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Introduction

La Loi de Finances Initiale pour 2017 et la Loi de Finances Rectificative pour 2016 ont été

publiées au Journal Officiel du 30 décembre 2016.

Pas de bouleversement à l’horizon ni de réforme d’envergure, la réforme de la DGF prévue dans

la loi de finances pour 2016 étant supprimée et reportée sine die par l’article 138 de la Loi de

Finances, cette réforme est renvoyée à un texte spécifique désormais au plus tôt en 2018.

En 2017, les collectivités territoriales devront absorber une troisième tranche consécutive de

réduction des concours financiers de l’État qui sera toutefois moins importante qu’en 2015 et

2016 (2,63  Milliards  d’€uros  au  lieu  de  3,67  Milliards  d’€uros), l’effort  demandé  au  bloc

communal  étant  en  effet  réduit  de  moitié  et  assorti  d’un  nouveau  fonds  de  soutien  à

l’investissement ou plus exactement l’abondement de 200 Millions de celui prévu en 2016.

Parallèlement la péréquation verticale continue sa montée en puissance (+ 360 Millions d’€uros)

alors que la péréquation horizontale (le FPIC) restera plafonné à 1 Milliard d’€uros pour cause

de mise en place en 2017 des schémas départementaux de coopération intercommunale et

l’incapacité pour les services de l’État d’en mesurer les conséquences sur la répartition de ce

fonds.

A  côté  de  ces  quelques  réformes,  sont  prévues  de  nombreux  ajustements  techniques

notamment  pour  la  mise  en  place  des  nouvelles  communautés  ce  qui  ne  sera  pas  sans

conséquences sur les finances des communes.

Après avoir abordé l’aspect national des finances publiques locales, une présentation de l’impact

local puis de la prospective sera effectuée.

Enfin,  conformément au B du décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, ce Rapport  d’Orientation

Budgétaire sera accompagné en annexe d’éléments éclairant la confection du futur budget.
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Conjoncture Économique : 
Bilan 2016 et perspective 2017 du Cadre Européen

L’Europe a connu une année particulière en 2016 avec la décision du Royaume Uni de sortir de

l’Union  Européenne.  Il  est  encore  trop  tôt  pour  savoir  quelles  seront  les  conséquences  du

BREXIT,  l’article  50 n’a  toujours pas été activé et  ne devrait  l’être  qu’en mars 2017 ce qui

marquera le début des négociations entre les Britanniques et les Européens.

Après  la  reprise  en  2015  (1,9%)  de  croissance)  la  zone  €uro  a  enregistré  une  croissance

modérée de 1,6 % en moyenne en 2016 avec une hypothèse de croissance du PIB de 0,3 % au

T4 de 2016.

La zone €uro a encore bénéficié des effets positifs d’un pétrole peu cher avec une faible inflation

et des taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas. La croissance a été soutenue par la

consommation des ménages mais aussi par l’investissement des entreprises qui se renforce

progressivement..

Cependant  elle  a  présenté  une  certaine  hétérogénéité  au  sein  de  la  zone  €uro  avec  une

croissance  dynamique  en  Espagne  (proche  de  3,3%)  l’Allemagne  ayant  vu  sa  croissance

progresser de 1,7 % alors que les croissances Françaises et Italiennes ont peine à accélérer

(France : 1,1% dernière statistique INSEE), (Italie : 0,7%).

Le marché du travail de la zone €uro s’est sensiblement amélioré avec 1 Million de chômeurs de

moins entre décembre 2015 et octobre 2016 et un taux de chômage moyen de 9,8 % mais là

aussi hétérogène, (Espagne 12 %, Allemagne 4,0 %, France 9,7 %).

Le risque déflationniste s’est atténué en 2016 avec l’arrêt de la baisse des prix des matières

premières, une inflation qui s’est progressivement redressée vers 1,1 % en décembre et qui

devrait continuer à progresser en 2017.

Les  politiques  budgétaires  se  sont  quelques  peu  relâchées  dans  différents  pays  avec  peu

d’amélioration  des  soldes  publics.  La  politique  monétaire  de  la  BCE  est  restée  très

expansionniste.
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En décembre elle a décidé de prolonger son programme d’achats (QE) au-delà du mois de mars

2017 jusqu’en décembre 2017 mais en baissant le montant mensuel à 20 Milliards d’€uros à

partir de mars au lieu de 30 Milliards d’€uros.

Les  perspectives  économiques  de  la  zone  €uro  restent  mitigées  suggérant  plutôt  une

décélération de la croissance qu’une accélération.

• La  baisse  du  prix  du  pétrole  semble  derrière  nous,  le  gain  du  pouvoir  d’achat  

disparaissant et la consommation devant ralentir.

• En période pré-électorale, les agents économiques devraient rester prudents et reporter 

leurs décisions de consommation et d’investissement.

• La politique monétaire va rester expansionniste en 2017 mais n’apportera pas de stimulus

supplémentaires.

En bref,  l'année 2017 devrait rester relativement atone en terme d'expansion économique.

C'est  ainsi  que la Loi  de finances pour 2017 semble en léger  déphasage par rapport  aux

éléments exposés ci-avant.
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LE CADRE NATIONAL
Pour 2017, l’équilibre du budget de l’État s’établit ainsi :

Budget Général  :

RECETTES (en Md€) DEPENSES (en Md€)

Recettes fiscales 401 182 Dépenses brutes 427 369

Remboursements/Dégrèvements -108 834 Remboursements/Dégrèvements -108 834

Recettes non fiscales 14 505

Recettes nettes
** Expression

erronée **
Dépenses nettes

** Expression
erronée **

A déduire   : 
prélèvements sur recettes au 
profit des collectivités 
territoriales et union européenne

-63 064

Montants nets
** Expression

erronée **
Montants nets

** Expression
erronée **

Déficit du Budget Général de l’État :   -  74,747 Mds €uros

Budgets Annexes :

RECETTES (en Md€) DÉPENSES (en Md€)

Recettes fiscales 2 381 Dépenses brutes 2 366

Excédent des Budgets Annexes :            +       0,015 Mds €uros

Excédent des Comptes Spéciaux :            +       5, 412 Mds €uros

Déficit Général du Budget  de l’État :  -   69, 320 Mds €uros      (69,9 en 2016)
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Le budget de l’État a été bâti sur une hypothèse de croissance de 1,5 % et une réduction du

déficit public à hauteur de 2,7 % du PIB.

Conformément à la loi de programmation des finances publiques (2014 – 2019) l’objectif de

dépenses locales a été fixé à 2 %.

La dépense publique totale progresse de 1,6 %.

Le taux des prélèvements obligatoires se stabiliserait à 44,5 % du PIB après avoir plafonné à

44,8 % en 2014.

La loi  de finances instaure également (mais pour 2018) le recouvrement de l’impôt  à la

source.

La dette  publique devrait  se  stabiliser  aux environs de 96 % du PIB après  avoir  atteint

96,6 % en 2015, celle-ci ayant augmenté de 6 points depuis 2013.
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Taux de variation en volume, 2012 2015 2016 2017

Environnement international

Taux de croissance du PIB aux États Unis (en %) 2,2 2,6 1,5 2,1

Taux de croissance du PIB dans la zone €uro (en%) -0,9 2,0 1,6 1,5

Prix à la consommation dans la zone €uro (en%) 2,5 0,0 0,2 1,1

Prix du baril de brent (en dollars) 112 53 42 45

Taux de change €uro/dollar 1,29 1,11 1,11 1,12

Taux de variation en volume, 2012 2015 2016 2017

Économie française

PIB total (valeur en milliards d’€uros) 2 087 2 181 2 232 2 287

Variation en volume (en%) 0,2 1,3 1,5 1,5

Variation en valeur (en%) 1,3 1,9 2,3 2,4

Pouvoir d’achat du revenu disponible (en %) -0,9 1,6 1,9 1,5

Dépenses de consommation des ménages (en%) -0,3 1,5 1,8 1,6

Investissements des entreprises, hors construction (en%) 2,6 3,7 4,9 4,5

Exportations (en%) 2,5 6,1 0,9 3,5

Importations (en%) 0,7 6,6 2,1 4,0

Prix à la consommation (hors tabac, en%) 1,9 0,0 0,1 ,8

Balance commerciale (biens, données douanières FAB-FAB)
(en milliards d’€uros) -67,6 -45,7 -45,3 -48,9

Capacité de financement des administrations publiques 
(en % du PIB) -4,8 -3,5 -3,3 -2,7
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En comptabilité nationale
Exécution

2012
Exécution

2015
2016 2017

Solde structurel des administrations publiques
(en % du PIB potentiel)

-3,5 -1,9 -1,6 -1,1

Ajustement structurel 1,0 0,4 0,3 0,5

Solde des administrations publiques (en % de PIB) -4,8 -3,5 -3,3 -2,7

 Dont solde État -3,9 -3,3 -3,3 -3,0

Dont solde organismes divers d’administration centrale (ODAC) -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Dont solde collectivités locales -0,2 0,0 0,0 -0,1

Dont solde administration sécurité sociale -0,6 -0,2 0,0 0,3

Dette publique (en % de PIB) 89,6 96,2 96,1 96,0

Taux de prélèvements obligatoires (en % de PIB) 43,8 44,7 44,5 44,5

Part des dépenses publiques * ( % du PIB) 56,0 55,5 55,0 54,6

Taux de croissance des dépenses publiques * (en valeur) 3,1 ,8 1,4 1,6

Inflation hors tabac (%) 1,9 0,0 0,1 0,8

Croissance du PIB en volume (%) 0,2 1,3 1,5 1,5

* hors crédits d’impôts

Comparé à l’État qui pour des dépenses d’investissement de 16,3 Mds d’€uros est

tenu  à  emprunter  179  Milliards  d’€uros,  la  situation  des  collectivités  locales  est

structurellement  nettement plus saine.
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Parmi les collectivités territoriales, la structure financière du secteur communal de 2015 s’est

améliorée malgré la ponction opérée par l’État, l’épargne brute ayant progressé de 5,4  %.

Mais les dépenses d’équipement ont baissé de 14 %

Depuis  plusieurs  décennies,  l’endettement  national  suit  inlassablement  une  courbe

ascendante. Depuis 20 ans, la dette totale a été multiplié par 3.

Cependant la part du secteur public n’a pas progressé de façon identique ; la dette de l’État

a progressé de 300 %, celle du secteur social a progressé de 600 %, celle des collectivités

territoriales a progressé de 100 %. 

Ces dernières apparaissent comme des bons élèves tout en étant porteur de près des 3/4

des investissements publics.

ROB 2017/JPB/DB          -10-

L’ENDETTEMENT

Envoyé en préfecture le 22/02/2017

Reçu en préfecture le 22/02/2017

Affiché le 23/02/2017

ID : 030-213000078-20170220-17_01_01-DE



ROB 2017 
     

En Md€
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Les dispositions de la Loi de Finances impactant
le bloc communal

La  dotation  globale  de  fonctionnement  (DGF)  s’élève  en  2017  à  30,860  Milliards  d’€uros,

contre 33,221 Milliards en 2016 (article 33 LFI).

L’article  138  LFI  répartit  la  contribution  au  redressement  des  finances  publiques  des

collectivités territoriales entre les différentes catégories de collectivités et les EPCI à fiscalité

propre.

Compte tenu de la réduction de moitié de la contribution des communes et groupements, les

communes font  un effort  de 725 Millions d’€uros.  Quant aux EPCI à fiscalité propre, leurs

ressources sont diminuées de 310,5 Millions d’€uros. 

Au total,  la contribution au redressement des finances publiques du bloc communal s’élève

donc en 2017 à 1,035 Milliards d’€uros. La contribution des départements atteint quant à elle

1,148 Milliards d’€uros et celle des régions 451 Millions d’€uros. 

La contribution au redressement des finances publiques des collectivités territoriales se monte

donc à 2,6 Milliards d’€uros en 2017 et la DGF totale à 30,8 Milliards d’€uros.

Les départements, qui représentent un peu moins du tiers des recettes du secteur local, voient

cette année leur contribution représenter 43,6 % de l’effort demandé aux collectivités. 

Enfin,  les régions,  qui  bénéficient  de moins de 12 % des recettes locales,  participent  pour

17,1 % aux économies faites par l’État.
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Il  suffit  de quelques mots dans cet article 138 LFI pour supprimer l’article 150 de la loi  de

finances  pour  2016  qui  réformait  à  partir  du  1er janvier  2017  la  dotation  globale  de

fonctionnement (DGF) des communes et des EPCI à fiscalité propre.

Aucune échéance n’est fixée pour l’adoption de nouvelle dispositions.
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Le gouvernement a reconduit en 2017 le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) et l’a

porté à 1,2 Milliard d’€uros (contre 1 Milliard en 2016). Ce fonds est composé d’une dotation de

soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements (DSIL) créée à l’article 141

de la LFI.  Ses crédits s’élèvent à 580 Millions d’€uros en autorisations d’engagement (AE) en

2017. Cette dotation est divisée en deux enveloppes.

La première enveloppe est composée de trois parts : l’une est destinée aux projets à inscrire

dans les contrats conclus entre l’État et les métropoles ; la deuxième est répartie en fonction de

la  population  des  régions ;  la  troisième  est  destinée  au  soutien  des  grandes  priorités

d’aménagement du territoire.

Les  subventions  attribuées  au  titre  des  deuxième  et  troisième  parts  de  cette  première

enveloppe sont attribuées par le Préfet en vue de la réalisation de « projets de rénovation

thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise

aux normes et de sécurisation des équipements publics, de développement d’infrastructures en

faveur de la mobilité ou de construction de logements, de développement du numérique et de

la  téléphonie  mobile,  et  en vue de la  réalisation d’hébergements et  d’équipements  publics

rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants ».

Une  seconde  enveloppe  est  répartie  entre  les  régions  en  fonction  de  la  population  des

communes appréciée au 1er janvier 2016 et situées à cette date dans une unité urbaine de

moins de 50 000 habitants.  Peuvent  bénéficier d’une subvention au titre de cette  seconde

enveloppe  les  pôles  d’équilibre  territoriaux  et  ruraux,  les  EPCI  à  fiscalité  propre  et  les

communes.  Ces  subventions  sont  attribuées  par  le  préfet,  pour  financer  la  réalisation

d’opérations destinées au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat de

ruralité et prévoyant «  notamment des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services

et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le

numérique et  la  téléphonie  mobile  et  à  renforcer  la  mobilité,  la  transition  écologique et  la

cohésion sociale ».

Il sera possible de cumuler la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs

groupements avec d’autres dotations ou subventions.
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Le fonds de soutien à l’investissement local d’1,2 Milliard d’€uros comprend ainsi :

• Une augmentation de la dotation d’équipement des territoires ruraux ( DETR) de 184  

Millions  d’€uros  par  rapport  à  2016  (le  montant  de  la  DETR atteint  ainsi  1  Milliard  

d’€uros) ;

• Une enveloppe de 216 Millions d’€uros pour le financement des contrats de ruralité ;

• 20 Millions d’€uros dédiés au pacte État-métropoles.

Enfin, l’article 141 LFI complète les modalités de répartition de la dotation politique de la ville

(DPV), qui est une dotation d’investissement au bénéfice des communes en politique de la

ville. 

180 communes bénéficieront en 2017 de la DPV (contre 120 auparavant) et le montant de la

dotation passe de 100 Millions d’€uros en 2016 à 150 Millions d’€uros cette année.

L’article 33 LFI détermine les compensations d’exonération de fiscalité directe locale qui seront

soumises à une minoration.

Ces « variables d’ajustement » devront permettre de financer en 2017 la moitié de la hausse

des  dotations  de  péréquation  destinées  au  bloc  communal,  la  hausse  de  DGF  liée  à  la

croissance  démographique,  les  conséquences  des  modifications  de  périmètres

intercommunaux et surtout l’évolution des compensations d’exonérations de fiscalité directe

locale. Celles-ci  sont en nette progression, notamment sous l’effet  de l’exonération de taxe

d’habitation et de taxe foncière pour les personnes à revenus modestes.

Le périmètre des variables d’ajustement étant devenu trop étroit, l’article élargit celui-ci à trois

compensations :

• La dotation de compensation de la  réforme de la  taxe professionnelle  (DCRTP) des  

départements et des régions,
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• La dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité

locale (DTCE-FDL), dite dotation « carrée »,

• Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Avec cette mesure, les départements et les régions sont amenés à participer au financement

de la péréquation en direction des communes , ce qui ne s’était encore jamais vu.

Enfin pour les communes et leurs groupements,  l’élargissement des variables d’ajustement

occasionnera un coût de 89 Millions d’€uros.

L’obligation qui s’applique à l’État de publier les données nécessaires au calcul des dotations

des collectivités territoriales est étendue « aux critères individuels retenus pour déterminer le

montant  des  dotations  pour  chaque  collectivité  territoriale  ou  groupement  de  collectivités

territoriales »  (article 138 LFI).

L’article  138  LFI  fixe  les  montants  des  dotations  de  péréquation.  Il  prévoit  que  la  DSU

augmentera en 2017 de 180 Millions d’€uros  (comme en 2016) et la dotation de solidarité

rurale (DSR) d’autant (contre une progression de 117 Millions d’€uros prévue initialement, qui

était égale à celle de 2016).

De  son  côté,  la  dotation  de  péréquation  des  départements  est  augmentée  de  20  Millions

d’€uros en 2017.

Le même article procède à une réforme à partir de 2017 des modalités de financement de la

progression des dotations de péréquation en faveur des communes. L’écrêtement de 3 % de la

dotation forfaitaire pesant sur les communes les plus favorisées financièrement sera remplacée

par un plafond égal à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de ces communes.
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La dotation de solidarité urbaine (DSU) connaît une refonte de son fonctionnement (article 138

LFI). Deux tiers des villes de plus de 10 000 habitants seront éligibles à la dotation (au lieu des

trois quarts jusqu’à présent).

De plus, sont exclues de l’éligibilité à la dotation les communes d’au moins 5 000 habitants,

dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demie le potentiel financier

moyen par habitant des communes du même groupe démographique.

Par ailleurs, pour le calcul de l’éligibilité des communes, le poids du critère du revenu par

habitant est augmenté (de 10 % à 25%) alors que celui du potentiel financier est réduit (de

45 % à 30%)

Le dispositif de la DSU cible (c’est-à-dire le fléchage de l’augmentation de la DSU vers les 250

premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction d’un indice synthétique

de ressources et de charges et les 30 premières communes dont la population est comprise en

5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de ce même indice) est supprimé.

Le dispositif d’aide aux communes pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires

qui était fondé sur celui de la DSU cible sera de ce fait ajusté. 

Conséquence de la suppression de la DSU cible, l’augmentation de la DSU ne profitera plus

seulement aux communes éligibles à la part cible, mais à l’ensemble des communes éligibles à

la dotation.

En sachant que le produit attribué sera pondéré par un coefficient variant de 4 à 0,5 dans

l’ordre  croissant  du  rang  de  classement  des  communes  éligibles,  de  telle  sorte  que  les

communes les mieux classées soient favorisées.

Enfin la DSU fera l’objet de versements mensuels.
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L’article  143  LFI  maintient  le  fonds  de  péréquation  des  ressources  intercommunales  et

communales (FPIC) à un Milliard d’€uros en 2017. 

À compter  de  2018,  les  ressources du fonds sont  fixées  à  2 % des recettes  fiscales  des

communes et de leurs groupements à fiscalité propre, soit le pourcentage prévu à l’origine à

partir de 2016. il s’agit de tenir compte des fortes évolutions de la carte intercommunale et de

ses incidences sur les contributions et attributions au titre du FPIC.

Par  ailleurs,  l’article  introduit  une nouvelle  méthode de calcul  de la  garantie  accordée aux

ensembles intercommunaux qui  perdent  leur  éligibilité  au Fonds.  Il  apporte  également une

solution  à  la  situation  des  communes  riches  qui  se  trouvent  dans  des  intercommunalités

pauvres et en tirent un effet d’aubaine (exclusion des communes dont le potentiel financier est

supérieur à 2 fois la moyenne du territoire).

L’article 99 LFI fixe à 0,4 % en 2017 le taux de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives

qui entrent dans le calcul des impôts locaux. Ce chiffre correspond aux taux d’inflation constaté

sur les douze mois précédant le vote de la mesure et non au taux de l’inflation prévisionnelle,

qui était utilisé jusque-là pour la revalorisation annuelle forfaitaire. 

Limitée  donc  à  0,4 %  en  2017,  celle-ci  doit  générer  55,8  Millions  d’€uros  de  recettes

supplémentaires de taxe d’habitation et un produit supplémentaire de taxe sur le foncier bâti de

123,4 Millions d’€uros. 

Si le Parlement avait revalorisé les valeurs locatives du taux d’inflation prévisionnelle (+0,8%),

les recettes supplémentaires en 2017 auraient été deux fois plus importantes.

L’article pérennise le nouveau mode de mise à jour forfaitaire des valeurs locatives des locaux

d’habitation : il sera désormais égal au dernier taux constaté d’inflation entre l’année N-2 et

l’année N-1.
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L’article 50 de la LFR 2016 étend le champ des entreprises exerçant une activité commerciale

dans  les  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  (QPV)  qui  peuvent  bénéficier

d’exonérations  de  cotisation  foncière  des  entreprises  (CFE)  et  d’exonérations  de  TFPB.

Peuvent  être  dorénavant  concernées des entreprises de moins de 50 salariés  (au lieu de

moins  de 11 salariés  jusqu’à  présent) et  dont  le  chiffre  d’affaires  annuel  n’excède  pas 10

Millions d’€uros (au lieu de 2 Millions d’€uros).

L’article 10 LFR supprime la retenue  à la source des indemnités perçues par les élus locaux à

partir du 1er janvier 2017. La très grande majorité des élus locaux était imposée en application

de ce dispositif. Les indemnités sont désormais imposées suivant les règles de droit commun

applicables aux traitements et salaires. Bercy justifie la réforme par l’entrée en vigueur le 1er

janvier 2018 du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
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LE CADRE LOCAL

Malgré  une  contribution  supplémentaire  au  redressement  des  finances  publiques  de  la

commune à hauteur de 835 045 €uros, l’année 2016 voit la situation financière se stabiliser par

rapport à 2015.

□ Les charges de fonctionnement sont pleinement maîtrisées et sont en diminution d’environ

1,6 Millions d’€uros

□ Les charges de personnel diminuent de 2 % soit - 450 k€

□ Les autres charges de gestion courante diminuent de 2,2 Millions d’€uros suite au re-

transfert du contingent SDIS à la communauté d’agglomération.

□ Les subventions aux associations sont stables

□ Les intérêts de la dette diminuent de 10%.

□ Parallèlement  les produits  de fonctionnement  diminuent  notamment suite  au transfert  

d’une partie du produit fiscal de taxe foncière sur les propriétés bâties (- 2,5 Millions d’€).

□ Il  convient  de  noter  également  une  perte  conséquente  de  produit  fiscal  de  taxe  

d’habitation suite au changement de régime après la suppression de la demie part dite  

des veuves en passant d’un système de dégrèvement accordé l’année en cours, à un  

système de compensation accordé l’année suivante (- 500 000 €uros).

□ Grâce à l’éligibilité de la commune à la DSU cible, il convient de noter un maintien de la 

DGF totale.

□ Enfin les indicateurs clés indiquent une capacité de désendettement de 5,2 ans en 2016 

(5,1 en 2015) et d’un taux d’épargne brute de 16 %, quasi identique à 2015 et un stock de 

dette  en  diminution  de  2,5  Millions  d’€uros  avec  un  endettement  de  929  €uros  par  

habitant, inférieur à la moyenne nationale.
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□ Une contribution supplémentaire au redressement des finances publiques sera appliquée 

sur la dotation forfaitaire de la commune (soit -427 219 €)

□ En cumul, la contribution au redressement des finances publiques, appliquée depuis  

2014, sera de 2 386 541 €uros.

□ En 2017, la dotation forfaitaire est estimée à 6 805 541 €uros

□ La réforme de la DSU est appliquée et celle-ci est estimée à 6 259 641 € (impact d’une 

moindre évolution de 480 000 €uros suite à la suppression de la DSU cible)

□ La dotation nationale de péréquation est figée

□ Compte tenu de la fusion de la communauté d’agglomération, de l’impossibilité de la  

DGCL de fournir aux collectivités une étude sur l’impact des schémas départementaux  

de  coopération  intercommunale,  notamment  sur  le  FPIC,  une  estimation  prudente  à  

hauteur de 90 % de 2016 est prise en compte.

□ L’évolution physique des bases fiscales est estimée à +1 % avec une évolution nominale 

de 0,4%.

□ L’évolution des taux de fiscalité est prise en compte à hauteur de 0,5 %

□ Les charges de fonctionnement restent dans un cadre maîtrisé (charges de personnel voir

annexe II), charges à caractère général +0,9 %, subventions +0,3%)

□ L’aide aux budgets annexes est maintenue (Abattoirs)

□ L’attribution de compensation (après régularisation de 2016) est révisée en fonction des 

transferts de 2017 et la dotation de solidarité communautaire est maintenue au montant 

de 2016.

□ Les frais financiers devraient connaître une nouvelle baisse d’environ 4 %

□ Compte tenu d’un programme d’investissement à financer d’environ 9 Millions d’€uros, la 

mobilisation de l’emprunt serait  d’environ 2,8 Millions d’€uros aboutissant ainsi  à une  

nouvelle baisse de l’encours de dette d’environ 2 Millions d’€uros).
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XI. CHAINE DU FINANCEMENT

XI.1 - Montant

€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produits fct courant (A)

Produits fct courant stricts

  Impôts et taxes

    Contributions directes

    Dotation communautaire reçue

    Reversements conventionnels reçus 0 0 0 0 0 0 0

    Attribution FPIC

    Solde impôts et taxes

  Dotations et participations

    DGF

    Fonds de péréquation divers 0 0 0 0 0 0 0

    Compensations fiscales

    Compensations pertes bases 0 0 0 0 0 0 0

    DCRTP 0 0 0 0 0 0 0

    Solde participations diverses

  Autres produits de fonct. courant

    Produits des services

    Produits de gestion

    Produits divers d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0

Atténuations de charges

Produits exceptionnels larges (B)

    Produits financiers divers

    Produits exceptionnels

Produits fonctionnement (C = A+B)

Charges fonctionnement courant (D)

Charges fct courant strictes

    Charges à caractère général

    Charges de personnel

    Autres charges de gest° courante (yc groupes d'élus)

    Autres charges fct courant 0 0 0 0 0 0 0

Atténuations de produits

    AC versée

    Reversements conventionnels versés 0 0 0 0 0 0 0

    Contributions fiscales (FPIC, ...) 0 0 0 0 0 0 0

    Solde atténuations de produits 0 875 -1

EXCEDENT BRUT COURANT (A-D)

Charges exceptionnelles larges (E)

    Frais financiers divers

    Charges exceptionnelles

Charges fonctionnement hs int. (F = D+E)

EPARGNE DE GESTION (C-F)

Intérêts (G)

Charges de fonctionnement (I = F+G)

EPARGNE BRUTE (J = C-I)

Capital (K)

EPARGNE NETTE (L = J-K)

Dépenses d'inv hors annuité en capital

Dépenses d'inv. hors dette

Remboursements anticipés 0 0 0 0 0 0 0

EPARGNE NETTE

Ressources propres d'inv. (RPI)

Opérat° pour compte de tiers (Rec) 0 0 0 0 0 0 0

Fonds affectés (amendes...)

Subventions yc DGE / DETR

Emprunt

Variation de l'excédent global

Excédent Global de Clôture (EGC)

48 891 854 50 613 000 48 315 947 48 655 289 49 538 377 50 305 737 51 074 038

46 147 367 47 818 624 45 635 495 45 929 076 46 765 628 47 485 657 48 205 819

26 381 116 27 627 679 24 542 515 24 846 187 25 333 536 25 699 871 26 071 094

23 587 238 24 546 535 21 449 861 21 809 556 22 237 943 22 562 233 22 891 397

646 977 570 300 342 801 400 000 400 000 400 000 400 000

354 584 471 367 579 438 524 819 525 942 510 623 495 751

1 792 317 2 039 477 2 170 414 2 111 813 2 169 651 2 227 015 2 283 946

17 040 080 17 760 403 17 773 773 17 981 567 18 291 498 18 605 417 18 914 077

14 213 349 14 585 089 14 705 982 14 588 333 14 861 307 15 131 703 15 396 794

2 165 447 2 221 038 2 088 689 2 394 455 2 411 341 2 434 390 2 457 071

661 284 954 276 979 102 998 779 1 018 850 1 039 325 1 060 211

2 726 171 2 430 542 3 319 207 3 101 321 3 140 595 3 180 368 3 220 649

2 445 307 2 042 082 2 936 385 2 715 119 2 750 525 2 786 391 2 822 726

280 864 388 460 382 822 386 202 390 070 393 977 397 923

2 744 487 2 794 375 2 680 452 2 726 213 2 772 749 2 820 080 2 868 219

112 463 172 057 79 186 68 904 69 927 70 968 72 027

4 655 4 058 3 474 7 368 7 346 7 324 7 302

107 808 167 998 75 712 61 537 62 581 63 644 64 725

49 004 317 50 785 056 48 395 133 48 724 193 49 608 304 50 376 705 51 146 065

41 988 156 40 314 805 38 236 667 39 443 252 40 135 693 40 841 248 41 560 170

37 628 623 35 268 977 33 080 154 33 689 427 34 340 278 35 003 909 35 680 573

7 938 338 6 583 677 7 066 967 7 187 892 7 312 785 7 439 759 7 568 840

23 036 735 22 450 751 22 005 157 22 447 373 22 921 102 23 404 829 23 898 764

6 653 550 6 234 548 4 008 030 4 054 162 4 106 391 4 159 322 4 212 968

4 359 533 5 045 828 5 156 513 5 753 826 5 795 416 5 837 339 5 879 597

4 359 533 5 044 953 5 156 514 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000

153 826 195 416 237 339 279 597

6 903 698 10 298 195 10 079 280 9 212 036 9 402 684 9 464 489 9 513 869

449 681 1 059 816 1 523 014 1 369 928 1 369 928 1 369 928 1 369 928

34 641 23 680 10 724 19 928 19 928 19 928 19 928

415 040 1 036 136 1 512 290 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000

42 437 837 41 374 621 39 759 681 40 813 180 41 505 621 42 211 176 42 930 098

6 566 480 9 410 436 8 635 452 7 911 012 8 102 683 8 165 529 8 215 967

1 355 731 1 220 836 1 097 546 1 055 293 979 973 940 377 881 399

43 793 568 42 595 457 40 857 227 41 868 474 42 485 594 43 151 553 43 811 497

5 210 749 8 189 599 7 537 906 6 855 719 7 122 710 7 225 152 7 334 568

6 094 325 4 635 101 4 985 344 4 850 095 3 998 494 3 750 845 3 781 730

-883 576 3 554 498 2 552 562 2 005 624 3 124 216 3 474 307 3 552 838

11 148 763 7 391 405 7 434 124 8 780 000 9 780 000 9 780 000 9 780 000

11 148 763 7 391 405 7 434 124 8 780 000 9 780 000 9 780 000 9 780 000

-883 576 3 554 498 2 552 562 2 005 624 3 124 216 3 474 307 3 552 838

3 017 650 3 102 633 2 602 862 2 292 542 2 292 542 2 292 542 2 292 542

545 528 403 430 257 258 350 000 350 000 350 000 350 000

2 039 488 1 369 161 561 321 800 000 800 000 800 000 800 000

5 000 000 5 000 000 2 499 997 2 531 834 2 413 242 2 063 151 1 984 620

-1 429 674 6 038 318 1 039 876 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000

218 209 6 256 526 7 296 402 6 496 402 5 696 402 4 896 402 4 096 402
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I. CHAINE DE L'EPARGNE

€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produits de fct. courant

- Charges de fct. courant

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

+ Solde exceptionnel large

    = Produits exceptionnels larges*

    - Charges exceptionnelles larges*

= EPARGNE DE GESTION (EG)

- Intérêts

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)

48 891 854 50 613 000 48 315 947 48 655 289 49 538 377 50 305 737 51 074 038

41 988 156 40 314 805 38 236 667 39 443 252 40 135 693 40 841 248 41 560 170

6 903 698 10 298 195 10 079 280 9 212 036 9 402 684 9 464 489 9 513 869

-337 218 -887 759 -1 443 828 -1 301 024 -1 300 001 -1 298 960 -1 297 901

112 463 172 057 79 186 68 904 69 927 70 968 72 027

449 681 1 059 816 1 523 014 1 369 928 1 369 928 1 369 928 1 369 928

6 566 480 9 410 436 8 635 452 7 911 012 8 102 683 8 165 529 8 215 967

1 355 731 1 220 836 1 097 546 1 055 293 979 973 940 377 881 399

5 210 749 8 189 599 7 537 906 6 855 719 7 122 710 7 225 152 7 334 568

6 094 325 4 635 101 4 985 344 4 850 095 3 998 494 3 750 845 3 781 730

-883 576 3 554 498 2 552 562 2 005 624 3 124 216 3 474 307 3 552 838
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INDICATEURS CLES

RATIOS D'ANALYSE

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Excéd. brut courant / Produits Fct 14,1% 20,3% 20,8% 18,9% 19,0% 18,8% 18,6%

Epargne de gestion / Produits Fct 13,4% 18,5% 17,8% 16,2% 16,3% 16,2% 16,1%

Epargne brute / Produits Fct 10,6% 16,1% 15,6% 14,1% 14,4% 14,3% 14,3%

Epargne nette / Produits Fct -1,8% 7,0% 5,3% 4,1% 6,3% 6,9% 6,9%

Epargne nette / Dép. d'inv. (hors dette) -7,9% 48,1% 34,3% 22,8% 31,9% 35,5% 36,3%

Emprunt / Dép. d'inv. (hors dette) 44,8% 67,6% 33,6% 28,8% 24,7% 21,1% 20,3%

Encours au 31/12 / Produits Fct 84,0% 81,8% 80,7% 75,3% 70,8% 66,4% 61,9%

Annuité / Produits Fct 15,2% 11,5% 12,6% 12,1% 10,0% 9,3% 9,1%

INDICATEURS D'ANALYSE

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indice RPI 0,7 2,1 2,0 1,9 2,4 2,5 2,5

Epargne brute / DAP 4,2 7,0 3,2 2,9 5,4 5,4 5,3

Effort fiscal DGF 1,8129 1,8088 1,8147 1,7723 1,6525 1,6720 1,6735

Encours (au 31/12) / Epargne brute 7,9 5,1 5,2 5,4 4,9 4,6 4,3

Encours / hab (au 31/12) 973,6 979,4 928,8 890,0 846,5 801,0 753,4

RPI = Ressources propres d'investissement (FCTVA, Cessions, ...)

Indice RPI (IRPI) = (Epnette + RPI) / RPI
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INDICES DE COUVERTURE

COUVERTURE DU CAPITAL PAR L'EPARGNE BRUTE

€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne brute

Capital

Couverture du capital 0,9 1,8 1,5 1,4 1,8 1,9 1,9

COUVERTURE DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS (DAP) PAR L'EPARGNE BRUTE

€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne brute

Dotation aux amortissements nette

Couverture de la DAP 4,2 7,0 3,2 2,9 5,4 5,4 5,3

COUVERTURE DU DEFICIT D'EPARGNE NETTE PAR LES RECETTES PROPRES D'INV. (RPI)

€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Epargne nette

Recettes propres d'investissement

Taux d'utilisation des RPI 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indice RPI 0,7 2,1 2,0 1,9 2,4 2,5 2,5

COUVERTURE DE L'ENCOURS DE LA DETTE PAR L'EPARGNE BRUTE (en années)

€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Encours corrigé de la dette (au 31/12)

Epargne brute

Encours corrigé / Epargne brute (années) 7,9 5,1 5,2 5,4 4,9 4,6 4,3

DUREE APPARENTE DE LA DETTE

€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Encours corrigé de la dette (au 01/01)

Capital

Encours corrigé / Capital (années) 6,9 8,9 8,3 8,0 9,2 9,4 8,8

5 210 749 8 189 599 7 537 906 6 855 719 7 122 710 7 225 152 7 334 568

6 094 325 4 635 101 4 985 344 4 850 095 3 998 494 3 750 845 3 781 730

5 210 749 8 189 599 7 537 906 6 855 719 7 122 710 7 225 152 7 334 568

1 230 294 1 167 426 2 350 000 2 400 000 1 330 000 1 350 000 1 380 000

-883 576 3 554 498 2 552 562 2 005 624 3 124 216 3 474 307 3 552 838

3 017 650 3 102 633 2 602 862 2 292 542 2 292 542 2 292 542 2 292 542

41 150 660 41 516 948 39 031 601 36 713 340 35 128 088 33 440 394 31 643 283

5 210 749 8 189 599 7 537 906 6 855 719 7 122 710 7 225 152 7 334 568

42 244 306 41 150 660 41 516 948 39 031 601 36 713 340 35 128 088 33 440 394

6 094 325 4 635 101 4 985 344 4 850 095 3 998 494 3 750 845 3 781 730
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BUDGET GÉNÉRAL

Synthèse de la dette au 31/12/2016

Capital restant dû
(CRD)

Taux moyen
(ExEx,Annuel)

Durée de vie
résiduelle

Durée de vie
moyenne

Nombre
de lignes

39 031 689.66 € 2,55 % 11 ans 6 ans et 1 mois 29
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SYNTHESE  DE  LA  DETTE 
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Dette par nature 

Nombre
de lignes

Capital Restant Dû
Taux moyen

(ExEx,Annuel)

26
Emprunts 36 398 011.66 € 2,53 %

3Revolving non consolidés 0.00 € 0,00 %

Revolving consolidés 2 633 678.00 € 2,79 %

29
Dette 39 031 689.66 € 2,55 %

Revolving disponibles 1 000 000.00 €

Dette + disponible 40 031 689.66 €
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Dette par type de risque (avec dérivés)

Type Capital Restant Dû % d'exposition
Taux moyen

(ExEx,Annuel)

Fixe 19 311 425.05 € 49,48 % 3,68 %

Fixe à phase 4 700 000.00 € 12,04 % 3,49 %

Variable 13 859 950.45 € 35,51 % 0,70 %

Livret A 980 000.06 € 2,51 % 2,60 %

Barrière hors zone EUR 180 314.10 € 0,46 % -0,53 %

Ensemble des risques 39 031 689.66 € 100,00 % 2,55 %
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Dette selon la charte de bonne conduite

Risque faible Taille de la bulle = % du CRD

Risque élevé
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Dette par prêteur

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD Disponible (Revolving)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 8 633 333.36 € 22,12 %

SFIL CAFFIL 7 958 594.60 € 20,39 %

CAISSE D’ÉPARGNE 6 079 730.27 € 15,58 %

CRÉDIT AGRICOLE 5 603 795.11 € 14,36 %

CRÉDIT AGRICOLE 
CORPORATE AND 
INVESTMENT BANK

2 633 678.00 € 6,75 % 0.00 €

Autres prêteurs 8 122 558.32 € 20,81 % 1 000 000.00 €

Ensemble des prêteurs 39 031 689.66 € 100,00 % 1 000 000.00 €
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Dette par année

2016 2017 2018 2019 2020 2025

Encours moyen 40 105 298 € 38 258 653 € 34 146 811 € 30 338 064 € 26 823 509 € 11 689 048 €

Capital payé sur la période 4 985 258 € 4 716 558 € 3 886 115 € 3 508 588 € 3 424 683 € 2 494 922 €

Intérêts payés sur la période 1 127 093 € * 961 866 € * 854 305 € * 749 117 € * 638 995 € * 374 037 €

Taux moyen sur la période 2,72 % 2,48 % 2,46 % 2,44 % 2,37 % 3,12 %

 DOB 2016 
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Ratio de désendettement (en années)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alès 7,39 7,19 6,82 8,34 8,41 8,11 7,16

Moyenne de la strate 5,64 5,92 6,35 7,27

Encours de dette en €uros / habitant

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alès 1 039€ 977€ 989€ 974€ 982€ 947€ 836€

Moyenne de la strate 1 049€ 1 066€ 1 093€ 1 100€
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Annuité en €uros / habitant

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alès 148€ 155€ 164€ 176€ 139€ 145€ 134€

Moyenne de la strate 140€ 138€ 133€ 134€

Encours de dette / Recette de fonctionnement (en %)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alès 103,78% 104,08% 102,01% 93,80% 94,63% 91,25% 80,50%

Moyenne de la strate 73,31% 74,18% 74,35% 74,83%

Période Strate

De 2011 à 2014 Ville de 20 000 à 50 000 hab, intégrée à un EPCI en FPU
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Éléments de contexte national en matière de Ressources Humaines

En matière de Ressources Humaines, la préparation du budget de la Ville pour 2017 tient

compte des décisions nationales suivantes :

• La  revalorisation  du  point  d'indice  décidée  début  2016,  qui  prendra  son  plein  effet  à

compter du 1er février 2017 avec + 0,6%.

• L'accord  national  sur  les  Parcours  Professionnels,  les  Carrières  et  les  Rémunérations

(PPCR), qui prévoit notamment de transférer une partie des primes et indemnités sur le

traitement  indiciaire.  Cette  mesure,  dont  l'application  progressive  sera  neutre  pour  les

agents actifs viendra alourdir le coût des charges patronales supportées par la Ville. Déjà

effective depuis 2016 pour  les agents de catégorie B,  l’application de cette  mesure se

poursuivra en 2017 et 2018 pour les agents de catégorie A et C.

• En  parallèle  de  ce  transfert  primes/points,  un  reclassement  de  l’ensemble  des  grilles

statutaires s’appliquera dès 2017 avec la revalorisation des indices. 

• La possible absence de reconduction de la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat initiée

en  2008  :  compte-tenu  des  mesures  salariales  fortes  évoquées  précédemment,  et  de

l’évolution très modérée de l’inflation ces dernières années,  la  Garantie  Individuelle  du

Pouvoir d’Achat pourrait ne pas être renouvelée en 2017.

• L'organisation en 2017, au niveau national,  des élections présidentielles et  législatives,

lesquelles occasionneront des frais de personnel supplémentaires en 2017 pour la Ville

d'Alès  (préparation des scrutins, la tenue des bureaux de vote et le dépouillement).

• La pérennisation en 2017 de la diminution de 1% à 0,9% du taux de la contribution

patronale au CNFPT.
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1/  La structure des effectifs

Les effectifs permanents regroupent les agents rémunérés sur le budget principal et ont été

calculés  au  31  décembre  de  l'année  demandée.  Ont  été  exclus  les  disponibilités,  les

détachements, les saisonniers et les congés parentaux.

Ce premier tableau représente la structure des effectifs par statut :

Effectifs
Titulaires et

stagiaires

Non titulaires

de droit

public

Non titulaires

de droit privé
TOTAL

2014 561 65 45 671

2015 528 58 55 641

2016 501 73 40 614

Variation  en  nombre

2014/2016

-60 8 -5 -57

Ce deuxième tableau représente la structure des effectifs par catégorie :

Les emplois aidés ont été classés en catégorie C.

Effectifs Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL

2014 34 68 569 671

2015 35 67 539 641

2016 30 62 522 614

En 2017, le transfert de personnel de la Ville d'Alès à Alès Agglomération est limité aux agents

de l'aire des gens du voyage. En effet, la loi Notre rend cette compétence obligatoire pour les

communautés d'agglomération.

2/  Dépenses de personnel

Ce premier tableau reprend l'évolution du chapitre 012 mandaté par exercice budgétaire.

Année 2014 2015 2016
Évolution
2014/2016

Chapitre 012 23 456 937 22 447 418 21 998 664 -1 458 273
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Pour l'année 2016, voici les éléments constitutifs de la masse salariale (hors charges) :

• Nombre de points d'indice : IB : 237 311 IM : 212 957 (hors emplois de droit privé)

• Traitement indiciaire : 11 416 966 €uros

• Régime indemnitaire : 1 358 475 €uros

• Nouvelle bonification Indiciaire : 162 753 soit 36 320 points de N.B.I.

• I.H.T.S. rémunérées : 579 015 €uros

• Avantages en nature : 24 536 €uros (11 agents)

3/  Durée effective du temps de travail

Depuis le 1er janvier 1998, la durée du temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, 27

jours  de  congés  payés  et  5  jours  d'A.R.T.T.  pour  l'ensemble  des  agents  et  4  jours

supplémentaires pour les agents des catégories A et B en situation d'encadrement.

4/  Evolution prévisionnelle  de la structure des effectifs  et  des dépenses en  
personnel

Le budget lié à la masse salariale en 2017 devrait augmenter dans une fourchette entre 1,5 et

3%.  

Le nombre d'agents devrait rester stable. Seuls les départs à la retraite sur des postes  seront

remplacés.

A l'exception de la compétence « Aire des gens du voyage » prévue dans les compétences

obligatoires des communautés d'agglomération à partir de 2017 par la loi Notre, aucun autre

transfert de personnel n'est prévu. Cette nouvelle compétence oblige le transfert de 6 agents

au 1er janvier 2017.

5/  G.P.E.C.

Mise en œuvre en 2009 , la démarche de Gestion Prospective des Emplois et des compétences

est au centre de la politique Ressources Humaines.

Du fait d’une masse salariale de plus en plus contrainte, l’analyse des évolutions et des besoins

de personnel, l'optimisation des organisations, la maîtrise du GVT, le redéploiement des postes

et  la  mobilité  professionnelle  des  agents  deviennent  des  enjeux  croissants  de  gestion  des

Ressources Humaines.
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Ainsi, plusieurs facteurs d’évolution militent en faveur d’une gestion des parcours professionnels

fondée  sur  la  définition  des  postes,  des  emplois,  des  activités  et  des  compétences  en

complément à l’approche statutaire traditionnelle qui permet de gérer la carrière des agents.

La cartographie des emplois constitue un des outils de pilotage de l'emploi, avec le référentiel

des  métiers  et  les  référentiels  activités/compétences.  Cartographier  les  emplois  consiste  à

recenser  tous les emplois,  par  pôle et  direction,  à  les calibrer,  et  à  renseigner,  sur  chaque

emploi, le nombre de postes et les effectifs qui y sont rattachés.

Elle permet une gestion opérationnelle (recrutement, mobilité, formation) des RH au niveau d'un

pôle ou d'une direction mais aussi une gestion globale et transversale.

La cartographie des emplois permet donc de mettre en synergie tous les aspects de la gestion

des Ressources Humaines de la collectivité :

• La politique de recrutement :

◦  en anticipant les besoins et en définissant des profils de poste,

• La politique d'avancement de grade et promotion interne :

◦ en  mettant  en  œuvre  une  évaluation  professionnelle  fondée  sur  des  critères

objectifs (référentiel  de  compétences),  mesure  de  l'écart  entre  les  compétences

attendues sur l'emploi et les compétences détenues par l'agent, ainsi qu'en « calibrant »

les emplois pour mettre en adéquation le grade de l'agent et le niveau de compétences

attendu sur l'emploi,

• La politique de formation :

◦  en analysant les besoins individuels et collectifs de formation pour doter la collectivité

des compétences dont elle a besoin pour remplir ses missions de service public avec

efficience (le meilleur rapport coût/service),

• La gestion de carrière et  la politique d'avancement,

• La maîtrise de la masse salariale et du GVT  de façon globale dans l'ensemble de la

collectivité
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CONVENTION DE MISE EN PLACE D'UN SERVICE COMMUN PRÉVENTION, SANTÉ ET 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  

(EXCLUSIVEMENT ENTRE UN EPCI À FISCALITÉ PROPRE ET SES COMMUNES MEMBRES, 
OU ENTRE EPCI ET CIAS ART. L.5211-4-2 CGCT) 

 
Entre  les soussignés :  
 
D'une part,  
 

La Communauté Alès Agglomération , représentée par son Président, Monsieur Max ROUSTAN, 
dûment habilité par la délibération C2017_02_12 du Conseil de Communauté en date du 5 janvier 
2017, ci-après dénommée « l'EPCI » à contracter la présente convention,  
 
d'autre part, 
 
Et :  
 

La Ville  d'Alès  représentée par son Adjoint délégué aux Ressources Humaines, Monsieur Jean-
Claude ROUILLON, dûment habilité par l’arrêté municipal n°2014-00349 en date du du 7 avril 2014 
ci-après dénommée "la commune" ou "la collectivité", 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211-4-2 et suivants 
permettant en dehors des compétences transférées à un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de 
services communs, 
 

Vu le Code des Communes, 
 

Vu le Code du Travail consacrée à la santé et à la sécurité au travail et notamment les dispositions 
des articles L.4121-1 à L.4121-4 de la Partie IV, 
 

Vu la loi n°83-634 du13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
 

Vu décret n°2015-161 du 11 février 2015 modifiant le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à 
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale , 
 

Considérant que la Communauté Alès Agglomération est dotée d'un service prévention, santé et 
qualité de vie au travail mutualisé, 
 
Vu la validation du principe de création du service commun prévention santé et qualité de vie au 
travail par le comité technique d'Alès Agglomération lors de sa séance du 7 octobre 2016, 
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Vu la délibération C2016_14_10 du Conseil de Communauté Alès Agglomération du 15 décembre 
2016 portant création du service commun prévention santé et qualité de vie au travail et 
approbation de la convention d'adhésion à intervenir avec les communes et établissements publics 
adhérents, 
 
Considérant que la Communauté Alès Agglomération est dotée d'un service commun prévention 
santé et qualité de vie au travail, 
 
Considérant qu'au vu de ses besoins, la Ville d'Alès a exprimé le souhait d'adhérer au service 
commun prévention santé et qualité de vie au travail de la Communauté Alès Agglomération, 
 
Considérant dans ces conditions qu'il convenait de signer une convention d'adhésion au service  
commun prévention santé et qualité de vie au travail de la Communauté Alès Agglomération. 
 
PRÉAMBULE 
 
La santé est un droit pour les agents territoriaux, sa préservation et sa protection sont une 
obligation pour les autorités territoriales, lesquelles sont chargées « de veiller à la sécurité 
et à la protection de la santé des agents placés sous leurs autorités  » (décret n°85-603 du 10 
juin 1985).  
 
Pour les assister et les conseiller dans leur démarche d’évaluation des risques professionnels, 
dans la mise en place d’une politique de prévention ainsi que dans la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité, les autorités territoriales se doivent de rechercher au sein de leurs 
effectifs un ou plusieurs agents volontaires, en charge de ces tâches. 
 
Cependant, certaines rencontrent quelquefois des difficultés pour respecter cette obligation, faute 
de candidats. Quant à la surveillance médicale des agents, elle relève de la compétence et de la 
qualification spécifique des médecins de prévention.  
 
Conscientes des enjeux de la santé et la sécurité et dans le cadre d’une gestion de proximité, les 
parties aux présentes ont donc envisagé, afin de répondre à ces besoins, d’expliciter les conditions 
d'adhésion aux prestations du service commun « prévention, santé et qualité de vie au travail » tout 
en indiquant préalablement qu’une telle convention n’exonère en rien la responsabilité de la 
collectivité bénéficiaire. 
 
Ainsi, le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les 
services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en 
commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures contractantes et 
de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs missions. 
 
En l'espèce, le service commun prévention, santé et qualité de vie au travail intervient dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail. 
 

Cette mutualisation a vocation à accompagner les communes dans la prévention des risques 
professionnels ainsi que dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, et, la mise en 
place d’une politique de santé au travail. 
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La présente convention définit les modalités administratives et financières correspondantes. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT  
 
ARTICLE 1 er : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

Le service commun prévention, santé et qualité de vie au travail est constitué du secteur de la 
médecine préventive. 

Le secteur de la médecine préventive est composé de : 

- 1 médecin de prévention, 

- 1 infirmière de santé au travail, 

- 1 secrétaire médicale. 
 

Dans le cadre de cette convention, la Commune d'Alès a choisi d'adhérer au secteur de la 
médecine préventive du service commun prévention, santé et qualité de vie au travail. 
 

Cette convention ne dispense pas la commune signataire de la nomination a minima d’un Agent de 
Prévention (assistant et/ou conseiller) en son sein. 
 
ARTICLE 2 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION  

 

La présente convention est signée pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2017, 
renouvelable deux fois par tacite reconduction, pour prendre fin de plein droit le 31 décembre 
2019. 
 

A l’issue, le Président de la Communauté Alès Agglomération décidera ou non du renouvellement 
de cette convention. Il se peut également que les parties décident de conclure une nouvelle 
convention eu égard notamment aux nouveaux besoins de la collectivité adhérente. 
 
ARTICLE 3 : NATURE DES PRESTATIONS DU SECTEUR DE LA MÉDECINE PRÉVENTIVE  

 

Le secteur de la médecine préventive du service prévention, santé et qualité de vie au travail 
assurera l'ensemble des missions prévues dans le cadre de l'article L.417-28 du Code des 
communes, ainsi que des articles 14 à 28 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, soit, d'une 
part, l'action sur le milieu professionnel et, d'autre part, la surveillance médicale des agents :  
 

- Actions sur le milieu professionnel (tiers temps) : 

Le tiers temps correspondra au temps dédié aux actions sur le milieu professionnel :  

• la visite des lieux de travail, 

• le conseil sur l’amélioration des conditions de travail,  

• la participation à des campagnes de sensibilisation sur des thèmes relatifs à l'hygiène et 
la sécurité,  

• l'étude des postes et des ambiances de travail,  

• la présence aux réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, 
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• la faculté, en tant que de besoin, d'intervenir et de se coordonner avec le service 
Prévention Santé et Qualité de Vie au Travail. 

 
- Surveillance médicale des agents : 

• la visite médicale d’embauche afin de déterminer l'aptitude de l'agent au poste de travail 
proposé, 

• la visite médicale périodique (au moins tous les deux ans pour les agents non soumis à 
une surveillance médicale particulière), 

• les visites médicales de reprise après un arrêt de maladie ordinaire d'au moins 30 jours 
ou un arrêt pour accident de travail d'au moins 15 jours,  

• les visites médicales de surveillance particulière pour les personnes reconnues comme 
travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les agents réintégrés après congé de 
longue maladie ou longue durée, et les agents occupant des postes les exposant à des 
risques spéciaux, 

• les visites médicales supplémentaires à la demande de l’agent ou de la collectivité en 
application du décret n°2008-339 du 14 avril 2008 qui permet à un agent de bénéficier 
d'un examen médical supplémentaire entre deux visites biannuelles. 

 

Le médecin de prévention peut prescrire des examens médicaux complémentaires qu'il juge 
nécessaires pour préciser son diagnostic sur la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec son 
poste ou son environnement de travail. Ces examens complémentaires seront pris en charge 
financièrement par la collectivité employeur. 
 

La surveillance médicale des agents se fera dans les locaux de la Communauté Alès 
Agglomération. 
 

Afin d’assurer une fluidité dans la mise en œuvre de la présente convention, les parties 
s’engagent mutuellement à mettre en place un dispositif interne de pilotage et de suivi des 
actions. 
 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS DU SECTEUR DE LA MÉDECINE 
PRÉVENTIVE 

 

La commune s’engage à faciliter les conditions d’intervention des acteurs du secteur de la 
médecine préventive en fournissant tous documents ou informations utiles permettant à ce 
dernier d’analyser la situation en toute connaissance de cause comme détaillé à l'article 8 sur les 
conditions d'exercice du service prévention, santé et qualité de vie au travail. 
 
 

ARTICLE 5 : MODALITÉS D'ORGANISATION DES PRESTATIONS DU SECTEUR DE LA 
MÉDECINE PRÉVENTIVE 

 

Les visites médicales et les entretiens infirmiers se dérouleront dans les locaux du service de la 
médecine préventive qui fixera les dates et heures des visites. Le service éditera les convocations 
qui seront envoyées aux agents au moins 15 jours avant la date de rendez-vous. 
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A chaque examen médical, le médecin de prévention établira, en double exemplaire, une fiche 
d’aptitude. Il en remettra un exemplaire à l'agent et transmettra l’autre à la Direction des 
Ressources Humaines de la collectivité employeur. 
 

En cas d’absence de l’agent, la Commune d'Alès devra prévenir le secrétariat du secteur de la 
médecine préventive au minimum 72 heures avant la date du rendez-vous initialement prévu. 
 

ARTICLE 6 : AGENTS CONCERNÉS PAR LA SURVEILLANCE MÉDICALE DU SECTEUR DE 
LA MÉDECINE PROFESSIONNELLE  

 

Le suivi médical s'applique aux fonctionnaires titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, et 
aux agents de droit privé (emplois jeunes, CAE, autres emplois aidés…). 
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ  

 

La commune demeure responsable des conséquences relatives à la mise en œuvre de mesures 
prises quelles que soient les préconisations des acteurs du secteur de la médecine préventive du 
service prévention, santé et qualité de vie au travail énumérées à l'article 1er. 
 

ARTICLE 8 : CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS DU SERVICE PRÉVENTION SANTÉ 
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  

 

La collectivité adhérente s’engagera à informer le service prévention, santé et qualité de vie au 
travail de tous les mouvements de personnel (recrutement, fin de contrat, mise à la retraite...) et à 
lui transmettre un listing détaillé des effectifs au 1er janvier de chaque année.  
 

Elle devra aussi lui fournir les documents suivants : 

- les déclarations d’accident de travail/service /trajet ou de maladie professionnelle, 
- les fiches de données de sécurité des produits chimiques dangereux, 
- les projets de constructions et d’aménagement des locaux de travail, 
- les fiches de poste et fiches de tâches, 
- les autorisations de conduite, 
- les habilitations électriques. 

 

Les acteurs du service énumérés à l'article 1 de cette convention auront libre accès à tous les 
locaux et annexes entrant dans le champ d'action de leurs missions. 
 

Les acteurs du service auront libre accès à tous les documents relatifs à l'Hygiène et à la Sécurité, 
jugés nécessaires à l’élaboration de leur diagnostic et tout particulièrement :  

- aux rapports techniques des organismes et personnes habilités aux différents contrôles, 
- au document unique d'évaluation des risques professionnels, 
- aux règlements intérieurs, chartes de fonctionnement, notes de service etc, 
- aux registres de sécurité (exemple : registre spécial de danger grave et imminent). 
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ARTICLE 9 : CONDITIONS FINANCIÈRES D'ADHÉSION AU SERVICE PRÉVENTION SANTÉ  
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL  

 
Le montant de la participation forfaitaire du secteur de la médecine préventive du service commun 
prévention, santé et qualité de vie au travail s'élèvera à 90 euros par an et par agent. Concernant 
les conditions de paiement, la participation forfaitaire fera l'objet d’un versement annuel. 
 
ARTICLE 10  : REVALORISATION TARIFAIRE DE LA CONVENTION  

 
Le montant forfaitaire de cette prestation pourra être révisé en fonction de l'évolution des effectifs 
de la collectivité adhérente et des coûts liés au fonctionnement du service prévention, santé et 
qualité de vie au travail. Un courrier sera adressé à chaque commune adhérente pour l'informer de 
l'évolution de ce montant et des éventuelles modifications des conditions générales de la 
convention. 
 
ARTICLE 11  : AVENANT  

 
Toute modification ou complément du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant 
à celle-ci avec l’accord des signataires. 
 
ARTICLE 12  : RESPONSABILITÉ  

 
La responsabilité de la mise en œuvre des recommandations, avis ou suggestions formulés par les 
acteurs du service prévention, santé et qualité de vie au travail énumérés à l'article 1 de la 
convention appartient à la collectivité ou à l’établissement. 
 

Aussi, la responsabilité du service prévention santé et qualité de vie au travail ne peut en aucune 
manière être engagée en ce qui concerne les conséquences des mesures retenues et des 
décisions prises par l’autorité territoriale. 
 

En outre, la présente convention n’a pas pour objet ni pour effet d’exonérer l’autorité territoriale de  
ses obligations relatives : 

- aux dispositions législatives et réglementaires, 
- aux recommandations et règles de l’art dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels et de la santé. 

 

Pour rappel, l’intervention des acteurs du service prévention, santé et qualité de vie au travail ne 
se substitue pas aux contrôles et vérifications périodiques obligatoires des organismes agréés. 
 

La collectivité reste dans le cadre de ses prérogatives légales totalement responsable des 
décisions concernant le fonctionnement de ses services ou la situation administrative de ses 
personnels.  
 

Le service prévention, santé et qualité de vie au travail ne peut intervenir dans le cadre de 
l'exécution de la présente convention qu'à titre de conseil.  
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ARTICLE 13  : DÉNONCIATION DE LA CONVENTION  

 
La présente convention prend fin au terme fixé à l’article 2. 
 

Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties 
cocontractantes, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, pour un motif d’intérêt général lié 
à l’organisation de ses propres services, à l’issue d’un préavis de 2 mois. Cette décision fait l’objet 
d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

La dénonciation de la présente convention par la Communauté Alès Agglomération ne donnera 
lieu à aucune indemnité. 
 
ARTICLE 14  : LITIGES 

 
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence 
du Tribunal Administratif de Nîmes, dans le respect des délais de recours. 
 
ARTICLE 15  : DISPOSITIONS TERMINALES  

 
La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi 
qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs des parties. 
 

La présente convention est établie en deux exemplaires,  

Fait à ……………….., le …………………….. 

Pour la Communauté                                                                   Pour la Ville  d'Alès,                
Alès Agglomération,       

Signature / Cachet Signature / Cachet 

Le Président,        Pour le Maire, 
         L'Adjoint délégué  

aux Ressources Humaines  

Max ROUSTAN                                                                                Jean-Claude ROUILLON  
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Service : Commande Publique / Real 
Réf. : YC / FM 
Tél. : 04 66 56 11 58 / 04 66 54 30 90 

 
 

 
AVENANT N° 1 

 
 

Objet  : Appel d'offres ouvert européen relatif au schéma directeur et zonage 
d'alimentation en eau potable pour la Ville d'Alès, notifié le 28 août 2015. 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 

• La Ville d’Alès , régie des eaux de la Ville d'Alès représentée par son Maire Monsieur 
Max ROUSTAN, sis 17 et 19 rue Général Cambis – 30100 Alès, agissant en qualité 
de pouvoir adjudicateur du marché ; 

 
D'UNE PART  

 
Et 

 
 

• Le groupement, S.A OTEIS, représentée par Monsieur Jérémy LATGE en qualité de 
Responsable du Service Hydraulique Urbaine, sise Immeuble Le Génésis – Parc 
Euréka – 97 rue de Freyr – CS 36038 – 34060 Montpellier Cedex 2, mandataire 
principal du groupement composé de S.A. OTEIS, de la SAS CABINET D’ÉTUDES 
RENE GAXIEU, représentée par Monsieur Thierry GAXIEU, en qualité de Président, 
760 Chemin du Mas de la Bedosse – BP 50257 – 30105 Alès Cedex et de la SARL 
AX’EAU représentée par Monsieur Cyril MUNTZER, en qualité de Gérant, ZA La 
Chaffine – 420 Avenue Jean-Baptiste TRON – 13160 Châteaurenard ; 

 
D'AUTRE PART  
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :  
 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT  
 

Dans le cadre de la phase 1, suite à une analyse fine du contexte et du fonctionnement du 
réseau d'alimentation en eau potable de la Ville d'Alès, est apparue la nécessité de prévoir 
une sectorisation nettemment plus précise avec la mise en place de 29 points de comptage 
au lieu des 10 points prévus initialement,  
 

Il resulte de ce constat la nécessité d'intégrer un prix supplménetaire  
 

ARTICLE 2 – INCIDENCES FINANCIERES  
 
Le prix supplémentaire devant être ajouté est le suivant :  
 

AEP 
1.16 

Points de comptage complémentaires à celui 
prévus dans le CCTP  

• Définition des Travaux à réaliser à ses frais par 
la collectivité dans le cadre de l'étude pour la 
recherche de fuites 

• Tests de communication GSM et radio entre les 
futurs emplacements de télésurveillance - 
Proposition de solutions 

Unité 
 
1 

Prix unitaire 
 
 3 429 € HT 

 
Ainsi les montants financiers du marchés sont les suivants :  
 

Montant initial de la phase 1 : 
 

Montant Hors Taxes : 32 913.30 €  

Montant T.V.A : 6 582.66 € 

Montant Toutes Taxes Comprises : 39 495.96 €  
 

Montant de l'avenant n°1 : 
 

Montant Hors Taxes : 3 429 €  

Montant T.V.A : 685.80 € 

Montant Toutes Taxes Comprises : 4114.80 €  
 

Nouveau montant de la phase 1 : 
 

Montant Hors Taxes : 36 342.30 €  

Montant T.V.A : 7 268.46 € 

Montant Toutes Taxes Comprises : 43 610.76 €  
 

Nouveau montant total du marché : 
 

Montant Hors Taxes : 131 436.80 €  

Montant T.V.A : 26 287.36 € 

Montant Toutes Taxes Comprises : 157 724.16 €  
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L'avenant entraine une augmentation de 2.678 % du montant initial du marché. 
 

ARTICLE 3 – AUTRES CLAUSES  
 
Les autres clauses du marché initial et, le cas échéant de ses avenants éventuels, 
demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans 
le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. 
 
Fait en un seul original.  
 
A …............................................, le.....................      
 
Mention manuscrite        
 
Est accepté le présent avenant.                
 
« Lu et approuvé »  
Le titulaire       Le Maire 
(mandataire commun si groupement)  Président d'Alès Agglomération 
     
Signature + Cachet      Max ROUSTAN  
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