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15 Décembre 2017



« 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 rythme de croissance du PIB de la 
zone euro dont l’accélération reste 
néanmoins conditionnée (1,8% en 2016, 
2,2% en 2017, prévisions de 1,7% en 2018)

• La zone euro profite en effet
– de l’accélération du commerce mondial
– d’une politique monétaire 

accommodante

mais reste contrainte par :
- l’absence de réformes structurelles 

d’ampleur dans les différentes 
économies de la zone

- et l’absence d’une politique de relance 
de l’investissement productif

1 – Contexte économique et 
financier
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Contexte international et européen
une embellie pérenne ?
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• Une prévision d’affirmation du rythme de la croissance du PIB 
(1,7% en 2017, confirmée en 2018 entre 1,7 et 1,8%)

• Une inflation en hausse 
(+1,3% en 2018, après +1% en 2017 et +0,2% en 2016)

• Un taux de chômage dont le recul reste à confirmer
(10,4% en 2015; 10% en 2016;  9,7% en 2017; 9,7% en 2018)

• Des taux d’intérêt qui sont toujours relativement bas, ils amorcent une 
légère remontée, jouant sur les conditions de crédit 
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Contexte français

Contexte économique national : 
une reprise en consolidation



Accélération de la 
croissance depuis 2016:
+ 1,1% en 2016
+ 1,7% à +1,8 en 2017 

Et projections stables sur 
la période 2018 à 2022 
entre +1,7% et +1,8%

Contexte économique national : 
une reprise en consolidation
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Après un niveau faible en 
2016 (+0,2%), le taux 
d’inflation remonte:
+ 1% en 2017 (niveau modéré)

Et projections à
+1,3% en 2018
+1,5% en 2019

Contexte économique national : 
une reprise en consolidation
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Un taux de chômage qui 
a décru depuis quelques 
années mais qui semble 
désormais subir un effet 
plancher « structurel » 
sur lequel doivent jouer 
néanmoins les récentes 
réformes d’assouplissement du 
marché du travail

9,7% en 2017
9,7% en 2018 (prévisions)

Contexte économique national : 
une reprise en consolidation



Des taux d’intérêt encore bas 
même si une légère remontée se 
confirme : 
une demande de crédits encore forte 
confrontée néanmoins à des conditions 
qui se resserrent progressivement
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Contexte économique national : 
une reprise en consolidation

Resserrement des conditions 
de crédits observé en 2017 
pour les entreprises et les 
institutionnels, comme pour 
les ménages (remontée des taux 
d’intérêts des prêts logement)

Taux de 
variation
En %

Taux  
varia
En %



En 2018, affirmation 
d’une trajectoire de 
réduction des déficits

Dette stabilisée sous la barre 
des 100% du PIB (96,8% en 
2017/2018 puis objectif 
d’atteindre 91,4% en 2022)

Déficit public en % du PIB
2015 : 3,5% 
2016 : 3,3%
2017 : 2,9% (prévision LFI 2018)

2018 : 2,6% (prévision LFI 2018)

…
2022 : 0,2% (selon loi de 
programmation des finances 
publiques 2018-2022)
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Contexte des finances nationales : 
volonté affirmée de réduire le déficit public

en % de PIB 2017 2018 2019 2020 2021 2022
solde public -2,9 -2,6 -3 -1,5 -0,9 -0,2
ratio de dépenses 
publiques 54,6 53,9 53,3 52,5 51,8 50,9
dette publique 96,8 96,8 97,1 96,1 94,2 91,4

Trajectoire de l'effort de réduction du déficit et de la dette 
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Une volonté gouvernementale affirmée de 
réduire les déficits :

La traduction de cet objectif dans une nouvelle 
loi de programmation des finances publiques 

2018/2022

1.1



Le gouvernement s’étant fixé comme objectifs entre 2018 et 2022 de réduire le 
niveau des dépenses publiques de 3 points de PIB, le déficit public de 2 points 
de PIB et la dette de 5 points de PIB, l’Etat est mis à contribution pour 
atteindre cet objectif, mais il ne sera pas seul à contribuer à cet effort :
les collectivités locales sont appelées également à participer selon des 
modalités nouvelles.
Le gouvernement leur demande, en effet, de porter une part notable du 
désendettement public du quinquennat. A terme, l’objectif est de réaliser 13 
des 50 milliards € d’économies prévus d’ici 2022, pour ramener la dette des 
collectivités à 5,4 points de PIB en 2022 au lieu de 8,6 points en 2017. 

Comment ? Si le gouvernement ne prévoit plus de procéder d’autorité par 
ponction sur la DGF, il s’engage dans la voie de la contractualisation avec les 
grandes collectivités pour mettre en place néanmoins ni plus ni moins un cadre 
contraignant l’évolution de leurs dépenses. 
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Le corollaire de la volonté 
gouvernementale de réduire les déficits :
des finances locales mobilisées pour 
atteindre cet objectif
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Les collectivités locales les plus importantes devront ainsi restreindre l’évolution
de leurs dépenses de fonctionnement sur l’ensemble du quinquennat et diminuer
leurs besoins de financement. Deux mécanismes les y contraindront :

- L’encadrement de l’évolution des dépenses de fonctionnement des
collectivités à travers le plafonnement à un rythme de 1,2% maximum
l’an, formalisé par une « contractualisation » avec l’Etat pour les 319 plus
grandes d’entre elles,

- L’imposition par la loi d’une nouvelle règle d’or, à partir de 2019 : celle
d’un ratio de désendettement compris pour le bloc communal entre 11 et 13
ans.

Ces deux mécanismes, prévus dans la loi de programmation des finances
publiques pour 2018/2022, placent ainsi les collectivités du bloc communal sous
« surveillance rapprochée » pour les 5 ans à venir.

Nouvelle loi de programmation des finances publiques 2018/2022

Des collectivités sous « surveillance 
rapprochée »



La loi de programmation pose en effet l’objectif qu’elle veut « partagé » d’une diminution
du besoin de financement des collectivités (différence entre emprunts et remboursements
de la dette) de 2,6 milliards € par an, pour aboutir sur 5 ans à 13 Mds € d’économies.

Cette contribution doit être supportée sur les seules dépenses de fonctionnement. Leur
évolution est ainsi encadrée en fonction d’une trajectoire tendancielle de la dépense
locale, à un maximum de 1,2% par an de manière générale. Cette évolution, qui s’entend
inflation comprise, est calculée de manière consolidée, c’est-à-dire en tenant compte des
budgets PRINCIPAUX et ANNEXES. Le gouvernement précise qu’il ne s’agit pas de réduction de
dépenses mais de limitation de l’augmentation des dépenses.
Pour le bloc communal, le plafonnement sera même abaissé à 1,1%, inflation comprise.

Ce pourcentage est à mettre en regard de l’évolution constatée sur la période 2009-2014
de la progression des dépenses de fonctionnement : +2.5 % (source DGCL). L’effort à
consentir est ainsi plus explicite.

Nouvelle loi de programmation des finances publiques 2018/2022

Encadrement de l’évolution des 
dépenses des grandes collectivités

Collectivités territoriales et leurs GFP 1,2 %
Bloc communal 1,1 %
Communes 1,1 %
EPCI à fiscalité propre 1,1 %
Départements 1,4 %
Régions 1,2 %

Objectif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL) : prévisions 
d’évolution des dépenses de fonctionnement (en %) par collectivité
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Cet encadrement des dépenses de fonctionnement sera imposé aux 319 plus grandes
collectivités par voie de « contractualisation » avec l’Etat. Les autres collectivités
seront incitées à suivre cette voie.

Les 319 plus grandes collectivités (régions, collectivités de Corse, de Martinique et de
Guyane, départements, métropole de Lyon, EPCI à fiscalité propre de plus de 150 000
habitants et communes de plus de 50 000 habitants) seront en effet invitées à conclure un
contrat avec le représentant de l’Etat.
Un mécanisme de correction sera prochainement défini par la loi en cas de non respect des
objectifs fixés, se dirigeant en N+2 (2020) vers une nouvelle ponction de DGF en cas de
non respect du contrat.
A l’inverse, les collectivités maîtrisant leurs dépenses de fonctionnement pourraient être
« récompensées » par l’attribution supplémentaire de dotation de soutien à
l’investissement local.

Nouvelle loi de programmation des finances publiques 2018/2022

La contractualisation : nouvelle voie de 
la contrainte sur les finances publiques 
locales
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Deuxième mécanisme de contribution au programme national d’économies :
 un ratio d’endettement est introduit par la loi de programmation des finances

publiques 2018/2020 dans le code général des collectivités territoriales.
Celui-ci correspond au rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute,
exprimé en nombres d’années.
Les seuils prévus, calculés soit sur l’exercice écoulé
soit en fonction de la moyenne des trois des derniers exercices ,
en prenant en compte les données consolidées du budget principal
et des budgets annexes, sont les suivants :

Nouvelle loi de programmation des finances publiques 2018/2022

Une capacité d’endettement verrouillée 
par une règle d’or

Ratio d’endettement 
:

Plafond national de 
référence

 Communes de plus de 10 000 hab.
 EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 

hab.
11 à 13 années

 Départements
 Métropole de Lyon 9 à 11 années

 Régions
 Collectivités territoriales de Corse, Guyane 

et Martinique
8 à 10 années

La loi prévoit en cas de non respect,
l’auto-saisine du Préfet, qui
demanderait à la collectivité lors du
DOB suivant d’adopter une trajectoire
de diminution du ratio d’endettement.
En cas de non suivi d’effet, un
mécanisme de saisine de la CRC et de
règlement du budget par le préfet
serait effectif, par analogie avec le
contrôle budgétaire pour un budget en
déséquilibre (respect de la règle d’or
« classique »).
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Nouvelle loi de programmation des finances publiques 2018/2022

Nécessité pour la Ville de Noyon de préserver 
un haut niveau d’épargne brute, au regard de 

l’encours existant

Si la commune de Noyon n’est pas directement concernée par le
premier mécanisme du plafonnement de l’évolution tendancielle des
dépenses parce que ne figurant pas parmi les 319 plus grandes
collectivités, en revanche la nouvelle règle d’or du ratio de
désendettement s’applique de facto à elle.

Selon les plafonds en vigueur, la Ville de Noyon doit donc présenter 
une capacité de désendettement qui ne doit pas dépasser 11 à 13 ans. 

=> Pour cela, il y a donc nécessité de conserver un haut niveau
d’épargne brute.
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Evolution des épargnes et des ratios de désendettement
vision consolidée des CA (budget principal + budgets annexes)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (prév.)
Epargne de gestion courante 2 291 677 €         3 294 564 €         3 466 250 €         3 885 725 €         3 441 527 €         4 082 201 €         3 854 264 €         4 351 390 €         4 270 370          
Intérêts de la dette 618 850             678 557             736 462             823 641             776 847             860 887             770 082              780 357              716 985              
Epargne brute 1 672 827 €         2 616 007 €         2 729 789 €         3 062 085 €         2 664 680 €         3 221 314 €         3 084 181 €         3 571 033 €         3 553 385          
Rembt capital de la dette 1 537 058          1 796 877          1 858 499          2 020 312          2 123 562          2 329 753          3 017 582          2 449 144          2 656 700          
Epargne nette 135 769 €            819 130 €            871 290 €            1 041 773 €         541 118 €            891 561 €            66 600 €               1 121 889 €         896 685              
Produits des cessions 16 347               487 411             116 069             469 520             111 311             532 571             125 000              87 800                204 000              
Remboursement emprunt in fine -                       -                       -                       -                       -                       -                       500 000              -                        -                        
Epargne nette retraitée (1) 119 422 €             331 719 €             755 221 €             572 252 €             429 807 €             358 990 €             441 600 €             1 034 089 €          692 685              

(1) hors recettes exceptionnelles

(1) hors remboursement emprunt in fine

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dette au 31/12 21 194 891       22 719 888       26 331 372       27 418 609       28 749 591       29 721 323       28 103 577        27 358 501        30 629 000        
Epargne brute 1 672 827          2 616 007          2 729 789          3 062 085          2 664 680          3 221 314          3 084 181          3 571 033          3 553 385          

12,7 8,7 9,6 9,0 10,8 9,2 9,1 7,7 8,6
Ratio capacité de désendettement en 
années

=> Nécessité pour la Ville de Noyon de préserver un haut niveau 
d’épargne brute, aux alentours de 3 M€, au regard de l’encours existant



19

Au-delà des mécanismes institués par la nouvelle loi de 
programmation des finances publiques 2018/2022,

Les dispositions principales 
de la Loi de finances 2018

1.2



 Stabilisation de la péréquation 
horizontale à travers le gel du FPIC à 
1 milliard €

Cependant l’objectif d’atteindre une péréquation 
correspondant à 2% des ressources fiscales du bloc 
communal (soit 1,2 milliard €) est abandonné. 
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Loi de Finances 2018 : principales orientations

Fin de la baisse de la DGF : et le reste ?

• Pour la première fois depuis 2014 : stabilisation de la DGF
La contribution au redressement des finances publiques via le vecteur de la 
DGF n’est pas reconduite. 

• Poursuite renforcement péréquation
 Progression de la péréquation verticale de 

+ 190 M€ 
 + 90 M€ pour la DSU
 + 90 M€ pour la DSR
 + 10 M€ pour la DPU des 

départements

Evolution du FPIC
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Loi de Finances 2018 : principales orientations

Fin de la baisse de la DGF : et le reste ?

Taux de minoration des variables d’ajustement 
selon le type de collectivité

Bloc communal Régions & départements

Montant 2018
(M€)

Minoration 2018
(%)

Montant 2018
(M€)

Minoration 2018
(%)

DUCSTP (1) 42   -18,0%

FDPTP (2) 324   -17,0%

DCRTP (3) 976   -17,0% 1 882   -2,2%

DTCE (4) 530   -1,2%

Total 1 342 -17,0% 2 412 -2,0%

• Mais baisse des allocations compensatrices pour financer la péréquation 

Baisse mécanique par le jeu de l’élargissement de l’assiette à la DCRTP, au FDPTP et à la 
DUCSTP
La Dotation Unique des Compensations Spécifiques à la Taxe Professionnelle, le Fonds Départemental de 
Compensation de Taxe Professionnelle et la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle sont désormais inclus à l’enveloppe normée. Les montants 2018 sont minorés. 
De même, les montants des allocations compensatrices sont attendues en baisse de -9,5%.



⇒Impact pour la ville de Noyon :

Part forfaitaire 2018 à percevoir par la Ville
= 1 799 000 €
(2 366 999 € en 2015 ; 2 008 890 € en 2016; 1 799 800 € en 2017)
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Impact LFI 2018 sur VILLE de NOYON

DGF stabilisée



La Dotation nationale de péréquation serait maintenue:
DNP NOYON 2018 = 155 000€

=> Impact pour ville de Noyon :

La Dotation de solidarité urbaine serait revalorisée de
+4% en 2018 (+100 000€):

DSU NOYON 2018 = 2 690 000 €
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Impact LFI 2018 sur VILLE de NOYON

Renforcement de la péréquation

Estimation recettes FPIC stables :
FPIC NOYON 2018 = 188 000€

Présentateur
Commentaires de présentation
Cet effort d’équité du gouvernement conduit à une modération de l’impact de redressement des comptes publics mais cela nous contraint à continuer nos efforts pour préserver nos marges de manœuvre.



=> Impact pour ville de Noyon :

Baisse des allocations compensatrices – 9,5%

= -56 000 €
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Impact LFI 2018 sur VILLE de NOYON

Baisse des allocations compensatrices

Présentateur
Commentaires de présentation
Cet effort d’équité du gouvernement conduit à une modération de l’impact de redressement des comptes publics mais cela nous contraint à continuer nos efforts pour préserver nos marges de manœuvre.



 Pérennisation de la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL), néanmoins amputée 

 Réinjection des crédits de la réserve parlementaire dans la DSIL (50 
M€) pour financer des projets de modernisation

 Préservation de la DETR 

 Augmentation du FCTVA  (+ 88 M€) et modernisation de sa gestion par 
automatisation à compter du 1er janvier 2019 : abandon du système 
déclaratif chronophage
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Loi de Finances 2018 : principales orientations 

Soutien à l’investissement

Montant DSIL 2018 : 

665 millions €

(- 151 M€, soit -18 % par rapport à la LFI 2017)
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Loi de Finances 2018 : principales orientations

Soutien à l’investissement

Source : 
DGCL
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Loi de Finances 2018 : principales orientations

Autres mesures notables

 Rétablissement du jour de carence lors de congés maladie

 Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité 
(CES) pour compenser hausse de la CSG

 Baisse de la prise en charge des contrats aidés : impact pour 
la collectivité

 Dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80% des foyers 
fiscaux



28

Loi de Finances 2018 : principales orientations 

Mesures fiscales pour les ménages 
impactant les collectivités

 Mise en place d’un dégrèvement pour 80% des foyers fiscaux à compter
des impositions de 2018

Ce principe du dégrèvement permet aux communes de conserver leur pouvoir
de taux et leur produit fiscal. Les collectivités locales continueront en effet
de percevoir l’intégralité de leurs ressources de taxe d’habitation. L’Etat se
substituera aux contribuables pour payer les cotisations TH, dans la limite des
taux et abattements en vigueur en 2017. Le dégrèvement sera recalculé chaque
année en prenant en compte la dynamique des bases.
Ce dégrèvement sera étalé sur 3 ans : les ménages remplissant les conditions de
ressources, bénéficieront d’un abattement de 30% de leur cotisation de TH de
2018, puis de 65% sur celle de 2019, avec pour objectif atteindre les 100% en
2020. Le coût estimé pour l’Etat est de 10,1 milliards € à compter de 2020.

Les hausses ultérieures à 2017 de taux de TH ou de taxe GEMAPI, ou les
suppressions des abattements votées par les collectivités seront supportées par
les contribuables.
Un mécanisme de limitation des hausses de taux sera discuté en conférence
nationale des territoires. Pour 2020, le Gouvernement a pour objectif une
refonte globale de la fiscalité locale.



2 - Marges de manœuvre 
un produit fiscal au dynamisme modéré 

Soit + 80 000 € de prévision de produits supplémentaires par rapport à 2017

Bases
2017

Revalorisation des 
bases décidées par 

le Parlement

Estimation 
2018

Taux
communaux

Prévision 
produits 

2018

Taxe d’habitation 14 782 000 1,00% 14 929 820 19,75% 2 948 639

Taxe sur le foncier bâti 14 223 000 1,00% 14 365 230 35,12% 5 045 069

Taxe sur le foncier non bâti 66 000 1,00% 66 660 79,69% 53 121

29 071 000 29 361 710 8 046 830

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 revalorisation des valeurs locatives fixée par la loi au taux d’inflation constaté N-1.

Soit pour 2018 une revalorisation estimée à hauteur de 1 %, contre 0,4% en 2017.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Evolution fiscalité sous majorité précédente la majorité de l’époque a joué 3 fois sur le levier TP avec :Une hausse de +4,3 points de la TP en 1999Une hausse de +6 points de la TP en 2002Une hausse de +3 points de la TP en 2003La majorité de l’époque a également joué sur les impots ménage en 2003 en augmentant les 3 taxes (TH, TFB et TFNB) de +2 points.Notre majorité n’a appliqué qu’une seule hausse en 2010 aux 3 taxes ménages (TH, TFB et TFNB) de +4,7 point.La hausse enregistré en 2009 correspond à l’impact de la réforme de la fiscalité locale, décidée par le Gouvernement Sarkozy, avec l’inclusion de la part départementale de TH et de TFNB aux recettes perçues pour ces taxes par le bloc communal.



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

(hors groupes scolaires)
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Depuis 2014, l’amorce d’un processus de désendettement, avec une
levée annuelle d’emprunt inférieure au montant de l’annuité de
remboursement (hors opération groupes scolaires à venir)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 2 268 684 2 480 000 2 540 000 2 523 000 2 275 000 2 212 000

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

Dette prospective (1,5 M€/an) 0 35 000 208 000 297 000 387 000

au 31/12 658 575 504 012 534 253 573 622 628 872 592 788 683 047 603 595 610 747 560 000 578 000 519 000 445 000 373 000

Dette prospective 0 6 000 43 000 70 000 97 000

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 2 879 431 3 040 000 3 159 000 3 293 000 3 087 000 3 069 000

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 2021

en Milliers d'€uros Budget principal : annuité de la dette 2008/2021

Présentateur
Commentaires de présentation
Depuis 3 ans, la Ville emprunte moins qu’elle ne rembourse. Un processus de désendettement est donc enclenché.
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Une annuité en hausse mais un impact qui sera en grande partie compensé par les
économies de fonctionnement générées par la rationalisation et l’optimisation des
bâtiments scolaires

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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 2 268 684 2 480 000 2 540 000 2 523 000 2 275 000 2 212 000

Emprunt "in fine" 500 000

Dette prospective 35 000 208 000 297 000 387 000

Dette "groupes scolaires" 150 000 237 500 237 500 237 500

au 31/12 658 575 504 012 534 253 573 622 628 872 592 788 683 047 603 595 610 747 560 000 578 000 519 000 445 000 373 000

Dette prospective 6 000 43 000 70 000 97 000

Dette "groupes scolaires" 120 000 178 000 173 000 167 000

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 2 879 431 3 040 000 3 429 000 3 708 500 3 497 500 3 473 500

Remboursement 
du capital

Intérêts

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

en Milliers d'€uros Budget principal : annuité de la dette 2008/2021

Marges de manœuvre 
Impact des groupes scolaires sur 

évolution de l’annuité  



Encours de dette sur le budget principal au 01/01/2018 = 26 613 102 €
Emprunt AFL Groupes scolaires mobilisé en 2017 dans sa totalité 
Second emprunt Groupes scolaires CDC de 3,5M€ à mobiliser fin 2018. Profil intégrant levée d’un emprunt annuel de 1,5 M€ pour
l’investissement courant sur la période 

Encours prévisionnel au 31/12/2018 = 28,9 M€ (avec donc levée des 3,5M€ CDC groupes 
scolaires et 1,5 M€ pour investissements courants; et donc 2,7 M€ de remboursement de capital antérieur)

=> La politique de désendettement des 3 dernières années permet de contenir l’encours.
Un encours qui repasse en dessous de la barre des 20 M€ en 2025 32

Marges de manœuvre 
Profil d’extinction de la dette



33

Marges de manœuvre 
Structure de la dette

Une structure de dette sécurisée : 
 pas d’emprunt toxique, l’intégralité de la 

dette est classifié A1 selon la charte 
Gissler

• 80% de la dette en taux fixe

Encours au 01/01/2018 sur BP = 26,6 M€
Taux moyen des emprunts en cours = 2,77%



Baisse du financement des contrats aidés, 
en pourcentage et en nombre

Le gouvernement a indiqué avoir voté une baisse du nombre de 
contrats aidés subventionnés en 2018, ainsi qu’une baisse du taux 

de prise en charge

 Impact brut estimé pour la ville = -280 000 €
 Cela sera en partie compensé par une réorganisation des services.

En fonctionnement

Recettes de fonctionnement minorées au 74

- 280 000 €

Impact budgétaire 2018

Marges de manœuvre 
Baisse de la prise en charge des 

contrats aidés : impact sur le 
fonctionnement dès 2018
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Financement THD

 Reste à charge global Ville de Noyon = 2 335 500 €
 1 440 225 € réglés en 2017 par fonds de concours
 Reste à couvrir 895 275€

Modalités de remboursement de la Ville à la CCPN pour ces 895 275 € :
- Prélèvement annuel de 179 055 € sur 5 ans à compter de 2018 sur attribution de 
compensation au titre des charges transférées (CLECT 2017)

En fonctionnement

Recettes de fonctionnement minorées au 73

- 179 055 €

Impact budgétaire 2018

Marges de manœuvre 
Financement du très haut débit : 

impact sur le fonctionnement durant 
5 ans
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Evolution des épargnes et des ratios de désendettement
vision budget principal

=> Nécessité pour la Ville de dégager en réalisation un haut niveau 
d’épargne brute, aux alentours de 3 M€, au regard de l’encours existant

Prévisionnel 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Epargne de gestion courante 3 940 400 €   3 683 000 €   3 979 000 €   4 036 000 €   3 877 000 €   4 095 000 €   

Intérêts de la dette 565 000       703 000       739 000       686 000       707 000       725 000       

Epargne brute 3 375 400 €   2 980 000 €   3 240 000 €   3 350 000 €   3 170 000 €   3 370 000 €   

Rembt capital de la dette 2 480 000    2 575 000    2 968 000    2 810 000    2 836 000    2 633 000    

Epargne nette 895 400 €      405 000 €      272 000 €      540 000 €      334 000 €      737 000 €      

Produits des cessions 204 000        289 000        360 000        170 000        50 000          50 000          

Remboursement emprunt in fine -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Epargne nette retraitée (1) 691 400 €       116 000 €       88 000 €-         370 000 €       284 000 €       687 000 €       

Dette au 31/12 26 201 000  28 662 000  27 367 000  26 145 000  24 984 000  24 117 000  

Epargne brute 3 375 400    2 980 000    3 240 000    3 350 000    3 170 000    3 370 000    
Ratio capacité de désendettement 
en années

7,8 9,6 8,4 7,8 7,9 7,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Epargne de gestion courante 1 763 623 €    1 635 518 €    2 696 959 €    2 841 216 €    3 288 482 €    2 795 108 €    3 117 603 €    3 221 725 €    3 827 968 €    

Intérêts de la dette 651 779        504 012        534 253        573 622        628 872        592 788        683 047        603 595        610 747        

Epargne brute 1 111 844 €    1 131 506 €    2 162 706 €    2 267 595 €    2 659 610 €    2 202 320 €    2 434 556 €    2 618 130 €    3 217 221 €    

Rembt capital de la dette 1 583 004     1 372 946     1 593 399     1 672 735     1 854 556     1 933 356     2 141 427     2 824 396     2 268 684     

Epargne nette 471 160 €-       241 440 €-       569 308 €       594 859 €       805 054 €       268 964 €       293 129 €       206 266 €-       948 537 €       
Produits des cessions 61 842          16 347          487 411        116 069        469 520        111 311        532 571        125 000        87 800          

Remboursement emprunt in fine -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  500 000        -                  

Epargne nette retraitée (1) 533 002 €-        257 787 €-        81 897 €          478 790 €        335 533 €        157 653 €        239 442 €-        168 734 €        860 737 €        

Dette au 31/12 16 106 588  16 106 589  16 837 557  20 409 805  21 590 818  23 112 006  24 272 063  22 847 503  22 282 888  

Epargne brute 1 111 844     1 131 506     2 162 706     2 267 595     2 659 610     2 202 320     2 434 556     2 618 130     3 217 221     
Ratio capacité de 
désendettement en années

14,5 14,2 7,8 9,0 8,1 10,5 10,0 8,7 6,9



3 - Les orientations du BP 
2018

Estimation des recettes de fonctionnement
Chap 73 : -360 000 € 

Fiscalité constante (progression des bases de 1% soit +80 000€) / Attribution de compensation en forte 
baisse (impact mutualisation phases 3 et 4 et prélèvement THD) -440 000 €

Chap 74 : -340 000 €

dotations : DGF estimée stable / DSU en progression (+100 000€)/ baisse des recettes contrats aidés (-
280 000€)/suppression fonds amorçage -140000€ / alloc compensatrices -50 000 € / FCTVA + 30 000 €

Autres recettes (atténuation charges et autres produits de gestion courante ) : + 80 000 €

IMPACT BAISSE DES RECETTES NETTE DE 620 000 €

Evolution des dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général  : stabilisées (+0 %), grâce à efforts de gestion pour couvrir hausse 

« naturelle » annuelle de 2,5% des dépenses courantes 

Masse salariale : effort de contraction de -6% 

Stabilisation de l’enveloppe des subventions

Charges d’intérêts en hausse de 80 000 € avec impact prêt groupes scolaires

OBJECTIF GLOBAL DE BAISSE DES DEPENSES DE 570 000 € POUR CONTENIR LA BAISSE 
PREVISIONNELLE DES RECETTES
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=> POUR UN OBJECTIF GLOBAL  VISANT A STABILISER ET CONSERVER UN HAUT 
NIVEAU DE MARGE BRUTE afin de conforter notre capacité de désendettement 

et assurer notre capacité d’autofinancement 37

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons revenir plus en détail sur ces orientations.



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

économies

38

 Efforts de gestion sur le 011 (dépenses NAP supprimées,
efforts de gestion sur dépenses courantes)

 Efforts de contraction de la masse salariale en dépit du GVT

 Stabilisation du chapitre 65 des subventions

=> OBJECTIF DE DIMINUTION DES DEPENSES DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT DE  570 000 € 

Par rapport au BP N-1
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Maitrise du 011 

Stabilisation des dépenses : progression de 0% (soit en dessous du plafond de
1,1% indiqué par la loi de programmation des finances publiques récemment
votée pour le bloc communal)
Alors même que le taux d’évolution « naturelle » des dépenses courantes du
bloc communal est en moyenne de 2,5% (source DGCL)

Rappel évolution naturelle des dépenses courantes (normalement  +135 000€)

Soit progression de 0%
=> Stabilisation du 011 en volume N-1

Efforts de gestion bruts envisagés DOB 2018 (-185 000 €) dont
-suppression des dépenses NAP et optimisation nettoyage locaux périscolaires (-110 000€)

-efforts sur rationalisation entretien batiment, fournitures et fluides (-30 000 €)
-efforts sur administration générale – assurances (-45 000€)

Prise en compte couts transport en hausse pour 
transports scolaires, circuits cantines et périsco liés au ACM notamment (+50 000€)

Soit un solde brut de -135 000 € 



Maitrise du 012
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Masse salariale : objectif cible  = -6%

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. Partage d’expertises avec la Communauté de communes (mutualisation des
services phase 3 et 4) = impact année pleine des phases de mutualisation

2.Non remplacement de 2 départs en retraite

3.Modération du recrutement

4.Réorganisation des services pour faire face à la baisse des recettes contrats aidés

Pour tenir l’objectif d’une réduction de 6% de la masse salariale, en prenant en compte
l’impact du GVT, l’effort à fournir est donc de près de -7%.

Données à prendre en compte : report annoncé du PPCR par le gouvernement en 2019

SOIT une enveloppe  de 570 000 € de baisse des dépenses

Présentateur
Commentaires de présentation
Contraintes initiales : Le simple GVT impacte de +1,8% la masse salariale en 2016.Dès lors pour contenir cette charge supplémentaire et tenir objectifs d’économies, il convient d’agir sur 2 axes :1 – se recentrer sur compétences premières2 – accentuer mutualisation



2014 2018

CA BP CA BP CA BP
CA 

prévisionnel
BP

Chapitre 012 9 939 203 € 9 821 400 € 9 913 499 € 9 460 440 € 9 155 077 € 9 180 000 € 8 900 000 € 8 610 800 € 

Recettes (contrats aidés) 531 409 €     585 500 €     679 966 €     576 100 €     499 110 €     491 445 €     422 171 €     229 659 €     

2015 2016 2017
Années

Comme beaucoup de collectivités, les charges de personnel constituent le premier poste de 
dépenses. Elles représentent en effet en estimatif au pré CA 2017 56% des dépenses réelles de 
fonctionnement. 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 -4% sur un 
an  de 2015 à 2016). Les perspectives de BP à BP posent une poursuite de diminution du 
012 d’environ 6% pour 2018.

Concernant les recettes, il s’agit de la participation de l’Etat aux contrats aidés. Cette recette 
est prévue en baisse de plus de 50% suite aux annonces gouvernementales. Cette baisse sera 
compensée par des efforts de réorganisation internes et de restructuration de prestations de 
services.
La Ville compte en effet :
• 21 contrats aidés (CUI ou emplois d’avenir) se terminant en 2018
• 4 emplois d’avenir se terminant en 2019
• 3 emplois d’avenir se terminant en 2020

Ressources humaines : 
structure et évolution des couts

-6%-3%-4%
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A compter du 1er janvier 2018, la phase 4 de mutualisation des services doit entrer en 
jeu.
Avec principalement la mutualisation du service RH Ville avec le service RH CCPN, soit : 
1 agent de catégorie B, 3 agents de catégorie C) et
la mutualisation du service Finances Ville avec le service Finances CCPN Finances (1 
agent de catégorie A, 1 agent de catégorie B, 2 agents de catégorie C). La masse 
salariale de ces agents mutualisés représente environ 340 000 €.

Ces agents Ville deviendront agents CCPN, et la Ville contribuera au paiement de leurs 
salaires pour moitié à travers un prélèvement sur l’attribution de compensation versée 
par la CCPN. Elle contribuera également pour moitié à la rémunération des agents CCPN 
de ces services devenus mutualisés. 

Au final, le solde sera neutre.

Ressources humaines : 
Projet 2018 = phase 4 de la mutualisation
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Ressources humaines : 
Effectifs, temps de travail et formation

43

effectifs 2015 2016 2017 2018

ETP 314,02 289,07 270,37 240,9

Évolution sur un an (année n / 
année n-1) -7,9% -6,5% -10,89%

Dont Titulaires 191,96 175,59 165,62 151,9

Dont Contractuels 122,05 113,48 104,75 89

La collectivité compte 90 
personnes à temps non complet 
ou à temps partiel (contrats aidés 
inclus).
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Stabilisation du chapitre 65
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Stabilisation du chapitre 65 après plusieurs
années d’efforts

Dans le contexte actuel de raréfaction des recettes des
collectivités, il est nécessaire de maitriser toutes les dépenses.
Dès lors, les subventions au secteur associatif ne peuvent
s’abstraire de ce contexte. Après plusieurs années de peignage
fin des subventions versées, les efforts sont stabilisés pour 2018,
au regard du niveau d’aide apporté.



En recettes : chap 73  variation de l’attribution de 
compensation
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Attribution 2017 Attribution 2018

Prélèvement THD -179 000 €

Arrêt Prélèvement NAP -78 000 € + 78 000 €

Prélèvement
Mutualisation phase 4 
RH / Finances

- 340 000 €

Soit un delta de – 440 000 € 
sur versement de l’attribution de compensation par la CCPN



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 en projet de cession sur l’année (pm. : cinq

lots en cours de cessions dont 4 lots à la Fontaine Pauquet)
(11 terrains à 55 000€ soit environ 605 000 € potentiels )

D’autres cessions de bâtiments (74 et 418 , rue d’Orroire, …..) et de terrains (Rue
du moulin d’Andeux, avenue Jean Jaurès, …) sont en projet.

En recettes : optimiser les rentrées

Via une gestion patrimoniale active
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Les autres tendances du BP 2018
Section investissement

Dépenses d’investissement 
Priorisation sur projet groupes scolaires 
Dépenses sur projets divers contenues 

Estimation des recettes d’investissement
Subventions d’équipement 2 590 826 €
(dont 1 864 433 € groupes scolaires tranche 2018)

(attention particulière pour solliciter subventionnement au titre du FSIL )
Limitation du recours à l’emprunt pour les opérations diverses 

d’investissement
FCTVA 330 000 €

Taxe d’Aménagement stable
Hypothèses des cessions  186 200 €
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Section d’investissement

L’opération de reconstruction des groupes scolaires est rentrée
dans sa phase de construction avec la notification du marché
global de performance.
Les dépenses d’investissement 2018 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 et l’entretien du patrimoine.
Une présentation plus détaillée des engagements et opérations
pluriannuelles est proposée dans les pages suivantes.
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4 - Les opérations structurantes
de la Ville pour 2018

Projet prioritaire 2018

Opérations

Montant 
global du 

programme 
TTC

Crédits de 
paiement 

2018
Subventions

Reconstruction des groupes scolaires 
Weissenburger et Saint Exupéry : 
démarrage des travaux 
(inclus Restes à réaliser)

17 000 000 € 11 055 103 € 2 834 433 €

AP/CP

N° de l'AP Total 

CP antérieurs 
(réalisations 
cumulées au 

1/1/N)

Crédis de 
paiement ouverts 

au titre de 
l'exercice N

Crédits de 
paiment réalisés 

au cours de 
l'exercice N

restes à financer 
au-delà de 

l'exercice N+1

00154 17 000 000,00   1 257 445,35     11 055 103,00   -                      4 687 451,65     

DEPENSES



Reconstruction des groupes scolaires
WEISSENBURGER et ST EXUPERY

Reconstruction des bâtiments scolaires : lancement des travaux, opération réalisée sur
exercices 2017, 2018 et 2019. Travaux de construction fixés à l’issue de la phase appel
d’offres et attribution du marché à 11,97 M€ HT (marché global de performance)

Détails de l’opération - mobilisation des financements :
• 3,5M€ de subventions sollicitées auprès du département (1,61M€ déjà attribué)
• 0,7 M€ auprès de la région
• 1 M€ auprès de l’Etat ( Fonds de soutien à l’investissement public local dont 0,5M€

attribué en 2017)
• emprunt de 8 millions nécessaire : 4,5M€ accordés par l’Agence France Locale en 2017

(taux 2,67% sur 30 ans 11 mois) et 3,5M€ à solliciter auprès de la CDC (taux livret A +
marge de 1% sur 40 ans), soit une annuité estimée de 340 000€ environ

Programmation pluriannuelle prévisionnelle des crédits de paiement
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=> Pour BP 2018 : inscription des crédits de paiement à hauteur de 11 055 103 €
( y compris Restes à Réaliser 2017)

Prévisions budgétaires Avant 2016 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Dépenses 39 918          414 910        802 618        11 055 103   4 687 452     17 000 000   
Recettes Subventions -                298 000        -                2 834 433     1 290 516     765 773        5 188 722     
FCTVA 68 062          206 271        1 813 479     768 930        2 856 742     
Emprunts 4 500 000     3 500 000     8 000 000     
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Les opérations structurantes
de la Ville pour 2018

Opérations

Montant 
global du 

programme 
TTC

Crédits de 
paiement 

2018

Subventions
2018

PRIR Beauséjour (programme sur 8 à 10 
ans)
Subventions : 3,3 M€

dont ANRU : 1,8 M€
Région Hauts de France : 1,3 M€
Conseil Départemental de l’Oise : 0,2 M€

8 760 000 € 400 000 € 106 600 €

AP/CP

N° de l'AP Total TTC

CP antérieurs 
(réalisations 
cumulées au 

1/1/N)

Crédis de 
paiement ouverts 

au titre de 
l'exercice N

Crédits de 
paiment réalisés 

au cours de 
l'exercice N

restes à financer 
au-delà de 

l'exercice N+1

00190 8 760 000,00     169 722,00        400 000,00        -                      8 190 278,00     

DEPENSES

La maquette financière globale est en train d’être affinée, dans 
l’attente de la réponse de partenaires financiers. 



Achèvement des travaux

Opérations Montant du 
programme

Crédits 
paiement 2018

Subventions

Travaux sur patrimoine historique dont
requalification de l’Hôtel de Ville 2 915 300 € 500 000 € 262 000 €

Travaux Voirie communale 500 000 € 500 000 €

Vidéo protection des espaces publics 756 000 € 375 000 € 165 000 €

Accessibilité : Installation d’un ascenseur 
pour accéder à la salle du Conseil 150 000 € 150 000 € 14 000 €

Travaux d’accessibilité PMR  Voirie/ 
Bâtiments communaux/ transports 1 247 466 € 221 288 € 73 763 €

Enfouissements réseaux avenue J. Jaurès 300 000€ 300 000 € /

Modernisation de l’éclairage public 80 000 € 80 000 € /

Les autres opérations structurantes
de la Ville pour 2018
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Les autres opérations structurantes
de la Ville : détails
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Mise en accessibilité PMR voirie, transports et bâtiments : achèvement phase 
2 et lancement phase 3

=> Pour BP 2018: inscription phase 3 (221 288 € / subventions DETR à 40% sollicitées)

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

Travaux PMR 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

Transports (Arrêts de bus) 87 374,40               100 930,80  62 000,00    250 305,20          

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  221 288,00  102 652,80  153 596,40      68 668,80  78 000,00  74 400,00  1 247 466,80       

Selon l'Agenda d'accessibilité PMR



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 2018, hors
opération groupes scolaires.
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Recettes Année 2018

FCTVA 330 000 €

Subventions d’investissement 2 590 826 €

Recours à l’emprunt 1 500 000 €

Recours à l’emprunt Groupes scolaires 3 500 000 €

Taxe d’aménagement 55 000 €

Produit des amendes de police 35 000 €



5 - Les budgets annexes

Service public de l’assainissement

Divers travaux sont prévus :
- Réhabilitation des réseaux

assainissement rues Jules Simon
(140000 €) et du faubourg
d’Amiens (165000 €),

- Site Croix St Claude
- Diagnostic sur le réseau Ville de

Noyon (inclus quartier Beauséjour
dans le cadre du PNRU2) avec le
passage de caméras.

Service de distribution de l’eau 
potable

Diagnostics des réseaux : 300 000€.

Renouvellement des deux délégations de service public en septembre 2018,
Etude AMO lancée
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Le Foncier Croix Saint Claude
L’emprunt de portage de 1,225 M€ est 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 2018 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 et aménagement espaces 
publics

960 000 € Produits de la commercialisation 805 000 €

Etudes et Maîtrise d’œuvre 240 000 € Emprunt 600 000 €

Remboursement prêt CRCA 400 000 € FCTVA 195 000 €

total 1 600 000 € total 1 600 000 €

Budget prévisionnel d’investissement 2018



6 - Budget 2018 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
sur la mise en œuvre du programme de réussite éducative.
A partir du 1er janvier 2018, le portage des repas à domicile est
transféré au Centre Social de Guiscard.

Le budget de l’établissement s’établira autour de 520 000 €. Il
inclut une subvention annuelle de 220 000 €, versée par la Ville, en
baisse de 15 000 € suite au transfert du portage des repas.

Le Budget RPA s’établirait quant à lui autour de 277 500 €.
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7 - RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN 
MATIERE D’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES



Rapport Egalité entre les 
femmes et les hommes

Textes de références:
• Loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 
• Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière 

d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales 

• Les collectivités territoriales et EPCI de plus de 20 000 habitants doivent élaborer 
un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes, préalablement aux débats sur le projet 
de budget. Ce rapport concerne la situation en matière d'égalité intéressant le 
fonctionnement de la collectivité ainsi que les politiques qu'elle mène sur son 
territoire La Ville de Noyon n’y est donc pas formellement tenue mais s’est 
astreint à entamer cet exercice.



Répartition 
des effectifs 
(hors emplois 
aidés) par 
genre

Conditions générales d’emploi

Féminin; 
49%

Masculin; 
51% Féminin

Masculin



Répartition des agents par genre et par 
catégorie (hors emplois aidés)

Conditions générales d’emploi

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Féminin

Masculin
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Catégorie B

Catégorie C



• Taux global de féminisation: 49,07%

• Taux de féminisation par catégorie
– Catégorie A: 60%
– Catégorie B: 44%
– Catégorie C: 48,54%

• 48,19 % des fonctionnaires sont des femmes 
et 51,81 % des hommes

• 23,08% des femmes contractuelles sont en 
CDI et 33,33% des hommes contractuels 
sont en CDI

Taux de féminisation

• Les filières les plus 
féminisées 
 Patrimoine
 Culture
 Administrative

• Les cadres d’emploi les 
plus masculinisés

• Technique
• Police



Pyramide des âges par genre

Au niveau national, dans la FPT:

Age moyen:    femmes: 43,9 ans
hommes: 43,6 ans

Part des moins de 30 ans: 11 ,3 % (idem f et h)
Part des plus de 50 ans:           femmes: 33,9 %

hommes: 33,4 %

Source: DGAFP, rapport annuel sur l'égalité ed. 2014

5%

22%

31%

29%

13%

05101520253035

58 et plus 50 à 57 ans 40 à 50 ans 30 à 39 ans - 30 ans

Femmes
4%

14%

36%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

58 et plus 50 à 57 ans 40 à 50 ans 30 à 39 ans - 30 ans

38%


	Débat d’orientations budgétaires 2018
	Débat d’orientations budgétaires 2018
	Diapositive numéro 3
	1 – Contexte économique et financier
	Contexte économique national : une reprise en consolidation
	Contexte économique national : une reprise en consolidation
	Contexte économique national : une reprise en consolidation
	Contexte économique national : une reprise en consolidation
	Contexte économique national : une reprise en consolidation
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Nouvelle loi de programmation des finances publiques 2018/2022�Nécessité pour la Ville de Noyon de préserver un haut niveau d’épargne brute, au regard de l’encours existant
	Evolution des épargnes et des ratios de désendettement�vision consolidée des CA (budget principal + budgets annexes)
	Au-delà des mécanismes institués par la nouvelle loi de programmation des finances publiques 2018/2022,�
	Loi de Finances 2018 : principales orientations�Fin de la baisse de la DGF : et le reste ?
	Loi de Finances 2018 : principales orientations�Fin de la baisse de la DGF : et le reste ?
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Loi de Finances 2018 : principales orientations�Autres mesures notables
	Diapositive numéro 28
	�2 - Marges de manœuvre �un produit fiscal au dynamisme modéré �
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Marges de manœuvre �Baisse de la prise en charge des contrats aidés : impact sur le fonctionnement dès 2018�
	Marges de manœuvre �Financement du très haut débit : impact sur le fonctionnement durant 5 ans�
	Evolution des épargnes et des ratios de désendettement�vision budget principal
	Diapositive numéro 37
	Sur les dépenses : 3 axes forts pour contenir l’évolution des dépenses  et opérer des économies
	Maitrise du 011 �
	Maitrise du 012
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Stabilisation du chapitre 65
	En recettes : chap 73  variation de l’attribution de compensation
	En recettes : optimiser les rentrées��Via une gestion patrimoniale active
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Diapositive numéro 51
	Diapositive numéro 52
	Diapositive numéro 53
	Diapositive numéro 54
	Diapositive numéro 55
	Diapositive numéro 56
	Diapositive numéro 57
	7 - Rapport annuel sur la situation en matiere d’egalite entre les femmes et les hommes
	Rapport Egalité entre les femmes et les hommes
	Conditions générales d’emploi
	Conditions générales d’emploi
	Taux de féminisation
	Pyramide des âges par genre

