre de la participation des collectivités au déficit public (418K€ pour la 
commune de Treillières), le maintien de la dotation forfaitaire à son niveau 2017. La 
collectivité en prévoit une augmentation de 24K€ compte tenu de la prise en compte par 
l’INSEE de la population 2015 (+351 habitants par rapport aux chiffres INSEE 2014). 

La dotation de solidarité rurale est affichée en augmentation de +10K€ prenant en compte 

l’augmentation de la DSR de 6,3 % prévue par la loi de finances, alors que  les recettes 
liés au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle diminuent de 14%  
(- 5K€). 

La dotation nationale de péréquation est reconduite à l’identique de 2017, ainsi que le 
fonds de soutien au développement des activités périscolaires qui est maintenu pour 
l’année 2018. 

De plus, la dotation relative à l’enregistrement des demandes et à la remise des titres 
sécurisés – carte nationale d’identité, passeport - qui s’élevait à 5 030 € par an par station 
de recueil depuis 2011, passe à 8 580€ par an par station de recueil dans la commune. De 
plus, pour compenser la charge d’activité des communes dont les dispositifs sont les plus 
sollicités (+1 875 titres/an), le montant forfaitaire passe à 12 130€. La commune ayant 
réalisé 2 637 titres sécurisés en 2017, la subvention est abondée de + 7K€ par rapport à 
2017. 

Il est précisé que les recettes de la CAF dans le cadre du contrat enfance jeunesse ont été 
évaluées avec prudence compte tenu du décalage de perception des recettes par rapport 
aux années réelles. 

Enfin, la diminution des aides liées aux contrats aidés devenus depuis janvier 2018 
parcours emploi compétence (PEC) est prise en compte par la collectivité (- 25 K€) au 
stade du débat d’orientation budgétaire dans l’attente de l’engagement de la commune 
dans le nouveau dispositif d’accompagnement. 
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1.4 – Autres produits de gestion courante, produits  exceptionnels  

 

Les autres produits de gestion courante sont en augmentation de près de 40K€ en lien 
avec la location annuelle d’un espace commercial. 

Les produits exceptionnels sont eux aussi en forte augmentation : +100K€ liés au 
remboursement d’assurance d’un sinistre intervenu sur un bâtiment communal fin 2016. 

 

 
 Crédits 

ouverts 2017 
CAA 2017 PROJECTION 2018 

%BP2018/C
A2017 

% 
BP2018/BP

2017 

75    43 270.00 €     46 071.00 €        84 470.00 €  83% 95% 

76      2 850.00 €       2 835.00 €          2 665.00 €  -6% -6% 

77 (hors 
cessions)    14 085.00 €       3 483.00 €     104 500.00 €  2900% 642% 

TOTAL    60 205.00 €     52 389.00 €     191 635.00 €  266% 218% 

 

A noter : les produits des cessions n’ont pas été pris en compte, afin de garder une analyse 
cohérente. Toutefois, il est important de préciser que le montant de ces produits, inscrit au 775, en 
recettes réelles, s’élèvent à 2 725 780 €. Ces recettes auront un impact nettement significatif sur 
plusieurs ratios financiers. 

 

 

 

Au total, des recettes réelles de fonctionnement en  augmentation de 400 K€ par 
rapport au BP 2017 :  
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2. Les dépenses réelles de fonctionnement 
 

Comme précisé en préambule des orientations budgétaires 2018, l’absolue nécessité de 
répondre aux besoins des nouvelles populations treilliéraines rend difficile la prise en 
compte de la seule évolution de 1,20% de la dépense comme précisée par la Loi de 
Programmation des Finances Publiques 2018-2022.   

Pour fixer les autorisations de dépenses 2018, la collectivité a certes appliqué une 
augmentation de + 1,20% sur ses dépenses réelles constatées au compte administratif 
2017 (soit +100K€), mais a choisi de prendre en compte aussi, dès l’élaboration du ROB, 
l’accroissement des recettes   liées à l’évolution de sa population soit + 300 K€  de BP 
2017 à BP 2018 (dynamique fiscale, produits des services, dotation forfaitaire, nouveau 
produit de gestion courante…). 

La bonne et juste évaluation de cette proposition d’évolution des dépenses en 2018 est 
confirmée par la comparaison des comptes administratifs 2016 et 2017, où  les recettes 
réelles augmentaient de 260K€ et les dépenses de 227K€ pour faire face à l’arrivée de 
nouvelles populations. 

Ainsi, pour 2018, les dépenses réelles de fonctionnement évolueront de 7 539 193€ à 
7 946 986€ (+ 400K€) soit une évolution de 5,4 % par rapport au CAA 2017 et 2,4 % par 
rapport au BP 2017. 

 

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 +8,97% par rapport au compte administratif 2017 est projetée (soit  
+ 179K€). Il est à noter que le budget prévisionnel 2018 est identique à celui de 2017, et 
qu’au cours de ce dernier exercice, la maîtrise des dépenses à caractère général a permis 
de dégager 180K€ - excédent venu directement abonder la capacité d’autofinancement de 
la collectivité. 

 

  
 Crédits ouverts 

2017 
CAA 2017 

PROJECTION 
2018 

% BP 
2018/CAA 

2016 

% BP 
2017/BP 

2016 

Chap 011 2 175 954 € 1 995 819€ 2 174 895 € + 8.97 % 0 % 
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Les principales évolutions des dépenses à caractère général en 2018 par rapport au 
compte administratif 2017 sont les suivantes : 

- Dépenses alimentaires : + 20 K€  (+ d’effectifs scolaires, + fournitures de repas - 218 585 repas en 2018) 

- Fournitures entretien :  + 10 K€  (+ d’équipements, + de surfaces) 

- Fournitures de petit équipement : + 10 K€ (+ d’équipements, + de petits équipements) 

- Budget scolaire : + 10 K€  (revalorisation du budget des écoles de  1%) 

- Locations modulaires : + 23 K€ (par prudence, en cas de retard de livraison de la nouvelle école maternelle) 

- Entretien bâtiments publics :  + 10 K€   (+ d’entretien du patrimoine vieillissant) 

- Entretien de réseaux : + 20 K€  (nouveau contrat maintenance éclairage) 

- Entretien et réparation matériel roulant :  + 10 K€  (parc vieillissant à renouveler) 

- Prime d’assurances : + 20 K€ (assurance statutaire en augmentation) 

- Frais d’actes et contentieux  : +10 K€  ( actes liés aux projets de la commune) 

- Frais de télécommunications : + 10 K€ (renégociation du contrat en 2018) 

- Autres services extérieurs : + 21 K€ (plages scolaires de natation au nouvel équipement les bassins d’alphéa) 

 

Dans le cadre de la prospective d’évolution des charges générales, il est précisé que les 
locations de modulaires ne sont pas pérennes et qu’une diminution de 100 000€ peut être 
envisagée dès 2019 avec la livraison des écoles. 

 

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 2018, les dépenses de personnel augmentent de +3,2% par rapport au compte 
administratif anticipé 2017 soit +153K€ et + 3,1% par rapport au budget primitif 2017.  

 

  
Crédits ouverts 

2017 
CAA 2017 

PROJECTION 
2018 

% BP 
2018/CAA 

2017 

% BP 
2018/BP 

2017 

Chap 012 4 801 071 € 4 796 218 € 4 950 000 €  + 3.2% + 3.1% 
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Cette évolution est liée d’une part, aux mesures nationales légales qui impactent les 
dépenses de personnel en 2018 : 

• Incidence en année pleine de l’augmentation de la valeur du point d’indice de la 
fonction publique de 0,6 au 1er février 2017 ; 

• Augmentation du SMIC au 1er janvier 2018 de + 1,23% ; 
 

• Report en 2019 des mesures prévues par le P.P.C.R  en 2018. 
  

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 26 K€. 

• L’incidence en année pleine des créations d’emplois 2017 pour 37K€ : 1 poste 
d’ATSEM crée au 1er septembre 2017 lié à l’ouverture d’une classe de maternelle, 1 
emploi d’assistant à la direction du service technique crée au 1er mai 2017. 
 

• L’incidence en année pleine d’emplois non pourvus sur toute l’année en 2017 pour  
69K€ : 2 postes d’assistante de direction dont 1 pour la Direction Générale et 1 à la 
Direction de l’Aménagement, de l’urbanisme et des Services Techniques, 1 poste 
d’adjoint administratif contractuel à l’urbanisme pour faire face à l’accroissement de 
l’activité temporaire en attente de la validation du PLUI. 
  

• La création, au 1er avril 2018, de 2 emplois d’adjoint technique espaces verts en 
remplacement de deux emplois aidés. La charge de travail induite par les rétrocessions 
d’espaces dans le domaine public des nombreuses opérations d’habitat, la réception 
de nouveaux équipements sportifs, scolaires et culturel, l’entretien de l’espace de 
détente (Champ Morin), l’entretien du parc du Haut-Gesvres dans le cadre de 
l’opération métropolitaine « eau et paysage » et les nouvelles normes d’entretien, 
concomitamment à la diminution du nombre de contrats aidés, justifie pleinement la 
création de 2 emplois nouveaux. Le surcoût 2018 est estimé à 28K€.  

• La création d’1 emploi d’adjoint technique propreté-voirie afin de pérenniser un emploi  
d’agent contractuel recruté pour réaliser en interne le nettoyage de la ville (en 
contrepartie de la suppression du contrat de nettoyage de la ville 20K€/an) et permettre 
le développement des travaux de voirie en régie. + 2K€. 

• En 2014, un audit organisationnel a été mené par la collectivité. De nombreuses 
réorganisations de services et le gel de 2 emplois d’attaché ont eu lieu. En 2018, la 
collectivité arrive presque au terme des préconisations. Il convient ainsi de créer un 
troisième poste de direction – grade attaché - à partir du mois de mai 2018 pour un 
coût de 45K€. 
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Il est à noter qu’il convient de prendre en compte une recette de 27K€ liée à la mise à 
disposition d’un agent auprès de l’intercommunalité qui viendra atténuer cette évolution 
prévisionnelle des charges de personnel.  

Ainsi, pour l’année 2018, les marges de manœuvre sont inexistantes pour faire face à des 
besoins nouveaux en cours d’année dans un cadre de maîtrise des charges. 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.   

2.3. –  Les autres charges de gestion courante, financière s et exceptionnelles 

  
Crédits ouverts 

2017 
CAA 2017 

PROJECTION 
2018 

% BP 
2018/CAA 

2017 

% BP 
2018/BP 

2017 

Chap 65 700 897 € 669 286 € 726 191 € + 8,5 % + 3.6% 
Chap 66 
Chap 67 

85 000 € 
5 900 € 

72 618 € 
5 251€ 

90 000 € 
5 900 € 

+ 23,9 % 
+ 12.4 % 

+ 5,9 % 
0 

TOTAL 791 797 € 747 155 € 822 091 € + 10% + 3,8 % 

 

Les autres charges de gestion courante (chap 65) sont en évolution de 56K€, évolution 
principalement liée à l’augmentation de la subvention à l’OGEC compte tenu des 62 
élèves treilliérains supplémentaires à l’école privée en 2018 et au rétablissement de la 
subvention au CCAS à 40K€. Les subventions aux associations restent quant à elles 
inchangées. Les charges financières augmentent de 18K€ par rapport au compte 
administratif anticipé 2017. Cette évolution est liée à l’emprunt contracté en 2017.  

Au total, des dépenses réelles de fonctionnement pr évisionnelles en augmentation 
de 180 K€ par rapport au BP 2017  
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3- La capacité d’autofinancement  2018  
 

A l’examen du compte administratif 2017, en séance du 26 mars 2018, la collectivité 
constatera une épargne brute à hauteur de 2 069 106€ et une épargne nette de  
1 562 724€ (176 €/habitant) 

Pour l’exercice 2018, le virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement est projeté à hauteur de 1 215 000 €, soit, au stade du rapport 
d’orientation budgétaire, + 68 000 € par rapport à la prévision 2017. 

 

4- Le programme d’investissement  2018 
 

Pour répondre aux enjeux 2018 de la collectivité, à savoir l’accueil de nouvelles 
populations et la mise à niveau des équipements publics, la commune doit mener encore 
cette année une politique d’investissement soutenue. Après avoir consacré un budget de 
7,6 M€ à l’investissement en 2017 (hors remboursement de la dette), ce seront 12 M€ qui 
seront mobilisés en 2018. 

 

4.1 – Les dépenses d’investissement 

Les investissements planifiés en 2018 sont présentés par politique publique inscrite au 
projet de mandat 2014-2020 et/ou rendus nécessaire par l’accroissement de la population. 

 

 

4.1.1� Petite enfance, Enfance, Education   

 

Pour répondre à l’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur la commune :  

 

PETITE ENFANCE : 731 K€ TTC  

 

� La construction-réhabilitation du pôle petite enfan ce-solidarité   

Sur la commune de Treillières, plusieurs offres de garde existent déjà (multi-accueil, 
passerelle, crèche, maison d’assistantes maternelles, 285 places d’assistantes 
maternelles. Pour accueillir le relais assistantes maternelles, la passerelle, le futur lieu 
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accueil parents-enfants, le guichet famille et le pôle social à proximité immédiate du multi-
accueil « bulle de rêve », la construction d’un pôle petite-enfance-solidarité a débuté en 
2017. L’année 2018 en verra la livraison, attendue au printemps. La ville y consacrera  
731K€ en 2018 dont 56K€ de petits équipements, soit un budget total pour cet équipement 
fini, aménagé et opérationnel de 944K€ TTC.  

 

Pour permettre la scolarisation de tous les jeunes treilliérains : 

 

� L’aboutissement du renouvellement des équipements s colaires  

EDUCATION : 5 203 K€ TTC  

 

Après l’extension de l’école primaire Joseph Fraud en 2017 pour un coût total de 466 K€ 
(dont 62K€ cette année), l’année 2018 sera marquée par la livraison de :  

 

1)   L’extension de l’école élémentaire, Alexandre Vince nt  - livraison attendue à 
l’été 2018 - avec création de 3 classes supplémentaires, un espace restauration 
étendu et des espaces périscolaires et d’accueil de loisirs adaptés à la 
fréquentation croissante des enfants. L’enveloppe budgétaire 2018 consacrée à 
cette opération s’élève à 1,6M€ TTC. Au total, la réhabilitation-extension de 
l’établissement aura coûté 2 M€ TTC. 

 

2)   La construction de la nouvelle école maternelle , en remplacement de l’école 
de la Chesnaie, a débuté en juin 2017. La livraison est attendue pour la rentrée 
2018. Cette nouvelle école sera composée de 8 classes maternelles avec une 
possibilité d’extension à 10 classes et des locaux pour l’accueil périscolaire et de 
loisirs. La ville consacrera à cette opération, en 2018, un budget de 3,3 M€ TTC 
(compris travaux - informatique – cuisine - contrôle accès). L’investissement total 
pour la construction de ce nouvel établissement scolaire s’établira  à 4,3M€ TTC. 

 

En 2018, une enveloppe de 204K€ sera aussi consacrée à l’acquisition de mobilier pour 
équiper les nouvelles classes.  
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4.1.2� Culture et Patrimoine   

La culture constituant un levier de dynamisme et d’attractivité pour notre territoire, deux 
grandes actions seront menées en 2018 : 

CULTURE – PATRIMOINE : 1 979 K€ TTC  

Pour offrir aux treilliérains une véritable maison de service public culturel 

� La livraison de la médiathèque au cœur du nouveau q uartier intergénérationnel 

Après un début de travaux en septembre 2017 et une enveloppe budgétaire consacrée de 
388K€, la médiathèque de 820m² remplacera à la fin de l’année 2018, la bibliothèque 
actuelle de 196m². En 2018, un budget d’investissement de 1,6M€ y sera consacré. Une 
enveloppe de 79K€ sera également allouée pour le mobilier et les matériels  
informatiques. Au total, le budget consacré à cet équipement fini, aménagé et opérationnel 
s’élèvera à 2,4 M€ TTC. 

En attendant l’ouverture de la médiathèque, la collectivité a loué pour une année, un local 
entièrement dédié au traitement des nouvelles collections (réception des livraisons, 
catalogage, couverture des livres…). Cette année, elle consacrera 140K€ à l’acquisition 
des nouvelles collections (4 000 livres, 1 500 DVD, près de 200 jeux…) et matériels de 
couverture. 
 

Pour valoriser le patrimoine historique de la commu ne 

� la poursuite des travaux d’embellissement de l’égli se (105 K€) 

En 2018, la troisième tranche de travaux sera engagée pour un montant de 105 000 €. 

� l’engagement de travaux au Château du Haut-Gesvres (55 K€) 

Le 14 décembre 2017, la collectivité a obtenu, après présentation d’un dossier Leader, 
des fonds européens à hauteur de 28 000 €, visant à participer au financement des 
premiers travaux du château du Haut-Gesvres : réhabilitation de 7 encadrements de 
fenêtre, sur les 52 que compte le château, et reprise de structure nécessaire au 
reconditionnement du rez-de-chaussée en une grande salle de réception accessible à tous 
les treilliérains. 

En 2018, la commune inscrira un budget de 45 000 € en dépenses et 28 000 € en recettes 
pour mener à bien ces premiers travaux. 

Parallèlement, la collectivité engagera en 2018, en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine, une souscription publique à destination des particuliers et des entreprises, 
pour réaliser des travaux complémentaires sur le clos et le couvert du château. Une 
enveloppe de 10 000€ est d’ores et déjà prévue au budget de la collectivité.  



24 
 

La commune sollicitera également, une fois les modalités connues, une aide à la 
réhabilitation du château du Haut-Gesvres dans le cadre de la création du fonds pour les 
monuments historiques introduit par la loi de finances 2018. 

4.1.3� Aménagement et Cadre de vie   

 

AMENAGEMENT – CADRE DE VIE  : 1 050 K€ TTC  

Pour la commune de Treillières, l’année 2018 sera à nouveau une année de 
« bâtisseurs » pour permettre l’accueil des nouvelles populations, toujours plus 
nombreuses chaque année. C’est ainsi que se poursuivront les travaux du nouveau 
quartier Général de Gaulle avec la construction de 257 logements mixtes dont 115 pour la 
résidence service séniors. Ce sera aussi l’entrée en phase opérationnelle des 185 permis 
de construire et 19 permis d’aménager instruits par le service mutualisé de la communauté 
de communes Erdre et Gesvres et autorisés par la commune en 2017. 

Au printemps 2018, les livrables de l’étude urbaine et commerciale engagées en 2017, 
avec l’appui de l’intercommunalité seront produits. Les résultats permettront d’imaginer ce 
que pourrait être la commune à l’horizon 2030, mais aussi d’affiner dès à présent les 
implantations commerciales garantes d’un service de proximité aux habitants et de la 
pérennité des commerces en cœur de ville.  

D’ores et déjà, les premiers résultats encouragent la collectivité à positionner la supérette 
envisagée, place de la liberté en lieu et place de la bibliothèque et à offrir de nouveaux 
commerces au cœur du nouveau quartier (restaurant…) pour répondre au mieux aux 
besoins de la population concertée en 2017. 

Ainsi, à l’étape du débat d’orientation budgétaire et compte tenu des échanges en cours 
entre l’opérateur et des acheteurs privés, le budget, prévu au PPI pour l’achat par la 
commune de 400 m² de cellules commerciales en VEFA (budget prévisionnel : 660 K€) 
n’est pas inscrit. 

Par contre, et toujours dans le cadre d’anticipation et de la nécessaire maîtrise du foncier 
à enjeux pour demain, la commune de Treillières va acquérir, en 2018, un espace 
commercial de 1 800m² accueillant un magasin, voué à un déplacement à l’horizon de 
trois à quatre années, sur le pôle structurant  Belle Etoile  Treillières-Grandchamp des 
Fontaines défini par le SCOT et d’intérêt communautaire. 

Ainsi, une enveloppe d’acquisition de 780K€ sera inscrite en dépenses au budget 
prévisionnel 2018 de la commune. Cet achat devant faire l’objet, dans un second temps, 
d’un portage financier par l’intercommunalité, une recette équivalente y sera aussi inscrite.  

En terme d’aménagement et de cadre de vie, l’année 2018 sera l’année de finalisation du 
plan local d’urbanisme intercommunal pour les 12 communes de la CCEG dont Treillières. 
Ce document sera soumis à enquête publique, à l’automne 2018 et sera adopté en 2019. 
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En 2018, une enveloppe de 240K€ est inscrite pour permettre à la commune de mener 
des actions en faveur du développement d’une politique foncière cohérente avec les 
enjeux d’urbanisme et de respect des règlementations. 

Un budget de 25K€ sera consacrée à la sortie de concession de la ZAC de Vireloup au 31 
décembre 2018, pour permettre la consultation d’un nouvel opérateur afin de prévoir 
l’aménagement des tranches 3 et 4 de la zone d’aménagement concertée créée en 2004. 

 

4.1.4 � Accessibilité et Mobilité   

ACCESSIBILITE – MOBILITE : 2 588 K€ TTC  

 

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

Dans le cadre du plan global de déplacements réalisé à l’échelle du territoire Erdre et 
Gesvres, la commune finalisera en 2018 son Plan d’Action Communal pour les Mobilités 
Actives (PACMA) et engagera les premières actions.  

De plus, comme chaque année, une enveloppe conséquente (643K€ en 2018)  sera 
consacrée aux travaux de remise à niveau des voiries communales.  

2018 Montant 

Rue de Garambeau  330 000€ 

Mail mairie 25 000€ 

Pave 30 000€ 

Effacement de réseaux 100 000€ 

Parvis/parking écoles 30 000€ 

Divers 128 000€ 

Total 643 000€ 

 

L’année 2018 sera aussi marquée par l’aménagement d’infrastructures 
nouvelles nécessitées par le développement de la commune : 

 

� Aménagement de la rue Etienne Sébert  

Pour permettre aux cars scolaires de stationner devant la nouvelle école maternelle, la 
structure de la rue Etienne Sébert sera renforcée pour un montant de 250K€. 
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� Aménagement de l’avenue du Général de Gaulle et de la place de la république 

En plein cœur du nouveau quartier intergénérationnel, il s’agira de créer une avenue de 18 
mètres de large, arborée, avec voie piétonne et cyclable juxtaposée, entrecoupée par une 
place de 1 200 m². Le budget communal 2018 y consacrera 1 M€ pour rendre le quartier 
accessible à tous et assurer la continuité des chemins doux réalisés par les opérateurs. 

 

� Création d’un rond-point à la Ménardais 

En 2018, débutera la première tranche de ce vaste aménagement entre les deux routes 
départementales qui desservent le village de la Ménardais : un rond-point et des voies 
piétonnes sécurisées. 

Un budget de 510K€ sera mobilisé en 2018 pour la réalisation de la 1ère tranche de 
travaux. 

En 2019, la seconde tranche sera lancée pour un budget prévisionnel global de l’opération 
sur deux ans de 1,2 M€.  

 

� Création de nouveaux stationnements 

A l’ouverture de la nouvelle école, les anciennes cours de l’école de la Chesnaie seront 
rendues, pour partie, au stationnement. Une étude de dimensionnement et d’organisation 
sera menée en interne en 2018. 

 

� Mise en place de l’éclairage public associé 

Ces aménagements favorisant les mobilités devront être accompagnés d’un éclairage 
public économe en énergie. Une enveloppe financière de 115K€ y sera consacrée en 
2018 

 

Sur cette thématique de l’accessibilité, il est à noter que la mise en œuvre du plan 
d’accessibilité des voiries et des espaces publics pour les personnes en situation de 
handicap (PAVE) est déclinée au fil des nouveaux aménagements. L’accessibilité des 
bâtiments communaux inscrite à l’agenda d’accessibilité programmé n’en est pas, pour 
autant, oublié. La commune, après y avoir consacré 118K€ en 2017, poursuivra en 2018 
les travaux de mise aux normes pour un montant de 70K€.  
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4.1.5 � Environnement   

 

La préservation de l’environnement est l’affaire de chacun et ce quel que soit la ressource 
à préserver pour lutter contre le réchauffement climatique. Sous l’impulsion du Plan Climat 
Air Energie Territorial de la communauté de communes Erdre et Gesvres, la commune 
agira en 2018 en activant deux leviers : 

  

� La préservation de la qualité de la ressource en eau  

Budget Commune :  103K€ TTC  

Budget Assainissement  : 652 K€ HT 

Les eaux, qu’elles soient pluviales ou usées, doivent satisfaire à des normes de qualité 
avant de retourner dans le milieu naturel.  

Ainsi, la mise en œuvre du schéma directeur communal des eaux pluviales sera 
poursuivie en 2018, avec une enveloppe budgétaire allouée de 33 K€ en 2018. 

Concernant l’assainissement collectif, en 2018, la collectivité engage la rénovation de la 
station d’assainissement collectif, avec notamment le changement des membranes pour 
un montant de 121K€ HT. Le programme 2018-2020 de réhabilitation des réseaux sera 
aussi activé pour une première tranche à hauteur de 80K€ HT. Le raccordement des 
habitations du hameau de la Frosnière à l’assainissement collectif sera aussi réalisé en 
2018 pour un montant de 350K€ HT. A la fin de l’année, ce sera donc près de 600 
habitations qui auront été raccordées depuis 2014. Au total, ce seront 652 K€ HT de 
dépenses inscrites au budget assainissement de la commune conformément au 
programme pluriannuel d’investissements annexé au présent rapport d’orientation 
budgétaire. (Dévoiement 57K€ HT + Divers extension PC, études, avenants: 44K€ HT) 

De plus, pour préserver les continuités écologiques, dans le cadre du projet eau et 
paysage, des travaux hydrauliques au Parc du Haut Gesvres sont programmés en 
2018, notamment le curage de l’étang et des études complémentaires sur le barrage. 
L’ouverture de perspectives dans le parc sera aussi réalisée en 2018. Le budget annuel 
alloué à la mise en valeur et l’entretien du parc s’élèvera en 2018, comme chaque année 
d’ailleurs, à 50 K€.  

Une attention toute particulière sera portée cette année sur les cours d’eau qui traversent 
la commune. Une enveloppe de 20k € y sera consacrée. 
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� La poursuite des investissements en faveur des écon omies d’énergie 

 

Le développement de l’éclairage public LED sera poursuivi (40K€). Le dispositif d’accès 
par badge aux salles de sport sera généralisé en mars 2018. Un audit énergétique des 
salles de sport sera réalisé (8 K€) et des premiers travaux pourront être engagés (50K€). 2 
bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées. Ainsi, l’enveloppe 
budgétaire  consacrée à la politique de réduction des dépenses énergétiques s’élève en 
2018 à 98K€. 

Des études d’opportunité pour la création d’un réseau de chaleur, l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux seront également menées. 

Toutes ces actions visent à permettre à la collectivité de conserver un même niveau de 
consommations et de dépenses énergétiques dans un contexte d’ouverture de nouveaux 
équipements publics. 

 

4.1.6 � Sport, vie associative, loisirs,    

 

SPORT – VIE ASSOCIATIVE – LOISIRS  : 122 K€ TTC  

En 2017, 6 équipements sportifs nouveaux ont été livrés. En 2018, il conviendra de mettre 
à niveau les matériels de nettoyage nécessaires à leur bon entretien. Une enveloppe de 
24 K€ y sera consacrée. De plus, un budget de 68 K€ sera réservé à l’amélioration des 
équipements sportifs plus anciens.  

Les accueils de loisirs, enfance jeunesse, bénéficieront en 2018 de nouveaux matériels et 
de travaux plus conséquents, notamment la rénovation de la façade du tremplin dégradé 
en 2016, pour un montant total de 30 K€. 

 

 

INVESTISSEMENTS DIVERS : 213 K€ TTC 

Enfin, pour conclure sur le chapitre des investissements 2018, outre le 
déploiement d’une nouvelle caméra de vidéo-protection (16K€), le 
renouvellement de deux véhicules (40K€), la réfection de l’ossuaire  
(18K€), l’acquisition de matériels professionnels pour les services voirie,  
espaces verts et restauration pour 66K€, la collectivité consacrera une 
enveloppe de 73K€ pour améliorer l’accueil physique des habitants en 
mairie et développer sa communication numérique via notamment le 
déploiement d’un espace e-citoyen. 
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Au total,   des  dépenses nouvelles  d’investissement 2018 projetées à hauteur de 
12 M€  dont 5,2 M€ pour les seules extensions – construction des écoles.  

 

EDUCATION 5 203 250,00 €            

ACCESS MOBILITE 2 588 000,00 €            

CULTURE PATRIMOINE 1 979 430,00 €            

AMNGT CADRE DE VIE 1 050 595,00 €            

PETITE ENFANCE 731 510,00 €                

INVT COURANTS 213 570,00 €                

SPORT ASSO LOISIRS 122 339,00 €                

ENVIRONNEMENT 103 500,00 €                

ENERGIE 98 000,00 €                  

TOTAL Investissements 
nouveaux 2018

12 090 194,00 €          

RAR 764 786,00 €                

Remb capital dette 520 000,00 €                

Opérations d’ordre 130 000,00 €                

Subventions d’investissement 15 176,00 €                  

TOTAL SECTION DEPENSES 
INVESTISSEMENT

13 520 156,00 €

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2018

 

 

 

 

4.2 – les recettes d’investissement  

Les investissements 2018 peuvent être rendu possible notamment par le bon niveau des 
excédents réalisés en 2017 et programmés en 2018 (près de 4M€ au total), le haut niveau 
du fonds de compensation de TVA lié aux investissements 2017 (plus de 1M€), 
l’accompagnement des partenaires pour plus de 1,8M€ et les opérations d’ordre. Au total, 
ce sont 70 % des investissements 2018 qui peuvent être fina ncés grâce à ces bons 
résultats, témoignant des actions de bonne gestion menées toute l’année .  
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Recettes Prévisionnelles 2018 

Excédent de fonctionnement n-1  1 694 400 € 

Excédent d’investissement n-1   828 700 € 

Excédent de fonctionnement n  1 215 240 € 

Cession foncière n  800 000 € 

Taxe d’aménagement 350 000 € 

Fonds de compensation TVA au titre des 
investissements n-1 

1 100 000 € 

Fonds de concours Erdre et Gesvres  524 500 € 

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 

756 250 € 

 

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

190 000 € 

Subvention halle de raquettes DETR 2017 (solde) 61 250 € 

Subvention FIDP-Vidéoprotection 11 300 €  

Subvention DRAC 16 300 € 

Subvention CD (à reverser à la SELA) 143 400 € 

Subvention LEADER 28 300 € 

Amendes de police 11 000 € 

Sous – Total 7 730 640 € 

Autres (rbt emprunt asst) 7 915 € 

Opérations d’ordre 593 423 € 

Restes à réaliser 139 622 € 

Total recettes d’investissement (arrondi) 8 471 600 € 
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5 - Le recours à l’emprunt en 2018  
 

Pour mener à bien tous ces projets, la collectivité devra inscrire au budget primitif un 
emprunt d’équilibre de 5 M€ dont le montant correspond au seul besoin de financement 
des équipements scolaires. 

Le niveau d’endettement de la collectivité en 2017 par rapport à la moyenne des 
communes de même strate – 753 €/habitant contre 847€ pour la strate 5 000/10 000 
habitants ou 920 €/habitant pour la strate 3500/10000 doit permettre à la collectivité en 
2018 de mobiliser cet emprunt dont le niveau est principalement lié à la faible participation 
des partenaires à la mise à niveau des équipements scolaires, pourtant rendue nécessaire 
par la démographie scolaire d’une commune en pleine expansion. 

Compte tenu de la prévision de quasi-stabilité des taux d’intérêts toujours à un niveau 
historiquement bas en 2018, la collectivité contactera en 2018, un emprunt dont le 
montant sera aussi conditionné par le niveau des subventions d’investissement obtenues, 
les prévisions ayant été estimées avec prudence. En effet, la commune pourrait percevoir 
en 2018, une subvention de 250 K€ par la DRAC correspondant à la seconde tranche de 
subvention pour la médiathèque. De plus, le subventionnement par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) du pôle enfance solidarité et des espaces d’accueils périscolaires et de 
loisirs est attendu cette année. 

Comme le montre le graphique ci-dessous, l’encours de la dette par habitant augmentera 
inévitablement en 2018 mais comme le montrera la prospective financière à suivre, il 
baissera à partir de 2019, ce d’autant que le résultat exhaustif du recensement en cours 
de la population pourra être pris en compte pour affiner en 2019 la réalité de l’encours de 
la dette par habitant. 

 

 

Pour compléter ce rapport d’orientation budgétaire 2018 et afin d’avoir 
une vision de la situation financière de la commune  à la fin de mandat, 
l’analyse prospective a été réajustée pour prendre en compte les 
estimations révisées des projets et l’évolution du nombre d’habitants 
(réévaluation INSEE 2015 – 9008 habitants). 
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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 domiciliée à Saint Mars du Désert. Elle vise à prendre en 
compte le programme pluriannuel d’investissements d e la mandature 2014-2020, 
assurer un suivi de l’évolution de la section de fo nctionnement, identifier la capacité 
d’autofinancement au fil des ans et garantir ainsi un bon niveau de l’épargne 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  2 290 000 €  Multi-accueil, pôle enfance… 

EDUCATION 7 450 000 € Extension écoles, groupe scolaire… 

SPORT-ASSOCIATIONS 3 467 000 € 

Halle de raquettes, aire athlétique 
de proximité, aire de grand jeu, 
terrain multisport, boulodrome, 
extension maison communale …  

CULTURE - PATRIMOINE  2 815 000 €  Médiathèque, château 

ENVIRONNEMENT 544 000 €  
Schéma des eaux pluviales, 

cimetière, plan d’économies 
d’énergie, prog. Eaux et paysage… 

DEPLACEMENTS – MOBILITE – 
ACCESSIBILITE 

7 759 000 € 

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

douces, agenda programmé 
d’accessibilité…  

AMENAGEMENT URBAIN 1 681 000 € 
Cœur de bourg  et nouveau 

quartier… 

HABITAT 1 602 000 € Acquisitions foncières 

INVESTISSEMENTS COURANTS 3 592 000 € 
Entretien préventif et curatif du 
patrimoine bâti, renouvellement 
outils de travail, informatique… 

TOTAL 31 200 000€   
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� pour un montant de dépenses de 31,2 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€ 7 300 000€ 12 300 000€ 3 800 000€ 1 400 000€ 31 200 000€ 

 
 
� conduisant à des dépenses d’équipement par habitant  supérieures en 2016, 2017 et 2018 à 
la moyenne de la strate 2016 (265 €/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 % 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 :  

36 % d’autofinancement  

12 % de subventions et participations  

                  23 % des recettes liées au FCTVA et à la taxe d’aménagement 

                  29 % d’emprunts 

 

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

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

 

 
La bonne évaluation et la sincérité des dépenses et recettes réelles de fonctionnement sont à 
nouveau confirmées par le compte administratif anticipé 2017. Des prévisions en 2017 de recettes 
à 9 356 K€, une réalisation à 9 608 K€ ; des dépenses prévues à 7 667 K€, une réalisation à 7 539 
K€. 
 
 
�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 

 

Entre 2017 et 2018, l’évolution des charges de gestion est inférieure de 1,6 % par rapport à 
l’évolution constatée entre 2016 et 2017. Les efforts de gestion se poursuivent malgré les 
nouveaux besoins générés par les équipements nouveaux. 
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�MESURER le poids des charges difficilement compressibles dans la section de fonctionnement. 
Le graphique ci-dessous indique un coefficient de rigidité inférieur au plafond maximum de 65 %.  

En 2017, il est constaté une chute du taux de rigidité liée à l’impact des cessions foncières 
réalisées. Le taux de rigidité (charges de personnel + contingents et participations + intérêts / 
produits de fonctionnement) s’élève à 60 % en 2018.  

Les charges de personnel ont un poids important pour le calcul de ce ratio. Sur la commune, leur 
niveau est lié pour beaucoup à l’existence d’une restauration collective internalisée. Les dépenses 
par habitant présentées dans ce rapport, comparées à la strate 3500-10000 habitants, expliquent 
le niveau de ce ratio : 532 €/habitant de charges de personnel contre 495 € pour la strate – 222 
€/habitant de charges à caractère général contre 258 €/habitant pour la strate. Malgré ces 
éléments, une veille active sur ce ratio devra être poursuivie par la collectivité. 

 

 

 

�CONDITIONNER 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 en 2018 le ratio charges de personnel/contributions directes qui ne doit 
pas, dans l’absolu, dépasser 1. Il est à noter que les contributions directes 2018 sont évaluées 
avec prudence.   
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3 – la capacité d’autofinancement 
 

 

�un coefficient d’autofinancement  sous le seuil plafond (charges de fonctionnement + 
remboursement de la dette) / produits de fonctionnement). Il mesure la capacité de la commune à 
autofinancer ses investissements. Ce coefficient augmente en 2018 compte tenu des emprunts 
contractés pour la réhabilitation-construction des équipements scolaires mais reste inférieur au 
seuil plafond de 100 % et amorce une baisse à partir de 2021 

 

 

 

 

�une capacité d’autofinancement garantie  avec une moyenne de 1 000K€ 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. La 
gestion rigoureuse (maîtrise de l’évolution des dépenses) 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 2018 compte tenu du recours à l’emprunt pour financer les écoles.  

 

 

5 – la dette 
 

Pour mener à bien tous les projets d’investissements (31,2 M€ de 2015 à 2020), 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 € 1 500 000 €    5 000 000 €   9 000 000 € 

Taux 1.52% 0.72% 1.52% 2.50%

Durée 15 ans 10 ans 15 ans 20 ans  

 

29 % des investissements financés par l’emprunt, re ndu possible grâce à : 
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-    une bonne capacité de désendettement  de la collectivité avec un maximum de 8.1 
années en 2019 – seuil plafond  entre 10 et 12 ans – seuil maximum envisagé en 2018 dans 
le cadre du projet de loi de finances fixé à 12 ans. 

 

 

* Par rapport aux présentations précédentes, le graph ci-dessus ne prend pas en compte les travaux en régie qui sont 
des opérations d’ordre et non des recettes réelles 

 

- un encours de la dette par habitant  qui progresse sur la base de la population INSEE 2015 
– 9 008 habitants.  

 

Cette augmentation est toutefois à pondérer par la projection de la population à 9 500 
habitants (recensement en cours). Sur cette base, l’encours de la dette projetée par 
habitant est proche du ratio de la strate 3500 – 10 000 habitants (920 €/habitant) avec en 
2018 un ratio à 1 157 €/ habitant, 1 072 €/ habitant en 2019, 989€/habitant en 2020  
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- un taux d’endettement de la collectivité  largement inférieur au seuil d’alerte de 20 %  

 

 

 

CONCLUSION 

Des orientations budgétaires 2018 au service de l’i ntérêt général pour répondre aux 
besoins des nouvelles populations et à l’essor démo graphique et économique de la 
commune ; 

Des priorités affirmées en matière d’enfance et d’é ducation, de développement de la 
culture et de la préservation du patrimoine, d’amén agement du territoire et du cadre 
de vie, de protection de l’environnement ; 

Une volonté renforcée d’offrir à chacun la capacité  d’agir via notamment le maintien 
du soutien aux associations, au centre communal d’a ctions sociales et à la 
modernisation des services publics pour que chaque habitant devienne acteur à 
part entière ; 

Une inscription dans le programme «action publique 2022 » d’ores et déjà actée par 
la collectivité avec le déploiement en 2018 de la e -administration pour faciliter les 
démarches des habitants et l’implication des person nels, en fin d’année 2017, pour 
adapter les horaires d’ouverture de la mairie, au p lus près des besoins des 
administrés, dans un cadre de co-construction habit ant/personnel ; 

Des investissements 2018 incontournables à hauteur 12 M€ concomitants à un 
endettement maîtrisé et à une gestion financière éq uilibrée ; 

Des objectifs 2018 conformes au projet de mandat 20 14 – 2020 réalisé à 70 % au 31 
décembre 2017, malgré des contraintes financières f ortes qui pèsent sur les 
collectivités territoriales depuis 2014, et notamme nt sur nos partenaires financiers 
traditionnels que sont l’intercommunalité et le dép artement.  
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ANNEXE 1  
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PROJETS

Réalisé 

2014 

(PM)

 Réalisé 2015  Réalisé 2016 Réalisé 2017
2018 avec 

RAR 2017
2019 2020

 MONTANT 

TOTAL 2015-2020  

MULTI ACCUEIL (Construction aménagement) 520 719 €       1 195 843 €       67 700 €             25 302 €               8 535 €               1 297 380 €                    

MAISON DE L’AMITIE (Extension aménagement square) 63 858 €          26 900 €             193 137 €           3 234 €                  -  €                   223 271 €                       

NOUVEAUX EQUIPEMENTS SPORTIFS 23 250 €             1 279 192 €       1 475 236 €          53 254 €             2 830 932 €                    

REHABILITATION COMPLEXE SPORTIF 16 714 €          34 424 €             20 974 €             59 058 €               58 303 €             70 000 €             70 000 €             312 759 €                       

PÔLE PETITE ENFANCE (Construction) 22 895 €             50 569 €             195 416 €             722 200 €           991 080 €                       

MAISON BERTHET (Démolition) -  €                   30 000 €             30 000 €                         

PORTAGES FONCIERS CCEG 822 124 €             780 000 €           1 602 124 €                    

MEDIATHEQUE 9 600 €               32 754 €             388 855 €             1 808 450 €       200 000 €           2 439 659 €                    

PLAN COMMUNAL DE DEPLACEMENT 22 428 €             22 428 €                         

AMENAGEMENT PLACES BOURG -  €                   100 000 €           100 000 €                       

RENOVATION EGLISE (Extérieur) 10 997 €             96 322 €               209 368 €           100 000 €           416 687 €                       

 AMENAGEMENT AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 97 333 €             27 584 €               1 049 459 €       200 000 €           1 374 376 €                    

AMENAGEMENT LA MENARDAIS 36 520 €               510 000 €           365 000 €           255 000 €           1 166 520 €                    

ECOLES (Agrandissement, construction, aménagement) 17 266 €          117 387 €           1 767 839 €          5 123 240 €       425 000 €           7 433 466 €                    

ECLAIRAGE PUBLIC (Extension, remplacement) 224 799 €       77 800 €             92 437 €             25 821 €               42 678 €             70 000 €             35 000 €             343 737 €                       

PAVE 30 000 €             30 000 €             30 000 €             90 000 €                         

PROGRAMME VOIRIE (schéma directeur) 1 370 119 €    618 500 €           986 865 €           1 374 823 €          1 109 160 €       1 200 000 €       500 000 €           5 789 348 €                    

ACCESSIBILITE BÂTIMENTS (Adap) 10 696 €             13 362 €               188 145 €           52 000 €             52 000 €             316 203 €                       

TRAVAUX ENERGETIQUES BÂTIMENTS 13 848 €          22 000 €             20 000 €             10 000 €             52 000 €                         

EAUX ET PAYSAGE (Aménagements) 16 900 €             22 008 €             16 170 €               50 000 €             192 000 €           297 078 €                       

RENOVATION DU CHÂTEAU 55 000 €             160 000 €           160 000 €           375 000 €                       

MAISON DES JEUNES -  €                   100 000 €           100 000 €                       

IMMOBILISATIONS COURANTES (Informatiques, véhicules, 

mobiliers…)
334 627 €       330 750 €           375 350 €           390 176 €             254 519 €           400 000 €           300 000 €           2 050 795 €                    

 CIMETIERE 22 391 €             154 689 €           17 500 €             194 580 €                       

MAISON DU BOURG 203 365 €             3 018 €               206 383 €                       

TRAVAUX BATIMENTS 442 896 €       228 700 €           220 639 €           407 170 €             167 672 €           50 000 €             50 000 €             1 124 181 €                    

TOTAL 3 004 846 €     2 607 953 €       3 732 727 €       7 328 377 €          12 284 929 €     3 764 000 €       1 462 000 €       31 179 986 €                  
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ANNEXE 2  
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- 1- Les recettes de fonctionnement 

 

BP 2017 CAA 2017 Projection 2018 
% BP2018/CAA 

2017 
% 

BP2018/BP2017 
Chapitre 
70    485 500 €     519 632 €  552 500 € +6.3% +13.8% 

 

Des recettes 2018 évaluées avec prudence, concernant les raccordements à 
l’assainissement. 

La mise à jour des abonnés Véolia par la SAUR permet d’évaluer la surtaxe communale à 
350 K€  

- 2 - Les dépenses de fonctionnement 

  

BP 2017 CAA 2017 Projection 2018 % BP2018/CAA 
2017 

% 
BP2018/BP2017 

Chapitre 
11       30 000€     28 036€           40 100 €  +43% +33.6% 

 

Les dépenses sont évaluées en hausse de 10K€ par rapport au BP 2017, en raison de 
l’assistance à maitrise d’ouvrage pour le suivi du contrat de délégation de service. 

- 3 - La capacité d’autofinancement 2018 

 

A l’examen du compte administratif 2017, la collectivité constatera un excédent de 
fonctionnement à hauteur de 188 205€.  

En 2018, le virement à la section d’investissement est projeté à hauteur de 196 796€, en 
augmentation de 75K€ par rapport au BP 2017. 

- 4 - Le programme d’investissement 2018 
 

Le montant des dépenses d’assainissement prévu pour 2018 est de 652K€ HT, dont le 
détail a été présenté dans les objectifs de préservation de l’environnement que s’est fixés 
la commune. 

La commune inscrira un emprunt d’équilibre de 261K€. 
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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 €      2 458.00 €        2 500.00 €        2 500.00 €      2 500.00 €      

704  PRE (*),extensions (**) 534 960 € 153 865 € 200 000 € 639 331 € 265 000 €

7061 redevances/m3 (***) 319 022 € 363 310 € 350 000 € 350 000 € 350 000 €

777 Amortissement subventions 108 700 € 59 286 € 57 066 € 57 100 € 57 100 €

965 201 € 578 919 € 609 566 € 1 048 931 € 674 600 €

11 charges à caractère général (****) 43 420 € 28 036 € 40 100 € 40 000 € 36 000 €

66 Charges Financières 62 157 € 64 444 € 65 000 € 60 000 € 55 000 €

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

67  charges exceptionnelles 52 100 € 9 385 € 5 000 € 15 000 € 15 000 €

68 Amortissement immos 273 865 € 288 847 € 297 670 € 310 000 € 322 000 €

431 542 € 390 712 € 412 770 € 430 000 € 433 000 €

533 658 € 188 207 € 196 796 € 618 931 € 241 600 €

13 subventions 12 386 €

16 emprunts 1 000 000 € 261 817 € 950 000 €

27 autres immos financières (TVA) 75 695 € 99 495 €

41 operations d'ordre-TVA 75 695 € 159 215 €

28 Amortissement immos 273 865 € 288 847 € 297 670 € 310 000 € 322 000 €

1068 Excedent de fonctionnement n-1 132 670 € 533 658 € 188 207 € 196 796 € 618 931 €
RAR recettes

0 € 0 € 122 229 € 0 € 0 €

1 557 924 € 1 093 601 € 869 923 € 1 456 796 € 940 931 €

16 emprunts (capital) 209 506 € 245 515 € 265 224 € 268 000 € 268 000 €

20 immo incorp/ réhabilitation réseau

23 Travaux d'extension 941 741 € 381 396 € 652 000 € 943 999 € 459 427 €

41 operations d'ordre-TVA 75 695 € 159 215 €

139 Amortissement subventions 108 700 € 59 286 € 57 066 € 57 100 € 57 100 €

Reste à réaliser (N-1) 92 429 €

348 242 € 125 959 € 0 € 196 796 € 9 099 €

Total dépenses INVT 1 683 884 € 845 412 € 1 066 719 € 1  465 895 € 793 626 €
-125 959 € 122 229 € -196 796 € -9 099 € 147 305 €
407 699 € 310 436 € 0 € 609 832 € 388 905 €

Total Recettes INVT

Investissements – Recettes

Report excédent N-1 investissement

Investissements - Dépenses

Report déficit N-1 investissement

résultat investissements
résultat global

 Budget Assainissement – Plan Pluriannuel d'Investi ssement

Fonctionnement – Recettes

TOTAL RECETTES FT

Fonctionnement – Dépenses

TOTAL DEPENSES FT

Résultat fonctionnement

 

 

Le programme 2019-2020 concernera, d’une part le raccordement des hameaux suivants : 
la Gréhandière (664 K€), la Gergaudière (72K€), la Jaudinière et la Sionnière (251 K€) et 
d’autre part, la poursuite de la réhabilitation des réseaux (167k€ en 2019 et en 2020). 


