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« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au 

conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice 

ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés […] » 

(article  L.2312-1 du CGCT) 

 

« Ce débat se situe à l'intérieur d'un délai de deux mois précédant 
l'examen du budget primitif. 

Il porte sur les orientations générales à retenir pour l'exercice considéré 
et, éventuellement, les exercices suivants. 

Il s'insère dans les mesures d'information du public sur les affaires 

locales et permet aux élus d'exprimer leurs vues sur une politique 

budgétaire d'ensemble. Il permet également au maire de faire connaître 

les choix budgétaires prioritaires. » 

(Extrait de l’instruction M14) 
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• Un taux de chômage qui amorce une 

décrue (10,4% en 2015; 10% en 2016;  

9,9% en prévision 2017; 9,5% en 2019 

• Une prévision de croissance du PIB qui 

se maintient à 1,3% en 2017, après  1,3% 

en 2016 

• Une inflation en hausse (+1,2% en 2017) 

qui tirerait l’activité des entreprises 

mais pourrait affecter à moyen terme le 

dynamisme de la consommation des 

ménages 

• Un euro encore « faible » qui entretient 

la compétitivité des entreprises UE 

• Des taux d’intérêt encore bas avec 

toutefois une remontée qui se confirme 

 

 

 

 

 

néanmoins 

• Les prix du pétrole sont très volatils et 

ont amorcé une progression à la hausse, 

qui peut freiner la reprise 

• A la suite de vote du Brexit, les 

modalités de la sortie du Royaume-Uni de 

l’UE entraînent une période d’incertitude 

défavorable, impactant la propension  

des banques à prendre des risques et à 

preter, et donc l’évolution des taux 

d’interet. 

• Les conséquences de plusieurs scrutins 

électoraux à l’étranger (Etats-Unis, 

Italie, Allemagne), comme en France, 

sont susceptibles d’affecter les tendances 

à l’œuvre, en ajoutant de l’incertitude. 

 

 

 

 

1 – Contexte économique et 

financier 
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Contexte national 
 

Si les perspectives de reprise sont là, elles restent sujettes à aléas 
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Après une croissance de 

+1,3% en 2016, le PIB se 

maintiendrait, en légère 

hausse à court terme: 

+ 1,3% en 2017 (du fait d’une 

consommation des ménages en perte 

de vitesse) 

+1,4% en 2018 

+1,5% en 2019 

Contexte économique national : 
une reprise soumise à aléas 

Mais dans quelle mesure 

cette confiance qui pointe  

va-t-elle permettre un 

redécollage suffisant des 

investissements? 



Après un niveau faible en 

2016 (+0,3%), un taux 

d’inflation qui 

reprendrait en vigueur : 

+ 1,2% en 2017 

+1,4% en 2018 

+1,5% en 2019 

Contexte économique national : 
une reprise soumise à aléas 
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Inflation soumise à la 

volatilité des prix du pétrole 



Des taux d’intérêt encore 

bas même si une remontée 

s’amorce :  

une demande de crédits 

encore forte 
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Contexte économique national : 
une reprise soumise à aléas 

mais des conditions de crédit 

qui se resserrent pour les 

entreprises et les 

institutionnels 

En % 

En % 



En 2017, poursuite de la 

consolidation des 

finances publiques, avec 

une trajectoire de 

réduction des déficits 
 

Dette stabilisée sous la barre 
des 100% du PIB (96%) 
 

Déficit public en % du PIB 

2015 : 3,5%  

2016 : 3,3% 

2017 : 2,7% (prévision LFI) 
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Contexte des finances nationales : 

des contraintes toujours prégnantes 

mais une amélioration lente 

sur la période récente 

(questionnement sur la 

capacité à repasser sous la 

barre des 3% en 2017) 



Pour faire face à l’impératif de contribution au redressement 

des comptes publics, les collectivités locales ont été obligées 

de s’adapter à une situation de contraintes économiques et 

financières.  
 

Si les collectivités dans leur ensemble semblent faire preuve 

d’une réelle capacité d’adaptation  - d’une certaine résilience 

même- , il est constaté cependant des situations individuelles 

très disparates. 
 

Partout néanmoins les efforts budgétaires pratiqués ne sont 

pas sans impact sur le périmètre des services publics de 

proximité ou sur la fiscalité. 
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Des finances locales impactées 

par les tendances nationales 



un secteur local en résilience : 
-en 2016, malgré une maitrise marquée des dépenses de personnel, les 

collectivités ont connu une évolution des dépenses de fonctionnement 

(+1,1%) supérieure à celle des recettes (+0,5%), notamment du fait de la 

contribution au redressement des finances publiques et de recettes fiscales 

moins dynamiques (à l’exception des DMTO) 

-d’où une épargne brute en recul (-2,6% en 2016 - le taux d’épargne brute1 de 

17% en 2016 étant même le plus faible mesuré depuis 1980) 

-des dépenses d’investissements qui s’en trouvent impactées, même si le bloc 

communal a pu relancer quelque peu ses efforts en ce domaine en 2016 (+3%), 

en privilégiant le jeu sur sa trésorerie plutôt que sur l’emprunt. 

=> Nécessité de poursuivre les arbitrages pour affermir cette 

tendance à la relance et la réalisation d’économies de 

fonctionnement pour amplifier le dégagement de marges 
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Des finances locales impactées par 

les tendances nationales 
 

1 taux d’épargne brute = épargne rapportée aux recettes de fonctionnement, permettant de mesurer la 

capacité à dégager des marges de manœuvre financières   
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Contexte des finances locales : 

contraction de l’épargne brute  

Nationalement, une 
épargne brute du bloc 

communal en 2016 
qui diminue, après 

une période déjà de 
forte contraction 

entre 2011 et 2014 
qui avait fortement 
altéré les dépenses 

d’équipement. 
Cependant ces 

dernières pâtiraient 
moins de l’épisode 
2016, donnant des 

signes de reprise qui 
restent à confirmer 
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Loi de Finances 2017 : principales orientations  

Des contraintes réitérées sur le secteur local 

malgré quelques assouplissements 

• Poursuite de la contribution 

du secteur local au 

redressement des finances 

publiques, à travers la 

baisse de DGF, aménagée 

cependant par rapport à 

trajectoire initiale 

 

• Soutien renforcé de l’Etat à 

l’investissement local, avec 

l’augmentation du FSIL à 1,2 

Md€ 

 

• Renforcement de la 

péréquation, pour réduire les 

iniquités territoriales 

 

-2,63 Md€ 33,49 

Md€ 
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Loi de Finances 2017  
baisse de DGF, mais effort aménagé 

Les collectivités locales connaîtront en 2017 une nouvelle baisse des 

dotations de l’État, au titre de la contribution au redressement des comptes 

publics.  
 

Cependant cette baisse,  

initialement prévue à nouveau 

 de 3,67 Md€ en 2017 dans la  

loi de programmation des  

finances publiques 2014-2019,  

sera finalement réduite de  

moitié pour le bloc communal,  

conformément à l’annonce du  

Président de la République lors du 99e congrès des maires, 

pour prendre en compte la situation contrainte des 

communes et EPCI. La minoration sera donc ramenée à 2,63 

Md€, fixant l’enveloppe nationale à 30,8 Md€ contre 33,2 

Md€ en 2016 (soit -7,1%). 
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Loi de Finances 2017  
baisse de DGF, mais effort aménagé 

Rappel perte cumulée de DGF par la Ville sur période : plus de 1 M€ 

A noter également 
 

La LFI prévoit une minoration des compensations 

d’exonérations de fiscalité locale. L’Etat joue ainsi 

particulièrement sur cette dimension des variables 

d’ajustement pour financer la péréquation.  

Impact précis sur Ville de Noyon à ce jour inconnu, mais avec 

certitude compensations à la baisse 

 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018

dotation forfaitaire sans décision 2875488 2877281 2866954 2880637 2883547 2883547

contribution au redressement des finances publiques

2014 -144163 -144163 -144163 -144163 -144163

2015 -355792 -355792 -355792 -355792

2016 -371792 -371792 -371792

2017 -181000 -181000

dotation perçue ou à percevoir 2875488 2733118 2366999 2008890 1830800 1830800

perte cumulée sur période 1044688



 

Impact pour la ville de Noyon de la baisse part 

forfaitaire DGF: 

Pour la commune, l’impact est estimé à – 181 000€ 

par rapport à 2016, soit -8% 

 

Part forfaitaire 2017 à percevoir par la Ville  

= 1 830 800 € 
(2 366 999 € en 2015 ; 2 008 890 € en 2016) 

 
15 

Poursuite de la baisse DGF 

Impact LFI 2017 sur VILLE de NOYON 
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Loi de Finances 2017  
renforcement de la péréquation 

• Augmentation de 180 millions de la DSR et de la DSU 

 

• Maintien de la Dotation nationale de péréquation (DNP) 

 

• Stabilisation du FPIC sur une enveloppe de 1 Md€ 
 



=> Impact pour ville de Noyon : 
 

La Dotation de solidarité urbaine serait revalorisée de 

+9% en 2017 : 

   DSU NOYON 2017 = 2 600 000 € 
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Renforcement de la péréquation 

Impact LFI 2017 sur VILLE de NOYON  

La Dotation nationale de péréquation sera maintenue à 

son niveau de 2016: 

   DNP NOYON 2017 = 129 796€ 

Estimation recettes FPIC : 

   FPIC NOYON 2017 = 201 602€ 



• Augmentation du Fonds de soutien à l’investissement local 

FSIL, porté à 1,2 milliard d’euros contre 1 en 2016 

afin de participer notamment au financement des contrats de ruralité et à 

abonder la DETR. 

 

• Enveloppe DETR portée à 1 milliard d’euros 
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Loi de finances 2017 

Soutien renforcé à l’investissement 



 Impact pour ville de Noyon : 

 
 

La commune expertise très précisément toutes les 

demandes de subventions envisageables à ce titre pour 

abonder les plans de financement des investissements 

communaux (notamment groupes scolaires) 
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Soutien à l’investissement local 

Impact LFI 2017 sur VILLE de NOYON  
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Autres mesures notables du PLF 2017 

• Report de la réforme initialement proposée de la DGF à échéance 

ultérieure.  

 

Le gouvernement souhaite que cette réforme soit inscrite dans 

une loi spécifique qui prendra en compte la nouvelle carte 

intercommunale. 

 

• Revalorisation faible des valeurs locatives : +0,4%  

 contre 1% en 2016, alors même que la prévision d’inflation 

 2017 est de 1,2%. 

La LFI assoit en effet désormais la revalorisation sur l’inflation 

constatée en N-1, alors que jusque précédemment, elle se basait 

sur une inflation prévisionnelle de N. 

 



 

2 - Marges de manœuvre  
un produit fiscal au dynamisme modéré  

suite décision du Parlement 

Soit + 31 605 € de prévision de produits supplémentaires par rapport à 2016 

Bases 
2016 

Revalorisation 
des bases 

décidées par le 
Parlement 

Estimation 
2017 

Taux 
communaux 

Prévision 
produits 

2017 

Taxe d’habitation 14 646 850 0,40% 14 705 437 19,75% 2 904 324 

Taxe sur le foncier bâti 14 109 701 0,40% 14 166 140 35,12% 4 975 148 

Taxe sur le foncier non bâti 65 920 0,40% 66 184 79,69% 52 742 

28 822 471 28 937 761 7 932 214 

La majorité municipale s’étant engagée à ne pas jouer sur le levier fiscal et donc à ne pas 
augmenter les taux, le dynamisme des recettes fiscales de la commune ne dépend que 
de la décision du Parlement en matière de revalorisation des valeurs locatives. 
 
La Loi de Finances 2017 ayant adopté une revalorisation à hauteur de 0,4 %, contre 1% 
en 2016, le dynamisme des rentrées fiscales sera donc fortement modéré.   
Ce d’autant qu’il faut noter que l’inflation devrait s’élever à 1,2% en 2017 (sources OCDE, 
Insee, Banque de France). 
 



Marges de manœuvre  
Analyse et évolution de l’annuité  de la 

dette 
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A compter de 2014, l’amorce d’un processus de désendettement, avec 

une levée annuelle d’emprunt inférieure au montant de l’annuité de 

remboursement 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

au 31/12 1 583 004 1 372 946 1 593 399 1 672 735 1 854 556 1 933 356 2 141 427 2 324 396 2 269 681 2 444 000 2 455 000 2 435 000 2 190 000

Emprunt "in fine" 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0

Dette prospective (1,5 M€/an) 0 87 000 175 000 265 000

au 31/12 658 575 504 012 534 253 573 622 628 872 592 788 683 047 603 595 610 997 602 000 565 000 485 000 415 000

Dette prospective 0 20 000 49 000 76 000

Annuité 2 241 579 1 876 958 2 127 652 2 246 357 2 483 428 2 526 144 2 824 474 3 427 992 2 880 678 3 046 000 3 127 000 3 144 000 2 946 000

Remboursement 

du capital

Intérêts

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

en Milliers d'€uros Budget principal : annuité de la dette 2008/2020



 

3 - Les orientations du BP 

2017 

 

Estimation des recettes de fonctionnement 

Fiscalité constante 

DGF  part forfaitaire - 8%  

Imputation en fonctionnement de FCTVA (dépenses d’entretien voirie et bâtiments publics) 

Optimisation des recouvrements de recettes  

OBJECTIF GLOBAL D’OPTIMISATION DE 100 000 € du chapitre 70 

POUR CONTENIR LA BAISSE PREVISIONNELLE DES RECETTES 

 

Evolution des dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général  : effort visant à réduire de -2% 

Masse salariale  : effort de contraction nette de -3%  

Poursuite effort sur enveloppe des subventions 

OBJECTIF GLOBAL D’ECONOMIE DE 400 000 € 
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=> POUR UN OBJECTIF GLOBAL  VISANT A DEGAGER 350 000 € 
de marge brute supplémentaire (Par rapport au BP N-1) afin de 

renforcer notre capacité d’autofinancement 



Sur les dépenses : 3 axes forts pour contenir 
l’évolution des dépenses  et opérer des 

économies 
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 économies sur le 011 par recentrage sur les compétences 

premières 

 

 maitrise des dépenses de personnel 

 

 faire partager les efforts avec tous nos partenaires 

 

=> OBJECTIF D’ECONOMIES SUR SECTION DE 
FONCTIONNEMENT DE  400 000 €  

Par rapport au BP N-1 
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Maitrise du 011  
Pistes d’économies à réaliser 

Face à la raréfaction des ressources, la ville n’a pas d’autre choix que 

de prioriser ses dépenses et se centrer sur les compétences 

prioritaires. 

 

Cela concernera  

principalement  

 

Services Impacts 

EVENEMENTIEL 

PRESTATIONS DE SERVICE 

CADRE DE VIE – ESPACE VERT 

CULTURE 

AFFAIRES SCOLAIRES 

SOIT une première enveloppe d’environ 100 000 € d’économies 

Les services 

travaillent à des 

propositions 

d’économies sur les 

charges de 

fonctionnement 



Maitrise du 012 
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Masse salariale : objectif cible  = -3% 

Sans mesures exceptionnelles, augmentation de la masse salariale de 1,8 % par an sous 

l’effet du GVT  notamment (≈ 182 000 €, soit 5 ETP) 

Hypothèses de trajectoires pour y parvenir 

1. recentrage sur compétences premières : transformations de services 

« accessoires »  

2.Partage d’expertises avec la Communauté de communes (mutualisation des 

services) = impact année pleine des phases de mutualisation N-1 

3.Non remplacement automatique des départs en retraite (en moyenne 3 à 4 

départs par an) : tout départ oblige le service à se réinterroger sur son 

organisation. 

4.Modération du recrutement 

Pour tenir l’objectif d’une réduction de 3% de la masse salariale, en prenant en compte 

l’impact du GVT, l’effort à fournir est donc de près de -5% par rapport au budget de 

l’année précédente.  

SOIT une deuxième enveloppe  de 300 000 € d’économies 



2013 2014 2017

CA CA BP CA BP CA BP

Chapitre 012 9 828 060 €       9 939 203 €       9 821 400 €       9 913 499 €       9 460 440 €       9 155 077 €       9 180 000 €       

Recettes                           

(contrats aidés)
546 177 €          531 409 €          585 500 €          679 966 €          576 100 €          499 110 €          491 445 €          

2015 2016
Années

 

Comme beaucoup de collectivités, les charges de personnel constituent le premier poste 

de dépenses. La maîtrise de leur évolution constitue donc un enjeu majeur. Sur la période 

2009-2014, elles connaissent une augmentation modérée (+ 3%). Depuis 2015, une baisse 

notable est à souligner, liée notamment à la mutualisation des services (environ -7,6% 

sur un an  de 2015 à 2016). Les perspectives de BP à BP posent une poursuite de 

diminution du 012 d’environ 3% pour 2017. 

Concernant les recettes, il s’agit de la participation de l’Etat aux contrats aidés. Au 1er 

janvier 2017, le nombre de contrats aidés s’élève à 49, constitué de 3 postes d’adultes 

relais, 10 emplois d’avenir et 36 Contrats Uniques d’Insertion. 

 

Evolution prévisionnelle des rémunérations : des modifications législatives sont 

intervenues dernièrement, avec la suppression de l’avancement d’échelon à l’ancienneté 

minimale : désormais avancement d’échelon sur la base d’une durée unique et sans avis 

préalable de la C.A.P. – mesures applicables depuis le 15 mai 2016. 

 

Avantages en nature : 2 logements par nécessité absolue de service. 
 

Ressources humaines :  
structure et évolution des couts 

-3% -3% 



Ce chapitre est impacté par plusieurs dispositifs légaux : 

 

1/ les incidences liées au « Glissement Vieillesse Technicité » (GVT) issu du déroulement de 

carrière des agents 

 

2/ le relèvement du taux de cotisation à la CNRACL à 30,65%  (2013 : 27,40%, 2014 : 28,85%, 

2015 : 30,50%, 2016 : 30,60%) 

 

3/ l’augmentation des cotisations à l’IRCANTEC  Tranche A à 4,20% (2013 :3,68%, 2014 : 3,80%, 

2015 : 3,96%, 2016 : 4,08%) et Tranche B à 12,55% (2013 : 11,83%, 2014 :11,98%, 2015 : 12,18%, 

2016 :12,35%) 

 

4/ revalorisation des grilles indiciaires au 1er janvier 2017 catégorie A : +9pts 

Ressources humaines :  
efforts de maitrise d’autant plus nécessaires en 2017 que 

des mesures nationales ont un impact sur le cout de la 
masse salariale 



effectifs 2015 2016 2017 

ETP 314,02 289,07 270,37 

Évolution sur un an (année n / 
année n-1) 

-7,9% -6,5% 

Dont Titulaires 191,96 175,59 165,62 

Dont Contractuels 122,05 113,48 104,75 

Concernant les effectifs, leur évolution 

reste maîtrisée en raison du niveau de 

contrainte croissant, donc pas ou peu de 

nouveaux recrutements, non-

remplacement de départs à la retraite. 

On constate même une baisse des 

effectifs, liée notamment à la montée en 

puissance de la mutualisation de services 

avec la communauté de communes. 

Effectifs par catégorie et filière 2015 2016 2017 

Filière administrative 

CAT A 5 4 5 

CAT B 6 5 5 

CAT C 35,59 34,35 31,15 

Filière technique 

CAT A 2 2 2 

CAT B 1 2 2 

CAT C 100 91,07 88,17 

Autres Filières 

CAT A 8 11 6 

CAT B 27,9 27,01 23,78 

CAT C 126,67 112,64 107,27 

Ressources humaines :  
structure et évolution des effectifs 



La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prévoit que les collectivités territoriales de plus 

de 20 000 habitants élaborent un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur 

leur territoire. La Commune de Noyon, non soumise à cette obligation, amorce néanmoins ce travail.  

91 
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79 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fonctionnaires

Non titulaires de droit public

Non titulaires de droit privé

Répartition des effectifs par statut et sexe 

FEMMES

HOMMES

Année 2017 : 

Total hommes : 91 (54%) 

Total femmes : 79 (46%) 

 

En 2016 , on comptait 

53% d’hommes contre 

47% de femmes.  

En 2015, 54% d’hommes 

contre 46% de femmes. 

 

De manière générale, cet 

écart est dû à la 

comptabilisation d’une 

majorité d’hommes dans 

les équipes techniques de 

la Ville. 

Ressources humaines :  
données sur l’égalité hommes-femmes 



Travail de révision sur le chapitre 65 
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Généralisation de critères dans l’attribution des 

subventions aux associations  

= impact d’environ  -20 000 €  

Dans le contexte actuel qui impose aux collectivités locales de contribuer 
fortement au redressement des comptes publics, l’effort ne peut qu’être 
partagé avec l’ensemble de la sphère publique et associative.  
La raréfaction des recettes (-8% de DGF) contraint la ville à continuer de 
peigner finement l’attribution des subventions au secteur associatif en 
2017.  
Pour cela, afin de poursuivre un accompagnement justement 
proportionné aux besoins des associations,  la fixation de critères 
d’attribution permet une sélectivité plus affinée des aides. 

SOIT une troisième enveloppe d’un peu moins de 20 000 € d’économies 



Opérations de cessions, en lien avec le renforcement de l’attractivité de la ville 

La Ville est propriétaire de foncier en lots à bâtir : 

- 11 lots, boulevard Charlemagne et 4 lots à la Fontaine Pauquet en projet de 
cession sur l’année 

D’autres cessions de bâtiments sont en projet (74, rue d’Orroire, 59, rue de Paris 
…). 

 

La Ville entend profiter du regain d’attractivité attendu de l’arrivée de la fibre 
optique et de l’amélioration de la desserte routière de la ville (ouverture de la 
déviation Ribécourt Noyon mi 2017, liaison facilitée avec A1 et agglomération 
compiégnoise). 

 

En recettes : optimiser les rentrées 
 

Via une gestion patrimoniale active 
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1 -  optimisation des recettes de FCTVA en fonctionnement au titre des dépenses 
d’entretien batimentaire et de voirie tel que le permet la loi depuis 2016 
 

2 - optimisation du recouvrement des produits : 
 

• Via renforcement du partenariat entre l’ordonnateur et le comptable public 
pour une efficacité du recouvrement global des produits locaux 

• Via l’offre d’une large palette de moyens de paiement pour favoriser les 
paiements spontanés 

• Via la rapidité de l’émission des titres de recettes et de l’engagement des 
actions de recouvrement 

 

En recettes : optimiser les rentrées 
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=> OBJECTIF D’OPTIMISATION DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT de 100 000 €, sans hausse de fiscalité 

 



Les autres tendances du BP 2017 

Section investissement 

Dépenses d’investissement  

Priorisation sur projet groupes scolaires et THD 

Dépenses sur projets divers contenues  

Estimation des recettes d’investissement 

Subventions d’équipement  1 150 000 € (dont 970 000 € groupes scolaires tranche 2017) 

(attention particulière pour solliciter subventionnement au titre du FSIL et 

DETR) 

Limitation du recours à l’emprunt pour les opérations diverses 

d’investissement 

FCTVA 430 000 € 

Taxe d’Aménagement en hausse  

Hypothèses des cessions  270 000 € 
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 Section d’investissement 

L’opération de reconstruction des groupes scolaires rentrant dans 

sa phase de concrétisation, 

les dépenses d’investissements 2017 portant sur des opérations 

diverses seront contenues, sans remettre en cause néanmoins 

l’entretien et la modernisation nécessaires des équipements 

municipaux, indispensables au renforcement de l’attractivité de 

notre ville. 
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4 - Les opérations structurantes 

de la Ville pour 2017 

Projets prioritaires 2017  

 

Opérations 
Montant 
global du 

programme 

Crédits  de 
paiement 

2017 

Subventions 

Education 

Reconstruction des groupes scolaires Weissenburger et 

St Exupéry : lancement des travaux 
16 000 000€ 4 100 000€ 970 000€ 

Attractivité et infrastructures 

Déploiement du Très Haut Débit 2 330 000€ 1 400 000 € 



Reconstruction des groupes scolaires 

WEISSENBURGER et ST EXUPERY 

Reconstruction des bâtiments scolaires : lancement des travaux, opération réalisée sur 

exercices 2017, 2018 et 2019. Opération estimée à 13,3 M€ HT, indispensable à la 

sécurité des élèves 

 
 

Détails de l’opération - mobilisation des financements : 

• 3,5M€ de subventions sollicitées auprès du département (1,4M€ déjà attribué)  

• 0,7 M€ auprès de la région 

• emprunt de 8 millions nécessaire : possibilité d’emprunt à très long terme étant 

donné nature de l’investissement 30 / 40 ans par  CDC (taux bas livret A + 100 pts 

de base) + autre partenaire (taux fixe bas), soit une annuité estimée de 280 000€ 

environ 

 

Programmation pluriannuelle prévisionnelle des crédits de paiement 
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=> Pour BP 2017: inscription des crédits de paiement à hauteur de 4 100 000 €              

(+ Restes à Réaliser 2016) 

Prévisions budgétaires Avant 2016 2016 2017 2018 2019 Total

Dépenses 81 906      544 232       4 334 928    8 586 158       2 493 298       16 040 522  

Recettes Subventions -            298 000       969 003       1 887 420       1 034 299       4 188 722    



Economies liées 

aux nouveaux 

groupes scolaires 

L’annuité d’emprunt correspondant à cette 

opération (environ 280 000 €) sera en grande 

partie financée par les économies générées par la 

rationalisation et l’optimisation des 2 nouveaux 

groupes scolaires sur charges de fonctionnement et 

de personnel, représentant environ 200 000 € de 

dépenses en moins (détails tableau joint) 
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charges
économies 

prévisionnelles

fluides

électricité -14 960,98

gaz -51 441,58

eau -761,79

abonnement -3 000,00

entretien -6 010,26

maintenance -3 966,90

espaces verts -13 086,93

nettoyage -23 031,00

assurance -1 500,00

transports -23 760,00

sous total 1 -141 519,44

charges réelles de personnel -72 345,00

sous-total 2 -72 345,00

TOTAL -213 864,44

Les économies de fonctionnement générées couvriront 

intégralement la charge d’intérêts correspondant à 

l’opération et même une partie du capital à rembourser. 

et Deloitte 



Déploiement de la fibre optique 
effectué en 2015/2016 sur la 
commune, sous maîtrise 
d’ouvrage Syndicat Mixte Oise 
Très Haut Débit (SMOTHD). Les 
prises sont opérationnelles et en 
cours de commercialisation par 
l’exploitant. 

 

 

Financement 

Reste à charge global Ville de Noyon = 2,33 M€ 

300€ x 7773 prises  

 

Modalités de remboursement de la Ville à la CCPN : 

-règlement d’un fonds de concours en 2017 de 

1,4M€ en section d’investissement 

- Puis 200 000 € annuel sur 5 ans à compter de 2018 

prélevés sur attribution de compensation au titre 

des charges transférées 

En investissement 

Dépenses au 
chapitre 204 

(fonds de 
concours) 

Recettes 
d’emprunt et 

autofinancement 

1 400 000 € 1 400 000 € 

Impact budgétaire 2017 

Financement du très haut débit 

 

Modalités 
Coût unitaire d’une prise → 1 270,33 € HT 
Coût unitaire à charge commune → 370,00 € HT 
Nombre de prises à installer → 7773 déployées 
Modalités financières → paiement à CCPN 
Participation CCPN envisagée = 70€ par prise 
Avance du montant à régler au SMOTHD par la 
CCPN 



Achèvement des travaux 

 

 

Opérations 
Montant du 
programme 

Crédits 
paiement 

2017 

Subventions 

Entretien du patrimoine et voirie 

Travaux sur patrimoine et voirie communale 
 
Mécanisation des services 
 
 

1 547 215 € 
 
       488 040 € 

1 547 215 € 
 
       488 040 € 

 

Lutte contre les inondations 

Réalisation d’une digue en proximité de la 
Verse - Berges quartier St Blaise 

 
        100 000 € 

  
100 000 € 

Accessibilité  

Installation d’un ascenseur pour accéder à 
la salle du Conseil 

125 000 € 125 000 € 14 000 € 

Cadre de vie & environnement 

Mise en accessibilité PMR voirie, transports 
et bâtiments achèvement phase 1 et 
lancement phase 2  

 
1 185 500 € 

 
267 072 € 

 
89 024 € 

Les autres opérations structurantes 

de la Ville pour 2017 



Les autres opérations structurantes 

de la Ville : détails 
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Mise en accessibilité PMR voirie, transports et bâtiments : achèvement phase 

1 et lancement phase 2 

 

=> Pour BP 2017: inscription phase 2 (267 002 € / subventions DETR à 40% sollicitées) 

Travaux PMR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 total 

Transports (Arrêts de bus)                  87 374,40        100 930,80                            188 305,20    

PMR voirie/Bât                194 484,00        166 071,60        159 288,00        102 652,80            153 596,40              68 668,80             78 000,00           74 400,00                997 161,60    

Total                281 858,40        267 002,40        159 288,00        102 652,80            153 596,40              68 668,80             78 000,00           74 400,00             1 185 466,80    

Pour mémoire, le Conseil Municipal approuvait en octobre 2015 le Schéma Directeur 

d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée dit « SDA-Ad’AP » des 

Etablissements Recevant du Public (ERP), de la Voirie et des espaces publics. Ce 

document de programmation fixe les priorités d’intervention en matière de travaux à 

réaliser.  

 

Plan pluriannuel des travaux selon Agenda d’accessibilité PMR adopté en conseil 

municipal 



Recettes d’investissement 

Outre ses fonds propres, un recours à l’emprunt sur le long terme de 1,5 M€ doit 

permettre d’équilibrer le programme d’investissement de l’année 2017, hors 

opérations spécifiques THD et groupes scolaires.  

42 

Recettes Année 2017 

FCTVA 430 000 € 

Subventions d’investissement 1 155 654 € 

Recours à l’emprunt 1 500 000 € 

Recours à l’emprunt Très Haut Débit 1 000 000 € 

Recours à l’emprunt Groupes scolaires  3 500 000 € 

Taxe d’aménagement 50 000 € 



5 - Impact des groupes scolaires 

sur évolution de l’annuité   
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L’impact sera en grande partie compensé par les économies de fonctionnement 

générées par la rationalisation et l’optimisation des bâtiments  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

au 31/12 1 583 004 1 372 946 1 593 399 1 672 735 1 854 556 1 933 356 2 141 427 2 324 396 2 269 681 2 444 000 2 455 000 2 435 000 2 190 000

Emprunt "in fine" 500 000

Dette prospective 87 000 175 000 265 000

Dette THD 34 000 35 000 35 000

Dette "groupes scolaires" 15 000 81 000 141 000

au 31/12 658 575 504 012 534 253 573 622 628 872 592 788 683 047 603 595 610 997 602 000 565 000 485 000 415 000

Dette prospective 20 000 49 000 76 000

Dette THD 12 000 12 000 12 000

Dette "groupes scolaires" 16 000 82 000 139 000

Annuité 2 241 579 1 876 958 2 127 652 2 246 357 2 483 428 2 526 144 2 824 474 3 427 992 2 880 678 3 046 000 3 204 000 3 354 000 3 273 000

Remboursement 

du capital

Intérêts
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1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

en Milliers d'€uros Budget principal : annuité de la dette 2008/2020



Profil d’extinction de la dette 

Hypothèse 
Emprunt » Groupes scolaires » mobilisé en 2017 dans sa totalité mais impact global sur l’encours 
de la collectivité : cristallisation par voie de tirages trimestriels successifs d’un million d’euros 
échelonnés. 
levée de principe d’un montant environ de 1,5 M€ par an. 
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6 - Les budgets annexes 

Service public de l’assainissement 
 

Divers travaux : rue du Colonel 

Trousselle et faubourg d’Amiens 

Service de distribution de l’eau 
potable 

 

Ce budget comprendra la poursuite de 
la sécurisation des points de captage.  

Ces deux délégations de service public arrivant à leurs termes en 2018, une 
étude sera menée pour évaluer le bilan coûts/avantages d’une gestion déléguée 
comparativement à une régie. 
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Le Foncier Croix  
Saint Claude 

L’emprunt de portage de 1,225 M€ sera prorogé pour 2 ans, afin de 
permettre de concrétiser l’opération (échéance de remboursement 
en 2019, avec acompte intermédiaire en cas de commercialisation). 
 

Sur cette emprise de 10 ha, la nature de l’opération porte sur la 
création d’une zone résidentielle de 100 habitations à dominante 
environnementale, à réaliser en trois tranches de 30 logements 
chacune environ.  
 

Les principales actions prévues en 2017 porteront sur la réalisation 
des VRD pour la première phase correspondant à environ 30 lots 
(soit 26 000 m²) et leur commercialisation (au environ de 50-
55€/m²). 
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Dépenses Recettes 

VRD 1 000 000 € Produits de la 
commercialisation 

1 400 000 € 

Remboursement 
prêt CRCA 

400 000 € 

Budget prévisionnel d’investissement 2017 



7 - Budget 2017 du CCAS 

Les interventions de cet établissement sont centrées sur les 

prestations et l'instruction des demandes d'aide sociale. 

Par ailleurs, le CCAS a compétence sur l’organisation des évènements 

en direction des séniors, la gestion de la résidence personnes âgées et 

le portage des repas à domicile. 

En outre, il a compétence sur la mise en œuvre du programme de 

réussite éducative. 

Le budget de l’établissement s’établirait autour de 660 000 €. Il 

inclut une subvention annuelle de 235 000 € versée par la Ville. 

Le budget du portage à domicile sera fixé à environ 140 000 €. Il 

s’équilibre par les recettes en provenance des usagers et une 

subvention de la CCPN. 

Le Budget RPA s’établirait quant à lui autour de 270 000 €. 
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