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   VILLE DE FIGEAC (LOT)       Le  30 mai 2016 
 --------- 
SERVICE FINANCES ET BUDGETS 
 
 
 
 
 

 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

BUDGET PRINCIPAL 
 

Exercice budgétaire 2014 
 
 
 

 
 
 
 

L’article L.2312 – 1, alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose 
que « dans les Communes de 3 500 habitants ou plus, un débat a lieu au Conseil 
Municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de 2 mois précédent 
l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur ». 
 
 
Notre règlement intérieur précise à ce sujet que pour la préparation de ce débat, il 
est mis à disposition des Conseillers Municipaux, des données synthétiques sur la 
situation financière de la Commune (données générales sur le contexte budgétaire, 
situation financière de la Collectivité, perspectives pour l’année 2014). 
 
 
Le débat d’orientation s’intègre donc dans la réflexion devant conduire à l’élaboration 
du budget primitif. 
 
 
Les observations ou propositions de chacun d’entre vous me permettront de préparer 
le projet de budget 2014 qui vous sera soumis lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Municipal. 
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LE BUDGET PRINCIPAL 
 

 
 
 
 
 

I – DONNEES SUR LE CONTEXTE BUDGETAIRE 
 
 
 
 
 

A – SCENARIO MACRO-ECONOMIQUE ASSOCIE AU PROJET DE LA LOI  
DE FINANCES 2014 

 
Le programme de stabilité d’avril 2013 anticipait une reprise de la croissance en 2014. 
Après une stagnation en 2012, l’activité économique a légèrement progressé de + 0,1 % 
en 2013. 
 
Les hypothèses retenues dans le PLF prévoient une évolution du PIB de 0,9 %et un 
déficit public de – 3,6 % en 2014 (- 4,1 % en 2013). 
 

 La Croissance économique 
 

Hypothèses macroéconomiques du PLF 2014 

Evolution 2014 2015 
2016-2017  
 moyenne 
annuelle 

PIB (en volume) + 0,9 % + 1,7 % + 2,0 % 
Inflation + 1,4 % + 1,5 % + 1,5 % 

 
L'hypothèse de croissance retenue par le Gouvernement est de + 0,9 % en 2014, soit 
une hypothèse identique à celle estimée en 2013 ; l'inflation anticipée serait de 1,4 %, 
après + 1,8 % en 2013. 
 
 

 Les objectifs en matière de déficits publics 
 

L’objectif ci-dessous de redressement financier porte sur l’ensemble des secteurs 
composant les administrations publiques et se traduit par l’hypothèse d’évolution du 
solde effectif : 
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Le pacte de confiance et de responsabilité initié en juillet 2013 entre l’Etat et les 
collectivités territoriales s’inscrit dans le cadre de la priorité que constitue le 
redressement des comptes publics. La restauration des équilibres financiers appelle 
une contribution de tous les acteurs publics, dont les collectivités locales, en priorité 
par la maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
 
Les collectivités territoriales y participent à travers une réduction des concours 
financiers qui leur sont versés par l’Etat, à hauteur de 1,5 milliard d’euros en 2014 et 
1,5 milliard d’euros supplémentaire en 2015 (840 millions d’euros pour le bloc 
communal). 
 
Le déficit public s’établit à 4,1 % du PIB, au-delà de la prévision initiale de 3,7 % en 
2013. 
 
Pour 2014, l’objectif de déficit nominal sera de 3,6 %, en cohérence avec les 
engagements européens. L’effort structurel représentera 0,9 point de PIB, soit un 
rythme globalement inchangé par rapport à celui du programme de stabilité transmis à 
la Commission européenne, mais très légèrement ralenti par rapport à 2013, en ligne 
avec les recommandations de la Commission européenne afin de préserver la 
croissance. 
 

  Le taux de chômage 
 

Le taux de l'arrondissement de Figeac se stabilise à 8 % alors que celui du 
Département du Lot s'élève à 10,2 %, et au niveau national à 10,9 %. 

 
 

  Les taux d’intérêt en France 
 
Le taux directeur de la Banque Centrale Européenne reste à un niveau bas : 0,25 %. 
Au 02/01/2014, l'Euribor 12 mois est à 0,56 % et reste stable par rapport à 2013. 

 
 
 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Solde Public effectif -4,8 -4,1 -3,6 -2,8 -1,7 -1,2 
       

Dont Etat -3,9 -3,2 -3,2 -2,5 -1,9 -1,8 
Dont Administrations publiques -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 
Dont Collectivités locales -0,2 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 
Dont Administrations de sécurité sociale -0,6 -0,7 -0,3 -0,1 0,3 0,6 
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B - PRINCIPALES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE L’ETAT CONCERNANT 

LE SECTEUR PUBLIC LOCAL 
 
 

 
 

- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 

Le prélèvement s’applique sur la part de la Dotation forfaitaire 2013 de la D.G.F. mais 
une fois le calcul 2014 effectué. 
 
Son montant devrait se situer à hauteur de 0,66 % des recettes réelles de 
fonctionnement du compte de gestion 2012 du budget principal diminuées des comptes 
budgétaires 775 et 778 : perte évaluée pour Figeac à 105 000 €. 
 
Le complément de garantie de la dotation forfaitaire est à nouveau écrêté pour les 
Communes dont le potentiel fiscal est > à 75 % du potentiel fiscal moyen de leur 
groupe démographique (contre un seuil de 90 % en 2012). Mais cette minoration ne 
pourra toutefois pas être supérieure à 6 %. 
 
Pour notre Commune, le montant de ce complément de garantie s'est élevé à           
313 721 € en 2010, 294 898 € en 2011 (- 9,4 %), 277 204 € en 2012 (- 6 %) et 
260 572 en 2013 (- 6 %). Pour 2014, la perte pourrait être de 15 600 €. 
 

 
- Les autres Dotations 

 
Les enveloppes des dotations de péréquation, Dotation de Solidarité Rurale et 
Dotation de Solidarité Urbaine, Dotation d’ Equipement des Territoires Ruraux et la 
dotation de compensation des charges transférées (passeport, DGD…) devraient 
rester stables.  
 
Seul le Fonds de Compensation TVA se situe hors enveloppe stabilisée. 
 

 
- La revalorisation des valeurs locatives 

 
L’habituelle mesure de revalorisation forfaitaire des bases d’imposition est 
reconduite en 2014. 
 
Le pourcentage de revalorisation a été fixé par la Loi de Finances à 0,9 % pour les 
propriétés bâties et non bâties et pour les immeubles industriels relevant de la 
méthode dite comptable (1,8 % en 2013). 
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- Les charges salariales 

 
En 2014, elles devraient se stabiliser à la somme inscrite au Budget Primitif 2013 
soit : 7 270 000 €. 

  
 

 

II – SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE 
 

 
 

LES RESULTATS PREVISIONNELS DE L’EXERCICE 2013 
 

 
           2011       2012        2013 

 
Excédent de fonctionnement        2 232 700 €         2 119 900 €     2 000 000 € 
Solde d’exécution de la section d’investissement + 2 065 400 €       + 1 714 700 €        155 000 € 
Excédent de l’exercice           4 298 100 €         3 834 600 €      2 155 000 € 
 
Solde des restes à réaliser                                   - 2 600 500 €       - 2 723 200 €   - 2 655 025 € 
 
Résultat net           1 697 600 €         1 111 400 €    -   500 000 € 

 
 
L’emprunt inscrit au budget primitif 2013 pour 2 075 800 € n'a été réalisé. 
 

 
 

III – PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2014 
 
 

A – LE TRANSFERT DE COMPETENCES VOIRIE ET ECLAIRAGE 
PUBLIC A LA COMMUNAUTE DU GRAND FIGEAC 

 
 

Par délibération du 12 juillet 2013 le Conseil Communautaire a approuvé la proposition 
visant à doter la communauté des compétences « création, aménagement et entretien 
de voirie » et « éclairage public » d’intérêts communautaires. 
 
La commune s’est prononcée favorablement par délibération du 11 octobre 2013 sur ce 
transfert. 
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Cela va se traduire budgétairement en 2014 : 
- par une baisse de nos dépenses de fonctionnement et d’investissement  à hauteur de  
1 079 000 €. 
- par une inscription en recettes  de fonctionnement du montant de la mise à 
disposition du personnel pour : 250 000 €. 
 
La neutralisation financière des charges transférées s’effectue par une retenue à 
hauteur de 50 % sur la fiscalité (Taxes Foncières) et 50 % sur l’attribution de 
compensation. Un correctif est apporté en recette : progressif sur 15 ans il tient 
compte des parts autofinancées (75 %) et empruntées (25 %) (162 224€). 

 
 

B - L’EVOLUTION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
 
 

- Les concours financiers de l’Etat 
 

Notre DGF 2013 s'est élevée à 1 375 555 € en diminution de 3,70 % par rapport à 
2012. 
Pour 2014, la baisse est  donc estimée à 105 000 € soit – 7,64 %. 
 
Notre Commune est éligible à la fraction « bourgs-centres » de la Dotation de 
Solidarité Rurale et a perçu en 2013 237 710 € à ce titre (216 681 € en 2012). 
 
En 2013, du fait de l'introduction d'un nouveau critère dans le mode calcul, celui de 
l'effort fiscal, nous avons perçu 116 417 € de Dotation Solidarité Urbaine. 
 
Ces deux dotations devraient rester stables en 2014. 
 
 

– Les ressources fiscales 
 
Le produit des impôts locaux pour l’année 2013 a atteint la somme de 6 022 913 €. 
Hors rôles supplémentaires (+52 648 €), la répartition de ce produit entre les 3 taxes 
communales a été la suivante : 
       Produits 2013   Taux 2013 
 
Taxe d’habitation :    2 127 261 €      11,57% 
Taxe sur le foncier bâti :    3 804 094 €      24,13% 
 
Taxe sur le foncier non bâti :       91 559 €    170,82% 
 
TOTAL :   6 022 913 € 
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Le taux de la taxe foncière devrait baisser de 4,86 % du fait du transfert de 
compétence à la Communauté de Communes et se situer à 19,27 % (24,13 % en 2013). 
 
Nous ne disposons pas, à ce jour, d’informations relatives à l’évolution physique des 
bases des impôts locaux. La moyenne constatée sur les 5 dernières années se situe 
aux environs de + 1,5 %. 
 
Les dotations de compensations Taxe d’Habitation et Taxe Professionnelle versées 
par l’Etat devrait à nouveau baisser en 2014  (109 100 en 2012 ; - 93 200 en 2013 soit 
– 14,5 %). 

 
 

– Les Dotations Intercommunales 
 

Figeac-Communauté reverse à la commune de Figeac : 
 
1°- Une Dotation de Solidarité dont l’objet est de compenser la perte de DGF due à la 
suppression du contingent d’aide sociale (617 385 € en 2012).Cette dotation n’évolue 
pas depuis 2009. 
 
2°- Une attribution de compensation égale au montant du produit de Taxe 
Professionnelle et des allocations compensatrices perçus par la Commune en 2002 
déduction faite du produit prélevé par la Communauté de Communes la même année au 
titre des trois taxes ménages. Cette attribution s’est élevée à 2 475 969 € en 2013 
et sera diminuée en 2014 compte-tenu du transfert de compétence à la Communauté 
de Communes pour se situer à 2 099 047€. 
 
3° - Un fonds de concours à titre de participation au fonctionnement des équipements 
sportifs et culturels de 207 387 €. 
 
4° - Le reversement de la dynamique TP (2003 - 2009 - 2010) d’un total de 229 370 € 
a été inscrit en 2013 en section d’investissement. 

 
 

 

– Les autres produits de fonctionnement 
 
Je vous rappelle que les tarifs d’exploitation des services communaux (hormis ceux de 
la restauration scolaire, du stationnement payant, des visites et ateliers du 
Patrimoine) ont été augmentés du taux de l’inflation prévisionnelle pour 2014 soit     
1,3 %. 
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C - LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT HORS INTERETS 
 
 
 

– Les charges à caractère général 
 

Compte tenu du contexte économique, la progression de ces charges devra 
impérativement être contenue comme en 2013 au taux de l'inflation, malgré l’impact 
de la hausse de la T.V.A. de 19,6 % à 20 % (environ + 15 000 € sur le chapitre 011).  
 
Ce chapitre devra intégrer le coût en année pleine de la réforme des rythmes 
scolaires pour 120 000 €. 
 
Ces charges seront diminuées du montant du transfert à la Communauté de Communes 
des compétences voirie et éclairage public pour 437 895€. 
 

 
– Les charges de personnel 

 
La progression a été de 0,55 % en 2013 (+ 39 400 €). 2014 devrait poursuivre cet 
effort de stabilisation. 

 
 

– Les charges de gestion courante 
 

Le poste de dépenses le plus important de ce chapitre concerne les subventions de 
fonctionnement aux associations (546 000 € en 2013) et devrait rester stable en 
2014. 

 
 
 

D - L’ENDETTEMENT 
 
 
L’encours de la dette au 01.01.2014 s’élève à 4 778 074 € contre 5 580 612 € en 2013 
et diminue donc de 808 538 € (- 14,6 %). L'annuité passe de 1 007 000 € à 849 461 € 
en 2014 (- 15,6 %).  
Aucun emprunt n’a été réalisé en 2013. 
 
Notre niveau d’endettement par habitant passe  ainsi à 452 € en 2014 (612,60 € en 
2012 et 528,50 € en 2013) pour une moyenne nationale de l’ordre de 1 000 €. 

 
 



 - Page 10 – 

Les crédits suivants devront être inscrits au budget 2014. 
 

          2012       2013       2014 
 
 - Intérêts (compte 66) :     2310 000 €     200 000 €     168 000 € 
 
- Capital (compte 16) :     990 000 €     810 000 €     682 000 € 

 
    Total :    1 200 000 €   1 010 000 €     850 000 € 
 
 
Les crédits à porter au budget primitif 2014 devront intégrer les crédits nécessaires 
au financement d’une ligne de trésorerie (10 000 €). 
 
La capacité d’emprunt annuelle permettant de respecter la condition de maintenir 
notre annuité à un niveau moyen constant est de l’ordre de 2 M€. 
 
 

E - CAPACITE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 
 
Le volume des investissements réalisés sur les trois dernières années a été le 
suivant :  

 
             2011         2012         2013 
 
 Acquisition (Compte 20 - 21)      926 660 €     768 400 €     741 800 € 
 
 Travaux (Compte 23 - 45)  2 662 840 €   2 779 200 €   3 588 600 € 
 
 Total     3 589 500 €   3 547 600 €   4 330 400 € 
 
Le montant des investissements que nous pourrons programmer en 2014 dépendra des 
marges de financement dégagées par nos ressources propres d’investissement, par 
l’épargne réalisée sur notre section de fonctionnement et de notre capacité 
d’emprunt. 

 
Les ressources propres internes de la section d’investissement (FCTVA, Taxe 
d'aménagement, locations - ventes, amortissement…) devraient couvrir le 
remboursement en capital de nos emprunts et le solde des crédits reportés de 2013. 

 
Notre capacité d’emprunt évaluée à 2 M.€ permettrait de réaliser les investissements 
récurrents à réaliser chaque année sur les bâtiments communaux et aux acquisitions 
nécessaires au fonctionnement des services mais aussi à de nouveaux projets dont 
notamment la seconde extension de l’I.U.T., la participation à la construction de la 
nouvelle gendarmerie… 

 
*** 


