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

 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

BUDGET PRINCIPAL 
 

Exercice budgétaire 2015 
 
 
 

 
 
 
 

L’article L.2312–1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 
l’organisation d’un débat sur les orientations budgétaires dans les communes de plus 
de 3 500 habitants dans un délai maximum de deux mois précédant l’examen du 
budget. 
 
 
Le débat d’orientation budgétaire est un moment important de la vie de la collectivité. 
C’est l’occasion de définir la stratégie financière et la politique d’investissement de la 
commune au regard, d’une part du contexte économique et financier national, d’autre 
part de l’analyse financière rétrospective et prospective de la collectivité. 
 
 
Ainsi, ce débat s’intègre dans la réflexion conduisant à l’élaboration du budget 
primitif : Les observations et propositions de chacun d’entre nous permettront de 
préparer le projet de budget 2015 qui sera soumis au vote de l’assemblée délibérante 
lors d’un prochain 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 2015 

 
 
Prévision de croissance économique et inflation 
 

Le projet de loi de finances pour 2015 a retenu une hypothèse de croissance du 
produit intérieur brut de 1% comme en 2014. 
 
Le taux d’inflation anticipé est évalué à 0.9 % après 1.4% en 2014. 

 
Hypothèses macroéconomiques du PLF 2015 

Evolution 2015 2016 2017  
 moyenne  

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

 
 
La contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics 
 

Les collectivités territoriales contribuent depuis 2014 à l’effort de redressement des 
comptes publics.  
D’un montant de 1,5 milliard d’euros en 2014, cette contribution s’élève à  3,6 milliards 
d’euros en 2015 dont 2,071 milliards d’euros pour le bloc communal (1,450 milliards 
pour les seules communes). 
Sur la période 2014-2020, ce sont 65 milliards de recettes de fonctionnement en 
moins auxquels auront à faire face les collectivités territoriales. 55% de cet effort 
sera supporté par le bloc communal. 
 
Comme en 2014, cette contribution est répartie entre les communes et les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) au prorata des 
recettes réelles de fonctionnement minorées des atténuations de produits et du 



 - Page 4 – 

montant des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre de la 
mutualisation de services entre communes et EPCI et des recettes exceptionnelles. 
Cette contribution est prélevée sur la dotation forfaitaire des communes et sur la 
dotation d’intercommunalité des EPCI. Dans le cas où le montant de ces dotations 
serait inférieur au montant de leur contribution, le reliquat sera prélevé sur les 
compensations d’exonération de fiscalité directe locale voire sur les avances de 
fiscalité. 

 
Le taux de chômage 

 
Au 3ème trimestre 2014, le taux de chômage s’établit à 9.9% au niveau national, à 
10.3% en Midi-Pyrénées et à 7.8% sur la zone d’emploi de Figeac. 

 
Les taux d’intérêt en France 

 
Le taux directeur de la Banque Centrale Européenne est maintenu au niveau 
historiquement bas de 0,20 %.  
S’agissant des taux d’intérêt, l’Euribor 12 mois s’établit à  0,30%, un prêt à taux fixe 
sur 15 ans à 2,90%. 

 
 

 
B - PRINCIPALES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE L’ETAT CONCERNANT 

LE SECTEUR PUBLIC LOCAL 
 
 

 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) 
 

Le prélèvement sur la DGF 
 

Le prélèvement opéré par l’Etat au titre du redressement des comptes publics va 
impacter la part forfaitaire de la D.G.F.  . 
Le prélèvement sur la DGF de notre commune projeté sur la durée du mandat 
municipal en cours serait le suivant : 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dotation forfaitaire (K€) 1 250 963 699 451 437 424 411 

Contribution au RCP cumulée (K€) -102 -287 -264 -248 -14 -13 -13

Variation %  DGF  2014 -102 -389 -653 -901 -915 -928 -941

 
soit une perte de recettes de fonctionnement cumulée de 4.8 millions d’euros sur la 
période. 
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La réforme de la DGF 

 
A partir de 2015, les différentes composantes de la dotation forfaitaire (dotation de 
base, dotation superficiaire, complément de garantie, compensation part salaire de 
l’ancienne taxe professionnelle) sont supprimées pour être agrégées en une dotation 
unique.  
 
Le montant de cette dotation unique sera majoré, afin de prendre en compte la 
croissance démographique des communes  entre 2014 et 2015, d’une part « dynamique 
de population » affectée d’un montant par habitant compris entre 64.46 € et 128.93 € 
selon la taille de la commune. 
 
Afin de financer cette part « dynamique de population » ainsi que les montants 
consacrés aux dotations de péréquation, un écrêtement est opéré sur la dotation 
forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal est supérieur au potentiel fiscal 
moyen par habitant de l’ensemble des communes. 
 

Les autres dotations d’Etat 
 
Afin de rendre soutenable l’effort de redressement des finances publiques pour les 
collectivités les plus pauvres, la loi de finances pour 2015 prévoit l’augmentation des 
crédits alloués à la péréquation : + 11.6 % des enveloppes affectées à la dotation de 
solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). 

  
Les crédits dédiés à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), destinés 
au financement de projets d’investissement des collectivités locales, sont portés en 
2015 de 600 à 800 millions d’euros. 
 
A noter également la prorogation du fonds d’amorçage de la réforme des rythmes 
scolaires (50 € par élève en dotation de base). 
 

Le Fonds de compensation de la TVA 
 

Les crédits affectés au  fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA) seront en progression de 3% par rapport à 2014. 
 
En outre, afin de prendre en compte l’augmentation de la TVA intervenue au 1 janvier 
2014, le taux de compensation passe de 15,761 % à 16.404 %. Ce nouveau taux est 
applicable aux dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. 
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La revalorisation des valeurs locatives 
 

La loi de finances initiale a fixé le coefficient de revalorisation forfaitaire des 
valeurs locatives cadastrales servant de base aux taxes foncières et à la taxe 
d’habitation à 0.9 % pour l’année 2015, soit le niveau de l’inflation prévisionnelle. 

 
 
Les charges salariales 

 
Plusieurs mesures prises au niveau national vont impacter les masses salariales des 
collectivités locales. Parmi celles-ci : 
 L’augmentation du SMIC au 1er janvier (+0,8%). 
 L’augmentation des cotisations  patronales de retraite : + 0.3% pour la CNRACL 

et + 4.20%pour l’IRCANTEC. 
 Le reclassement de la catégorie C.  

 
 
 
 

II – SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE 
 

 
 

 
LES RESULTATS PREVISIONNELS DE L’EXERCICE 2014 

 
 

           2012    2013             2014 
 

Excédent de fonctionnement        2 119 900 €     1 850 000 €        1 510 000 € 
Solde d’exécution de la section d’investissement +  1 714 700 €          + 155 000 €     + 1 658 000 € 
Excédent de l’exercice           3 834 600 €        2 005 000 €        3 168 000 € 
 
 
Cet excédent devra être affecté au financement des dépenses d’investissement et /ou de 
fonctionnement au budget primitif 2015. 
 
A noter qu'un emprunt de 1 800 000 € a été mobilisé en juillet 2014 afin de financer les 
travaux d’investissements réalisés en cours d’année. 
 
 

 
 
 



 - Page 7 – 

 

III – PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2015 
 
 
 

 
A - L’EVOLUTION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 

 
 

- Les concours financiers de l’Etat 
 

La part forfaitaire de notre DGF 2014 s'est élevée à 1 249 771 €, en diminution de 
125.784 € par rapport à 2013. Impactée par la contribution au redressement des 
comptes publics, cette part accusera en 2015 une nouvelle diminution estimée à  
287.000 €. 
 
Nous ne disposons pas, à ce jour, des éléments d’information permettant d’évaluer  les 
montants qui seront alloués au titre des dotations de solidarité.  Pour l’année 2014, 
261.721 € ont été attribués à notre commune au titre de la DSR et 116.417 € au titre 
de la DSU. 

 
 

– Les ressources fiscales 
 
Le produit des impôts locaux pour l’année 2014 s’est élevé à la somme de 5 265 816 € 
se répartissant de la manière suivante : 
 
       Produits 2014   Taux 2014 
 
Taxe d’habitation :    2 203 390 €      11,57% 
Taxe sur le foncier bâti :    2 970 867 €      18,59% 
Taxe sur le foncier non bâti :       91 559 €    170,82% 

 
L’application du coefficient forfaitaire de revalorisation des bases apportera un 
produit supplémentaire de l’ordre de 46 000 €. 
 
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 %. 
 
Nous ne disposons pas non plus d’indications sur les montants des dotations de 
compensation au titre des exonérations d’impôts locaux accordées par l’Etat. Celles-ci 
ont accusé une baisse de près de 15% en 2013 et de 6% en 2014 à 250 510 €. Leur 
montant devrait être de nouveau minoré en 2015. 
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– 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 2014). Cette dotation n’évolue 
plus depuis 2009. 
 
2°- L'attribution de compensation s’est élevée à 2 431 363 € en 2014 et devrait être 
stable en 2015 hors hypothèse de création de services communs décidés en cours 
d’année. 
 
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 de taxe professionnelle pour les années 2003, 
2009 et 2010 d’un total de 229 370 €  en section d’investissement sous la forme d’un 
fonds de concours. 

 
 

– Les autres produits de fonctionnement 
 
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 en décembre dernier du taux de l’inflation prévisionnelle pour 2015 soit  
0,9 %. 

 
 
 

B - LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT HORS INTERETS 
 
 
 

– Les charges à caractère général 
 

Compte tenu du contexte économique, la progression de ces charges devra, à minima, 
impérativement être contenue (comme en 2014) au taux de l'inflation prévisionnelle.  

 
– Les charges de personnel 

 
Leur progression a été de 1,2 % en 2014 (+ 85 000 €). Les mesures impactant ce poste 
de dépenses prises au niveau national ne permettront que difficilement de contenir 
cette progression à un niveau équivalent en 2015. La seule revalorisation des échelles 
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indiciaires des agents de catégorie C, effective au 1er janvier 2015, est évaluée à 
75 000 € en année pleine. 

 
 
 

– Les charges de gestion courante 
 

Le poste de dépenses le plus important de ce chapitre concerne les subventions de 
fonctionnement aux associations (578 000 € en 2014).  

 
 
 

C - L’ENDETTEMENT 
 
 
 
L’encours de la dette au 01.01.2015 s’élève à 5 866 034 € contre 4 778 074 € en 
2014. 

 
Notre niveau d’endettement par habitant s’établit à  557 € au 1er janvier  2015 pour 
une moyenne nationale de l’ordre de 1 000 €. 

 
Les crédits suivants devront être inscrits au budget 2015. 
 

          2013       2014       2015 
 
 - Intérêts (compte 66) :     200 000 €     181 100 €     192 000 € 
 
- Capital (compte 16) :     810 000 €     712 000 €     428 700 € 

 
    Total :     1 010 000 €     893 100 €     620 700 € 
 
La diminution de l’annuité de notre dette en 2015 correspond à la charge d’un emprunt 
de 2.5 M€ sur 15 ans au taux fixe de 2.9%. 

 
 

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

 

             2012         2013         2014 
 
 Acquisition (Compte 20 - 21)      768 400 €     741 800 €     714 400 € 
 
 Travaux (Compte 23 - 45)  2 779 200 €   3 588 600 €   4 377 900 € 
 
 Total     3 547 600 €   4 330 400 €   5 092 300 € 
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Le montant des investissements qui pourront être programmés en 2015 dépend de 
l’épargne réalisée sur notre section de fonctionnement et des marges de financement 
dégagées par nos ressources propres d’investissement ainsi que de notre capacité 
d’emprunt. 
 
Compte tenu de la baisse des dotations d’Etat, un scénario au « fil de l’eau » ne 
permettra pas de dégager un prélèvement sur la section de fonctionnement pour le 
financement de nos investissements en 2015. 

 
Les ressources propres internes de notre section d’investissement (FCTVA, Taxe 
d'aménagement, amendes de police…) ajoutées aux amortissements obligatoires sont 
estimées à la somme de 1 560 000 €. Ces ressources propres doivent en priorité être 
affectées au remboursement en capital de notre dette – 429 000 € - soit un montant 
disponible de 1 130 000 €. 
 
Comme indiqué précédemment, notre capacité d’emprunt en 2015 permettant de 
respecter la condition de maintenir notre annuité à un niveau moyen constant, est de 
l’ordre de 2,5 M€. 

 
Compte tenu de tous ces éléments, le volume de crédits d’investissement mobilisable 
pour 2015 peut être évalué de la manière suivante : 
 
Ressources propres internes  + emprunts nouveaux  
 
  1 130 000 €     + 2 500 000 €       =    3 630 000 € 
 

A cette somme, il convient d’ajouter la part disponible du résultat de l’exercice budgétaire 
2014 - 3 168 000 € déduction faite des opérations d’investissement inscrites au budget 
2014, engagées mais non achevées au 31/12 (1 500 000 €) et du report effectué chaque 
année en section de fonctionnement (300 000 €) – soit 1 368 000 €. 
 
Ce sont donc, en théorie, 5 000 000 € de crédits qui auraient pu être affectés non 
seulement aux investissements récurrents à réaliser chaque année sur les bâtiments 
communaux et aux acquisitions nécessaires au fonctionnement des services mais aussi à de 
nouveaux projets. 
 
Ces crédits devront en priorité être affectés au financement de la participation de  notre 
budget principal au budget annexe de l’eau pour la construction de la nouvelle station de 
production de Prentegarde (500 000 € en 2015) ainsi qu’à la participation nette de notre 
commune au  financement de la seconde extension de l’IUT (450 000 €). 
 
Toutefois, ce scénario de très court terme, ne peut être retenu. 
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En effet, l’impact à horizon 2020 de notre contribution au redressement des comptes 
publics doit être anticipé dès 2015 sous peine de voir gravement et irrémédiablement 
compromis nos équilibres budgétaires. 
 
C’est ce que démontre l’étude de prospective budgétaire qui vous a été présentée lundi 3 
mars en séance privée du conseil municipal. 
 
Cette étude, annexée au présent document, propose plusieurs scénarios alternatifs qui 
constituent autant d’éléments de choix pour notre débat d’orientation budgétaire. 

 
 

*** 


