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COMMUNE DE FIGEAC 
 

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 
 

 

*** 

 
 

L’article L.2312 – 1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « dans 
les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette ». S’agissant des communes de plus de 10 000 
habitants, depuis la promulgation de la loi NOTRe du 7 août 2015, ce rapport doit 
comporter, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses 
et des effectifs. Le contenu de ce rapport doit être précisé par un décret à venir. 

 
Le débat auquel donne lieu ce rapport d’orientation budgétaire s’intègre dans la 
réflexion devant conduire à l’élaboration du budget primitif. 

 
Il 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. 
 
 Les observations et propositions de chacun d’entre nous permettront de préparer le 
projet de budget 2016 qui sera soumis au vote de l’assemblée délibérante lors d’un 
prochain conseil municipal. 

 

 

*** 
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DONNEES SUR LE CONTEXTE GENERAL 
 

 

 

Le contexte macroéconomique du projet de loi de finances pour 2016 et les 
indices nationaux utiles pour les collectivités territoriales 
 

 

Les prévisions de croissance économique et d’inflation 
 

 

Hypothèses macroéconomiques du PLF 2016 

Evolution 2016 2017 2018  

PIB (en volume) + 1,5 % + 1,5 % + 1,75 % 

Inflation + 1 % + 1,4 % + 1,75 % 

 
 
Le projet de loi de finances pour 2016 a retenu une hypothèse de croissance du produit intérieur brut de 
1,5% contre 1% en 2015 et 0.20 en 2014.  
 

Cette prévision s’appuie notamment sur une reprise de la demande extérieure due au regain de 
croissance de la zone euro et un redémarrage attendu des importations par les pays émergents, une 
reprise de la croissance des investissements des entreprises  liée à la progression de leurs marges (prix 
du pétrole, CICE et Pacte de Responsabilité et de Solidarité) et à la faiblesse de la monnaie européenne, 
mais surtout sur la consommation des ménages qui demeurerait le principal vecteur de croissance.  
 

L’inflation, qui fut nulle en 2015, devrait demeurer faible en raison de la baisse du prix du pétrole mais 
remonter progressivement au second semestre ne pesant que légèrement sur le pouvoir d’achat. A 
noter que le taux d’inflation prévisionnel retenu au projet de loi de finances définit le coefficient 
d’actualisation des bases de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

 

 

Le taux de chômage 
 

Le taux de chômage, au sens du Bureau International du Travail, a atteint 10.2 % de la population active 
en France métropolitaine au 3ème trimestre 2015 soit 2 900 000 personnes. 
 
Sur la zone d’emploi de Figeac, ce taux s’établit à 8.3 %. 
 

En Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées ce taux atteint 12, 4 %.  
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Les conditions de crédit 
 

Après s’être détendues en début d’année, les conditions de crédits se resserrent légèrement. 
Néanmoins, les taux d’intérêt demeurent très faibles. 
 

Le principal taux directeur de la Banque Centrale Européenne (taux de refinancement) est maintenu au 
niveau historiquement bas de 0,05 %.  
 
L’EURIBOR, taux du marché monétaire européen,  a atteint des valeurs négatives. Au 7 mars 2016, son 
taux à 12 mois était de – 0.024 %. 
 
Les taux d’intérêt des prêts à taux fixe se négocient à hauteur de 2% pour un prêt à 15 ans, 2.5 % pour 
un prêt à 20 ans. 
 

 
La stratégie de redressement des comptes publics : les orientations retenues 
dans la loi de programmation des finances publiques pour 2014/2019 
 

 
Les objectifs de la loi de programmation des finances publiques 

pour 2014-2019 
 

Les objectifs de cette loi sont les suivants : 
 

 Réduire les prélèvements obligatoires de 44.7% du PIB en 2014 à 44.4 % en 2017 
 Réduire les dépenses publiques de 56.5 % du PIB en 2014 à 54.5 % en 2017. 

 
L’objectif global est  de tendre vers une évolution, en volume, des dépenses des trois composantes du 
secteur public structurellement plus faible que le taux prévisionnel de croissance du PIB, en réalisant 
50Md € d’économies sur la trajectoire des dépenses publiques d’ici 2017 afin d’ atteindre un niveau de 
déficit public inférieur à 3 % du PIB à cet horizon. 
 
L’effort demandé aux collectivités locales est chiffré à 10.7 Md € (21.4 % du total), celui de l’Etat et de 
ses agences à 19 Md € (38 %) et celui des organismes de sécurité sociale à 20.3 Md € (40.6 %). 
 
A noter que la ponction opérée sur les concours de l’Etat aux collectivités locales entre 2015 et 2017 ne 
vient pas combler le déficit de l’Etat contrairement à ce que laisse entendre la dénomination de 
« Contribution au redressement des comptes publics ». Elle est destinée à financer environ 20 % des 50 
Md € d’allègements fiscaux et sociaux programmés dans le cadre du Plan de relance de la compétitivité 
française, dit « Pacte de responsabilité ». 
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L’objectif d’évolution de la dépense publique locale 
 

 
La loi de programmation des finances publiques 2014-2019 a institué un objectif d’évolution de la 
dépense locale (Odedel) décliné par catégories de collectivités à compter de 2016. Exprimé en 
pourcentage d’évolution annuelle, il est indicatif et permet à chaque collectivité de comparer l’évolution 
de son budget à l’objectif d’évolution de la dépense locale. 
 

 Objectif 2016 

REGIONS 0.4 % 

dont évolution des dépenses de fonctionnement 0.6 % 

DEPARTEMENTS 1.9 % 

dont évolution des dépenses de fonctionnement 2.7 % 

GROUPEMENTS A FISCALITE PROPRE 0.6 % 

dont évolution des dépenses de fonctionnement 0.7 % 

COMMUNES 1.2 % 

dont évolution des dépenses de fonctionnement 1.3 % 

Total Collectivités locales et leurs groupements 1.2 % 

dont évolution des dépenses de fonctionnement 1.6 % 

 

 
La poursuite de la réduction des concours financiers de l’Etat aux 

collectivités locales 
 

 
La loi de programmation des finances publiques 2014-2019 prévoyait pour 2016, une diminution des 
concours de l’Etat aux collectivités locales identique à celle de 2015 soit – 3.67 Md € appliqués à une 
masse totale de 50.97 Md € soit – 6,9 %. 
 

Le montant finalement retenu par la loi de finances pour 2016 est de – 3.3 Md € en raison de mesures 
nouvelles au rang desquelles figurent : 
 

 La création d’un fonds d’aide à l’investissement. 
 Un abondement de crédits équivalent au  surplus de la dotation globale de fonctionnement 

accordé aux métropoles d’Aix-Marseille-Provence et de Paris (113 M€). 
 La majoration du FCTVA issue de l’éligibilité des dépenses d’entretien de bâtiment et de voirie, et 

des investissements relatifs au haut-débit. 
 
Comme l’an dernier, c’est la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), support de la contribution au 
redressement des comptes publics, qui absorbe l’essentiel de la baisse globale. Comme l’an dernier 
également, un effort est consenti sur la péréquation verticale, Dotation de solidarité urbaine (DSU) et 
Dotation de solidarité rurale (DSR), afin de limiter l’impact de la baisse globale des concours de l’Etat 
pour les collectivités les plus défavorisées. L’enveloppe des concours de l’Etat étant fermée, les autres 
collectivités subissent les effets de l’augmentation des dotations de péréquation. 
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Les principales dispositions de la loi de Finances pour 2016 relatives aux 
communes 
 

 
Le maintien des règles de répartition de la DGF pour 2016 

 
La réforme de la DGF étant reportée au 1er janvier 2017, le dispositif adopté reconduit pour 2016 les 
règles de répartition appliquées en 2015 : 
 

 Actualisation de la DGF 2015 en fonction de l’évolution de la population DGF entre 2015 et 2016. 
 Application d’un écrêtement, pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant dépasse 

75% de la moyenne, ce afin de financer la hausse des dotations de péréquation, le coût du 
développement de l’intercommunalité et le financement des avantages octroyés aux communes 
nouvelles. Cette ponction est plafonnée à 3% de la dotation forfaitaire 2015. Notre commune est 
touchée par ce dispositif (-37 500 € d’écrêtement de DGF en 2015). 

 Application de la contribution au redressement des finances publiques 2016 avec les mêmes 
modalités de calcul qu’en 2015. 

 
L’augmentation des dotations de péréquation 

 
La réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et de la 
Dotation Nationale de Péréquation (DNP) est également reportée à 2017. Les règles d’attribution 
restent donc inchangées en 2016. Le nombre des communes éligibles à la DSU devrait ainsi être 
préservé. Notre commune est éligible à ces deux dotations. 
 
Les dotations de péréquation sont augmentées du même montant qu’en 2015 soit +180 M€ pour la DSU 
et +117 M€ pour la DSR soit +10.4 %. S’agissant de la DSU, l’essentiel de la hausse reste par les 250 
premières des communes de plus de 10 000  habitants classées selon un indice de pauvreté. 
 
Comme les années précédentes, cette augmentation est financée pour moitié par une ponction sur les 
dotations de compensations fiscales et pour l’autre moitié par l’écrêtement de la DGF.  

 
Des mesures de soutien à l’investissement local 

 
Présentée comme une mesure visant à atténuer l’impact de la baisse des dotations d’Etat, la création 
d’une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et des EPCI à fiscalité propre a 
été adoptée pour la seule année 2016. Elle se compose de deux enveloppes : 
 
1°- Une enveloppe de 500 M€ consacrée à de grandes priorités d’investissement : projets de rénovation 
thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux 
normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de 
l’accueil des populations nouvelles, notamment en matière de construction de logements et 
d’équipements publics rendus nécessaires pour l’accroissement du nombre d’habitants. Elle sera 
répartie entre les régions au prorata de leur population et bénéficiera à l’ensemble des communes et 
EPCI. 
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2°- Une enveloppe de 300 M€ destinée à accompagner les projets d’investissement des communes de 
moins de 50 000 habitants ou des EPCI dont elles sont membres. Il s’agit de renforcer leur rôle 
structurant de « bourgs-centres » par la réalisation d’opérations s’inscrivant dans un projet global de 
développement de l’attractivité des territoires ruraux. Cette enveloppe sera répartie entre les régions 
au prorata de leur population se situant dans les communes de moins de 50 000 habitants. 
 
Les préfets de région seront chargés de répartir les subventions au titre de ces deux enveloppes, sur la 
base des projets d’investissement présentés par les collectivités. 
 
Afin de soutenir les projets des petites communes, les crédits de la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) sont abondés de 200 M€. Les investissements dans le domaine sportif sont 
désormais éligibles. Le seuil d’éligibilité est porté de 20 000 à 50 000 habitants. Les préfets de 
département restent chargés de la gestion de ces crédits. 
 
Enfin, les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie deviennent éligibles au Fonds de 
compensation pour la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) à compter du 1er janvier 2016. Cette fraction 
fera l’objet d’une inscription en section de fonctionnement dans les budgets locaux. 

 

Les mesures nouvelles concernant la fiscalité locale 
 
Pour 2016, les valeurs locatives cadastrales servant de base de calcul aux impôts directs locaux seront 
revalorisées forfaitairement de 1%, chiffre correspondant à l’inflation prévisionnelle associée à la loi de 
finances initiale. 
 
Le projet de révision des valeurs locatives des locaux professionnels est reporté à 2017. 
 
La loi de Finances pour 2016 pérennise le dispositif qui permet de lisser les ressauts d’imposition 
consécutifs à la perte d’exonérations de fiscalité directe locale, principalement suite à la suppression, 
décidée en 2008, de la demi-part attribuée aux veuves, veufs et parents isolés. Les contribuables 
concernés conserveront pendant 2 ans (2015 et 2016) le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation, 
du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public et de l’exonération de taxe foncière sur les 
propriétés bâties. En 2017, la valeur locative servant à l’établissement de ces deux impôts sera réduite 
de 2/3 et d’1/3 en 2018 pour une entrée progressive dans l’imposition. Cette mesure va complexifier 
l’analyse et la prévision de recettes fiscales pour 2016 et les années suivantes. Les collectivités ont perçu 
un produit fiscal imprévu en 2015, consécutif aux sorties d’exonérations qui ne sera pas reconduit en 
2016 avec une diminution simultanée de la compensation pour perte de recettes versée par l’Etat, 
fondée sur les bases exonérées de l’année précédente. Les informations à ce sujet ne seront 
communiquées aux communes qu’en novembre 2016. 
 

Les mesures diverses 
 
Parmi les mesures diverses figurent : 
 

 La reconduction du fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires. 
 L’abaissement du taux de cotisation obligatoire au CNFPT à 0.9% au lieu de 1%. 
 La neutralisation budgétaire de l’amortissement sur 5 ans des subventions d’équipement versées 

par les communes.  
 



   4 mars 2016
   

  
Page 10 

 
  

SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE 
 

 

Les résultats de l’analyse prospective financière 2015/2020 
 
L’étude de prospective budgétaire qui vous a été présentée le 3 mars 2015, a permis d’évaluer l’impact 
des dispositions de la loi de programmation des finances publiques pour 2014/2019 pour notre 
commune. 
 
Le prélèvement sur la DGF de notre commune au titre de la contribution au redressement des comptes 
publics s’établit comme il suit : 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

Variation %  DGF  2014 (K€) -102 -389 -653 -901 -915 -928 -941 

 
soit une perte de recettes de fonctionnement cumulée de 4.8 millions d’euros sur la période. 
 
Cette étude a démontré qu’il était nécessaire d’anticiper dès 2015 la réponse à apporter à cette 
diminution des 2/3 sur trois années de la part forfaitaire de notre dotation globale de fonctionnement 
sous peine de voir gravement et irrémédiablement compromis nos équilibres budgétaires. 
 

 

Les hypothèses prospectives initiales 
 
Les principales hypothèses prospectives initialement retenues, basées sur la moyenne des résultats de 
l’exécution budgétaire 2008 à 2013, sont les suivantes : 
 
Recettes de fonctionnement 
 

 Bases fiscales :   1.5 % d’évolution physique / 1% par an d’actualisation  
 Produits des services :  0.6 % par an en évolution réelle (hors inflation) 
 Dotations et participations :   1% par an en évolution réelle 

(hors DGF et compensations) 
 Atténuation de charges :  0% par an en évolution réelle 
 Attribution de compensation : Figée 

 
L’ensemble de ces hypothèses conduit à une diminution de l’ordre de -0.4% par an en moyenne 
entre 2014 et 2020 de nos produits de fonctionnement courant. 

 
Dépenses de fonctionnement 
 

 Charges à caractère général : 1.5 % par an en évolution réelle 
 Charges de personnel :  1.6% par an en évolution réelle 
 Charges de gestion courante : 1.2% par an en évolution réelle  
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soit une évolution hors inflation des charges de fonctionnement courant sur la période 2014/2020 de 
1.5% par an. 

 
Hypothèses d’investissement 
 

 Dépenses d’investissement : 3.6 M€ par an par an en évolution réelle 
 Recettes d’investissement : 20% de taux de subvention HT, 95% des dépenses éligibles au 

FCTVA, 100 K€ d’amendes de police, 50 K€ de taxe d’aménagement et reprise des excédents 
antérieurs. 

 
Hypothèse d’endettement 

 
A partir du plan d’extinction de la dette antérieure, l’emprunt de substitution, c’est-à-dire l’emprunt 
que la commune pourrait réaliser chaque année afin de stabiliser son annuité de dette au niveau de 
2013, a été estimé à environ 0.8 M€ par an en moyenne entre 2014 et 2020. 

 
A partir de ces données, l’étude démontre qu’il est impossible, à pression fiscale constante, de financer 
une hausse des charges de fonctionnement de l’ordre de 1.5% par an en moyenne hors inflation, bien 
que ce taux de croissance n’ait rien d’excessif. Le décrochage entre l’évolution des produits et des 
charges de fonctionnement courant entraine une dégradation telle de notre chaîne d’épargne que notre 
budget principal ne serait plus en équilibre réel à partir de 2017, c’est-à-dire que nous ne pourrions plus 
assurer le remboursement en capital de notre dette par nos ressources propres. 
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Le scénario retenu 
 
Plusieurs scénarios alternatifs ont été analysés : 
 
Scénario 1  « Augmentation des taux » : Une augmentation des taux d’imposition de 1.5% par an. 
 
Scénario 2  « Ajustement des charges » : A pression fiscale constante, une limitation à 0.5% par an en 
moyenne hors inflation, des charges de fonctionnement soit entre 170-200 K€ inflation comprise (contre 
300-350 K€ dans le scénario initial). 
 
Scénario 3 « Stabilisation de la charge de la dette » : Même scénario que le précédent avec limitation 
des dépenses d’investissement à 1.75 M€ à compter de 2015. 
 
Aucun de ces scénarios ne permet d’assurer l’équilibre de notre budget à horizon 2020. 
 
Scénario 4 « L’équilibre »: Une augmentation des taux d’imposition de l’ordre de 1% par an, une 
limitation des charges de fonctionnement courant à hauteur de 0.75% par an hors inflation et une 
enveloppe de dépenses d’investissement de 1.75 M€. 
 

Scénario 4 bis « L’équilibre »: Pas d’évolution des taux d’imposition, une limitation des charges de 
fonctionnement courant à hauteur de 0.25% par an hors inflation (entre 140 et 160 K€ par an inflation 
comprise) et une enveloppe de dépenses d’investissement de 1.75 M€. 
 
 
Le tableau suivant agrège les résultats de ces différents scénarios. 

 

 
 
Il permet de constater que, dans les deux scénarios dits d’ « Equilibre », le montant de l’épargne nette 
dégagée (solde des produits et charges de fonctionnement courant augmenté du solde des produits et 
charges exceptionnels, après remboursement des intérêt et du capital de la dette) est quasi nul à 
horizon 2020. 
 
A l’issue de ce travail prospectif, il a été décidé par le conseil municipal de retenir, comme trajectoire 
financière pour le mandat en cours, le scénario 4 bis : 
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avec les correctifs suivants : 
 

 Réduire le programme d’investissement à 1 M€ environ de dépenses d’investissement nettes 
par an. 

 Utilisation de tous les excédents antérieurs pour réduire le recours à l’emprunt. 

 
L’hypothèse d’une augmentation des taux d’imposition de 1% par an (soit une croissance du produit 
fiscal de l’ordre de 60-70 K€ par an) afin d’améliorer la capacité d’autofinancement, a été écartée. 

 

Les résultats de l’exécution budgétaire 2015 
 

 
L’excédent de clôture du budget principal au 31/12/2015 

 
L’excédent global de clôture de l’exercice budgétaire 2015 s’établit comme il suit : 

 
           2013        2014      2015 

 
Excédent de fonctionnement   1 840 448 €    1 512 183 €  2 430 287 € 
Solde d’exécution d’investissement      157 642 €    1 658 168 €  2 319 441 € 
Excédent de l’exercice    1 998 089 €    3 170 351 €  4 749 728 € 
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La trajectoire du scénario de prospective budgétaire tablait sur un excédent de clôture pour 2015 de 
3 000 000 €. 
 
Cette augmentation de 1 579 377 €, soit près de 50 %, de notre excédent de clôture est principalement 
due à : 
 

 Un solde positif de nos produits et charges  de fonctionnement courantes de fonctionnement de 
258 597 €. 

 Un solde positif de nos produits et charges exceptionnels de 286 640 € (cession d’un terrain à 
Herbemols). 

 Une diminution de 283 845 € du remboursement du capital de notre dette. 
 Une diminution de 493 352 € du besoin de financement de notre section d’investissement (solde 

dépenses/recettes réelles d’investissement). 
 Un solde positif de nos opérations pour compte de tiers (extension de l’IUT) de 211 453 €. 

 
 

L’évolution et la structure des dépenses de fonctionnement 
 
 
Sur deux exercices consécutifs, nos dépenses de gestion ont diminués  de 1 %. : 
 
 

Nature de 
dépenses 

CA 2013 CA 2014 CA 2015 
Evol. 
13/14 

Evol. 
14/15 

Charges à caractère 
général 

3 830 668 € 3 288 527 € 3 368 077 € -14% 2% 

Charges de 
personnel 

7 095 174 € 7 181 709 € 6 962 353 € 1% -3% 

Autres charges de 
gestion courante 

1 100 868 € 1 453 411 €  1 459 576 €  32% 0% 

Dépenses de 
gestion 

     12 026 710 €       11 923 647 €       11 790 007 €  -1% -1% 

Charges financières    
( - ) ICNE 

179 247 € 168 453 € 198 915 € -6% 18% 

Charges 
exceptionnelles 

2 524 € 8 183 € 31 880 €     

( = ) Dépenses 
réelles de 

fonctionnement 

     12 208 481 €       12 100 283 €       12 020 802 €  -1% -1% 

 
 
Selon la trajectoire de notre scénario prospectif, nos dépenses de gestion devaient progresser en 2015 
de 139 000 €. Or, elles sont en diminution de 134 000 €, soit un écart de 273 000 €. 
 
Cet écart s’explique par : 
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 Les mutations de personnels dans le cadre de transferts de compétences (agents de la voirie sur 
6 mois et agents de l’urbanisme sur 3 mois) : 190 000 €. 

 La vacance de l’emploi de Directeur du Centre Social et de Prévention : 75 000 €. 
 
La structure de nos dépenses de fonctionnement s’établit comme suit au 31/12/2015 : 
 
 

 
 
A noter que la part des dépenses de personnel directement liées au budget principal, c’est-à-dire 
déduction faite du coût des personnels affectés aux budgets annexes (eau, assainissement, informations 
municipales) et des personnels mis à disposition, s’établit à 50.74 % des dépenses réelles de 
fonctionnement de ce budget. 
 
 

L’évolution des effectifs 
 

 
(hors Emplois d’Avenir) 

28,02% 

57,92% 

12,14% 

1,65% 0,27% 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion
courante

Charges financières    ( - ) ICNE

Charges exceptionnelles

190,68 

187,08 186,20 

177,02 

160,00

165,00

170,00

175,00

180,00

185,00

190,00

195,00

200,00

2012 2013 2014 2015

Effectifs au 31/12 (ETP) 
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L’évolution et la structure des recettes de fonctionnement 
 

 
Les recettes courantes de fonctionnement, qui s’étaient rétractées de 4 % entre 2013 et 2014,  
augmentent de 1 % en 2015 : 
 

Recettes de 
fonctionnement 

CA 2013 CA 2014 CA 2015 
Evol. 
13/14 

Evol. 
14/15 

Produits 
d'exploitation 

       1 272 177 €         1 658 135 €         1 615 902 €  30% -3% 

Impôts & taxes        9 854 981 €         9 021 501 €         9 216 634 €  -8% 2% 

dont Contributions directes            6 075 563 €             5 271 368 €             5 486 163 €  -13% 4% 

Dotations & 
participations 

       2 742 676 €         2 654 641 €         2 733 010 €  -3% 3% 

dont DGF            1 729 682 €             1 627 909 €             1 384 453 €  -6% -15% 

dont attrib. de péréquation 
& compensations 

              265 682 €                257 059 €                312 770 €  -3% 22% 

Autres produits de 
gestion courante 

          421 083 €            417 562 €            325 230 €  -1% -22% 

Atténuations de 
charges  

            25 591 €              52 765 €              38 786 €  106% -26% 

Recettes courantes 
de fonctionnement 

     14 316 509 €       13 804 604 €       13 929 561 €  -4% 1% 

Produits financiers                   24 €              42 000 €              37 186 €      

Produits 
exceptionnels 

          130 654 €            109 365 €            318 521 €  -16% 191% 

 Recettes réelles de 
fonctionnement 

     14 447 187 €       13 955 969 €       14 285 267 €  -3% 2% 

 
 

Selon la trajectoire de notre scénario prospectif, nos recettes courantes de fonctionnement devaient 
accuser, en 2015, une diminution de 458 000 €. Or, elles sont en progression de 125 000 €, soit un écart 
de 583 000 €. 
 
Cet écart s’explique notamment par : 

 Une progression des produits des taxes locales supérieure à celle notifiée par les Services Fiscaux 
lors de la préparation budgétaire 2015 : + 97 000 € (dont 18 000 € de rôles supplémentaires). 

 Une augmentation des dotations de péréquation versées par l’Etat de 123 000 €. Notre 
commune est notamment, pour la première fois, éligible à la Dotation Nationale de Péréquation 
(70 000 €). Cette dotation vise à corriger, entre les communes, les insuffisances de potentiel 
financier. 

 L’affectation en fonctionnement d’un fonds de concours du Grand-Figeac de 153 000 € au titre 
des « retours de dynamique de taxe professionnelle ». Ce fonds était auparavant affecté en 
section d’investissement. 

 Des versements exceptionnels de la Caisse d’Allocations Familiales au fonctionnement du Jardin 
d’Enfants notamment au titre de l’optimisation de sa capacité d’accueil : 98 000 €. 
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 Une bonne dynamique des droits de mutation : + 20 000 € 
 Une bonne dynamique également du produit des entrées du Musée Champollion les Ecritures du 

Monde : + 30 000 € 
 
La structure de nos recettes de fonctionnement s’établit comme suit au 31/12/2015 : 

 

 
 
 

La chaîne de l’épargne 
 
L’ensemble de notre chaîne d’épargne se redresse de manière significative : 

 

  CA 2013 CA 2014 CA 2015 Variation 

Recettes courantes de 
fonctionnement 

      14 316 509 €        13 804 604 €        13 929 561 €  1% 

Dépenses de gestion       12 026 710 €        11 923 647 €        11 790 006 €  -1% 

Excédent brut courant         2 289 799 €          1 880 958 €          2 139 555 €  14% 

Solde produits - autres 
charges financières (c/76 -(66-

(661-4817)) 
                   24 €              42 000 €              37 186 €  -11% 

Solde produits - charges 
exceptionnelles (c/77 - 67- 777 

+/- provisions sur actif 
circulant) 

           128 130 €             101 182 €             286 640 €  183% 

Epargne de gestion         2 417 953 €          2 024 140 €          2 463 381 €  22% 

Intérêts de la dette (c/661)            179 247 €             168 453 €             198 915 €  18% 

Epargne brute         2 238 706 €          1 855 687 €          2 264 465 €  22% 

Remboursement en capital 
des emprunts  

           868 526 €             714 220 €             430 375 €  -40% 

Epargne nette         1 370 180 €          1 141 466 €          1 834 091 €  61% 

11,31% 

64,52% 

19,13% 

2,28% 

0,27% 0,26% 

2,23% 

Produits d'exploitation

Impôts & taxes

Dotations & participations

Autres produits de gestion
courantes

Atténuations de charges

Produits financiers

Produits exceptionnels
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Résultats à rapprocher des estimations du Scénario 4bis de l’étude de prospective budgétaire : 
 

  CA 2015 Scénario 4 bis Différence 

Excédent brut courant         2 139 555 €               1 120 000 €       + 1 019 555 €  

Epargne de gestion         2 463 381 €               1 162 000 €      +  1 301 381 €  

Epargne brute         2 264 465 €                  985 000 €       + 1 279 465 €  

Epargne nette         1 834 091 €                  703 000 €      +  1 131 091 €  

 
 
 

L’effort d’investissement 
 
 
Nos dépenses d’investissement sont en diminution de 51%. 
 

Dépenses 
d'investissement  

 CA 2013   CA 2014   CA 2015  
Evol. 
14/15 

Immobilisations 
incorporelles 

          158 719 €              30 350 €                      - €    

Acquisitions           575 793 €            463 883 €            406 848 €  -12% 

 Subventions 
d'équipement 

versées 

          159 608 €            405 377 €            548 388 €  35% 

Travaux        2 733 084 €         2 023 392 €            727 444 €  -64% 

Acquisitions de 
participations 

               1 000 €      

Dépenses réelles 
d'investissement 

       3 627 203 €         2 924 002 €         1 682 680 €  -42% 

Opérations pour 
compte de tiers 

          704 936 €         2 199 551 €            806 693 €    

Dépenses 
d'investissement 

       4 332 139 €         5 123 553 €         2 489 372 €  -51% 

 
 
La trajectoire de notre scénario prospectif prévoyait une diminution de 5 124 M€ à 1 750 M€ de nos 
dépenses d’investissement soit – 66 %. 
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Nos recettes d’investissement fléchissent dans une moindre proportion (- 33%). 
 
 

Recettes 
d'investissement 

CA 2013 CA 2014 CA 2015 
Evol. 
14/15 

Subventions 
d'investissement 

          558 468 €         1 085 507 €            296 198 €  -73% 

Dotations, fonds & 
réserves 

          515 316 €            721 382 €            773 354 €  7% 

dont FCTVA           466 569 €            604 832 €            696 459 €  15% 

dont TA             48 747 €            116 549 €              76 895 €  -34% 

Autres 
immobilisations 

financières 

             5 309 €            126 449 €            115 736 €    

Loyers ateliers 
d'accueil/cautions 

            30 904 €              31 144 €              31 224 €  0% 

solde marchés              9 480 €        

Recettes réelles 
d'investissement 

       1 119 478 €         1 964 482 €         1 216 512 €  -38% 

( - ) Opérations 
pour compte de 

tiers 

         1 389 867 €         1 018 146 €    

Recettes 
d'investissement 

       1 119 478 €         3 354 349 €         2 234 658 €  -33% 

 
 
Le solde de nos dépenses et recettes réelles d’investissement, donc notre besoin de financement, 
s’établit donc comme il suit : 

 
 

Dépenses réelles 
d'investissement 

        3 627 203 €          2 924 002 €          1 682 680 €  -19% -42% 

Recettes réelles 
d'investissement 

        1 119 478 €          1 964 482 €          1 216 512 €  75% -38% 

Besoin de financement         2 507 725 €             959 520 €             466 168 €  -62% -51% 

 
qui a été couvert sans nécessité de recourir à l’emprunt. 
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LES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2016 
 

 

 

Les résultats de l’exercice budgétaire 2015, aussi excellents soient-ils, ne sont pas de nature à remettre 
en question la trajectoire de notre scénario de prospective financière. 
 
D’une part, les accroissements tant de notre excédent brut courant que notre excédent global de 
clôture sont, pour une grande part, la résultante de facteurs circonstanciels. 
 
D’autre part, la réforme de la DGF, reportée à 2017, devrait se traduire pour notre commune par la 
perte supplémentaire de deux dotations d’Etat dites de péréquation : la Dotation de solidarité Urbaine 
(116 000 €)  et la Dotation nationale de péréquation (70 000 €). 
 
Enfin, le retrait du soutien du Département du Lot aux politiques de prévention spécialisée, amorcé en 
2016, sera vraisemblablement définitif à compter de 2017 (- 165 000 €). 
 
Les données de ce scénario prospectif doivent donc servir de guide à la construction du budget primitif 
2016. 
 

 

Les recettes de fonctionnement 
 

 
Les produits d’exploitation 

 
Les remboursements à notre commune des rémunérations des personnels mis à disposition ainsi que les 
coûts liés à l’utilisation de matériels figurent parmi nos produits d’exploitation. Ces remboursements 
seront en diminution d’environ 200 000 € en raison des effets, en année pleine, de la mutation des 
agents des services transférés en 2015 (voirie et urbanisme). 

 

 
Les impôts et taxes 

 
Le produit des contributions directes s’est élevé pour l’année 2015, hors rôles supplémentaires, à la 
somme de 5 465 000 € avec la répartition suivante : 
 

 

Produits 2015 Taux 2015 

Taxe d’habitation  2 259 899 € 11,57% 

Taxe d’habitation sur les logements vacants 47 374 € 11,57% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties  3 066 686 € 18,59% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 91 080 € 170,82% 
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L’application du coefficient forfaitaire de revalorisation des bases apportera un produit supplémentaire 
de l’ordre de 55 000 €. 
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 et retenue comme hypothèse dans notre 
prospective, se situe aux environs de + 1,5 % (82 500 € de produit attendue à ce titre). 
 
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, de 6% en 2014 et de 3,8% à 241 045 € en 2015. Leur montant devrait être de nouveau minoré en 
2016. 
 
A noter que nos taux d’imposition sont inchangés depuis l’année 2012. Les graphiques suivants 
positionnent ces taux par rapport à ceux des  communes de la strate 10 000/20 000 habitants de Midi-
Pyrénées pour l’année 2014 (dernières données publiées) : 

 

 
 

 

10,96 11,23 

18,43 18,59 19,86 20,64 20,78 21,38 
23,33 23,7 25,29 25,96 27,77 27,87 27,96 28,4 28,98 30,03 30,81 31,19 

34,96 

Année 2014 
Taux taxe foncier bâti (%) 

5,71 
7,43 

8,7 9,29 10,25 10,89 10,99 11,38 11,57 12,15 12,48 12,77 13,35 13,44 13,68 13,9 14,11 
15,86 

18,69 18,94 19,29 

Année 2014 
Taux taxe d'habitation (%) 
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Au chapitre de recettes « Impôts et taxes » sont inscrits également les reversements suivants du  Grand-
Figeac à notre commune : 
 

 La Dotation de Solidarité dont l’objet est de compenser la perte de DGF due à la suppression de 
l’ancien contingent d’aide sociale (617 385 € en 2015). Cette dotation n’évolue plus depuis 2009. 

 
 L’attribution de compensation dont le montant versé en 2014, soit  2 374 891 €, sera minorée 

en 2016  de  50 000 € au titre du transfert de charges lié à la création du service commun de 
l’urbanisme et de 321 785 € au titre du transfert de la charge de la contribution au budget du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

 
 Les fonds de concours à titre de participation au fonctionnement d’équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire de 361 325 € qui devrait rester inchangé (« reversement de 
dynamique TP ») 

 
Figurent également à ce chapitre de recettes, les produits de la taxe sur l’électricité, des droits de 
mutations et de la taxe sur les emplacements publicitaires fortement dépendants de la conjoncture 
économique. 
 
 

Les dotations et participations 
 
La part forfaitaire de notre Dotation globale de fonctionnement 2015 s'est élevée à 954 021 €, en 
diminution de  295 750 € par rapport à 2014. Directement impactée par la contribution au redressement 
des comptes publics, cette part accusera en 2016 une nouvelle diminution estimée à  265 000 €. 
 
Pour l’année 2015, 314 015 € ont été attribués à notre commune au titre de la Dotation de solidarité 
rurale, 116 417 € au titre de la Dotation de solidarité urbaine et 71 725 € au titre de la Dotation 
nationale de péréquation. Le report au 1er janvier 2017 de la réforme de la DGF devrait assurer à notre 
commune  le maintien de ces dotations de péréquation en 2016. 
 
Le Département devrait confirmer son désengagement des politiques de prévention spécialisée en 
faveur des jeunes de 16 à 25 ans. La participation départementale au Centre Social et de Prévention 
passera de 165 000 € en 2015 à 75 000 € en 2016 et ne devrait pas être reconduite sur les années 
suivantes. 
 
Notre commune a bénéficié en 2015 d’une participation exceptionnelle de la Caisse d’Allocations 
Familiales pour les actions d’optimisation de la fréquentation du Jardin d’Enfants communal d’un 
montant de 30 000 €. Celle-ci ne sera pas renouvelée. Toutefois, la CAF versera à notre commune, à 
compter de 2016, une participation du même montant afin de compenser le coût supplémentaire 
généré par le transfert à notre commune de ses agents mis à disposition du Centre Social et de 
Prévention. 

 
Les autres produits de gestion courante 

 
Ce chapitre de recettes est principalement alimenté par les revenus de location des immeubles 
communaux. 
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La perte de loyer liée au départ de la compagnie de Gendarmerie de la caserne de la Pintre depuis le 1er 
juillet 2015 entrainera une perte de recettes de 50 000 €. 
 

L’impact global pour les recettes de la section de fonctionnement du budget principal peut se résumer 
ainsi : 
 
 

Recettes de 
fonctionnement 

CA 2015 
BP 2016 

(variations) 

Produits 
d'exploitation 

       1 615 902 €  -  200 000 € 

Impôts & taxes        9 216 634 €  - 235 000 € 

dont Contributions 
directes 

           5 486 163 €  137 000 € 

dont Attribution de 
compensation 

           2 374 891 €  -372 000 € 

Dotations & 
participations 

       2 733 010 €  - 355 000 € 

dont DGF            1 384 453 €  -265 000 € 

dont participations 
Département 

              312 770 €  -90 000 € 

Autres produits de 
gestion courante 

          325 230 €  - 50 000 € 

Atténuations de 
charges  

            38 786 €    

Recettes courantes 
de fonctionnement 

     13 929 561 €  -840 000 € 

 
 

 

Les charges de fonctionnement 
 

 

Les charges à caractère général 
 
Le scénario de prospective retenu impose de restreindre l’augmentation de ce chapitre de dépenses à 
1.25% (inflation comprise) soit + 42 000 €. Les postes de dépenses correspondants ont augmenté de 
2.42 % soit + 80 000 € entre 2014 et 2015 dont 43 000 € de dépenses liées à la Foire Exposition. 
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Les charges de personnel 

 
La progression de ce chapitre de dépenses doit également être contenue à 1.25%  (90 000 €) à périmètre 
constant.  

 
Il sera nécessaire de prendre en compte  la dépense exceptionnelle que représente la rémunération des 

agents recrutés pour assurer les opérations du recensement général de la population (60 000 €). 
 

 
Les autres charges de gestion courante 

 
Déduction faite de la contribution au budget du service départemental d’incendie et de secours 
(321 785 €) et des dépenses liées à l’édition 2015 de la Foire Exposition (48 000 €), la progression de ce 
chapitre de dépenses devra être limitée à 1.25% soit 15 000 €. 

 
 

Les charges financières 
 
Compte tenu du profil de la dette communale, ce chapitre de dépenses, qui enregistre la part 
« intérêts » de l’annuité, restera stable en 2016. 
 
La part « capital », inscrite en dépense d’investissement, passera quant-à-elle de 430 000 € à 462 000 €. 

 

 

 
L’impact global pour les dépenses de la section de fonctionnement du budget principal peut se résumer 
ainsi : 

 

Nature de 
dépenses 

CA 2015 
BP 2016 

(variations) 

Charges à caractère 
général 

3 368 077 € 42 000 € 

Charges de 
personnel 

6 962 353 € 150 000 € 

Autres charges de 
gestion courante 

 1 459 576 €  -355 000 € 

Dépenses de 
gestion 

     11 790 007 €  -         163 000 €  

Charges financières 198 915 €   

Charges 
exceptionnelles 

31 880 €   

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

     12 020 802 €  -         163 000 €  
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La structure et la gestion de l’endettement 
 
L’encours de la dette du budget principal au 31/12/2015 se monte à la somme de 5 437 339 € 
(5 866 034 € l’année précédente) soit 497 € par habitant. 
Le graphique suivant positionne l’endettement de Figeac par rapport à celui des  communes de la strate 
10 000/20 000 habitants de Midi-Pyrénées pour l’année 2014 (dernières données publiées) : 
 

 
 
Tous les prêts concernés ont été contractés à taux fixe. Leur taux moyen est de 3.432 % et leur durée de 
vie moyenne résiduelle de 6 ans et 5 mois. 
 
Le graphique suivant illustre la projection de l’amortissement de cet encours après intégration, à 
compter du 1er janvier 2016, de l’encours de la dette du budget annexe des affaires économiques, 
résultante de la suppression de ce budget à compter de cette date (+ 314 274 €). 
 

 

2 81 
261 288 321 

618 
770 799 804 

936 943 966 1 010 1 096 1 200 
1 366 1 477 

1 790 1 802 1 910 1 945 

Année 2014 
Encours total de la dette au 31/12 (euros/Hab) 
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Le profil de notre dette ne laisse aucune opportunité pour un emprunt de substitution avant l’année 
2020. 
 

Les engagements pluriannuels 
 
Notre commune devra assurer l’exécution planifiée de son Agenda d’Accessibilité Programmée des 
établissements recevant du public soit une dépense d’investissement annuelle de 300 000 € pendant 9 
années. 
 
La seconde extension de l’IUT, opération pluriannuelle d’un montant de 4 600 000 € TTC inscrite au 
dernier contrat de plan Etat-Région, a été réceptionnée en 2015 et sera soldée financièrement  en 2016. 
 
Les sommes portées à ce titre au budget primitif 2016 devront être équilibrées en dépenses et recettes 
conformément aux règles comptables des opérations pour compte de tiers. 
 
Le bilan financier définitif, une fois l’ensemble des participations des cofinanceurs versé, sera présenté 
au conseil municipal. 

 
L’évolution prévisionnelle de la chaîne d’épargne 
 
Compte tenu de ces éléments, la chaîne prévisionnelle de notre épargne au 31/12/2016 serait la 
suivante : 

 

  
CA 2015 

BP 2016 
(variations) 

Recettes courantes de 
fonctionnement 

      13 929 561 €  -           840 000 €  

Dépenses de gestion       11 790 006 €  -           163 000 €  

Excédent brut courant         2 139 555 €  -           677 000 €  

Solde produits - autres 
charges financières 

            37 186 €    

Solde produits - charges 
exceptionnelles  

           286 640 €    

Epargne de gestion         2 463 381 €  -           677 000 €  

Intérêts de la dette (c/661)            198 915 €    

Epargne brute         2 264 465 €  -           677 000 €  

Remboursement des 
emprunts 

           430 375 €               32 000 €  

Epargne disponible         1 834 091 €  -           709 000 €  
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Cette diminution prévisionnelle de notre épargne nette reste du même ordre que celle annoncée dans 
notre scénario prospectif entre 2014 et 2016 (-760 000 €). 

 

 

Capacité de financement des investissements 
 
 
La trajectoire indicative de notre scénario de prospective financière limite notre capacité 
d’investissement à 1 M€ par an nets de subventions.  
 
Néanmoins, une enveloppe supplémentaire de crédits pourrait être mobilisée sans remettre en cause 
les objectifs d’équilibre à horizon 2020 que nous nous sommes fixés, en mobilisant l’équivalent de 
l’accroissement de notre excédent global de clôture constaté au 31/12/2015 soit 1.5 M€ augmenté de 
l’apport que va représenter l’incorporation au BP 2016 de l’excédent du budget des affaires 
économiques résultant de la suppression de ce budget annexe soit 168 000 €. 
 
Ce serait ainsi 2 700 000 € de crédits d’investissement qui pourraient ainsi être mobilisés en 2016 
fléchés prioritairement sur ce de nos projets opportunément éligibles à la dotation budgétaire 
exceptionnelle de soutien à l’investissement des communes ou encore à la dotation d’équipement des 
territoires ruraux. 
 
 

 
* * * 


