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Préambule  
 

L'élaboration du budget est jalonnée par diverses étapes conduisant à son adoption. 

Parmi celles-ci, le débat d'orientation budgétaire (DOB) occupe une place prépondérante. 

Introduit par loi du 6 février 1992 dite loi A.T.R. (Administration Territoriale de la République), 

il constitue une obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants. Ce débat est codifié 

par l’article L 2312.1 du code général des collectivités territoriale qui  a été modifié par l'article 

107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite Loi NOTRe. Cette Loi crée de nouvelles obligations relatives à la présentation 

et à l’élaboration des budgets locaux dont certaines concernent le contenu ainsi que les 

modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire. Ces 

nouvelles obligations ont été précisées par le Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016. 

La tenue du DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif. 

Les nouvelles dispositions réglementaires prévoient notamment :  

 

� Pour toutes les communes à partir de 3 500 hbts: 

 

� un rapport sur les orientations budgétaires (évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Qui 

doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne 

brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se 

rapporte le projet de budget). 

 

� les engagements pluriannuels envisagés 

 

� la structure et la gestion de la dette. 

 

� Pour les communes à partir de 10 000 hbts: la présentation de la structure et de 

l'évolution des dépenses de personnel et des effectifs  

 

� Dans tous les cas, la transmission du rapport au Président de l’EPCI (CCS) 

 

Le présent document intègre les nouvelles dispositions prévues. Il est l'aboutissement d'un 

travail interne entrepris dès le mois de juillet et a pour objet de présenter les principales 

options notamment en matière de stratégie financière et d'investissement qui permettront 

de voter le Budget 2017 au mois de janvier et de préparer les budgets suivants. 
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I. La situation financière de la Ville  
 

a. La situation financière de la Ville à la fin de l’exercice 2015  
 

► L’évolution des niveaux d’épargne 

 

 A la fin de l’exercice 2015, dernier exercice connu, les efforts réalisés par la Ville ont 

permis d’aboutir à une stabilisation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement  

(0 % ; - 9 K€). Malgré ce résultat positif,  la baisse  concomitante des recettes réelles de 

fonctionnement (- 1,1 % ; - 281 K€)  a tout de même conduit à une baisse mécanique  de la 

Capacité d’AutoFinancement (CAF) qui connaissait une évolution de  - 6,4  % (- 273 K€). 

Néanmoins, celle-ci atteignait encore un  niveau élevé de 4 013 K€, comme en témoigne un 

taux de CAF de 16 %. Le niveau de ce ratio, qui mesure l’aisance de la section de 

fonctionnement, est considéré comme dégradé quand il se situe autour de 7 % (seuil à partir 

duquel les marges dégagées par la section de fonctionnement deviennent marginales).   

Cette évolution négative de la CAF masquait la bonne tenue du cycle de gestion sur le 

même exercice, et cela, dans un contexte extrêmement défavorable avec une baisse brutale 

de la dotation forfaitaire  (-543 K€ en 2015).  En effet, grâce aux efforts de gestion déployés 

par la municipalité en terme de dépenses (+ 0,4 % en année de Biennale )  et à une bonne 

tenue du produits des impôts, l’épargne de gestion progressait de 3,7 % en 2015 (+ 153 K€),  

pour atteindre 4 357 K€ (après une baisse de 1 009 K€ entre 2013-2014). 

 

 

CA CA CA CA CA CA

2010 2011 2012 2013 2014 2015

(a) �   Recettes de gestion 22 198 23 082 23 686 24 764 24 225 24 461

évol -0,4% 4,0% 2,6% 4,6% -2,2% 1,0%

(b) � Dépenses de gestion 17 248 17 557 18 356 19 551 20 022 20 103

évol 5,5% 1,8% 4,6% 6,5% 2,4% 0,4%

(C)= (a) - (b) Epargne de gestion 4 950 5 526 5 330 5 213 4 204 4 357

évol -16,7% 11,6% -3,5% -2,2% -19,4% 3,7%

Produits financiers 13 94 35 29 30 27

Charges financières 697 732 706 658 546 514

(d) Résultat financier -684 -638 -672 -629 -516 -486

Produits exceptionnels 638 509 640 744 743 229

Charges exceptionnelles 99 262 172 78 145 87

(e) Résultat exceptionnel 539 247 468 666 598 142

(f) 
=(c)+(d)+(e)

Capacité d'autofinancement 4 804 5 135 5 127 5 250 4 286 4 013

(g) = (f)-(e) Capacité d'autofinancement courante 4 266 4 888 4 659 4 583 3 688 3 871

(m) Remboursement du capital de la dette 485 551 577 686 731 762

(s) = (f) - (m) CAF nette 4 319 4 585 4 550 4 564 3 554 3 252

(T) = (f) / RRF Taux de CAF (CAF/ RRF) 21% 22% 21% 21% 17% 16%

Encours / RRF 72% 67% 63% 63% 62% 59%

Encours / hab. 839 810 781 826 789 742

Encours/ CAF Capacité de désendettement 3,4 3,1 3,0 3,1 3,6 3,7
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  Conformément aux engagements pris, le choc intervenant sur les recettes était 

donc maîtrisé au  niveau du cycle de gestion (hors résultat financier et résultat exceptionnel).  

La CAF nette du remboursement en capital de la dette suivait le même mouvement 

que la CAF pour s’établir à 3 252  K€ (Part des recettes disponible pour financer les 

investissements après remboursement du capital de la dette). 

 

  

 

 

► L’endettement et la capacité de désendettement 

 

En 2015,  grâce à un effort de gestion, la Ville s’était désendettée pour la deuxième 

année consécutive, à hauteur de 762 K€. En effet, l’inscription d’un emprunt de 1 000 K€ au 

Budget 2015 n’avait pas été suivie de réalisation. Sur deux ans, le désendettement de la Ville 

se portait ainsi à  - 1 491 K€.  Le montant de la dette communale s’établissait au 31 décembre 

2015 à 14 681 K€ (15 443 K€ au 1er janvier 2015).  
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La capacité de désendettement1, malgré la légère dégradation de la CAF, restait stable 

à la fin de l’exercice 2015 et demeurait à un très bon niveau grâce notamment au 

désendettement de la Ville. Elle était de 3,7 années à la fin de l’exercice 2015  contre 3,6  

années à la fin de l’exercice en 2014.  La situation financière de la Ville restait donc saine  à la 

fin de l’exercice 2015.  

 

 

b. Les perspectives 2016  
 

  La stratégie financière décidée en 2014, se veut volontariste et s’inscrit dans une 

continuité de gestion qui a permis à la Ville de préserver sa capacité à investir dans l’avenir, 

poursuivre son développement et maintenir uns service public de qualité. 

Il s’agit d’être en mesure d’absorber la baisse massive des dotations sur la durée. En 

effet, la diminution des recettes observée sur les exercices 2014 et 2015 se poursuivra sur les 

exercices 2016 et 2017, en raison du choc sur la dotation forfaitaire versée par l’Etat. Si 

l’environnement financier de la Ville change de manière brutale, ce changement est tout sauf 

conjoncturel. Il sera pérenne et la Ville doit s’y adapter. C’est tout le sens de la stratégie 

financière adoptée par la Ville et mise en œuvre depuis lors.  

D’un point de vu chiffre, le montant de la dotation forfaitaire notifié en 2016 s’élève à  

3 396 K€, soit une baisse de 572  K€ par rapport à 2015. Au vu des notifications fiscales 2016, 

                                                      
1  Ratio d’analyse financière qui permet d’apprécier si l’endettement de la Ville est adapté à ses capacités 

financières. Exprimé en nombre d’années, il correspond au temps (théorique) nécessaire pour rembourser 

intégralement le capital de la dette, en y consacrant la totalité de son épargne brute (CAF). 
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cette perte historique représente l’équivalent de 4,9 points d’impôts pour la Ville. La baisse 

pour 2017 sera encore lourde, mais moins importante que prévue suite à la décision du 

Président de la République de réduire de moitié la baisse des dotations en 2017 pour le bloc 

Communal. Cette engagement a été  retranscris dans le PLF 2017 en cours d’examen devant 

les assemblées parlementaires. Aussi, cette baisse est estimée  à un montant de 350 K€ pour 

2017.       

 

Au total, par rapport au produit perçu par la Ville en 2013, c’est une perte cumulée à 

la fin de l’exercice 2017 de 4 056 K€ sur 4 exercices budgétaires. Le désengagement de l’Etat 

et l’impact qui s’en suit pour les finances de notre Ville sont sans précédent. 

 

Perte cumulée entre 2013 et 2017 
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Par ailleurs, dans un environnement économique encore fragile, l’évolution des autres 

postes de recettes n’est pas en mesure de compenser cet effondrement. Au niveau fiscal, la 

Ville compose, depuis la suppression de la TP en 2010, avec un panier fiscal moins dynamique, 

plus rigide et encore instable.  

L’évolution des bases ménages et de cotisations foncières des entreprises (CFE) reste 

peu dynamique sur les trois derniers exercices (hormis pour les bases de TH et de TFB en 2015 

qui ont connu une évolution plus importante que prévue provenant pour partie de la 

suppression par le législateur de dispositifs d’exonération qui a conduit à une hausse des bases 

faisant l’objet d’une imposition. Ces même dispositifs ont été remis en cause en 2016 ce qui 

devrait conduire à un réajustement à la baisse des bases notifiées en 2016 figurant dans le 

tableau ci-dessous). Aussi, malgré une évolution de + 1 % du coefficient de revalorisation des 

bases fixé par le législateur, les bases de taxes ménages évolueraient respectivement de  

+1,8 % pour la TH et de + 1,5 % pour la TF en 2016. Les bases de CFE évolueraient quant à elles 

de + 2,6 %.  

Evolution des bases de la fiscalité directe locale en K€ 

  
2014 2015 2016 

TH 24 118 25 133 25 575 

évol 0,7% 4,2% 1,8% 

TFB 28 783 29 384 29 831 

évol 1,5% 3,0% 1,5% 

TFNB 228 229 220 

évol 0,6% 0,5% -4,1% 

TP / CFE 14 319 14 454 14 835 

évol 1,3% 0,9% 2,6% 

 

En l’absence d’augmentation des taux d’impositions, le produit issu de la fiscalité 

directe locale évolue au rythme de l’évolution des bases, soit une évolution globale en 2016  

de + 1,8 % par rapport au CA 2015 (+ 205 K€). Comme précisé ci-dessus, ce produit pourrait 

être en définitive revu à la baisse en raison de dispositif conduisant à des exonérations non 

intégrées dans les simulations fournies par l’Etat. 

 

Notification du produit 2016 de la fiscalité directe locale en K€ 
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A ce faible dynamisme s’ajoute le comportement complètement erratique  de  la 

nouvelle Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises qui s’avère bien moins dynamique 

dans le temps par rapport à la TP et qui évolue de – 75 K€ en 2016, soit – 5,3 % par rapport à 

2015  (+ 8,4 %, soit + 109 K€ en 2015 ; - 14,1 %, soit – 214 K€ en 2014 ; + 18 % soit + 232 K€ en 

2013). 

Toutefois, malgré une pression sans précédent sur les recettes, l’engagement de la 

majorité municipale est clair : pas d’augmentation de la pression fiscale sur les ménages et les 

entreprises dans un contexte économique et social difficile.  

La Ville va donc connaître une baisse de ses recettes de fonctionnement en 2016  pour 

la troisième année consécutive. Celle-ci se poursuivra en 2017. 

Du côté des dépenses, comme cela a été présenté lors du vote du Budget 

Supplémentaire, le montant du prélèvement au titre du FPIC (fonds de péréquation des 

ressources intercommunales et communales) a progressé de 67,2 % en 2016, soit une 

augmentation de 176 K€. Il s’établit désormais à 437 K€.  Il devrait se stabiliser en 2017 suite 

au report d’un an de  la progression du FPIC (initialement prévu  à 2 % des ressources fiscales 

communales et intercommunales, soit environ 1,2 milliards d’euros contre une enveloppe 

fixée à 1  milliard en 2016). Ce report s’explique par un manque de visibilité sur les impacts 

liés la refonte de la carte intercommunale en cours.   

 

 

 

A contrario, la politique de gestion volontariste visant à une baisse des dépenses en 

2016 après une stabilisation en 2015, portera ses fruits.  Aussi, le montant des frais de 

personnel connaîtront une deuxième année de baisse consécutive avec une évolution 
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prévisionnelle qui devrait se situer autour de - 3,2 % soit environ - 360 K€ (- 1,6 % en 2015, 

soit – 188 K€). Cette baisse sera obtenue malgré les nombreux dispositifs qui s’imposent à la 

ville comme une première augmentation du point d’indice servant au calcul de la 

rémunération des fonctionnaires (+ 0,6 % en 2016)  et la hausse mécanique due au GVT, 

intégrant les hausses salariales liées à l’ancienneté et l’avancement automatique. Cette 

maîtrise des dépenses de personnel provient notamment d’efforts réalisés en termes de 

réorganisation. Les premiers effets positifs de la mutualisation  contribuent  également à cette 

évolution. 

Par ailleurs, les autres postes de dépenses de fonctionnement diminueront (charges à 

caractère général, autres charges de gestion et charges financières). 

Au global, malgré  une évolution à la baisse des dépenses de fonctionnement, la 

brutalité de la détérioration de la dotation forfaitaire conjuguée à la forte augmentation de la 

contribution de la Ville au FPIC conduiront à un repli mécanique de l’Epargne de Gestion en 

2016. Les ratios de solvabilité seront néanmoins préservés et conformes aux objectifs que 

s’est fixés la Ville en la matière. 

Au niveau de l’endettement, la Ville ne mobilisera pas l’emprunt inscrit au Budget Primitif 

2016 (1 500 K€) ce qui conduira à un désendettement d’environ 790 K€ en 2016. Au total, la 

Ville se sera désendetté de 2 280 K€ sur les trois derniers exercices. Ce désendettement jouera 

positivement sur le niveau de la capacité de désendettement. 

 

II. La préparation budgétaire 2017 : éléments de contexte 
 

a. Le contexte économique 

 
D’après la dernière note de conjoncture publiée par l’INSEE2, la croissance Mondiale ne 

s’accélère pas franchement avec des résultats plutôt décevants.  S’ajoute aux conséquences 

de la crise financière, dont l’économie mondiale à de la peine à sortir, de nombreuses 

incertitudes liées au contexte international. Ainsi, l’activité de la zone euro est à la peine 

comme celle de l’ensemble des économies dites avancées. Le constat n’est pas meilleur pour 

les économies dites émergentes malgré une reprise légère de l’activité. En zone Euro, la 

croissance est restée solide en Allemagne au second trimestre 2016 (+ 0,4 % après  

+ 0,7 %) et vive en Espagne (+0,8 % après +0,8 %), alors qu’elle a flanché en Italie (0,0 % après 

+ 0,3 %). Au total, pénalisées par la contraction presque généralisée de l’investissement 

productif, les importations des économies avancées sont restées atones au deuxième 

trimestre 2016 (+0,1 % après +0,2 %) et le commerce mondial n’a que faiblement rebondi  

(+ 0,3 % après - 0,6 %). En France,  la croissance serait modeste au troisième trimestre  

(+ 0,2 %) avant de s’élever au quatrième (+0,4 %). En moyenne sur l’année, elle serait 

                                                      
2 Point de conjoncture : octobre 2016- 6-10-2016 
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comparable en 2016 (+1,3 %) à celle de 2015 (+1,2 %). Au-delà des à-coups survenus au 

premier semestre, la consommation des ménages augmenterait tout de même. Après un repli 

au printemps, l’investissement des entreprises retrouverait de l’élan au second semestre. Le 

regain de l’activité, même modeste, entraînerait celui de l’emploi marchand, par ailleurs 

stimulé par les dispositifs d’allégement du coût du travail. Au total, 165 000 emplois seraient 

créés au cours de l’année 2016. Cela serait suffisant pour que le taux de chômage baisse de 

nouveau à 9,8 % de la population active française en fin d’année, contre 9,9 % mi-2016 et 10,2 

% fin 2015. 

 

b. Le Projet de Loi de Finances 2017 

 
 Le PLF 2017 a été présenté par le Gouvernement le  28 septembre dernier. L’enjeu est 

de revenir ici sur les principaux objectifs du PLF 2017 en matière de réduction des déficits, 

ainsi que sur les principales mesures envisagées ayant un impact sur les finances des 

collectivités locales. Il est précisé qu’il ne s’agit ni d’éléments définitifs, ni d’éléments 

exhaustifs,  le PLF 2017 étant en cours de discussion devant les assemblées. 

 

► Les postulats économiques du PLF 2017 et les objectifs de déficit  

 

Comme pour les exercices précédents, la réduction du déficit public ainsi que 

l’équilibre structurel des finances publiques restent une problématique majeure du PLF 2017. 

L’objectif demeure de  ramener le déficit public sous la barre des 3 % en 2017, soit 2,7 %. Ces 

évolutions sont fondées sur des hypothèses de croissance de + 1,5 % en 2015 et également  

de + 1,5 % en 2016. Des scénarios jugés optimistes par certains. La Commission Européenne 

tablant plutôt sur une croissance de +1,3 % en 2016 et de + 1,4 % en 20173.  Une inflation 

estimée de + 0,8 % en 2016 contre une inflation prévisionnelle de + 0,1% en 2016. L’ensemble 

de la dépense publique progresserait de 1,6 % en valeur  en 2017, hors crédits d’impôts, contre 

une évolution prévisionnelle de +1,4 % en 2016. La part des dépenses publiques pour 2017 

baisserait à nouveau, atteignant 54,6 % du PIB, contre 55 % en 2016. La dette publique 

passerait de 96,1% en 2016 à 96 % en 2017.  

 

► L’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) 

 

La Loi de Programmation pour les Finances Publiques (LPFP) pour les années 2014-

2019  a institué un objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL), exprimé en 

pourcentage d’évolution annuelle.  Conformément au principe constitutionnel de libre 

administration des collectivités locales, cet objectif est indicatif. Cependant, son objectif est 

                                                      
3 Prévisions économiques et budgétaires 2016-2018 pour les Etats membres, Commission Européenne, 9-11-

2016. 
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de fournir à chaque collectivité un point de repère, même si celui-ci est fixé par le 

gouvernement, qui lui permet de comparer l’évolution de son budget à l’objectif global 

d’évolution de la dépense locale et de baisse des déficits publics. Il constitue donc un outil de 

pilotage indicatif de la dépense locale. L’objectif d’évolution pour 2017 est fixé en 

pourcentage d’évolution annuelle à + 2 % au global et pour l’ensemble des collectivités. Il est 

fixé à + 1,3 % pour les dépenses de fonctionnement des communes. Nous verrons plus loin 

que la Ville est bien en deçà de cet objectif. 

 

 

 

► Les dispositions du PLF 2017 relatives à la DGF  

 

La dotation forfaitaire : 

 

La première information réside dans le report de la réforme structurelle de la DGF 

présentée lors des OB 2016. En effet, l’article 150 de la loi de finances pour 2016 qui fixait les 

grands principes d’une réforme de la DGF du bloc communal est supprimé. Le gouvernement 

renvoie cette réforme d’ampleur à « une loi spécifique » qui sera présentée après les que les 

réflexions en cours soient achevées et la nouvelle carte intercommunale arrêtée. 

Par ailleurs, le PLF 2017  retranscrit  l’engagement du président de la République  de  

réduire de moitié l’effort demandé au bloc communal au titre de la contribution au 

redressement des finances publiques en 2017. L’effort de l’ensemble des collectivités est ainsi 

ramené à 2, 63 Md€ en 2017 (contre 3,67 Md€ initialement prévus), soit 1,33 % de la somme 

des Recettes Réelles de Fonctionnement des collectivités locales en 2015 (RRF) contre 1,89 % 

en 2015.  

La baisse de 2,63 milliards d’euros de la DGF en 2017 serait répartie de la manière 

suivante : 
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� - 725 millions d’euros pour les communes ; 

� - 310,5 millions d’euros pour les intercommunalités ; 

� - 1,148 milliard d’euros pour les départements ; 

� - 451 millions d’euros pour les régions. 

 

Aussi, le déclin de dotation forfaitaire de la Ville au titre de la contribution au 

redressement des finances publiques devrait donc  se situer autour de 230 K€ pour la Ville 

(450 K€ en 2016). A noter, qu’un amendement a été déposé devant l’assemblée nationale 

visant à inclure les budgets annexes des services publics administratifs dans le calcul de la 

contribution au redressement des finances publiques. L’objectif serait de « limiter 

l’optimisation financière opérée par certaines communes pour diminuer leur contribution au 

redressement des finances publiques au détriment des autres collectivités [car] ce phénomène 

d’optimisation participe de manière significative à une répartition très hétérogène des efforts 

consentis par les collectivités ». Si cet amendement est finalement voté cela se traduirait pour 

la Ville par la prise en compte des recettes des Budgets Annexes de la Piscine, des Tanzmatten 

et de la Forêts. Cela pourrait ne pas être neutre suivant les modalités de calcul retenues. 

Par ailleurs, comme en 2015 et 2016, un dispositif d’écrêtement de la dotation 

forfaitaire est à nouveau prévu. Ce dispositif a  pour objectif de financer la progression 

spontanée de certaines enveloppes de la DGF ainsi que la progression des enveloppes 

consacrées à la péréquation (DSU, DSR et DNP). Les modalités de calcul de cet écrêtement 

n’étant pas encore arrêtées au jour de la rédaction du présent document (notamment les 

dispositions relatives à l’assiette servant de base au plafonnement de cet écrêtement), il sera 

proposé d’inscrire au Budget 2017 un montant équivalent la ponction 2016, soit 120 K€.  

Sous réserve d’éventuelles modifications apportées par le Parlement, la baisse totale 

de la dotation forfaitaire pour la Ville devrait  se situer autour de 350 K€ en 2017, soit 

l’équivalent de 3 points d’impôts. 

 

Les dotations de péréquation : 

 

A contrario, le PLF 2017 prévoit une hausse de + 317 millions d’euros pour les 

enveloppes dévolues à la péréquation verticale.  La dotation de solidarité urbaine et cohésion 

sociale (DSU) est abondée de 180 M€ en 2017, la dotation de solidarité rurale (DSR) de  

117 M€ et la dotation de péréquations des départements de 20 M€.  Ces hausses seraient 

financées pour moitié par les minorations de dotations habituelles, appelée variable 

d’ajustement (= baisse des compensations fiscales pour la Ville et progression de l’écrêtement 

appliqué à la dotation forfaitaire).  

Seule rescapée de la réforme initialement prévue de la DGF, le PLF 2017 intègre de 

nouvelles conditions d’éligibilité pour la DSU visant un recentrage de cette dernière :  

� 2/3 des communes de 10 000 habitants et plus, contre 3/4 dans le droit actuel – 1/10e 

des communes de 5 000 à 9 999 habitants (sans changement) ; 
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�  Modification de l’IS utilisé dans la répartition de la DSU (APL, revenu par habitant, 

logements sociaux et potentiel financier par habitant) en majorant le poids du revenu 

et en diminuant celui du potentiel financier (25 % contre 10% et 30 % contre 45%) ; 

 

�  Exclusion de l’éligibilité des communes dont le potentiel financier est supérieur à deux 

fois et demi le potentiel financier moyen de leur strate démographique. 

Concrètement,  668 communes seront désormais éligibles contre 751 auparavant. Or, la 

Ville était classée au 681eme rang en 2016 et 643eme en 2015. Bien que l’impact de la 

modification des modalités de calcul de l’indice synthétique qui détermine le rang et par voie 

de conséquence l’éligibilité des communes soit difficilement appréhendable à ce stade en 

l’absence de simulation, il y a très clairement un risque de perte de la DSU en 2017 pour la 

Ville. Le législateur prévoit néanmoins un nouveau dispositif de sortie pour accompagner cette 

réforme. Aussi, en cas de perte de la DSU, une garantie de sortie en sifflet sur  trois ans est 

prévue. Dans ce cas la Ville bénéficierait d’une garantie de sortie égale à 90% du montant 

perçu en 2016, puis 75% en 2018 et 50% en 2019. Il sera donc proposé d’inscrire au BP 2017 

un montant de 152 K€ pour la DSU correspondant  à 90 % du montant perçu en 2016. 

 Malgré la progression de l’enveloppe de la DSR, la Ville ne devrait pas voir sa dotation 

progressée de manière substantielle au vu des modalités de répartition de celle-ci. Il sera donc 

proposé d’inscrire un montant identique à celui du budget 2016 (139 K€). 

Au global, l’enveloppe de DGF est fixée à 30,86 milliards d’euros, en recul de 7 % sur 

un an en raison de la dernière tranche de contribution au redressement des finances publiques 

(CRFP). Depuis 2013, l’enveloppe annuelle de DGF a fondu de 26 % (ce que l’on peut 

considérer comme une véritable réforme en tant que telle). 

 

► Autres dispositions du PLF 2017  

    

Le fonds de péréquation intercommunal et communal  

 

Comme annoncé par Manuel Valls début septembre et afin de tenir compte des 

importantes évolutions de la carte intercommunale au 1er janvier 2017 (passage de 2 065 à  

1 245 EPCI), le montant du FPIC est maintenu au niveau de 2016, c’est-à-dire à un milliard 

d’euros au lieu de 1,2 milliard d’euros prévus initialement (2 % des recettes fiscales du bloc 

communal). Un montant de 450 K€ sera proposé pour inscription au titre du FPIC au BP 2017 

(437 K€ notifiés en 2016). 

La reconduction des dispositifs de soutien à l’investissement public local  

 

Comme l’an dernier, il est créé pour 2017 une dotation budgétaire de soutien à 

l’investissement du bloc communal pour un total de 1,2 milliard d’euros (contre 1 milliard en 

2016). Cette dotation est composée de plusieurs enveloppes et sous-enveloppes : 
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� Une première enveloppe de 600 millions d’euros constituée de 150 millions d’euros à 

destination des métropoles et de 450 millions d’euros de crédits qui seront distribués 

par les préfets de régions sur le fondement des grandes priorités de l’Etat (transition 

énergétique, mise aux normes et sécurisation des bâtiments publics, mobilité, 

logement et hébergement et numérique). A noter qu’une métropole peut accéder aux 

crédits de ces deux catégories et que l’instruction se fera peut-être au final par le 

Préfet de Département. 

 

� Une seconde enveloppe de 600 millions d’euros fléchée vers les centres-bourgs et le 

développement des territoires ruraux et visant à financer des priorités 

d’aménagement (accès aux services et aux soins, attractivité et activité économique, 

numérique, transition énergétique et cohésion sociale). Ce montant sera consacré à 

hauteur de 216 millions d’euros aux contrats de ruralité et à hauteur de 384 millions 

d’euros à la hausse de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) qui 

atteint un milliard d’euros en 2017. 

 

La Ville sera bien entendu mobilisée pour essayer de prétendre à des aides comme ce fut 

le cas en 2016 avec l’obtention d’une subvention de 500 K€  au titre de la seconde enveloppe 

pour les travaux de requalification du centre-ville  (qui seront d’ailleurs inscrits au BP 2017). 

L’objectif sera de faire au moins aussi bien l’année prochaine. 

 

c. Le contexte local 
 

Au niveau local, le budget 2017 sera impacté par trois éléments : 

� le transfert du service jeunesse à la Communauté de Commune de Sélestat au 1er 

janvier  qui entrainera mécaniquement le transfert de 320 K€ de dépenses à la CCS. 

270 K€ de frais de personnel (base 2016) et environ 50 K€ de frais à caractère généraux. 

 

� L’inscription d’une dépense et d’une recette exceptionnelle liées aux opérations 

relatives à la dissolution de la SEM Action Immobilière de Sélestat qui va être amenée 

à céder son patrimoine au Groupe Domial.  En effet, la Ville avait conclu un Bail 

Emphytéotique avec l’AIS pour un ensemble immobilier situé Avenue du Docteur 

Houllion. Ce bail doit être dénoncé de manière anticipée ce qui donnera lieu au 

versement d’une indemnité de résiliation  à l’AIS estimée à 320 K€. Dans un deuxième 

temps la Ville confiera ce bien sous la forme d’un Bail Emphytéotique à réhabilitation 

d’une durée de 70 ans au groupe Domial ce qui entrainera le  paiement d’une 

indemnité (droit d’entrée) estimée  à 1 280 K€. Ce point fera l’objet d’une délibération 

spécifique prévue au Conseil Municipal de janvier 2017. 

 

� L’intégration au Budget 2017 d’un montant de 120 K€ en dépenses et de 70 K€ en 

recettes pour l’organisation de la Biennale d’art contemporain 2017. 



14 
 

III. Rappel des objectifs de gestion de la Ville 2015-2018  
 

 La baisse massive des dotations conduit à une dégradation des finances locales dans 

leur ensemble. En 2016, les collectivités locales verraient leur épargne brute enregistrer une 

baisse de -2,6 %4, conséquence d’une évolution des recettes de fonctionnement moins rapide  

(+ 0,5 %) que celle des dépenses de fonctionnement, et ce malgré le tassement du rythme de 

ces dernières (+ 1,1 %, après + 1,2 % en 2015).  Cette tendance lourde devrait se poursuivre 

2017.   

L’épargne brute du bloc communal serait à nouveau en repli  avec une évolution de  

– 2,7 %. Après trois années repli, le niveau de l’épargne du bloc communal avait progressé de 

manière inattendue en 2015 grâce à un effort sur les dépenses et à la faveur d’une progression 

des recettes fiscales. (- 4,4 %, après - 9,0 %). Par ailleurs, malgré une modeste reprise de 

l’investissement (attendue à + 3 %) et la réduction des marges de manœuvres financières, le 

recours à l’emprunt enregistrerait une baisse en 2016. 

Le constat est donc identique à celui dressé les exercices précédents.  Les collectivités 

territoriales, y compris le bloc communal,  sont soumises à un choc financier sans précédent, 

dans un contexte institutionnel instable avec des réformes tout azimut, en cours, inachevées, 

reportées,  dont les impacts financiers restent difficiles à appréhender fautes de simulations 

sérieuses. 

 Afin de faire face, la Ville a entrepris, dès 2014, un travail de fond qui s’étalera dans le 

temps et vise à réinterroger l’ensemble de ses pratiques de gestion. Ce travail, condition sine 

qua non au maintien de la qualité de service rendu aux Sélestadiens, permettra la préservation 

des grands équilibres financiers à des niveaux acceptables et la poursuite de la réalisation des 

grands chantiers qui porte l’ambition et le développement de Sélestat. 

 Aussi, la Ville maintiendra son cap en s’appuyant sur les objectifs de gestion fixés lors 

des orientations budgétaires 2015. Ces derniers, clairs et transparents, servent de cadre 

depuis lors aux constructions budgétaires annuelles et aux prospectives produites. Ils fixent 

les objectifs financiers minimum à atteindre et se déclinaient comme suit fin 2014 : 

 

a. La Fiscalité  
 

Sur l’évolution de la fiscalité, l’objectif fixé demeure : 0 % d’augmentation des taux 

d’impositions des taxes directes comme c’est le cas depuis 2009. Les économies demandées 

aux collectivités doivent se traduire par des économies et non pas en un transfert de fiscalité 

sur les contribuables locaux. Dans un contexte particulièrement difficile, la Ville assumera ce 

choix fort de préserver les ménages Sélestadiens et les entreprises locales. 

                                                      
4 Note de conjoncture de la Banque Postale : Les finances locales, tendances 2016 par niveau de collectivité. 

Novembre 2016. 
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b. Le niveau des épargnes 
 

Afin de garder une solide santé financière et préserver ses marges de manœuvres, la 

Ville s’est fixé un niveau attendu d’épargne de gestion à 3 000 K€ minimum par an jusqu’en 

2018.  Les efforts correspondants en termes de dépenses  seront entrepris afin de permettre 

au cycle de gestion de dégager cette marge. Le Taux de CAF devra être stabilisé autour de  

12 %. 

 

c. L’endettement  
 

La feuille de route en termes d’endettement doit permettre à la Ville de conserver un 

niveau d’encours adapté à ses capacités financières tout en poursuivant une politique 

d’investissement soutenue. Aussi, l’endettement sera maintenu autour de 16 000 K€ 

maximum sur la période, avec une capacité de désendettement qui ne pourra excéder 7 ans. 

Cela représente un encours maximum d’environ 800 € par habitant,  alors que la moyenne 

nationale des Communes de + 10 000 hbts appartenant à une Communauté de Communes à 

Fiscalité Additionnelle était de 1 070 € par habitant (chiffres Compte de gestion 2015)5. La Ville 

préservera ainsi sa capacité à investir sur la deuxième partie du mandat tout en se garantissant 

un accès au crédit à de bonnes conditions. 

 

d. L’investissement  
 

Si certaines collectivités font le choix de baisser drastiquement leurs dépenses 

d’investissements, la Ville se veut volontariste en la matière et continuera à s’engager  dans 

l’avenir. Les efforts de gestion et la politique d’endettement permettront de dégager une 

enveloppe de 4 000 K€ minimum par an, jusqu’en 2018, pour des investissements structurants 

(enveloppe nette qui sera abondée par les subventions d’investissements reçues).  

Il en va également du soutien de la Ville apporté  à l’économie locale. Au total, en 

partant de cette enveloppe minimale et en ajoutant la réaffectation de l’excédent de gestion 

disponible sur des projets d’investissement, la Ville injectera sur ses propres deniers à minima 

19 M€ d’investissement d’ici 2018 (Le montant total des investissements sera supérieur avec 

les financements obtenus auprès des partenaires institutionnels de la Ville). 

 

 

                                                      
5 Rapport de l’Observatoire des finances locales- Les finances des collectivités locales en 2016- juillet 2016. 
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IV. Les orientations budgétaires 2017  
 

Le budget 2017 sera conforme aux objectifs de gestion précédemment exposés avec 

comme fils conducteurs : 

 

� Le maintien d’un service public de qualité rendu aux Sélestadiens ; 

 

�  L’attractivité et le rayonnement de la Ville avec notamment la poursuite des 

investissements structurants pour l’avenir de la Ville. C’est l’essence même des projets 

menés par la municipalité. Cela se traduira en 2017 par la poursuite des  travaux 

d’envergure comme la requalification du centre-ville,  le chantier de la nouvelle 

bibliothèque humaniste ou encore le lancement de la phase opérationnelle de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le centre-ville avec des enjeux 

sociaux et patrimoniaux importants. Mais cela se traduira également par une 

accélération des inscriptions budgétaires allouées à des opérations d’aménagement 

stratégiques comme le réaménagement du quartier  Gare,  avec un objectif de travaux 

de 2,9 Millions d’euros d’ici 2020. Dans la même lignée, après les travaux d’urgence 

entrepris en 2016, de nouveaux crédits seront également consacrés aux Eglises afin 

d’entamer une nouvelle tranche de travaux pour un montant de 2  M€ jusqu’en 2020. 

 

En dépit d’un contexte financier difficile, grâce à une stratégie financière responsable et 

volontariste, la Ville est en mesure de poursuivre  un programme d’action ambitieux au service 

des Sélestadiens et de l’attractivité du territoire. 

 

a. Les grandes tendances 2017 de la section de fonctionnement  
 

► Une baisse des taux d’imposition de -1,5 % 

 

Le premier acte fort du budget 2017 sera une proposition de baisse des taux de la fiscalité 

directe locale de – 1,5 %. L’engagement a été pris de ne pas augmenter la pression fiscale 

communale sur les ménages et les entreprises sur la durée de la mandature. La municipalité 

souhaite aller au-delà en 2017 avec une proposition de baisse des impôts. Si cette baisse doit 

permettre de neutraliser une éventuelle hausse d’impôt de la Communauté de Commune de 

Sélestat (CCS) pour les contribuables Sélestadiens suite au transfert du service jeunesse au 1er 

janvier, elle pourrait constituer une gageure au vu du contexte financier dans lequel évolue la 

Ville.  
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Sans revenir sur la baisse massive des dotations versées par l’Etat (-350 K€), les mesures 

imposées par le législateur en termes RH auront un impact estimé à + 320 K€ en 2017, soit 

l’équivalent des charges transférées à la CCS dans le cadre du transfert du service jeunesse. 

Aussi, cette baisse des taux d’imposition sera tenable grâce aux efforts de gestion entrepris 

par la Ville qui se traduiront par une baisse des dépenses au budget 2017.   

 

Les nouveaux taux d’impositions qui seront applicables à SELESTAT en 2017 

 

 

 

► L’évolution des dépenses de fonctionnement  

 

Les dépenses de gestion devraient évoluer de - 1,3 % de budget à budget,  soit environ 

 -256 K€, pour s’établir autour de 19 600 K€. Hors Biennale cette baisse serait de - 1,9 %, soit  

- 376 K€. 

Les charges à caractère général évolueraient de -2 % (- 90 K€) pour s’établir à 4 650 K€. 

Cette baisse serait de - 3,5 %  (-160 K€) en neutralisant l’effet des inscriptions liées à 

l’organisation de la Biennale (+ 120 K€) et au transfert du service jeunesse à la CCS  (- 50 K€). 

Les autres charges de gestion courante resteront stables pour atteindre un montant de  

3 300 K€. Si le montant des subventions aux associations sera globalement préservé, les 

subventions d’équilibre aux budgets annexes progressaient de 6,2 % de budget à budget, soit 

+ 80 K€, après une baisse de 4,3 % entre le budget 2015 et le budget 2016 (-56 K€). En effet, 

la subvention d’équilibre versée au Budget Annexe de la piscine des remparts progresserait 

de 60 K€. Cette augmentation prévisionnelle provient pour partie de l’évolution des frais de 

chauffage (+ 35 K€), principalement liée à la mise en service de la chaufferie bois avec le 

paiement d’une redevance d’investissement au délégataire pour un montant annuel de 23 K€. 

Il est à noter que la Ville percevra une nouvelle recette en contrepartie correspondant à une 

redevance versée par le délégataire (12,5 K€). La progression de la subvention d’équilibre 

versée au Budget Annexe Piscine provient également d’un réajustement des prévisions de 

recettes à la baisse afin d’être en phase avec les réalisations des exercices précédents et de la 

progression des frais de personnel liée aux réformes en cours (effectif constant). 

Taxe 2016

2017 

Baisse - 1,5 

%

Taux Moyen de 

la strate

TH 20,41% 20,10% 20,52%

évol 0,00% -1,50%

TFB 12,53% 12,34% 18,66%

évol 0,00% -1,50%

TFNB 47,29% 46,58% 53,89%

évol 0,00% -1,50%

CFE 17,92% 17,65% 22,16%

évol 0,00% -1,50%
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La subvention versée au Budget Annexe des Tanzamatten progresserait quant à elle de  

21 K€, principalement en raison de la progression des frais de personnel (impact des réformes 

du législateur et  retour d’un agent en congé parental en 2016). 

La subvention versée au CACS progressera de + 1 % pour atteindre 513 K€. On notera 

à contrario sous ce chapitre la fin de la participation versée à la CCS pour le financement du 

SHKT  (- 105 K€ de BP à BP). 

Comme cela a été vu précédemment, le FPIC sera inscrit pour un montant de 450 K€ 

au budget 2017, soit + 100 K€ de Budget à Budget. Afin d’être en mesure de prendre en charge 

les dégrèvements accordés par l’état aux contribuables et pris en charge par la Ville, une 

nouvelle inscription de 15 K€ sera inscrit à titre de provision. 

Les dépenses de personnel du Budget principal devraient s’établir à 11 150 K€, soit une 

baisse de budget à budget de -2,6 %, soit – 300 K€. Cette hypothèse s’appuie sur un montant 

prévisionnel de réalisation en 2016 de 11 100 K€,  et prend en compte l’impact du transfert à 

la CCS du service jeunesse (-270 K€) ainsi que l’impact prévisionnel des réformes qui vont 

s’imposer à la Ville en 2017 (+ 320 K€- cf infra). 

 Les charges financières progresseraient de + 4,8 % (soit + 26 K€), après une baisse de  

4,4 % entre le Budget 2015 et le budget 2016. Cette évolution est due à l’inscription des frais 

financiers attenants aux frais de portage refacturés par l’établissement public foncier 

(exemple terrain zone sud). Les intérêts de la dette seront eux orientés une nouvelle fois à la 

baisse grâce au désendettement de la Ville et au contexte de taux favorable  sur l’encours de 

la dette à taux variables (-50 K€). 

 Les dépenses exceptionnelles progresseront suite à l’inscription d’un montant de 

 380 K€ correspondant à  l’indemnité de résiliation anticipée d’un bail emphytéotique à verser 

à l’AIS (cf-supra). En raison de cette inscription à caractère exceptionnel, les dépenses réelles 

de fonctionnement évolueront au global de + 0,5 % de budget à budget pour s’établir autour 

de 20 600 K€. 

 

► Les ressources humaines  

 

Les dispositions de la loi NOTRe prévoient que les collectivités locales doivent 

désormais, à l’occasion de leur DOB,  transmettre des informations relatives aux éléments de 

gestion des ressources humaines. 

Cette partie du rapport est donc destinée à remplir ces nouvelles obligations en présentant 

quelques éléments explicatifs concernant la récente évolution des frais de personnel et des 

effectifs. A ces éléments sont ajoutés des rappels concernant les dispositions en cours à la 

Ville de Sélestat relatives au temps de travail et à la rémunération des agents de la Ville de 

Sélestat. 
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Une évolution maîtrisée de la dépense de charges de personnel 

 

L’évolution des frais de personnel reste maîtrisée à la Ville de Sélestat.   

 

 

 

Au CA 2015 les frais de personnel s’établissaient au total à 12 514 K€ et connaissaient 

une baisse de 156 K€, soit - 1,2 %.  Les dépenses retracées au Budget principal représentaient 

92 % des dépenses totales et étaient orientées à la baisse avec une évolution de -1,6 %,  

soit - 188 K€.  Les dépenses retracées aux Budgets annexes Tanzmatten et Piscine des 

remparts représentaient 8 % des dépenses totales (1 053 K€) et évoluaient à la hausse de  

+ 3,2 % (+ 33 K€). A titre de comparaison, l’évolution moyenne des dépenses de personnel du 

secteur communal  au niveau national était de +2 % en 20156. 

Les perspectives de réalisations 2016 (chiffres encore provisoires) montrent également 

une tendance plutôt favorable.  La politique dynamique de ressources humaines mise en 

œuvre à la Ville porte ses fruits avec une évolution qui sera très clairement orientée à la baisse 

pour la deuxième année consécutive. Aussi, les frais de personnel devraient s’établir au total 

à 12 143 K€, soit une évolution de -3 % (- 371 K€). Cette évolution est plutôt remarquable 

compte tenu de l’augmentation du point d’indice de + 0,6 % au 1er juillet 2016 et des premiers 

impacts liés à la mise en œuvre du protocole PPCR. A l’inverse, on note un impact positif des 

mutualisations mises en œuvre avec la CCS. 

Sur la période, après une évolution plutôt limitée en 2011 et 2012 (+0,9 % et +2,9%), 

une évolution  plus marquée en 2013 (+6,1 %) en raison de la municipalisation de l’Office de 

la Culture, les dépenses de personnel retracées au Budget principal avaient  évoluées de  

+ 4,6 % en 2014 (+ 515 K€), contre une moyenne de + 4,5 % au niveau national la même année. 

Cette augmentation provenait notamment du relèvement du taux de la contribution 

«employeur» due à la CNRACL (passé de 28,85 % à 30,40 % au 1er janvier 2014), de 

l’augmentation des cotisations dues à l’IRCANTEC (de 3,68 % à 3,80 %) et de la revalorisation 

de la grille indiciaire pour les agents des catégories C et B intervenue au 1er février 2014. A 

cela s’ajoutait l’impact d’autres dispositifs qui s’imposent à la Ville (dispositif de 

« déprécarisation » des contractuels, GIPA, réintégration de service, etc…). Au global, sur une 

progression de 515 K€, 323 K€ provenaient de dispositifs et mesures qui s’imposaient  à la 

Ville. Il est à noter que l’ensemble de ces dispositifs avait également impacté, certes dans une 

moindre mesure, les réalisations 2015. 

                                                      
6 Rapport de l’Observatoire des finances locales- Les finances des collectivités locales en 2016- juillet 2016. 

CA CA Evol. CA Evol. CA Prév. Evol. BP Evol.

En K€ 2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Budget Principal 11 135 11 650 4,6% 11 462 -1,6% 11 100 -3,2% 11 150 0,5%

BA Tanzmatten 410 421 2,6% 433 3,0% 415 -4,2% 450 8,4%

BA Piscine 584 599 2,7% 619 3,4% 628 1,4% 645 2,7%

Total Frais de personnel 12 129 12 670 4,5% 12 514 -1,2% 12 143 -3,0% 12 245 0,8%
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Les facteurs explicatifs des évolutions constatées sur les Budgets Annexes sont les 

mêmes. Les marges de manœuvres étant réduites sur les structures concernées, les hausses 

imposées ne peuvent être compensées par la recherche de gains ailleurs. L’évolution 

prévisible 2016 pour le BA Tanzmatten s’explique par l’absence d’un agent pour cause  de 

congé parental non remplacé. 

 

 

 

Pour la période 2017-2020, la Ville maintiendra ses efforts. Il s’agit de maîtriser ce 

poste de dépense qui représentait au budget principal  55,4 % des dépenses réelles de 

fonctionnement et 57 % des dépenses de gestion  au CA 2015.  L’enjeu est de taille. Il s’agit de 

faire face à la baisse brutale des dotations, mais également  de préparer l’avenir et être en 

mesure d’absorber les éventuelles créations liées aux projets structurants mis en œuvre par 

la municipalité comme  l’ouverture de la nouvelle bibliothèque humaniste ou encore 

l’animation du label Ville d’Art et d’Histoire. 

Dans cette perspective, la Ville  aura pour objectif, dans la mesure du possible, de 

compenser financièrement toute création de poste. 

Pour 2017, les frais de personnel resteront maîtrisés avec une évolution évaluée à  

+ 0,8 % tous budgets confondus. Les frais de personnel du Budget Principal évolueraient de  

+ 0,5 % (+50 K€) par rapport aux réalisations anticipée de 2016. 

Si la masse salariale est naturellement impactée par l’évolution de carrière 

(avancement d’échelon et de grade),  se rajouteront en 2017  les effets de mesures exogènes 

10 000
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11 000
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12 000
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13 000
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comme l’augmentation du point d’indice, l’augmentation des charges patronales ou encore 

les incidences des réformes actuelles. 

 

Aussi, l’ensemble devrait représenter un coût supplémentaire estimé à 320 K€ pour le 

Budget principal de Ville en 2017, avec :  

� L’impact du GVT (évolution de carrière) : + 80 K€ (y compris impact dispositif 

déprécarisation des contractuels). Au-delà de la progression mécanique  des 

évolutions d’échelon obligatoires, la Ville de Sélestat est attentive à la carrière 

et à la reconnaissance du travail fourni par les agents, c’est pourquoi des 

évolutions de grades et de promotion interne sont également pris en compte. 

 

� L’impact d’une nouvelle progression du point d’indice (+0,6 % au 1er février 

2017) : + 120 K€ ;  

Par ailleurs deux réformes d’ampleur impacteront  le Budget 2017 : 

� Le protocole dit PPCR de modernisation des Parcours Professionnels, des 

Carrières et des Rémunérations (mise en œuvre rétroactive depuis le 

01/01/2016 et généralisation de la mesure en 2017) : 90 K€ ; Ce protocole 

comprend deux grands axes. D’une part un transfert prime points, avec pour 

objectif l’augmentation de l’assiette de cotisation retraite des fonctionnaires. 

Ce transfert impacte lourdement les cotisations patronales de la Ville pour un 

effet direct extrêmement réduit pour les fonctionnaires. Le dispositif a déjà été 

appliqué aux agents de catégorie B, avec effet rétroactif au 01 janvier 2016. 

2017 et 2018 verront  l’application de ce dispositif pour les agents de catégorie 

A et C. Si  certains textes sont encore attendus, le deuxième versant de ce 

dispositif résidera d’un relèvement des grilles indiciaires avec un impact sur les 

quatres prochains exercices ; 

 

� Le RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des Sujétions, 

de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel avec une mise en application 

obligatoire début 2017 qui aura un impact estimé à 30 K€ ;  

A contrario, le transfert du service jeunesse à la CCS représentera une moindre charge 

estimée  à 270 K€ en 2017. Cette moindre charge permettra donc de compenser en partie 

l’impact des mesures exogènes importantes qui s’imposent  à la Ville. 

 Les mesures mentionnées ci-dessus impacteront également les Budgets annexes, ce 

qui explique l’évolution prévisionnelle des frais de personnel constatée sur ces derniers 

(aucun recrutement de prévu). 

La volonté de maitriser la progression de la masse salariale demande à la collectivité 

de trouver des solutions internes innovantes, mais également la poursuite d’une gestion 

rigoureuse en termes de recours aux remplacements et aux heures supplémentaires. 
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L’évolution des effectifs 

  

L’analyse de l’évolution des effectifs depuis 2013 fait apparaître une baisse des 

effectifs de la Ville  à compter de l’exercice 2015. Néanmoins les effectifs de fonctionnaires 

avaient augmentés de 8 agents pour représenter 85 % du total des effectifs à la fin de 

l’exercice 20157.  

 

 

 

Si cette baisse s’explique en partie par une diminution du recours aux remplacements 

suite à des absences temporaires, elle s’explique également des départs non compensés. A 

chaque départ (retraite, mutation, ou autres), les postes alors libérés font l’objet d’un 

questionnement d’opportunité  intégrant les alternatives organisationnelles envisageables à 

un remplacement  dans le cadre d’une gestion dynamique des ressources humaines. 

En 2015, la baisse des effectifs (différente de la baisse de la masse salariale) s’expliquait 

ainsi pour partie aux départs non compensés suivants: 

� Du directeur de l’Education, de la jeunesse et du sport 

� Du directeur général des services (remplacement à hauteur d’1/2 ETP dans le 

cadre d’une mutualisation du poste avec la CCS) 

� De  deux agents en maladie  (remplacés par anticipation : un chauffagiste-

sanitaire, et un agent en imputation RH du fait de son absence) 

� D’un menuisier 

� Du responsable électricité (et réaffectation de l’activité électricité à la DIV) 

� D’un agent d’entretien 

                                                      
7 Chiffres issus du Bilan social 2015 
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En 2016, il est attendu une poursuite de la baisse des effectifs qui s’expliquera 

également par des départs non remplacés : 

� D’un agent de voirie remplacé par anticipation du fait des arrêts maladie 

� D’un agent d’Etat civil car le service d’affectation a vu son effectif s’accroître 

avec deux redéploiements en 2015 

� De deux départs au service de la Police Municipale, 1 agent de Police (mutation 

externe) et 1 agent de surveillance de la voie publique (fin de contrat aidé et 

redéploiement interne) 

� D’une vacance de poste de direction 

� De quatre postes d’agent administratif pour les écoles  

� D’un jardinier 

� De deux absences pour congés parentaux, non remplacées (assistante 

administrative) 

� De remplacements temporaires limités 

 

Pour 2017 et les années suivantes, les effectifs seront impactés par : 

 

� Le Le Le Le transfert du service jeunesse à la CCStransfert du service jeunesse à la CCStransfert du service jeunesse à la CCStransfert du service jeunesse à la CCS    : : : :     

 

La Ville de Sélestat souhaite répondre au mieux aux problématiques jeunesse rencontrées 

sur son territoire. Le rapport de mutualisation des services adopté en septembre 2015 a 

conclu à une logique de rapprochement des équipes et des projets pour mettre fin à une 

particularité du transfert de compétence et à un éclatement d'une mission qui doit, dans un 

souci de service public harmonisé, cohérent et efficace , ne relever que d'une seule entité 

responsable. 

C’est ainsi que la CCS a redéfini sa compétence en matière de jeunesse afin d'intégrer les 

dimensions d'éducation et de prévention qui doivent être attachées à l'exercice plein et entier 

de cette compétence. 

Cette modification de la compétence jeunesse emporte transfert total de la dite 

compétence à la Communauté de Communes de Sélestat et par conséquent transfert du 

service jeunesse. Ce transfert des postes permanents ainsi que de ceux dédiés au dispositif 

CLAS permettent, dès le 01 janvier 2017, une économie à la Ville de Sélestat d’un montant  

270 K€ de la masse salariale. Les personnels concernés par le transfert, positionnés sur des 

postes à temps complet, du service jeunesse de la Ville de Sélestat vers la CCS à compter du 

1er janvier 2017 sont : 

� un animateur principal de 2ème classe  

� un animateur  

� deux adjoints d’animation de 2ème classe  

� un adjoint administratif de 2ème classe 
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A noter qu’un demi-poste devrait être maintenu à la Ville de Sélestat pour les activités du 

Conseil Municipal des Enfants et le label ville amie des Enfants. Le poste correspondant sera 

créé en 2017. Une mobilité interne sera privilégiée visant une stabilité des effectifs. 

 

� Le label Ville d’Art et d’HistoireLe label Ville d’Art et d’HistoireLe label Ville d’Art et d’HistoireLe label Ville d’Art et d’Histoire    

 

Il a été créé, en délibération du 28 juillet 2016, les postes correspondants à l’engagement 

de la ville permettant l’obtention du label Ville d’Art et d’Histoire. Cette convention nous lie 

dans la création de 2 postes supplémentaires travaillant à la valorisation du patrimoine : 

� Un responsable scientifique 

� Un chargé de projets évènementiels 

Ces recrutements seront répartis sur les exercices 2017 et 2018.  Ces créations seront 

compensées financièrement, notamment par des recettes supplémentaires. A titre 

d’illustration,  la ville bénéficiera d’une subvention à hauteur de 50% du salaire du responsable 

de service (poste déjà occupé) sur deux ans. 

Par ailleurs, la ville sera destinataire de subventions complémentaires pour la 

réalisation d’ateliers pédagogiques, la communication, les visites et plus globalement 

l’animation du Label. 

 

� Le Le Le Le Nouvelle Bibliothèque Humaniste Nouvelle Bibliothèque Humaniste Nouvelle Bibliothèque Humaniste Nouvelle Bibliothèque Humaniste     

 

La Ville de Sélestat, soucieuse de la conservation et de la mise en valeur de son patrimoine 

écrit, a entrepris un important projet de revalorisation de sa Bibliothèque Humaniste. Au-delà  

de la réhabilitation immobilière et de la mise en place d’une nouvelle muséographie, la Ville 

travaille parallèlement à l’attractivité du site  et notamment à l’évolution de ce service.  

C’est pourquoi, la Ville  s’attachera à constituer une équipe correspondante aux besoins 

ce nouvel équipement, avec, en priorité, l’accompagnement de mobilités internes et la 

montée en compétences nécessaires des agents de la ville. Si nécessaire le recours à des 

recrutements externes sera réalisé mais avec un objectif de compensation financière à trouver 

ailleurs. 

La Ville de Sélestat adoptera une attitude de prudence dans le calibrage initial des moyens 

affectés à l’établissement et se donnera des marges d’évolution en fonction de l’exploitation 

en condition réelle du site.  
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La structure des effectifs 

 

Les femmes représentaient fin 2015  51.20 % des effectifs contre 48.80 % pour les 

hommes. 

Les agents de catégorie C étaient les plus nombreux et représentaient 69 % des 

effectifs. Les agents de catégorie B représentaient eux environ 22% et les agents de catégorie 

A 9 %.  Il est à noter que 80 % des agents de la ville de Sélestat étaient de la filière technique 

(50 %) et administrative (30%). 

 

Les départs à la retraite 

 

Peu de départs à la retraite sont programmés à ce jour pour 2017. Deux dossiers de 

départs sont enregistrés sur huit agents qui auront atteint l’âge légal du départ à la retraite 

fin d’année 2017 (ne signifie pas des départs effectifs). 

Sur l’ensemble de la période 2017-2020, une vingtaine d’agents atteindront l’âge de 

départ à la retraite. 

 

Le temps de travail  

 

Pour rappel, le protocole d’accord portant règlement du temps de travail de la ville de 

Sélestat a instauré comme temps de travail les 35h/semaine ou 38h/semaine. Et ce à hauteur 

de 1589 heures par an.  Une disposition particulière permet, pour nécessité de service public, 

que certains services aient des horaires de travail particuliers (annualisation, saisonnalité…). 

Au 31/12/2015, 285 agents sur 301 occupaient un emploi à temps complet. Seize 

agents travaillaient à temps non complet et ce sont majoritairement des femmes (15/16). 25 

agents avaient choisi de travailler à temps partiel et il s’agissait uniquement de femmes. 

 

Les éléments de rémunération 

 

Les agents de la ville de Sélestat bénéficient à ce jour de leur traitement indiciaire 

majoré d’un régime indemnitaire classé sur 8 niveaux de responsabilités. Ils perçoivent 

également en fonction de leurs attributions des NBI, des IHTS liées à la réalisation d’heures 

supplémentaires ainsi que des indemnités d’astreintes le cas échéant. 

Le traitement indiciaire des agents a été augmenté en juillet 2016 de 0.6 % et le sera 

dans un second temps de 0.6 % au mois de février 2017. De plus, le protocole PPCR introduit 

une revalorisation indiciaire des échelons . Cette réforme a déjà été appliquée en 2016 pour 
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les agents de catégorie B pour un montant total estimé  à  12 K€. Cette réforme s’appliquera 

également aux agents de catégorie C et A en 2017  et en 2018. 

 

► Les recettes réelles de fonctionnement   

 

Les recettes de gestion sont envisagées en baisse de - 0,4 %, soit - 96 K€. Hors 

inscriptions liées à l’organisation de la Biennale d’Art Contemporain (70 K€), celles-ci 

évolueraient de -0,7 %, soit – 166 K€. Les principales évolutions seront : 

� Le chapitre relatif au produit de la fiscalité évoluerait de Budget à Budget de  

+1,5 %, soit + 237 K€, malgré la baisse des taux d’imposition de la fiscalité directe 

locale de – 1,5 % (impact évalué à – 180 K€ pour la Ville). Cette évolution provient 

d’un montant réel 2015 supérieur à celui-attendu et qui avait servi de base à la 

construction budgétaire 2016. Ainsi, le produit issu de la fiscalité directe locale 

progresserait de + 1,1 % de Budget à Budget pour atteindre 11 681 K€ (+ 127 K€). 

L’hypothèse retenue d’évolution des bases est de + 1 %, dont + 0,4 % liés au 

coefficient de revalorisation des bases fixé par le législateur pour 2017. 

 

� Le chapitre dotations et participations reçues se porterait à 4 611 K€ et évoluerait 

de – 8,4 % de budget à budget (- 422 K€) après -12  % de budget à budget en 2016 

(-700 K€); Ce chapitre intégrera 70 K€ de recettes liées à l’organisation de la 

Biennale d’Art Contemporain et 41 K€ liés aux subventions perçues dans le cadre 

du Label Ville d’Art et d’Histoire. Sans ces deux recettes, le chapitre évoluerait de 

- 10,6 % (-533 K€).  

 

� Les produits des services  progresseraient de + 2  %  (1 340 K€ ; + 26 K€); 

 

� Les autres produits de gestion courante évolueraient à la hausse de + 6 % (710K€ ; 

+ 40 K€), notamment sous l’effet de la progression du produit issus des loyers. 

 

Les recettes exceptionnelles progressaient de 820 K€ en raison de la perception d’une 

indemnité liée à  la signature d’un nouveau bail à réhabilitation avec le groupe Domial pour 

l’ensemble immobilier situé avenue du Docteur Houllion (+ 1280 K€). A contrario, les 

prévisions d’aliénations seront de 300 K€ pour 2017 contre 750 K€ en 20168. 

Au global, sous l’effet de la progression des recettes exceptionnelles, les recettes 

réelles de fonctionnement progresseraient de l’ordre de 3 % de budget à budget pour s’établir 

autour de 24 740 K€. 

                                                      
8 Pour mémoire, le produit des cessions est retracé lors du vote du Budget en section d’investissement (chapitre 

024) et fait l’objet d’une exécution en section de fonctionnement (chapitre 77). Pour des raisons de cohérence 

dans le temps en termes d’analyse, ce produit est intégré artificiellement aux recettes exceptionnelles lors de la 

présentation des chiffres d’épargne lors du DOB et du vote du Budget.  
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b. Des niveaux d’épargnes préservés et des ratios de solvabilité conformes 
aux engagements pris  

 

Les différents mouvements exposés précédemment conduiront à une  amélioration du 

cycle de gestion avec une baisse des dépenses plus importante que la baisse des recettes de 

budget à budget. Aussi, l’épargne de gestion progresserait de + 5 % par rapport au Budget 

2016 pour s’établir autour de 3 540 K€ (+ 161 K€).  

 

La CAF  évoluerait de manière encore plus favorable avec une progression de + 17 %, 

soit + 592 K€, pour s’établir autour de 4 120 K€. Cette évolution est cependant à nuancer car 

elle prend en compte les recettes liées aux aliénations, estimées à 300 K€ pour 2016  (750 K€ 

en  2015 hors montage zone sud) et l’indemnité attendue liée au bail emphytéotique de 

l’ensemble immobilier Avenue Houllion (1 280 K€).  

 

Néanmoins, l’analyse de la CAF courante, c’est-à-dire hors résultat exceptionnel, 

montre également une évolution favorable avec une progression de 134 K€, soit + 5 %. Le taux 

de CAF s’établirait à 16 % contre 15 % au BP 2016 et 12 % au BP 2015. La Capacité de 

désendettement serait de  3,5 ans, contre 4,3 ans au BP 2016 et 5,3 ans au BP 2015. 

 

 BP 2016 OB 2017 
Ecart OB à 

BP 
Evolution          
OB à BP 

����   Recettes de gestion    23 236 23 140 -96 -0,4% 

� � � � Dépenses de Gestion    19 856 19 600 -256 -1,3% 

►Epargne de gestion 3 379 3 540 161 5% 

Résultat financier -513 -540 -27 5,3% 

Résultat exceptionnel 661 1 120 459 69,4% 

► CAF 3 528 4 120 592 17% 

CAF Courante 2 866 3 000 134 5% 

CAF Nette du remboursement des 
emprunts 

2 668 3 370 702 26% 

►Taux de CAF 15% 16% 1% 5% 

Encours de dette / RRF 64% 57% -7%   

Encours de dette / Habitant 742 € 714 € -28 € -4% 

► Capacité de désendettement 4,3 3,5 -0,8   
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c. Une maîtrise de l’endettement  
 

Une maîtrise de l’endettement avec un recours modéré à l’emprunt  de 1 000 K€ en 

2017. Concrètement, après un désendettement de 730 K€ en 2014, 760 K€ en 2015, 790 K€ 

en 2016, soit 2 280 K€ sur trois exercices,  l’encours de la dette devrait progresser de 250 K€ 

en 2017 (1 000 K€ mobilisés – 750 K€ remboursés) pour atteindre environ 14 140 K€. 

 

d. Une marge nette d’investissement importante  
 

Au vu de ces éléments, la marge de financement  prévisionnelle demeurera importante 
et se déterminera comme suit : 

 
� Epargne Brute (CAF)                                                        4,10 M€ 
� Remboursement en capital des Emprunts               -  0,75 M€ 
� Emprunts  (BP 2017)                                                     + 1,00 M€ 
� Autres recettes d’investissement (FTVA,etc).         + 1,60 M€ 
(hors subvention d’équipement) 
 

                                                  Marge nette de financement :    5,95 M€  

 

Sur ce montant disponible, il sera proposé d’inscrire 250 K€ en réserve pour dépenses 

imprévues (270 K€ au BP 2016). Aussi, 5,7 M€ seront disponibles pour financer les 

investissements inscrits au budget 2017.  

 

e. La poursuite d’une politique d’investissement soutenue   
 

Ces bons résultats permettront à la Ville de maintenir une politique d’investissement 

soutenue pour l’attractivité et le rayonnement de notre territoire. Aussi l’enveloppe 

consacrée lors du BP 2017 aux investissements nouveaux et à la poursuite des grands projets 

engagés devrait se situer autour de 8,550 M€, avec un montant attendu de subvention de  

2,85 M€. Au total,  55 % seront autofinancés sur ressources propres, 33 % seront financés par 

des subventions et participations de partenaires, et 12 % seront financés par emprunt. 
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V. Programmation pluriannuelle des investissements 
 

a. Eléments de programme 2017  
 

Comme cela a été vu précédemment, les investissements nouveaux et à la poursuite des 

grands projets engagés devrait se situer autour de 8,550 M€ en 2017. 

L’enveloppe d’équipement 2017 comprendra notamment les projets suivants (non 
exhaustif): 

 
� Urbanisme, voirie et environnement :  
 

- 620 K€ alloués aux opérations liées à la requalification du centre-ville (réaménagement 
place Gambetta, rue du sel, parvis NBHS, parvis Saint-Quirin); 500 K€ inscrits en 
recettes pour cette opération ; 

 

- 435 K€ de travaux de voirie et 80 K€ pour la modernisation de l’éclairage public; 
  

- 370 K€ (+ 110 K€ en fonctionnement) pour le lancement de la phase opérationnelle de 
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et la mise en œuvre de la 
nouvelle politique patrimoniale; 
 

- 520 K€ prévus pour le réaménagement du quartier gare; 
 

� Education, jeunesse et sport :  
 

- 143 K€ d’acquisitions et de travaux pour les écoles; 
 

- 470 K€ affectés aux équipements sportifs ; 
 

� Culture, tourisme et animation :  
 

- 4 200 K€ pour la Nouvelle Bibliothèque Humaniste (recettes en contrepartie à hauteur 
de 2 000 K€) et 100 K€ dédiés à la restauration d’œuvres et de livres en vue de 
l’ouverture de la NBHS ; 
 

- 280 K€ pour les travaux à la Chapelle Saint-Quirin; 
 

- 160 K€ consacrés aux  églises; 
 

� Service public et sécurité :  
 

- 680 K€ destinés à l’amélioration et à la modernisation des moyens des services 
municipaux ou autres bâtiments (informatisation,  véhicules, outillages, bâtiments 
administratifs et techniques). 
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b. Eléments de programmation pluri annuels 
 

Etat en annexeEtat en annexeEtat en annexeEtat en annexe    

Sont prévus et retracés dans ce document de programmation la réalisation les inscriptions 

budgétaires relatives aux projets majeurs tels que la Bibliothèque Humaniste, la 

requalification du centre-ville, les travaux sur les églises, le réaménagement du quartier Gare. 

Il n’en reste pas moins que les montants et les intitulés restent indicatifs et qu’ils seront 

amenés à évoluer dans le temps. Par ailleurs, il est rappelé que les montants correspondent 

aux inscriptions budgétaires en dépense (crédits à inscrire)  et en recettes (colonne sub). ll ne 

s’agit donc pas de la charge résiduelle, le FCTVA n’étant pas pris en compte. Pour des raisons 

de présentation, le tableau est présenté en annexe du présent rapport (Annexe n°2). 

 

VI. La dette  
 

a. La situation de la dette au 1er janvier 2017 
 

Le montant de la dette communale s’établira au 1er janvier 2017 à 13 890 K€ contre 

14 683 K€  au 1er janvier 2016.  

 

Ce montant correspond à un endettement par habitant de 705 € (Population Insee de 

2016, soit 19 713 hbts). A titre de comparaison, l’endettement moyen par habitant pour les 

communes de plus de 10 000 hbts appartenant à un groupement fiscalisé (4 taxes) était de  

1 070 € à la fin de l’exercice 2015. Cela témoigne pour la Ville d’un endettement maitrisé et 

adapté à ses capacités financières.  

 

La structure de la dette fait apparaître 6 lignes d’emprunts avec une répartition 

équilibrée entre un encours de dette sécurisé à taux fixe (64,2 % de l’encours total)  et une 

dette à taux variable (18,5% de l’encours total) permettant à la ville de profiter de taux de 

marchés historiquement bas (Taux à 0 % actuellement). Enfin, la dette comporte un emprunt 

dit structuré, représentant 17,3 % de l’encours.  Le taux de ce prêt qui avait été cristallisé à 

4,37%  pour les échéances 2011, 2012 et 2013, est depuis 2014 celui prévu au contrat, soit un 

taux de 3,55 %. Les anticipations de marché actuelles sont favorables à la Ville et écartent 

pour l’instant, tout risque d’activation de la formule structurée. Pour rappel, s’agissant d’un 

produit de pente, le risque de taux se concrétise lorsque l’écart entre les taux longs (CMS 30 

ans) et les taux courts (CMS 1 an) est égal ou inférieur à 0,30 points de % (30 points de base). 

Or, cet écart oscille depuis 2014 entre 1 et 1,50 points de % (100 et 150 points de base).  A 

titre d’information la cotation de marché du 17 novembre 2016 faisait ressortir le CMS 30 ans 

à 1,21 et le CMS 1 an à – 0,288. 
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b. La stratégie 
 

Comme présenté plus haut, en 2016,  grâce à un effort de gestion, la Ville se désendettera 

pour la troisième année consécutive. Au total depuis l’exercice 2014, le désendettement se 

porte à un montant d’environ 2 280 K€. Cet effort conséquent fait partie intégrante d’une 

stratégie d’ensemble visant à garantir le niveau des ratios de solvabilité dans un contexte 

financier dégradé.  Cette stratégie sera poursuivie et le recours à l’emprunt restera 

strictement encadré par les objectifs de gestion énoncés lors des OB 2014. Il s’agit de trouver 

un équilibre entre un endettement adapté aux capacités financières de la Ville et la capacité 

à mobiliser de l’emprunt dans de bonnes conditions afin d’investir pour Sélestat.  Aussi, en 

l’état actuel de la prospective financière, le recours à l’emprunt se situera autour de 1 000 K€ 

en 2017 et 2018, puis autour de 1 250 K€ annuels jusqu’en 2020. Cela correspondra à un 

endettement modéré se situant entre 250 K€ et 350 K€ par an suivant le rythme de 

remboursement.  

 

 

 

Cette stratégie devrait permettre de conserver de bons ratios de solvabilité avec une 

capacité de désendettement qui n’excédera pas 7 ans, même en cas de mauvaise nouvelles 

liées à la réforme de la DGF (exprime en nombre d'années le temps nécessaire au 

remboursement intégral de la dette en y affectant la totalité de l’épargne brute), de maîtriser 

les frais financiers, tout en préservant des marges de manœuvre pour l’avenir grâce à un 

endettement raisonnable (encours prévisible autour de 15 M€ et  750 €/habitants en fin de 

période). 

 

 

 

Stock au 1 janvier 2017 Taux Fixes Taux Variables Taux Structurés Total

Encours 8 921 K€ 2 570 K€ 2 400 K€ 13 890 K€

Pourcentage de l'encours 64,2% 18,5% 17,3% 100%

Nombre d'emprunts 3 2 1 6
Taux Moyen  4,50  0,00  3,55  3,48

Exercice

Dette en 

capital au 1er 

Janvier

Tirage Amortissement Intérêts Annuité
Dette en capital 

au 31 Décembre

Endettement 

net annuel

Dette par 

Hab au 1er 

janvier (Pop 

Insee 2016)

2014 16 174 0 731 549 1 280 15 443 -731 820 €

2015 15 443 0 761 519 1 281 14 681 -761 783 €

2016 14 681 0 791 500 1 291 13 890 -791 745 €

2017 13 890 1 000 716 481 1 197 14 174 284 705 €

2018 14 174 1 000 826 506 1 332 14 348 174 719 €

2019 14 348 1 250 918 531 1 449 14 680 332 728 €

2020 14 680 1 250 1 017 556 1 573 14 914 233 745 €

Tableau Prévisionnel  en K€
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VII. Les Budgets Annexes 
 

Le budget de la Ville comporte 5 budgets annexes. Cette partie de la note présente les 

orientations essentielles pour 2016 de ces budgets.  

a. PISCINE DES REMPARTS 
 

Le budget global de l’équipement est évalué à 1,072 M€ (1 039 K€ en 2016 et 1 061 K€ 
en 2015). Son financement sera  assuré à 39 %  par des recettes propres et à 61 % par une 
contribution d’équilibre du budget principal. 
 
Il est à noter que la participation de la Ville sera orientée à la hausse en 2017 avec une 
progression de + 7,9 % ( + 47 K€) après une diminution– 4,4 % au BP 2016 (-28 K€). 
 
Les principales caractéristiques envisagées pour ce budget sont présentées ci-après : 
  
� Volume des dépenses d’exploitation : 1 057 K€, + 3,2 % ( -2,2 % au BP 2016) ; 

 
� Crédits d’équipement : 14 K€ pour l’achat de matériel. 

 
� Volume des recettes d’exploitation hors subvention d’équilibre :  

406 K€ (-15 K€). Ces dernières sont réajustées à la baisse pour tenir compte des 
réalisations antérieures. 

 
� Recettes d’investissement : 1  K€ provenant du FCTVA 

 

640 €

660 €

680 €

700 €

720 €

740 €

760 €

780 €

800 €

820 €

840 €

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

15 500

16 000

16 500

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution prévisionnelle de la dette

Dette en capital au 1er Janvier Dette par Hab au 1er janvier (Pop Insee 2016)



33 
 

b. BUDGET ANNEXE TANZMATTEN 
 

Le budget global 2016 est évalué à 1,132 M€ (1,106 M€ en 2016 et 1,153 M€ en 2015). 
Son financement serait assuré à 40 % (458 K€) par des recettes propres et à 60 % (674 K€) 
par une contribution d’équilibre du budget principal.  
 
� Volume des dépenses d’exploitation : 1 114 K€,  + 1,6 % (- 2,7 % au BP 2016) ; 

 
� Crédits d’équipement : 17 K€ (13 K€ en 2016, 30 K€ en 2015 en raison de l’acquisition 

d’un nouveau logiciel de billetterie, 15 K€ en 2014) ; 
 
� Volume des recettes d’exploitation hors subvention d’équilibre :  

439 K€ (+ 6 K€) ; 
 

� Contribution d’équilibre du budget principal : 674 K€ (+1,8 %) 
 

c. BUDGET ANNEXE « FORÊTS » 
 

Le volume du budget « Forêts » s’établirait à 790 K€ (695 K€  en 2016, 681 K€ en 2015, 
732 K€ en 2014). Il progresserait donc de manière significative en 2017. L’évolution 
provient du programme de travaux présenté lors du CM du XXXXX. Le produit des coupes 
progressera également.  Le produit de la chasse resterait stable. 
 

Les ressources propres seront suffisantes pour équilibrer les dépenses. Les données 
retenues sont conformes à l’état prévisionnel des coupes et travaux forestiers pour 2017 
présentés en Conseil Municipal au mois d’octobre. Enfin, 17 K€ seront  inscrits  en 
investissement afin de pourvoir faire face à d’éventuelles interventions, notamment sur 
les maisons forestières. 

 

d. BUDGET ANNEXE « EAU » 
 

Le volume du budget de l’eau restera stable et il est évalué à  740 K€ exploitation et 
investissement confondus. Les propositions prendront en compte les investissements 
concernant la réalisation et le renouvellement de branchements et de canalisations en lien 
avec les travaux projetés, notamment au centre-ville. Le montant de la surtaxe restera 
stable pour atteindre 250 K€. 

 

e. BUDGET ANNEXE « CIMETIERE » 
 

Le budget global 2017 devrait se situer autour de 38 K€, avec environ 33 K€ en 
fonctionnement. Il sera donc stable par rapport au budget 2016. 
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Etat prévisionnel des effectifs au 1/01/2017 

 

Tableau programmation pluri annuelle des investissements 
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GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES

(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL
AGENTS 

TITULAIRES
AGENTS NON 
TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a) 0,50                 -                    0,50        0,50              -                   0,50         
Directeur Général des Services A 1                      1,00        0,50               -                   0,50         
Directeur Général adjoint des services -                   
Directeur Général des services techniques -                   
Emplois crées au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53 -                   

FILIERE ADMINISTRATIVE     (b) 80                    2,60                 82,60      72,10            5,00                77,10       
Directeur Territorial A -                    -                    - -                 -                   
Attaché Principal A 4                      -                    4,00        3,90               -                   3,90         
Attaché  A 7                      -                    7,00        6,70               -                   6,70         
Rédacteur Principal de 1ère classe B 7                      -                    7,00        6,80               -                   6,80         
Rédacteur Principal de 2ème classe B 5                      -                    5,00        5,00               -                   5,00         
Rédacteur B 17                    -                    17,00      13,10             3,00                16,10       
Adjoint Adm.Ppal de 1ère classe C 5                      -                    5,00        4,90               -                   4,90         
Adjoint Adm. Ppal de 2ème classe C 14                    -                    14,00      13,30             -                   13,30       
Adjoint Administratif de 1ère classe C 13                    -                    13,00      12,40             -                   12,40       
Agent Administratif de 2ème classe C 8                      2,60                 10,60      6,00               2,00                8,00         

FILIERE TECHNIQUE     (c) 141                  7,30                 148,30    130,00          14,00              144,00     
Ingénieur Principal A 5                      -                    5,00        5,00               -                   5,00         
Ingénieur  A 1                      -                    1,00        1,00               -                   1,00         
Technicien Principal de 1ère classe B 4                      -                    4,00        3,80               -                   3,80         
Technicien Principal de 2ème classe B 6                      -                    6,00        5,00               1,00                6,00         
Technicien B 6                      -                    6,00        4,00               2,00                6,00         
Agent de Maîtrise Principal C 7                      -                    7,00        7,00               -                   7,00         
Agent de Maîtrise C 6                      -                    6,00        6,00               -                   6,00         
Agent Technique Principal de 1ère classe C 28                    -                    28,00      28,00             -                   28,00       
Agent Technique Principal de 2ème classe C 20                    4,60                 24,60      24,60             -                   24,60       
Agent Technique de 1ère classe C 6                      -                    6,00        6,00               -                   6,00         
Agent Technique de 2ème classe C 52                    2,70                 54,70      39,60             11,00              50,60       

FILIERE SOCIALE     (d) 20                    1,41                 21,41      19,51            1,00                20,51       

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Ppl 1ère cl. C -                    -                    -           -                 -                   -           
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Ppl 2e cl. C 16                    0,54                 16,54      15,84             -                   15,84       
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 1ère cl. C 4                      0,87                 4,87        3,67               1,00                4,67         

FILIERE MEDICO-SOCIALE     (e) -                       -                    -           -                 -                   -           
-

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE     (f) -                       -                    -           -                 -                   -           
-

FILIERE SPORTIVE     (g) 14                    -                    14,00      11,00            3,00                14,00       
Conseiller Ppl des Activités Physiques & Sportives A -                   -                    -           -                 -                   -            
Conseiller des Activités Physiques & Sportives A -                    -                    -           -                 -                   -            
Educateur des APS Principal de 1ère classe B 5                      -                    5,00        5,00               -                   5,00         
Educateur des APS Principal de 2ème classe B 3                      -                    3,00        3,00               -                   3,00         
Educateur des APS B 6                      -                    6,00        3,00               3,00                6,00         

FILIERE CULTURELLE     (h) 8                      -                    8,00        6,80              1,00                7,80         
Conservateur de Bibliothèque en Chef A -                    -                    -           -                 -                   -            
Conservateur de bibliothèque 1ère Classe A -                    -                    -           -                 -                   -            
Conservateur de Bibliothèque 2e classe A -                    -                    -           -                 -                   -            
Bibliothécaire A 1                      -                    1,00        1,00               -                   1,00         
Attaché de conservation du Patrimoine A 1                      -                    1,00        1,00               -                   1,00         
Assistant de conservation Principal de 2e classe B 1                      -                    1,00        1,00               -                   1,00         
Assistant de conservation B 3                      -                    3,00        2,00               1,00                3,00         
Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe C -                    -                    -           -                 -                   -            
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe C -                    -                    -           -                 -                   -            
Adjoint du Patrimoine  de 1ère classe C -                    -                    -           -                 -                   -            
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe C 2                      -                    2,00        1,80               - 1,80         

FILIERE ANIMATION     (i) -                       -                    -           -                 -                   -           
Animateur principal de 2ème classe B -                    -                    -           -                 -                   -            
Animateur B -                    -                    -           -                 -                   -            
Adjoint d'Animation de 1ère classe C -                    -                    -           -                 -                   -            
Adjoint d'Animation de 2ème classe C -                    -                    -           -                 -                   -            

ETAT DU PERSONNEL PREVISIONNEL DES EFECTIFS  AU 01/01/2017

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 
BUDGETAIRES EN ETPT (4)



Ville de Sélestat Annexe n°1 Rapport DOB 2017

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES

(2)
EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS 
PERMANENTS 

A TEMPS 
COMPLET

EMPLOIS 
PERMANENTS 
A TEMPS NON 

COMPLET

TOTAL
AGENTS 

TITULAIRES
AGENTS NON 
TITULAIRES

TOTAL

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

FILIERE POLICE     (j) 7                      -                    7,00        7,00              -                   7,00         
Chef de Sce de Police Municipal Ppl de 1ère cl. B 1                      -                    1,00        1,00               -                   1,00         
Chef de Sce de Police Municipal Ppl de 2ème cl. B -                    -                    -           -                 -                   -            
Chef de Sce de Police Municipale B -                    -                    -           -                 -                   -            
Brigadier Chef Principal C 5                      -                    5,00        5,00               -                   5,00         
Brigadier C -                    -                    -           -                 -                   -            
Gardien C -                    -                    -           -                 -                   -            
Garde-Champêtre chef C 1                      -                    1,00        1,00               -                   1,00         
Garde-Champêtre principal C -                    -                    -           -                 -                   -            

EMPLOIS NON CITES (k) (5) 21                    -                    21,00      -                 19,10              19,10       
Animateurs vacataires -                       -                       -              -                 -                      -               

 Emplois contractuels :
   Directeur de Cabinet A 1                      -                    1,00        -                 1,00                1,00         

Directeur des Ressources Humaines A 1                      -                    1,00        -                 1,00                1,00         
Directeur du Pôle Gestion et développement A 1                      -                    1,00        -                 1,00                1,00         
de l'espace public
Directeur de la Promotion culturelle et touristique A -                    -                    -           -                 -                   -            
Responsable Service de l'Animation culturelle A -                    -           
Acheteur A -                    -                    -           -                 -                   -            
Responsable Sce Commande Publique et Ass. A -                    -                    -           -                 -                   -            
Responsable du Sce de l'Urbanisme A -                    -                    -           -                 -                   -            
Directeur des Tanzmatten A 1                      -                    1,00        -                 1,00                1,00         
Régisseur pour les Tanzmatten B -                    -                    -           -                 -                   -            
Régisseur Son et Lumière B 1                      -                    1,00        -                 -                   -            
Chargé de Communication B -                    -                    -           -                 -                   -            
Responsable du Système d'Information B -                    -                    -           -                 -                   -            
Technicien Informatique B 1                      -                    1,00        -                 1,00                1,00         
Responsable Musiques actuelles A -                    -                    -           -                 -                   -            
Chargé de mission prévention, sécurité, tranquillité A 1                      -                    1,00        -                 0,60                0,60         
Graphiste-infographiste B -                    -                    -           -                 -                   -            
Chargé de communication webmaster B -                    -                    -           -                 -                   -            
Responsable Plan de développement Compét. A -                    -                    -           -                 -                   -            
Gérant du Camping Municipal C -                    -                    -           -                 -                   -            
Gérant Adjoint du Camping Municipal C -                    -                    -           -                 -                   -            
Directeur de l'Education, de la Jeunesse et des A -                    -                    -           -                 -                   -            
Sports
Chargé de mission pour le projet scientifique et A 1                      -                    1,00        -                 0,50                0,50         
culturel de la Bibliothèque Humaniste
Chargé de mission valorisation et animation du A 1                      -                    1,00        -                 1,00                1,00         
patrimoine
Directeur des Finances A 1                      -                    1,00        -                 1,00                1,00         

PERSONNEL DONT LA MENTION N'EST PAS PREVUE AU PLAN DES EFFECTIFS
Personnel horaire -                    -           -                 -                   -            
Personnel "Contrat accompagnement dans l'emploi" -                    -                    -           -                 -                   -            
Emplois d'avenir 1                      -                    1,00        -                 1,00                1,00         
Apprenti 10                    -                    10,00      -                 10,00              10,00       

TOTAL GENERAL
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)

- 291,50             11,31               302,81    246,91          43,10              290,01     

Pour mémoire Situation au 01/01/ N-1 - 314,8      
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Projet

Crédits 

Budgétaire

Sub. 

Attendues

Coût 

Budgétaire 

NET

Crédits 

Inscrits

Sub. 

Attendues

Coût 

Budgétaire 

NET

Crédits à 

Inscrire

Sub. 

Attendues

Coût 

Budgétaire 

NET

Crédits à 

Inscrire

Sub. 

Attendues

Coût 

Budgétaire 

NET

Crédits à 

Inscrire

Sub. 

Attendues

Coût 

Budgétaire 

NET

Crédits à 

Inscrire

Sub. 

Attendues

Coût 

Budgétaire 

NET

►  Requalification des espaces publics 4 399 742 3 657 2 939 184 2 755 620 500 120 420 58 362 420 0 420

Requalification secteur rue du 17 novembre et place de la 

Victoire
1 076 23 1 053 1 076 23 1 053

Carrefour Pouydraghin, commanderie, bd charlemagne; parc 

IUFM, Aristide Briand
1 143 108 1 035 1 143 108 1 035

Place Gambetta 250 250 0 250 250 0

Rue du Sel 100 100 0 100 100 0

Parvis BH Place Maurice Kubler Cours des Prélats 370 208 162 150 150 0 220 58 162

Impasses Argent, Baquetiers, Marchands 70 0 70 70 70

Place -Rues Vx Marché Vins 130 0 130 130 130

Rue de la Grande Boucherie 100 0 100 100 100

Rue de la Jauge 140 15 125 140 15 125

Place d'Armes 140 0 140 140 140

Rue du Marteau 150 22 128 150 22 128

Rue des Prêcheurs+ rue des Tailleurs 110 16 94 110 16 94

Rue Sainte Foy 50 0 50 50 50

Rue de la Poste 180 0 180 180 180

Rue St Barbe 210 0 210 210 210

St Quirin parvis + Hôpital en partie 150 0 150 50 50 100 100

Ru du Hibou 30 0 30 30 30

► Restructuration de la bibliothèque humaniste (NBHS) 13 500 5 081 8 419 8 300 2 361 5 939 4 200 2 000 2 200 1 000 720 280

► Valorisation et restauration du Patrimoine public 3 525 828 2 697 995 163 832 490 115 375 440 150 290 800 200 600 800 200 600

Eglise St Georges 1 245 343 902 245 83 162 80 20 60 120 40 80 400 100 300 400 100 300

Eglise Ste Foy 1 210 340 870 210 80 130 80 20 60 120 40 80 400 100 300 400 100 300

Cour des Prélats (façades rue de l'église) 250 70 180 50 50 200 70 130

Chapelle St Quirin, toiture, façades (accompag.projet François 

1er)
820 75 745 540 540 280 75 205

► Amélioration de l'habitat et politique patrimoniale 1 994 201 1 793 156 18 138 370 24 346 486 53 433 486 53 433 496 53 443

▪ Etudes OPAH 56 18 38 56 18 38

▪ Subvention Complémentaire ANAH + PO 25 % 700 0 700 50 50 160 160 160 160 160 160 170 170

▪ Subvention TEPCV 228 183 45 30 24 6 66 53 13 66 53 13 66 53 13

▪ Subventions Patrimoniales 1 010 0 1 010 50 50 180 180 260 260 260 260 260 260

► Quartier Gare (à partir de 2015) 3 338 1 113 2 225 438 103 335 520 180 340 630 220 410 750 260 490 1 000 350 650

► Autres projets en cours ou terminés 6 388 636 5 752 3 278 580 2 698 795 0 795 1 165 56 1 109 565 0 565 585 0 585

Création d'une maison de la musique 530 65 465 530 65 465

PAIR, aménagement du site d'implantation 353 101 252 353 101 252

Eléments de programmation Pluri-annuelles DOB 2017

Total Projet sur Période <2017 (2016 pour env; récurrentes) 2017 2018 2019 2020
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Projet Total Projet sur Période <2017 (2016 pour env; récurrentes) 2017 2018 2019 2020

Création d'une Maison de l'Energie 700 56 644 200 200 500 56 444

Développement économique - Aménagement ZI NORD 1 610 382 1 228 1 610 382 1 228

Gymnase Dorlan (rénovation) 560 0 560 155 155 255 255 150 150

Enveloppe récurrente travaux de voirie (travaux annuels 

minimum: voirie, trottoirs, chemin ruraux)
1 175 32 1 143 235 32 203 210 210 210 210 260 260 260 260

Enveloppe récurrente travaux de bâtiment (travaux annuels 

minimum: écoles, équipements sportifs, Piscine, Tanz, autres...)
1 460 0 1 460 195 195 330 330 305 305 305 305 325 325

TOTAL 33 143 8 601 24 543 16 105 3 409 12 697 6 995 2 819 4 176 4 141 1 257 2 884 3 021 513 2 508 2 881 603 2 278


