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L'élaboration du budget est jalonnée par diverses étapes 
conduisant à son adoption. Parmi celles-ci, le débat d'orientation 
budgétaire occupe une place prépondérante. Introduit par la loi du 6 
février 1992 dite loi A.T.R. (Administration Territoriale de la République), 
il constitue une obligation (article L 2312.1 du code général des 
collectivités territoriales), pour les communes de plus de 3 500 habitants. 
Il doit se tenir dans les deux mois qui précèdent l'adoption du budget 
primitif. Le Conseil Municipal est alors invité à débattre sur l'évolution 
du contexte économique et financier dans lequel évolue la Collectivité, 
ainsi que sur les orientations proposées pour l'élaboration du budget à 
venir. 

Pour mémoire, l'article 107 de la loi nº 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi 
NOTRe, a modifié l'article L 2312-1 du CGCT relatif au débat 
d'orientation budgétaire (DOB) pour les communes, en complétant les 
dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Aussi, 
s'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, de nouvelles 
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mesures imposent au président de l'exécutif d'une collectivité locale 
de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les 
orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et recettes en fonctionnement comme 
en investissement, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur sa structure et la gestion de la dette. 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 
de l'article L 2312-1), ce rapport doit également comporter une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs ( évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de 
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de 
travail). 

La note de présentation jointe revient sur la situation financière 
de la Ville suite au vote du Compte Administratif 2016 (dernier exercice 
connu), dresse les perspectives pour l'exercice 2017 et présente des 
éléments du contexte économique et financier dans lequel évolue la Ville. 
Elle comporte également le rappel des objectifs de gestion sur la période 
2015-2018 présentés lors des orientations budgétaires 2015, qui 
servent de cadre aux décisions de la municipalité. Elle présente les 
évolutions prévisibles des principaux postes de dépenses et recettes de 
fonctionnement pour l'exercice 2018 et situe pour ce même exercice les 
niveaux d'épargne ainsi que la capacité d'investissement prévisionnelle. 
Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, elle présente 
de manière plus approfondie l'évolution des frais de personnel. Elle 
mentionne enfin les projets majeurs du programme pluriannuel 
d'investissement de la Ville pour la période précitée et fait le point sur 
la dette de la Ville. 

Cette note est l'aboutissement d'un travail interne entrepris dès 
le mois de juillet 2017 et a pour objet de présenter les principales 
options notamment en matière de stratégie financière et 
d'investissement qui permettront de voter le Budget 2018 au mois de 
mars et de préparer les budgets suivants. 

Il est demandé au Conseil municipal de débattre et prendre acte de ces 
orientations. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après présentation 

lors de la Commission des Moyens Généraux, 
réunie le 12 février 2018 



vu les articles L.2312-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales relatifs à la procédure d'adoption 
du budget des Communes 

PREND ACTE de la tenue d'un débat d'orientation budgétaire fixant les 
orientations budgétaires pour 2018, rappelées et 
détaillées dans la note de présentation jointe. 

P.J. Note de présentation des OB 2018 

Le Conseil Municipal prend acte 
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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 nº 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 nº 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. li 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 2018 au mois de février et de préparer les budgets suivants. 
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l. La situation financière de la Ville 

a. La situation financière de la Ville à la fin de l'exercice 2016 

..,. L'évolution des niveaux d'épargnes1 

(a) 

(b) 

(C)= (a) - (b) 

(d) 

(e) 

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

(g) = (f)-(e) 
(h) 

(i) = (f) + (h) 
(j) 
(k) 
(I) 
(m) 

(n) = (i)-(j)-(k)-(1 
(m) 

(o) 

(p) 

(q) = (n) + (o) 
(r) - (p) + (q) 

(s) = (f) - (m) 

(T) = (f) / RRF 

Encours/ CAF 

Encours/ CAF 
courante 

CA CA CA CA 
2013 2014 201S 201• 

• Recettes de gestion 24 764 24 225 24 461 23 704 

évol 46% -2,2% 10% -31% 

Dépenses de gestion 19 551 20 022 20 103 19 058 

évol 6,5% 2,4% 0,4% -5,2°/4 

Epargne de gestion 5 213 42D4 4357 4645 

évol -2,2% -19,4% 3,7% 6,6% 

Produits financiers 29 30 27 27 

Charges financières 658 546 514 498 

Résultat financier -629 -516 -486 -471 

Produíts exceptionnels 744 743 229 2 085 

Charges exceptionnelles 78 145 87 203 

Résultat exceptionnel 666 598 142 1 882 
•" -~~ ~:·- ~ j~ 

c:.,,.clté d••utoffn•ncentant courante ,fS&3 31$- 3a71 ,f 17,f 

Recettes définitives d'investissement 2 287 2 205,91441 2 406,23963 3 339 

Financement propre disponible 7537 6491 6420 9396 

Dénense. d•éauinemerrt brut 6 608 t.394 5 591$ 10 220 
Subvention• d"équinement ver•êea 76 137 .. , 793 
Autres dépenses d'investissement 48 70 42 1 
Remboursement du ~pital de la dette 686 731 762 793 

- dont emprunt contractuel 686 731 761 793 

) Besoin / Capacité de financement 119 -841 -26 -2 411 

Em----•nt souscrit 1500 o o o 
- dont emorunt contractuel 1 500 o o o 
Fonda de roulement au 1/1/n 8059 9679 8838 a 812 

Variation du fond• de roulement 1619 --1 -26 -2 411 

Fonda de roulement au 31/12/n 9 679 8838 a812 6 401 

Restes à Réaliser Dépenses 6 238 4490 6 633 5 967 

Restes à RéaHser Recettes 729 658 1 076 1 451 

Excédant libre d'llffec:tlltlon 4169 5 006 3259 1US 

Encoura de dette au 1/1/n 15360 16174 15443 14 681 

Endettement net: de l"exercice 814 -731 -761 -793 

Encoura de dette au 31/12/n 11$174 15443 14 6a1 13U8 

Endettement par /hab. 826 789 742 705 

CAF nette 4 564 3 554 3 252 5 263 

Taux de CAF (CAF/ RRF) 21% 17% 16°/o 23% 

En cou rs / RRF 63% 62% 59% 54% 

Encours/ hab. 826 789 742 705 

Capacité de déaendettement 3,1 3,6 3,7 2,3 

Capacité de désendettement (Avec CAF courante) 3,5 4,2 3,8 3,3 

1 Ils correspondent à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. De manière générale. 3 types d'épargnes sont calculées: l'épargne 
brute (différence entre le total des recettes et des dépenses de fonctionnement) qui correspond à la capacité d'autofinancement (CAF), l'épargne de gestion 
qui ne tient pas compte des recettes et des dépenses finandères et exceptionnelles, enfin l'épargne nette qui correspond à l'épargne brute (CAF} minorée des 
remboursements en capital de la dette. Cette dernière est qualifiée de capacité d'autofinancement nette. 
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A la fin de l'exercice 2016, dernier exercice connu, les efforts réalisés par la Ville avaient 
permis d'aboutir à une baisse significative des dépenses réelles de fonctionnement 
(- 4,6 % ; - 945 K€). Les dépenses de gestion (dépenses récurrentes de la Ville) baissaient de 
manière encore plus importante avec une évolution de -1045 K€, soit - 5,2 %. Elles s'élevaient 
à 19 058 K€. L'ensemble des chapitres de dépenses connaissaient une baisse hormis le 
chapitre qui retrace la contribution de la Ville au F.P.I.C et le chapitre des charges 
exceptionnelles. 

Dans le même temps, les recettes réelles de fonctionnement progressaient de 4,4 % 
(+ 1 098 K€) par rapport au Compte Administratif 2015. Cette évolution était néanmoins à 
relativiser car elle provenait d'une forte progression des recettes exceptionnelles. En effet, 
2 085 K€ avaient été enregistrés en 2016 contre 229 K€ en 2015. Ainsi, hors recettes 
exceptionnelles, les recettes de gestion diminuaient pour la troisième année consécutive en 
raison de la baisse drastique des dotations versées par l'Etat. Elles s'établissaient à 23 704 K€ 
en 2016 contre un montant de 24 461 K€ en 2015, soit une baisse sans précédent de 757 K€ 
(-3,1 %). 

Les différents mouvements exposés précédemment conduisaient à une amélioration 
du cycle de gestion avec une baisse des dépenses plus importante que la baisse des recettes. 
Aussi, l'épargne de gestion progressait de 6,6 % (+ 288 K€) par rapport au CA 2015 pour 
s'établir à 4 645 K€. La CAF évoluait de manière encore plus favorable avec une progression 
de près de 51 %, soit+ 2 043 K€, pour s'établir à 6 056 K€. Cette dernière évolution reste à 
nuancer car très largement liée à l'encaissement d'un montant important de recettes 
exceptionnelles. 

Néanmoins, l'analyse de la CAF courante, c'est-à-dire hors résultat exceptionnel, 
montrait également une évolution favorable avec une progression de 303 K€, soit+ 7,8%. Le 
taux de CAF s'établit à 23 % contre 16 %. 

La CAF nette du remboursement en capital de la dette suivait le même mouvement 
que la CAF pour s'établir à 5 263 K€, soit une progression de 2 011 K€ (Part des recettes 
disponible pour financer les investissements après remboursement du capital de la dette). 

Aussi, malgré une baisse des recettes de gestion sans précédent (- 1 045 K€; - 5,2 %), 
l'ensemble des niveaux d'épargnes s'améliorait grâce à la stratégie financière mise en œuvre 
par la Ville. Le choc intervenant sur les recettes était donc maîtrisé au niveau du cycle de 
gestion (hors résultat financier et résultat exceptionnel). Les niveaux d'épargne témoignaient 
d'une bonne santé financière. 
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Evolution des marges de manoeuvre de la Ville (K€ et 
%) 
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..,. L'endettement et la capacité de désendettement 

la Ville s'était à nouveau désendettée en 2016. En effet, l'inscription d'un emprunt de 
1 500 K€ au Budget 2016 n'avait pas été suivie de réalisation. Au total, l'endettement de la 
Ville a baissé de près de 2,3 M€ sur 3 exercices. Aussi, le montant de la dette communale 
s'établissait au 31 décembre 2016 à 13 888 K€ contre 14 683 K€ au 31 décembre 2015. 

L'amélioration de la CAF conjuguée au désendettement de la Ville conduisait à une 
amélioration de la capacité de désendettement. Cette dernière s'établissait ainsi à 2,3 années 
à la fin de l'exercice 2016 contre 3,7 années à la fin de l'exercice en 2015. La capacité de 
désendettement courante (hors résultat exceptionnel) était également à un très bon niveau 
puisqu'elle se situait à 3,3 années. La situation financière de la Ville restait donc saine à la fin 
de I' exercice 2016. 

b. Les perspectives 2017 

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 un service public de qualité. 

li s'agissait d'être en mesure d'absorber la baisse massive des dotations sur la durée, 
qui a eu pour corollaire la diminution du volume des recettes depuis 2014 et aura encore un 
impact significatif sur l'appréhension des finances de la Ville en 2018. Si l'environnement 
financier de la Ville a changé de manière brutale, ce changement est tout sauf conjoncturel, 
comme en témoignent l'esprit et les objectifs énoncés dans la Loi de programmation des 

4 



Finances Publiques couvrant la période 2018-2022. li 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. 

Les dotations 

D'un point de vue chiffre, la Loi de Finances 2017 a retranscrit l'engagement de 
l'ancien président de la République de réduire de moitié l'effort demandé au bloc communal 
au titre de la contribution au redressement des finances publiques pour cette même année. 
L'effort de l'ensemble des collectivités avait ainsi été 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 % l'année précédente. Sur cette baisse, 725 
millions d'euros ont été prélevés sur les communes. 

La baisse de la dotation forfaitaire de la Ville au titre de la contribution au 
redressement des finances publiques s'est donc élevée à 223 K€ pour 2017. 

Par ailleurs, la Ville a été impactée par le dispositif d'écrêtement visant à financer la 
progression spontanée de certaines enveloppes de la DGF ainsi que la progression des 
enveloppes consacrées à la péréquation (OSU, DSR et DNP). Ce dernier s'est élevé à 
120 339 €. A contrario, la population DGF ayant progressé en 2017, une hausse mécanique 
de la dotation forfaitaire de+ 19 K€ a été constatée. 

Au global, la baisse de la dotation forfaitaire s'est finalement établit en 2017 à 
- 324 K€, soit l'équivalent de près de 2,8 points d'impôts en 2017. Pour mémoire cette baisse 
était de 572 K€ en 2016. 

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 plus de 4 M€ (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 ont été sans 
précédent. 
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Evolution de la dotation forfaitaire entre 2010 et 
2017 
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Au niveau des dotations, l'autre fait marquant de l'exercice 2017 a été la perte de La 
dotation de solidarité rurale. Cette dotation de péréquation, composante de la DGF, est 
attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux 
d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges 
qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de 
l'insuffisance de leurs ressources fiscales. La Ville était jusqu'alors éligible à l'une des trois 
fractions de cette dotation, la fraction dite « Bourg centre » (173 K€ en 2016). 

La population DGF de la Ville étant passée en 2017 au-dessus de 20 000 Habitants, la 
Ville est sortie du dispositif. En application des dispositions de l'article L.2334-21 du code 
général des collectivités territoriales, lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions 
requises pour bénéficier de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale, elle 
perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle 
a perçue l'année précédente. Cela a représenté un montant de 86,2 K€. La population DGF 
devrait finalement repasser sous la barre des 20 000 hbts en 2018, et rendre à nouveau la Ville 
éligible au dispositif. Néanmoins et par prudence, il ne sera pas prévu d'inscription pour cette 
dotation au budget primitif 2018. 

Autre composante de la DGF, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, 
est également une dotation de péréquation. Elle a pour objet de contribuer à l'amélioration 
des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs 
ressources et supportant des charges élevées. Les communes sont classées suivant un indice 
synthétique censé refléter le niveau de richesse du territoire (cet indice tient compte 
notamment du nombre de bénéficiaires aux APL, du revenu moyen par habitant, du nombre 
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de logements sociaux et du potentiel financier par habitant). Le rapport sur les orientations 
budgétaires 2017 avait été l'occasion d'exposer les nouvelles conditions d'éligibilité à cette 
dotation, décidée en Loi de Finances et visant à un recentrage de cette dernière. Le nouveau 
dispositif conduisant à une réduction du nombre de communes éligibles, soit les deux tiers 
des communes de 10 000 habitants et plus (676 communes en 2017). 

Aussi, un risque très clair de sortie du dispositif avait été identifié. Sélestat s'est 
finalement classée au 644eme rang en 2017 (681eme rang en 2016 et 643eme en 2015). De 
fait, la Ville est donc restée éligible à la DSU et a même profité d'une légère progression de 
celle-ci, avec un montant notifié de 186,8 K€ (169 K€ en 2016). 

Pour mémoire, 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 2018, puis 75% en 2019 et 50% en 2020. li sera donc proposé d'inscrire au BP 2018 
un montant de 168 K€ pour la DSU correspondant à 90 % du montant perçu en 2017. 

La Fiscalité 

L'exercice 2017 a été marqué par la baisse des taux de la fiscalité directe locale de 
- 1,5 %. L'engagement avait été pris de ne pas augmenter la pression fiscale communale sur 
les ménages et les entreprises sur la durée de la mandature. La municipalité a souhaité aller 
au-delà en 2017, avec une proposition de baisse des impôts. Si cette baisse devait 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 pouvait constituer une gageure au vu du contexte financier dans lequel évolue la Ville. Au 
final, elle a été votée et la ces n'a pas augmenté ses taux d'impositions. Aussi, en dépit de la 
progression annuelle des bases au niveau national (+0,4 %), les contribuables Sélestadiens, à 
situation fiscale inchangée, ont vu leurs impôts directs baisser en 2017. 

Les nouveaux taux d'imposition appliqués à SELESTAT depuis 2017 

TH 20,41% 20,!0% 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% - 
tCFE 17,92% 17,65% 22,16% 
iévol 0,00% -1,50% 
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L'évolution des bases ménages et de cotisations foncières des entreprises (CFE) avaient 
été peu dynamiques entre 2014 et 2016 (hormis pour les bases de TH et de TFB en 2015 qui 
avaient 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 puis une correction à la baisse). L'évolution des bases en 2017 
a été légèrement supérieure aux prévisions réalisées dans le cadre des OB 2017 (+ 1 %). Une 
progression intéressante des bases de TF a été constatée. 

Evolution des bases de la fiscalité directe locale depuis 2014 en K€ 

2014 2015 2016 2017 

- 
TH 24118 25133 24763 25 058 ----- ·--- --- --- --- évol -----~·~---· 07% ______ 42% --- .:J., 5Df£__ 1,2% 
TFB 28 783 29384 29 913 30 589 

Bases (KC) évol 15% 30% 1,8% 23% 
TFNB 228 229 220,125 224 --- 
évol 06% 05% -3 9% 17% 
CFE 14 319 14454 14835 14 983 

------ évol - ----- lr.3% Ot9% 2l6% 10% 

En termes de produit, l'évolution des bases a permis de compenser la baisse des taux 
d'imposition de -1,5 %. Le produit de la fiscalité directe locale est donc resté stable (hors rôle 
complémentaire). 

Notification du produit 2017 de la fiscalité directe locale en K€ 

Récar2 Fiscalité 1¡59 en € Réel2014 Réel2015 Réel2016 Réel2017 

Taxe d'habitation (TH) 4 922 437 5 129 589 5 054 083 5 036 743 

Taxe Foncières Bâti (TFS) 3 606 453 3 681 783 3 748 071 3 770 107 

Taxe Foncières Non Bâti 107 757 108 286 104 097 104 287 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 2 566 031 2 590 199 2 658 444 2 646 698 

Taxe additionnelle sur le Foncier Non Bâti 27 853 27 408 22 097 23 072 

TOTAL Fiscalité directe 11230531 11 537 265 11586792 11 580 907 
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Avec la reprise économique, les autres postes de recettes ont progressé de manière 
plus dynamique. Ainsi des bonnes surprises ont été constatées au niveau du produit de la 
CVAE (+ 235 K€) et du produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité(+ 22 K€). Par 
ailleurs, une nouvelle procédure de recouvrement de la TASCOM (demande de versement 
d'un acompte pour l'année N+l ) a conduit à une progression de+ 239 K€ de son produít. 
Enfin, un montant de 272 K€ a été constaté au titre de rôles supplémentaires. L'ensemble de 
ces évolutions ont permis de compenser l'effondrement de la dotation forfaitaire en 2017. 

Ainsi, après la baisse substantielle constatée en 2016, les recettes de gestion de la Ville 
ont progressé en 2017. Le total des recettes réelles de fonctionnement restera quant à lui 
stable en raison d'un montant de recettes exceptionnelles moins important qu'en 2016. 

Les dépenses 

La politique de gestion volontariste visant à une maîtrise des dépenses en 2017 après 
une baisse en 2016 portera ses fruits. Aussi, après deux années de baisses consécutives en 
2014 et 2015, les frais de personnel resteront stables en 2017 pour la deuxième année 
consécutive, et cela malgré un impact important des dispositifs nationaux qui s'imposent à la 
Ville. Cette stabilisation a été obtenue grâce aux efforts de la Ville, mais également grâce au 
transfert du service jeunesse à la ces (voir infra}. Les charges à caractère général seront 
maîtrisées. On notera, comme tous les deux ans, l'impact de l'organisation de la biennale 
d'Art Contemporain. Par ailleurs, le CA 2017 enregistrera les frais relatifs aux portages fonciers 
mis en œuvre par la ville.Comme cela a été présenté lors du vote du Budget Supplémentaire 
2017, le montant du prélèvement au titre du FPIC (fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales) a progressé de 41 K€. Après une augmentation de 67,2 % 
en 2016, soit une augmentation de+ 176 K€, la Ville avait tablé sur une relative stabilité pour 
2017 en raison de la décision au niveau national de reporter d'un an sa progression. Au final, 
la progression de la ponction depuis 2012 est conséquente ; 

600 

CA2012 CA2013 CA2014 CA2015 CA 2016 Notif2017 

_,._Montant du FPIC en K€ 
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Par ailleurs, les subventions courantes versées aux associations progresseront de 
manière substantielle (+65 K€). Cette évolution provient essentiellement de la décision du 
Conseil Municipal de revoir les critères d'attribution des subventions relatives à la pratique du 
sport de haut-niveau, afin de les uniformiser et de les rendre plus équitables. Cela s'est traduit 
par une augmentation de 32 K€ du montant de subvention accordé dans ce cadre (63 K€ pour 
la saison 2017/2018 contre 31 K€ en pour la saison 2016/2017). li est également à noter que 
la Ville a décidé de procéder au versement des subventions sportives en une seule fois en 
début de saison, afin d'apporter plus de visibilité aux clubs soutenus, mais également pour 
simplifier les procédures administratives. Un effort financier supplémentaire a donc été 
réalisé cette année par la Ville pour mettre en œuvre cette mesure (le solde de 20 % inscrit 
habituellement au budget de N+1 a été inscrit au BS). 

Au vu de ces éléments, les dépenses de gestion de la Ville devraient progresser autour 
de 1 % en 2017. Cette évolution devrait se situer à + 0,5 % hors dépenses liées à l'organisation 
de la Biennale d'Art Contemporain Sélest' Art. 

Les dépenses réelles de fonctionnement progresseraient quant à elles de manière plus 
dynamique en raison des frais de portage payés à l'EPF d'une part, et d'autre part, en raison 
du versement d'une indemnité suite à la résiliation anticipée d'un bail Emphytéotique liant la 
Ville à I' AIS (+ 380 K€). 

Au global, l'ensemble de ces mouvements conduira à une stabilisation de l'épargne de 
gestion. La Capacité de d' AutoFinancement reculera en raison d'un résultat exceptionnel 
moins élevé que l'année précédente. Cette dernière restera tout de même à un très bon 
niveau (plus de 5 000 K€). 

Au niveau de l'endettement, la Ville n'a pas mobilisé l'emprunt inscrit au Budget Primitif 
2016 (1 000 K€). En effet, conformément à la stratégie financière mise en œuvre depuis 
plusieurs exercices et au regard des niveaux d'exécution budgétaire constatés, un montant 
d'emprunt de 500 K€ avait été débudgétisé lors du vote du Budget Supplémentaire. Le solde 
n'a finalement pas été mobilisé. 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 a 
diminué de 710 K€ en 2017. Au total, la Ville se sera désendettée de près de 3M€ (2 995 K€) 
sur les quatre derniers exercices. Ce désendettement joue positivement sur le niveau de la 
capacité de désendettement. 
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li. La préparation budgétaire 2018 : éléments de contexte 

a. Le contexte économique 

D'après la dernière note de conjoncture publiée par l'INSEE2, depuis la fin 2016, l'activité 
française garde une cadence soutenue (+0,5 à 0,6 % par trimestre), dans un contexte où 
l'ensemble de la zone euro connaît une croissance relativement homogène. L'INSEE a 
confirmé cette tendance lors de la publication, le 30 janvier dernier, des chiffres relatifs au 
produit Intérieur Brut. Ainsi, au quatrième trimestre 2017, le produit intérieur brut (Piß) en 
volume a de nouveau augmenté de + 0,6 %. En moyenne sur l'année, l'activité a nettement 
accéléré en 2017 avec une évolution de +1,9 % après +1,1 % en 2016. 

Variation trimestrielte en •.4 et contributions en points 
1,0 
0,8 
0,6 
0.4 
0.2 
o.o -+-"-lv-JIii.ii~ 
-0,2 
-0,4 
-0,6 
-0.8 

PIS 

-1.0 
aConsommation a Vañations de stocks 
T1 I T2 I T3 I T4 T1 

2015 I 
a investissement 
Commerce e.xt~r 

T2 1 T3 I T4 T1 I T2 I T3 I T4 
2016 2017 

L'environnement mondial devrait rester porteur, le climat des affaires demeurant très 
favorable dans la plupart des enquêtes de conjoncture. La croissance américaine n'a pas faibli 
ces derniers mois. Au Japon, la consommation prendrait peu à peu le relais du commerce 
extérieur pour soutenir l'activité. A l'inverse la demande intérieure britannique resterait 
encore pénalisée par la forte reprise de l'inflation et les incertitudes sur les modalités du 
Brexit. 

Le commerce mondial serait également tiré par la reprise dans les économies émergentes. 
La croissance chinoise se maintient à un rythme élevé malgré l'investissement qui tend à 
ralentir, notamment dans l'immobilier. Les économies russe, brésilienne et indienne, portées 
par une inflation relativement faible et le redémarrage de la consommation, se relèvent après 
deux années de récession, entraînant les importations dans leur sillage. Dans la zone euro, la 
croissance a de nouveau été très soutenue au troisième trimestre (+0,6 % après +0,7 %) et le 
climat des affaires est au plus haut depuis 17 ans et cela malgré un contexte politique 

2 Note de conjoncture du 19-12-2017: octobre 2016- 6-10-2016 
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Européen qui pourrait apparaître comme incertain {modalités de mise en œuvre et 
conséquences du Brexit, crise catalane, formation du gouvernement en Allemagne, élection à 
venir en Italie). La politique budgétaire resterait neutre voire accommodante dans les 
principaux pays de la zone. L'activité, soutenue entre autres par un investissement solide, 
resterait donc robuste dans l'ensemble de la zone euro d'ici la mi-2018 (+0,6 % fin 2017, puis 
+0,5 % par trimestre), alors que certains pays commencent à voir apparaître des tensions dans 
leurs appareils productifs, en particulier I' Allemagne. 

La France ne ferait pas exception à ce mouvement d'ensemble : l'économie française 
poursuivrait sur sa lancée au cours des prochains trimestres ( +0,5 % début 2018, puis +0,4 % 
au printemps). L'acquis de croissance pour 2018 serait déjà de +1,7 % à mi-année. 

Les chefs d'entreprises français sont résolument optimistes selon les enquêtes de 
conjoncture. La croissance serait tirée par la vigueur de la demande globale. Du côté de la 
demande intérieure, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à déclarer des difficultés 
d'offre et leurs dépenses d'investissements ne faibliraient donc pas. Les ménages 
bénéficieraient quant à eux de revenus d'activité dynamiques. La hausse de l'inflation et les 
effets de calendrier des mesures fiscales brideraient temporairement leur pouvoir d'achat 
pendant l'hiver, faisant plier leur consommation sans la faíre rompre. En effet, ces derniers 
diminueraient leur taux d'épargne en anticipant une amélioration de leur pouvoir d'achat fin 
2018. Leurs dépenses d'investissement accéléreraient franchement en 2017, mais 
ralentiraient un peu mi-2018, en ligne avec la stabilisation des ventes de logements neufs 
observée ces derniers mois. 

L'économie française continuerait de générer environ 100 000 emplois marchands par 
semestre, tandis que l'emploi non marchand se replierait de nouveau avec la diminution des 
emplois aidés. L'emploi total progresserait néanmoins plus vite que la population active et le 
taux de chômage diminuerait un peu, à 9,4 % à l'horizon de la prévision (soit-0,1 point sur un 
an). 

À court terme, ce scénario est susceptible d'être affecté par les incertitudes politiques de 
part et d'autre de l'Atlantique, ainsi que par le comportement de consommation des ménages 
français face à la flexion temporaire de leur pouvoir d'achat. 

b. La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 

..,. Les objectifs en termes de trajectoire des finances publiques 

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'article 34 de la Constitution 
consacre les lois de programmation, catégorie de lois appelée à définir « les orientations 
pluriannuelles des finances publiques » et devant s'inscrire dans« l'objectif d'équilibre des 
comptes des administrations publiques ». D'une durée minimale de trois ans, le nouveau 
gouvernement a présenté un projet sur la durée de la mandature en cours, soit de 2018-2022. 
Les lois de programmation des finances publiques déclinent des objectifs pour chacune des 
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administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, référentiel commun aux États 
membres de l'Union européenne. A ce titre, il s'agit du cadre pluri annuel que se fixe le 
gouvernement. Elle a été définitivement adoptée le 21 décembre dernier. 

Le Gouvernement propose une trajectoire des finances publiques visant le retour vers 
un équilibre structurel et la réduction du ratio de la dette publique. La LPFP prévoit un objectif 
de déficit public sous la barre des 3% du Piß, dès 2017 afin de permettre à la France de 
respecter ses engagements Européens. Sur la période 2017-2022, une réduction de plus 2 
points du déficit public devra être atteint. Par ailleurs, une réduction de plus de 3 points de la 
part des dépenses publiques dans le Piß et une réduction de 5 points de l'endettement 
rapporté au Piß, devront être mises en œuvre. 

Trajectoire de l'effort dc réduction du déficit 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 public et de la dette publique (en O/o de PIB) 

Solde Public -2,9 -2,8 -2,9 -1,5 -0,9 -0,3 

Ratio de la dépense publique 54,6 53,9 53,3 52,5 51,8 50,9 

Dette publique 96,8 96,8 97,1 96,1 94,2 91,4 

Le tableau suivant décline par nature d'administration l'évolution du solde public 
attendu. Si on s'en tient à une lecture «littérale» des chiffres, il apparait que les 
administrations centrales, c'est-à-dire l'Etat, contribuent au besoin de financement à hauteur 
de -3,2 point de Piß en 2017, alors que les blocs local et social ont été excédentaire, 
respectivement de 0,1 points et 0,2 points de Piß. Le constat est le même sur la période. Ainsi 
en 2022, afin d'arriver à un quasi-équilibre structurel, le solde des administrations locales et 
de sécurité sociale devront couvrir le besoin de financement des administrations centrales. 

Evolution du solde public (= besoin de 
financement des Administrations Publiques en 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

points de PIB) 

Total -2,9 -2,8 -2,9 -1,S -0,9 -0,3 

Dont Administration publique Locale (APUL) 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 

Dont Administrations centrales -3,2 -3,4 -3,9 -2,6 -2,3 -1,8 

Dont Administrations de sécurité sociale 0,2 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 
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Ces différents objectifs prennent en compte les prévisions macroéconomiques suivantes sur 
la période: 

Indice des prix à la consommation Hors tabac 

Afin d'arriver à remplir ces objectifs, un effort est demandé à l'ensemble des 
administrations publiques. Les collectivités locales devront contribuer à hauteur de 13 Md€ 
sur la période, soit 16% de l'effort demandé. 

Cet effort demandé aux collectivités ne se fera pas via une baisse de la dotation globale 
de fonctionnement comme sous la mandature précédente. Le gouvernement a souhaité 
mettre en place un dispositif de contractualisation assorti de mécanismes renforcés de 
gouvernance qui doivent permettre une meilleure maîtrise de la dépense publique. 

Dans cet esprit, il a créé une conférence nationale des territoires (CNT), qui se veut une 
instance de concertation permanente avec les élus locaux sur 5 chantiers : l'adaptation de 
l'organisation territoriale aux réalités locales, le pouvoir d'expérimentation et d'adaptation 
locale, l'élaboration d'un contrat financier pour la mandature, la lutte contre les fractures 
territoriales, la transformation écologique et numérique du territoire. Les débuts de cette 
instance se sont avérés difficiles avec le boycott de certaines associations d'élus, mais a tout 
de même permis un temps d'échange et un amendement de la version définitive de la LPFP. 

Au final, la LPFP fixe un objectif national d'évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement de toutes les collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité 
propre. Celui-ci correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 %, inflation comprise, 
jusqu'en 2022 (base des dépenses réelles de fonctionnement constatées en 2017), en valeur 
et à périmètre constant. Mais, elle ne s'arrête pas là, en y adjoignant un objectif national 
d'évolution du besoin de financement des collectivités. Ce dernier, fixé en montant, 
correspond à la différence engendrée entre une évolution des dépenses des collectivités de 
1,2 %jusqu'en 2022 d'une part, et la hausse tendancielle qui aurait dû se produire sur la même 
période, soit une évolution de+ 2,5 % par an d'autre part (correspond au rythme d'évolution 
constaté entre 2009 et 2014). 

Collectivités territoriales et groupements à fiscalités 
2018 2019 2020 2021 2022 propres 

Dépenses de fonctionnement sur une base 100 en 2017 101,2 102,4 103,6 104,9 106,2 

Soit une évolution des dépenses de fonctionnement en % 1,2% 1,2% 1,2% 1,20/o 1,2% 

Réduction annuelle du besoin de financement en Md€ -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 

Réduction du besoin de financement -2,6 -5,2 -7,8 -10,4 -13,0 
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..,._ Les modalités de mise en œuvre 

Si ces objectifs s'appliquent à l'ensemble des collectivités, une grande nouveauté 
réside dans l'instauration de dispositifs contractuels. Aussi, des contrats permettant d'aboutir 
au respect de ces objectifs nationaux seront conclus entre l'Etat et les collectivités locales. Les 
collectivités concernées par ces contrats seront celles qui ont plus de 60 M€ de dépenses 
réelles de fonctionnement constatés au compte de gestion du budget principal au titre de 
l'année 2016, soit 340 collectivités. La Ville ne sera donc pas concernée par ces contrats. 

Les collectivités et EPCI concernés n'ayant pas signé de contrat verront leur objectif de 
taux d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement notifié par le Préfet. L'objectif 
pourra être négocié à la hausse ou à la baisse suivant certains critères (évolution de la 
population, revenu moyen par habitants, évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
sur les derniers exercices). 

En cas de non-respect du contrat, un système de bonus-malus sera appliqué. Ainsi, dès 
2018, l'écart entre le niveau des ORF exécuté et l'objectif fixé dans le contrat sera examiné. 
En cas de non-respect des objectifs, une « reprise » c'est-à-dire un malus, sera imposé à la 
collectivité. 

Par ailleurs, les collectivités concernées par les contrats devront aussi respecter un 
plafond de capacité de désendettement. Ainsi, sur leur budget principal, ce ratio devra être 
inférieur à 12 ans pour les communes et EPCI, 10 ans pour les départements et la métropole 
de Lyon, 9 ans pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane 
et de Martinique. 

Pour mémoire, la capacité de désendettement de la Ville s'établissait à 2,3 ans au CA 2016. 

c. La Loi de Finances 2018 

Le Loi de Finances 2018 a été définitivement adoptée en même temps que la LPFP. 
Après la présentation de cette dernière ci-dessus, l'enjeu sera de revenir ici sur les principales 
mesures de la LF envisagées ayant un impact sur les finances des collectivités locales, 
notamment au niveau fiscal. 

..,._ Le Dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale 

L'article 5 de la Loi de Finances pour 2018 instaure un nouveau dégrèvement 
s'appliquant à la Taxe d'Habitation, qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, doit permettre 
à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence 
principale d'ici 2020. Le paiement de la TH est pour l'instant et en revanche maintenu pour les 
autres contribuables (20%). Le Président de la République a tout de même annoncé un objectif 
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de suppression totale de la TH à cette échéance, avec pour corollaire, une refonte totale de la 
fiscalité locale. 

L'objectif d'allègement total de TH sera atteint de manière progressive sur 3 ans. En 
2018 et 2019, la cotisation de TH restant à charge de ces foyers, après application éventuelle 
des plafonnements et exonérations existants, sera abattue de 30 % puis de 65 % et enfin de 
100 % en 2020. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources 
n'excèdent pas: 

- 27 000 € de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, 

- majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, 
puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. 

Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € 
pour une part, majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un 
couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin 
de limiter les effets de seuil. 

RFR application RFR application Constitution Foyer Nombre de parts dégrèvement dégrèvement dégressif complet 

Personne seule 1 27 000 € 28 000 € 

Couple sans enfant 2 43 000 € 45 000 € 

Couple avec 1 enfant 2,5 49 000 € 51 000 € 

Couple avec 2 enfants 3 55 000 € 57 000 € 

Couple avec 3 enfants 4 67 000 € 69 000 € 

Personne seule avec 1 enfant 2 43 000 € 45 000 € 

Personne seule avec 2 enfants 2,5 49 000 € 51 000 € 

Personne seule avec 3 enfants 3,5 61 000 € 63 000 € 

Les dispositifs d'exonérations de TH en vigueur sont maintenus. Les contribuables qui 
bénéficiaient déjà d'une exonération de TH verront leur avantage maintenu selon les mêmes 
mécanismes en vigueur avant 2018 (le dégrèvement de TH ne se substitue pas aux 
exonérations en vigueur). 

L'État prendra en charge la partie de la TH concernée par le dégrèvement (30% en 
2018, 65% en 2019, 100% en 2020) dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour 
les impositions au titre de 2017. Les éventuelles augmentations de taux ou diminutions et 
suppressions d'abattement décidées par les collectivités seront donc supportées par les 
contribuables. Les éventuelles réductions de taux ou augmentations d'abattement resteront 
à la charge des collectivités locales. Le montant du dégrèvement de TH est évalué à 3 Md€ en 
2018 (PLPFP- 2018-2022). 
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.,.. Les dispositions de la LF 2018 relatives à la DGF 

Finies les idées de réforme en profondeur, le montant de la DGF passe de 30,9 Md€ en 
2017 à 26,96 Md€ en 2018. Cette baisse de près de 4 Md€ traduit la suppression de la DGF 
des régions, remplacée à compter de 2018 par une fraction de TVA. En dehors de cette 
évolution qui concerne uniquement les régions, le montant de la DGF est globalement stabilisé 
par rapport à 2017.Conformément aux annonces du Président de la République, la DGF ne 
connaît donc pas de baisse en 2018 et son montant est stabilisé au niveau atteint en 2017, 
après quatre années successives de baisse. Ainsi, il est mis fin aux contributions dues au titre 
du redressement des finances publiques et appliquées depuis 2014. Voici les principaux 
éléments à retenir sur les grandes composantes de la DGF : 

La dotation forfaitaire : 

Comme c'est le cas depuis 2015, 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 de prendre en 
compte au Budget 2018 un montant équivalent aux ponctions intervenues en 2016 et 2017, 
soit - 120 K€. 

Ainsi, en dépit de la stabilisation du montant global de DGF, la Ville devrait à nouveau 
connaître une baisse de sa dotation forfaitaire individuelle en 2018. 

Les dotations de péréquation : 

Ces dotations avaient été préservées et dynamiques entre 2015 et 2017. Leur rythme 
respectif de progression apparaît moins élevé tout en restant favorable dans la LF 2018, avec 
une évolution de+ 110 M€ pour la DSU (+ 5,3 % par rapport à 2017) et+ 90 M€ pour la DSR 
( + 6,3 % par rapport à la DSR 2017). Pour mémoire, la Ville adoptera sur ces dotations une 
position prudente vis-à-vis des inscriptions budgétaires correspondantes (cf pages 6 et 7 du 
présent rapport de présentation). 

Les variables d'ajustement: 

Grand chambardement dans le dispositif retenu au titre des variables d'ajustement qui 
connaît des changements importants cette année pour le bloc communal. En particulier, après 
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avoir intégré la DCRTP des départements et des régions dans le périmètre des variables en 
2017, c'est désormais la DCRTP versée aux communes et aux EPCI qui est transformée en 
variables d'ajustement. Encore une fois, la dotation servant à compenser la suppression d'un 
impôt pour les collectivités est à nouveau mobilisée afin de financer les évolutions au sein de 
la DGF. Cette ponction n'est pas sans poser question sur l'équité du dispositif au niveau global. 
En effet, ce sont les collectivités perdantes en termes de ressources suite à la suppression de 
la TP qui sont ponctionnées, et seulement elles. Afin d'y remédier en partie, et en partie 
seulement, la DCRTP des communes éligibles à la DSU sera préservée. 

On note par ailleurs la suppression de la DUCSTP qui correspondait aux anciennes 
compensations fiscales versées aux communes et EPCI au titre d'allègements historiques de 
taxe professionnelle et qui avaient été agrégées en une enveloppe unique lors de la réforme 
de la TP. Le montant perçu par la Ville à ce titre s'élevait à 17 K€ en 2017. li était encore de 
124 K€ en 2013, il y a tout juste quatre ans. Le BP 2018 actera cette suppression. 

A contrario, la LF 2018 prévoit le gel des autres compensations fiscales servant 
habituellement de variables d'ajustement. Ces dernières, comprises dans le périmètre des 
variables d'ajustement subissaient chaque année une minoration déterminée en fonction du 
besoin de financement à couvrir. Les compensations concernées correspondent à une partie 
des compensations versées en matière de taxe foncière et de CET, à l'exclusion des 
compensations versées en matière de taxe d'habitation, qui ne font pas partie des variables. 
Elle ne représentait plus qu'un montant de 18 K€ en 2017 pour la Ville (44 K€ en 2013). 

.... Autres dispositions de la LF 2018 

Le fonds de péréquation intercommunal et communal 

Le montant du FPIC est maintenu à 1 Md€ en 2018, afin de« donner aux collectivités 
une meilleure visibilité sur l'évolution de leurs ressources». Aussi, un montant similaire à 
celui enregistré en 2017 sera inscrit au BP 2018 {480 K€}. 

Exonération de CFE 

A compter de 2019, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de 
recettes inférieur à 5 K€ seront exonérés de CFE ainsi que des droits additionnels afférents à 
la CFE (financement des chambres consulaires}. Cette mesure sera compensée pour les 
communes et EPCI (produit du montant des bases résultant de l'exonération et du taux CFE 
appliqué en 2018 dans la commune ou l'EPCI}. 
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La suppression de I' enveloppe parlementaire 

Ce n'est pas à proprement parlé la LF 2018, mais l'article 14 de la loi organique pour la 
confiance dans la vie publique du 15 septembre 2017 qui est venu mettre fin à la pratique de 
la réserve parlementaire : « il est mis fin à la pratique dite de la « réserve parlementaire », 
consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du 
Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement 
d'opérations déterminées». 

Les crédits de la réserve parlementaire s'élevaient à 86 M€ en 2017, dont 45 M€ 
provenant de la dotation octroyée par les sénateurs et 41 M€ provenant de la dotation 
répartie par les députés. Sur ce total, seuls 50 M€ ont été reconduits pour abonder la dotation 
d'équipement des territoires ruraux (DETR). 

La Ville a régulièrement été attributaire de subvention dans le cadre de la réserve 
parlementaire. La dernière en date d'un montant 10 K€ a été attribuée en 2016 sur 
proposition de Monsieur le Député Antoine Herth pour la restauration d'ouvrages 
remarquables de la bibliothèque humaniste. 

Les dotations d'investissements : 

La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) instituée en faveur des communes 
et des EPCI est pérennisée. Son montant total devrait s'établir à 615 M€. Les grandes priorités 
d'investissement fixées sont : 

- la rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies 
renouvelables; 

- la mise aux normes et de sécurisation des équipements publics; 

- le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de 
logements; 

- le développement du numérique et de la téléphonie mobile; 

- la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ; 

- la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par 
l'accroissement du nombre d'habitants. 

Les crédits de la DSIL sont répartis au niveau national par région en fonction de critères 
liés à la population. C'est le Préfet de région qui sera chargé d'attribuer les subventions. 

Sont ajoutés les projets concernant les « bâtiments scolaires » afin de permettre aux 
communes situées en REP+ (réseau d'éducation super-prioritaires) de financer les 
investissements nécessaires au dédoublement des classes de CP et de CEl. 
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La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) qui subventionne les 
investissements des communes et groupements situés essentiellement en milieu rural, est 
maintenue à hauteur de 996 Mí, majorée de SO M€ émanant de l'ancienne seconde 
enveloppe de la DSIL et issus des crédits de la réserve parlementaire à la dotation 
d'équipement des territoires ruraux (DETR). 

Comme, elle le fait toujours, la Ville sollicitera un maximum de subventions possibles. 

L'automatisation du FCTVA 

La loi de finances pour 2018 intègre un dispositif législatif instaurant l'automatisation 
du FCTVA. Ainsi, l'article 156 prévoit qu'« À compter du 1er janvier 2019, les attributions du 
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre 
d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables». Le 
dispositif sera précisé par décret courant 2018. Si une vigilance devra être apportée sur ce 
point afin que les collectivités n'y perdent pas (comptes et périmètre retenu), nous pouvons 
nous réjouir de ce dispositif. En effet, cette automatisation devrait permettre de simplifier des 
procédures de déclaration lourdes et chronophages par rapport à l'objectif de politique 
publiques poursuivie. Par ailleurs, il devrait permettre de simplifier et harmoniser les 
procédures de contrôle et de versement du FCTVA sur le territoire (traitement actuellement 
différencié suivant le contrôleur). Enfin, le dispositif doit avoir pour ambition de permettre de 
réduire les coûts administratifs, notamment humains, estimés au niveau national, à 3 000 ETP 
pour les collectivités locales et à 140 ETP pour les préfectures. 

La revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés. 

Le montant de la dotation pour les titres sécurisés, prévue à l'article L. 2335-16 du CGCT, 
versée en 2017, était de 18,3 M€ (5 030 € par Dispositif de recueil). 

Pour mémoire, cette dotation de fonctionnement a vocation, depuis 2009, à contribuer au 
financement par les communes des missions d'accueil des personnes sollicitant un titre 
d'identité sécurisé. li est à noter que 4 M€ supplémentaires permettront de financer une 
prime à l'activité pour les communes qui accueillent le plus grand nombre de demandeurs. En 
effet, pour les stations qui, au cours de l'année 2017, auront enregistré plus de 1 875 
passeports et CNI, le montant forfaitaire versé aux communes sera fixé à 12 130 € par 
dispositif (soit 3 550€ de plus que les autres). Pour la Ville, la prévision budgétaire 2018 
prendra en compte une participation bonifiée pour 3 dispositifs de recueil, avec une 
bonification pour chacun d'eux. En effet, la Ville dispose depuis le 27 décembre dernier de 3 
dispositifs (2 en mairie centrale et un à la mairie du Heyden). Au total ce sont 8 420 dossiers 
qui ont été traités en 2017 (soit à minima, 16 840 passages au total. En effet, la remise de la 
pièce nécessite également un passage à la borne que les services de l'état ne prennent pas en 
compte). 
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d. Le contexte local 

Au niveau local, le budget 2018 sera impacté par plusieurs évènements et éléments. 

L'ouverture de la nouvelle Bibliothèque Humaniste, Trésor de la Renaissance 

L'ouverture de la Nouvelle Bibliothèque Humaniste, Trésor de la Renaissance, est prévue 
au mois de juin 2018. Cet établissement phare sera géré sous forme d'une régie avec 
autonomie financière. Dans ce cadre, un conseil d'exploitation de la régie sera installé et un 
budget annexe créé lors du Conseil Municipal du mois de mars. Ce choix permettra 
d'individualiser les dépenses et les recettes d'exploitation de l'équipement. Ce Budget sera 
donc financé par le versement d'une subvention d'équilibre du Budget Principal. Enfin, dans 
un souci de cohérence et de mutualisation de ses moyens internes, une réflexion est engagée 
afin de créer un seul et même service ayant en charge la politique publique de valorisation du 
patrimoine, ou plutôt des patrimoines Sélestadiens. Ainsi, un rapprochement sera opéré entre 
les services actuels de la Bibliothèque Humaniste et du Label Ville d'Art et d'Histoire 
(anciennement Valorisation du Patrimoine). La Ville souhaite se donner ainsi les moyens 
d'avoir un outil renforcé reposant sur un service plus étoffé afin d'animer au mieux une 
politique publique jugée stratégique pour le territoire. Cette refonte devra donc permettre 
d'apporter encore plus de cohérence dans les actions portées par la Ville au service d'un projet 
visant à renforcer son attractivité et mettre en valeur un patrimoine exceptionnel. 

Le transfert de la compétence eau 

Le transfert de la compétence eau au L" janvier 2018 (adhésion au SDEA) conduit à la 
disparition du Budget Annexe correspondant. li n'y aura donc pas de budget eau voté en 2018 
par le Conseil Municipal. En revanche, une délibération spécifique précisant les modalités de 
transfert sur le plan budgétaire et comptable sera proposée au vote du Conseil Municipal en 
mai. Celle-ci interviendra après le vote du compte administratif qui aura permis d'arrêter les 
résultats du budget avant transfert. La Ville récupèrera dans ce cadre une partie de l'excédent 
accumulé au fil des années. Une autre partie sera transférée au SDEA afin d'assurer le 
renouvellement du réseau. li est acté que le montant de l'excédent ainsi récupéré sous le 
Budget principal sera fléché sur des dépenses d'investissement et d'infrastructure. 

Par ailleurs et dans ce cadre, la Ville sera amenée à continuer à gérer la dette du Budget 
Annexe de l'Eau qui s'élevait à 329 K€ au 31/12/2017. En effet, la dette correspondante 
correspond à une quote-part d'un emprunt que l'on retrouve également sur le Budget 
principal. Lors d'un transfert de compétence, les textes prévoient un transfert automatique 
des contrats. Dans le cas présent, il n'est pas possible de transférer qu'une partie du contrat. 
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Aussi, la Ville sera amenée à réaliser les opérations de remboursement de la dette et de 
paiement des échéances pour cette partie de dette avant refacturation intégrale au SDEA. 

Un montant important de recettes exceptionnelles 

La Ville va enregistrer en 2018 un montant important de recettes exceptionnelles, qui 
seront donc prévues au Budget primitif. Tout d'abord il sera inscrit une recette exceptionnelle 
liée aux opérations relatives à la dissolution de la SEM Action Immobilière de Sélestat. En effet, 
cette dernière a été amenée à céder son patrimoine au Groupe Domial et a décidé de verser 
à ses actionnaires des dividendes à la suite de cette opération. La Ville a perçu 1 130 K€ dans 
ce cadre début 2018. Ce montant sera donc inscrit au Budget 2018. 

Par ailleurs, un montant de 2 000 K€ sera proposé à inscription au titre des aliénations. Ce 
montant tient compte des ventes délibérées par le Conseil Municipal en 2016 et 2017 

Une progression importante des subventions versées aux associations 

Une progression importante sera constatée au niveau des subventions versées aux 
associations. On retrouvera l'impact de budget à budget de la refonte des critères 
d'attribution des subventions relatives à la pratique du sport de haut-niveau ainsi que l'impact 
de la décision de verser les subventions sportives en une seule fois en début de saison. 

Nous retrouverons également une nouvelle subvention de 18 K€ correspondant à la 
participation de la ville versée aux associations pour l'occupation de salles non municipales 
(dépense imputée auparavant sous le chapitre charge à caractère général), et une 
augmentation de+ 6 K€ pour les subventions courantes aux associations sportives. 

Par ailleurs, il sera proposé d'intégrer les subventions pour la pratique du sport de haut 
niveau et pour la SASP au Budget primitif 2018. Pour mémoire, apparaissait jusqu'alors au 
Budget, seulement le solde de 20 % des subventions votées en N-1. Les 80 % des subventions 
du millésime du budget étaient budgétisés sous forme de dépenses imprévues jusqu'à 
délibération portant attribution (en général en juin ou juillet). Afin de gagner en lisibilité sur 
le soutien apporté par la ville aux acteurs associatifs et dans un souci de sincérité budgétaire, 
il sera proposé d'intégrer directement au vote du budget le montant qui était« provisionné à 
ce titre» (120 K€) et qui sera attribué en cours d'exercice. Parallèlement, il sera proposé de 
réduire d'autant la réserve pour dépenses imprévues. Dans le même ordre d'idée, il sera 
proposé, d'intégrer dès le budget la subvention versée à Zone 51 au titre de la mise à 
disposition du personnel (90 K{, équilibrés en dépenses et en recettes). 
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Autres 

Le budget 2018 sera également impacté par la réforme du stationnement payant entrée 
en vigueur au 1er janvier 2018. En effet, la dépénalisation du stationnement entrainera des 
modifications dans l'imputation comptable des recettes correspondantes. C'est ainsi que 
55 K€ comptabilisés jusqu'en 2017 en section d'investissement sous un compte enregistrant 
la quotité estimée, du produit des amendes de polices reversée à la Ville, provenant 
d'amendes de stationnement, feront l'objet d'une inscription en section de fonctionnement 
sous le chapitre enregistrant les produits des services. li s'agit du montant estimé à ce jour 
correspondant à l'encaissement du nouveau forfait post stationnement. 

Par ailleurs, nous ne retrouverons pas en Ì018 un montant de 120 K€ en dépenses et de 
70 K€ en recettes inscrits en 2017 pour l'organisation de la Biennale d'art contemporain. 

Enfin, les nouvelles modalités de gestion de la fourrière municipale, gérée désormais en 
régie suite à l'impossibilité de contracter une nouvelle Délégation de Service Public conduira 
à l'inscription de nouvelles dépenses et recettes. 
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lii.Rappel des objectifs de gestion de la Ville 2015-2018 

Afin de faire face à la baisse sans précédent des dotations, la Ville a entrepris, dès 2014, 
un travail de fond quis' étalera dans le temps et vise à réinterroger I' ensemble de ses pratiques 
de gestion. Ce travail, condition sine qua non au maintien de la qualité de service rendu aux 
Sélestadiens, permet depuis lors, 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 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 est aucune (0%) 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. Et quand elle en a 
l'occasion, comme ce fut le cas en 2017, elle procède à une baisse des taux. 

b. Le niveau des épargnes 

Afin de garder une solide santé financière et préserver ses marges de manœuvre, la 
Ville s'est fixée 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'objectif était de maintenir l'endettement autour de 
16 000 K€ maximum sur la période, avec une capacité de désendettement qui ne pourra 
excéder 7 ans. Cet objectif sera atteint. On constatera même un désendettement substantiel. 
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La Ville préserve ainsi sa capacité à investir sur ta deuxième partie du mandat tout en se 
garantissant un accès au crédit à de bonnes conditions. 

d. L'investissement 

Si certaines collectivités font te choix de baisser drastiquement leurs dépenses 
d'investissements, ta Ville se veut volontariste en ta 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). 

li en va également du soutien de ta 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). Au final, à la fin 
de l'exercice 2017, c'est d'ores et déjà plus de 30 M€ qui ont été injectés dans l'économie et 
le territoire, depuis le début du mandat. 

Si la baisse des dotations a été abandonnée au profit d'une autre philosophie, le cadre 
reste le même. li est demandé aux collectivités de réduire leurs dépenses. En 2018, l'objectif 
fixé à + 1,2 %, avec une inflation estimée à + 1 %, conduit à une évolution limitée à + 0,2 %. 
Autant dire, au vu de la rigidité et de l'évolution structurelle des charges d'une collectivité, 
que cet objectif ne peut être atteint sans procéder à une baisse des dépenses, et cela de 
manière inéluctable. Aussi, une nouvelle stratégie financière sera rediscutée dans le cadre 
des OB 2019. Au vu du cercle vertueux qu'a permis la fixation d'objectifs clairs et transparents 
pour ta période 2015-2018, il sera proposé de procéder de manière identique avec des 
objectifs de bonne gestion vraisemblablement assez similaires à ceux fixés précédemment. 
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IV. Les orientations budgétaires 2018 

Le budget 2018 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 2018 par l'achèvement des travaux 
d'envergure comme la requalification du centre-ville, le chantier de la nouvelle 
bibliothèque humaniste. Cela se traduira également par la phase opérationnelle de 
!'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 3 Millions d'euros d'ici 2020, mais également le lancement d'étude en termes 
d'infrastructures sportives sur le secteur Koeberlé, avec une enveloppe de 1 M€ de 
travaux hors étude, qui est dès à présent réservée pour la requalification de l'ancienne 
piscine. 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 plus 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'investissement ambitieux, 
au service des Sélestadiens et de l'attractivité du territoire. 

a. Les grandes tendances 2018 de la section de fonctionnement 

..,.. L'évolution des dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de gestion devraient évoluer de + 1,6 % de budget à budget, soit environ 
+ 316 K€, pour s'établir autour de 19 780 K€ contre 19 458 K€ au Budget primitif 2017. Hors 
problématique des subventions, auparavant inscrites en cours d'exercice, et désormais 
prévues dès le budget primitif (120 K€ de subventions liées au sport et 90 K€ de subventions 
pour les frais de mise à disposition de personnel à zone 51 sont intégrés dès le vote du Budget), 
les dépenses de gestion évolueraient autour de 0,5 %. Les dépenses réelles de fonctionnement 
connaitront quant à elles une légère baisse de budget à budget (-0,3%). li y aura donc une 
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relative stabilité dans l'évolution des dépenses de budget à budget ce qui devrait permettre 
d'atteindre l'objectif d'évolution fixé par le législateur à+ 1,2 %. 

Dans le détail, les charges à caractère général évolueraient de -2,5 % (- 110 K€) pour 
s'établir autour 4 650 K€. 

Les autres charges de gestion courante progresseront de manière importante pour 
atteindre un montant de 3 900 K€ (+ 630 K€). Deux facteurs expliquent cette hausse. D'une 
part l'inscription d'une subvention d'équilibre pour le Budget de la Bibliothèque Humaniste 
qui se situera autour de 490 K€ pour 9 mois (soit environ 650 K€/an). Et d'autre part la 
progression du poste subvention aux associations qui évolue de 27 % (autour de 290 K€). 

La subvention d'équilibre versée au Budget Annexe de la piscine des remparts resterait 
stable passant de 640 K€ à 645 K€. Celle versée au Budget Annexe des Tanzmatten diminuerait 
de budget à budget d'environ SOK€, pour s'établir à 625 K€. Cela étant, cette dernière restera 
très supérieure aux réalisations effectives des deux derniers exercices (535 K€ en 2016 et 
564 K€ en 2017). 

La subvention versée au CCAS progressera quant à elle de+ 1 % pour atteindre 519 K€. 

Comme cela a été vu précédemment, le FPIC sera inscrit pour le montant payé en 2017, 
soit 480 K€ (+ 30 K€ de Budget à Budget.) Afin d'être en mesure de prendre en charge les 
dégrèvements accordés par l'Etat aux contribuables et pris en charge par la Ville, une 
inscription de 15 K€ avait été créée au BP 2017. Cette dernière sera maintenue en 2018. 

Les dépenses de personnel du Budget principal devraient s'établir à 10 930 K€, soit une 
baisse de budget à budget de - 1,9 %, soit - 215 K€. Cette hypothèse s'appuie sur un montant 
prévisionnel de réalisation en 2017 de 10 970 K€, et prend en compte l'impact du transfert 
d'un montant de 250 K{ au budget annexe de la bibliothèque. li prend également en compte 
l'impact du GVT et différents mouvements prévisibles (cf infra). 

Les charges financières resteront relativement stables de budget à budget pour 
s'établir à 574 K€ (567 K€ au BP 2017). Elles prennent en compte l'inscription des frais 
financiers attenants aux frais de portage refacturés par l'établissement public foncier (86 K€). 

Les dépenses exceptionnelles diminueront suite à l'inscription en 2017 d'un montant 
de 380 K€ correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée d'un bail emphytéotique à 
verser à I' AIS . 

..,. 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. 
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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. 

Une évolution maîtrisée de la dépense de charges de personnel 

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

EnK€ 
CA CA Evol. CA Evol. CA Evol. CA Evol. BP Evol. 
2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Budget Principal 11135 11 650 4,6% 11462 -1,6% 10 968 -4,3% 10 969 0,0% 10 930 -0,4% 
BA Tanzmatten 410 421 2,6% 433 3,0% 415 -4,3% 443 6,8% 416 -6,1% 

BA Piscine 584 599 2,7% 619 3,4% 626 1,0% 644 2,9% 605 -6,0% 
BA Bibliothèque 250 

Total Frais de personnel 12 129 12 670 4,5% 12 514 -1,2% 12 009 -4,0% 12 056 0,4% 12 201 1,2% 

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 %. Au CA 2016, ils s'établissaient à 12 009 K€ et connaissaient 
une baisse de 4 % (soit -505 K€). A titre de comparaison, les évolutions moyennes des 
dépenses de personnel du secteur communal au niveau national étaient respectivement de 
+ 1,4 % entre 2014 et 2015, et de O% entre 2015 et 20163• 

Au CA 2017 (chiffres encore provisoires), les dépenses de personnel devraient s'établir 
autour de 12 056 K€, soit une évolution mesurée de +0,4 %. Les dépenses retracées au Budget 
principal représentent 91 % des dépenses totales et restent stables. Les dépenses retracées 
aux Budgets annexes Tanzmatten et Piscine des remparts représentaient 9 % des dépenses 
totales (1 087 K€) et évoluent à la hausse de+ 4,4 % (+ 46 K€). 

La politique dynamique de ressources humaines mise en œuvre à la Ville porte donc 
ses fruits sur les derniers exercices. En effet, nous constatons une maîtrise de l'évolution de 
ces dépenses. Cette évolution est plutôt remarquable compte tenu des deux augmentations 
du point d'indice de + 0,6 % au 1er juillet 2016 et au 1er février 2017, mais également 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 et du transfert complet de la 
compétence jeunesse. 

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 

3 Rapport de l'Observatoire des finances locales- les finances des collectivités locales en 2017- septembre 2017, 
annexe 2, les finances des collectivités locales, p.98. 
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la Culture, les dépenses de personnel retracées au Budget principal avaient évolué de 
+ 4,6 % en 2014 (+ 515 K(), contre une moyenne de+ 4 % 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 Cet 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. li est à noter que l'ensemble de ces dispositifs avait également impacté, certes dans une 
moindre mesure, les réalisations 2015. 

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. Les évolutions 
constatées en 2016 et en 2017 pour le BA Tanzmatten s'expliquent principalement par 
l'absence d'un agent pour cause de congé parental non remplacé en 2016. 

Evolution des frais de personnel 
13 500 
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CA 2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA 2017 BP 2018 

- Budget Principal 

- BA Bibliothèque 

- BA Tanzmatten 

Total Frais de personnel 

-BA Piscine 

li avait été annoncé lors des OB 2017 que la Ville maintiendrait ses efforts sur la période 
2017-2020. li s'agit de maîtriser ce poste qui représentera encore une fois 57 % des dépenses 
de gestion au CA 2017. L'enjeu est de taille. li s'agit de faire face à la baisse brutale des 
dotations ainsi qu'au cadrage des dépenses imposé au niveau national, mais également de 
préparer l'avenir et être en mesure d'absorber les éventuelles créations liées aux projets 
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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. 

A la lumière des chiffres 2017, on constate que la Ville tient ses engagements. Pour 
cela et dans la mesure du possible, la Ville cherche à compenser financièrement toute création 
de poste. Cela est d'autant plus nécessaire que la masse salariale est naturellement impactée 
par l'évolution de carrière (avancement d'échelon et de grade). S'ajoutent à cela, les effets de 
mesures exogènes comme l'augmentation du point d'indice, l'augmentation des charges 
patronales ou encore les incidences des réformes actuelles. 

Ainsi, pour l'année 2017, malgré le transfert du personnel du service jeunesse qui a 
représenté une moindre charge évaluée à 270 K€, la collectivité a dû faire face : 

• à des mesures nationales ayant un lourd impact sur les charges du personnel 
avec plus de 231 K€ euros liés à l'augmentation du point d'indice (+ 66,4 K€) et 
l'application du parcours professionnel carrière et rémunération dit PPCR (+165 
K€ euros), 

• la mise en place de la nouvelle réglementation liée aux astreintes (+13 K€ 
euros), 

• Ainsi qu'à des évolutions de carrières obligatoires que représentent les 
avancements d'échelons (45,7 K€). 

Sans ces mesures qui s'imposent à la collectivité, la Ville aurait affiché une évolution 
nulle de sa masse salariale (hors service jeunesse). 

A cela, se sont ajoutés, en 2017 : 

• les recrutements liés aux vacances de poste de 2016 et 2017, le retour d'agents 
en congé maternité (non remplacés en 2016), 

• un recrutement supplémentaire lié aux engagements de la collectivité dans le 
cadre du label ville d'art et d'histoire, 

• ainsi que des évolutions de carrière volontaires par les avancements de grade 
accordés. 

Nous pouvons donc constater que la collectivité a poursuivi ses efforts et elle gardera 
cette même ligne de gestion pour l'année 2018 qui sera marquée par l'ouverture de la 
nouvelle Bibliothèque Humaniste. Pour cela la collectivité concentrera ses capacités de 
redéploiement pour cette nouvelle structure, aboutissement d'un long travail de 
réhabilitation par la ville afin d'offrir au plus grand nombre l'accès à ce patrimoine 
exceptionnel. L'année d'ouverture étant toujours particulière la ville restera prudente sur les 
moyens mis en œuvre par la mise en place de vacations et contrats augmentant la masse 
salariale mais permettant la souplesse et l'adaptation nécessaires. 
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A noter également que les services techniques seront pourvus en 2018 d'un 
responsable du nouveau service cadre de vie et environnement. De même, le renforcement 
indispensable de la direction générale impose pour la nouvelle année le recrutement d'un 
chargé d'études financières et fiscales. 

A contrario, après une expérimentation non concluante, la Ville remettra à disposition 
de l'équipe propreté urbaine des contrats saisonniers permettant de soutenir l'activité. 

En 2017, la ville a consacré 377 K€ euros pour pallier aux absences et accroissement 
d'activité. Malgré les absences déjà connues (longue maladie, longue durée, temps partiels 
thérapeutiques, congé maternité ... ), cette enveloppe sera revue à 340 K€ pour les 
remplacements et accroissements d'activité. li est à noter que ville bénéficiera d'une prise en 
charge partielle comptabilisée en recettes (estimée à 35 K€) de ces absences par le biais du 
remboursement des salaires, par l'assurance statutaire, des agents en congé maternité, 
paternité, accidents de travail et maladie professionnelle. 

Pour maintenir un équilibre budgétaire, la collectivité devra également envisager de 
réduire d'autres dépenses. 

Un travail réalisé avec le responsable des espaces verts a permis de mettre en œuvre 
une nouvelle organisation et d'attribuer l'ensemble du désherbage, plus conséquent avec la 
mise en place du zérophyto, à des ateliers protégés faisant travailler des personnes en 
situation de handicap. Cette perspective permet également de privilégier la prise en charge 
par les équipes de la Ville de travaux nécessitant une plus grande conception et technicité, ce 
qui permet de valoriser les compétences internes. Cela se traduit par un coût supplémentaire 
de prestation de service mais permettra également de maîtriser les frais de personnel. 

Des efforts ont également été faits pour rationaliser les missions d'entretien des 
bâtiments, afin de maintenir les capacités d'interventions dans les lieux accueillant du public 
ou le nécessitant, et réduire le nombre de passage dans les lieux habitant des activités peu 
salissantes (bureaux administratifs). C'est pourquoi les effectifs ont pu être diminués. 

De plus, 2018 verra la fin de quelques situations de double effectifs (liées à des 
mutations et de départs à la retraite) engendrant par la même une diminution de la dépense 
de personnel (- 202K€). Enfin, des remplacements par des agents plus junior ou en décalage 
par rapport au départ diminuera la dépense 2018 de 83K€. 

La volonté de maîtriser la progression de la masse salariale demande à la collectivité 
de trouver des solutions internes innovantes et impose de revoir les organisations. Ainsi, la 
collectivité travaillera à la mise en œuvre courant 2018 d'une réorganisation des services qui 
devra permettre de rationaliser les pratiques administratives, et apporter plus de fluidité et 
de transversalité entre services. 
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Nous notons que les services réalisent de nombreux efforts pour limiter la dépense 
liée aux frais de personnel. Néanmoins, les mesures externes (point d'indices, projets de 
revalorisation des carrières, augmentation des cotisations .... ) et les projets de la co llectivité 
ne permettront pas d'envisager de nouvelles économies majeures. 

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 augmenté de 8 agents pour représenter 85 % du total des effectifs à la fin de I' exercice 
20154• 

Effectifs globaux au 31/12 
(dont remplacement) 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

so 

o 
2013 2014 2015 2016 2017 

.....,effectifs globaux (dont remplacement) 

Si cette baisse s'explique en partie par une diminution du recours aux remplacements 
suite à des absences temporaires, elle s'explique également par 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. 

4 Chiffres issus du Bilan social 2015 
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En 2015, la baisse des effectifs (différente de la baisse de la masse salariale) s'expliquait 
ainsi pour partie par les départs non compensés suivants: 

• Du directeur de l'Education, de la jeunesse et du sport 
• Du directeur général des services (remplacement à hauteur d'l/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 

En 2016, la poursuite de la baisse des effectifs s'expliquait 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 

En 2017, la baisse des effectifs s'explique par la suppression de: 

• cinq postes de fonctionnaires au service Jeunesse + 1 agent contractuel + 5 
vacataires CLAS suite au transfert de la compétence jeunesse à la Communauté 
de Communes 

• un poste de jardinier 
• un poste d'aide-jardinier 
• un poste de responsable de l'équipe Transport 
• un poste d'agent d'entretien 
• un poste deechnicien VRD non remplacé en 2017 (le sera en 2018) 
• un poste de directeur de la Promotion Culturelle et Touristique 

Pour 2018, la ville se verra dotée de compétences supplémentaires au travers de la création 
des postes suivants : 

• un chargé d'études financières et fiscales 
• un chargé du cadre de vie et de l'environnement 
• un vacataire à la Bibliothèque Humaniste pour les week-ends 
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• un saisonnier sur la saison estivale à la Bibliothèque Humaniste 
• un agent au service propreté urbaine 
• une légère augmentation du temps de travail de la saisonnière pour la saison 
du camping 

Et la ville réalisera en parallèle les suppressions suivantes : 

• un poste d'aide-jardinier courant du premier semestre 2018 
• le poste d'un agent en surnombre car il est en fin de droit de congé de longue 

maladie et dans l'attente d'une mise à la retraite pour invalidité 
• le poste d'assistante administrative et financière de la Promotion Culturelle et 

Touristique 
• le poste de directeur des infrastructures de voirie (fin du doublon) 
• le poste de chargé de la communication et de la médiation culturelle aux 

Tanzmatten 

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 %. li est à noter que 80 % des agents de la ville de Sélestat étaient de la filière technique 
(SO %) et administrative (30%). 

Les départs à la retraite 

Pour les départs à la retraite en 2018, six dossiers de départs sont enregistrés sur onze 
agents qui auront atteint l'âge légal du départ à la retraite fin d'année 2018 (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 ... ). 
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Au 31/12/2017 : 

18 agents occupent un emploi à temps non complet. Une augmentation de 2 agents 
qui s'expliquent par le recrutement de remplaçants ayant le même temps de travail 
que l'occupant principal du poste 
29 agents ont choisi de travailler à temps partiel et il s'agit uniquement de femmes. li 
s'agit là d'une démarche personnelle des agents de réduire leur temps de travail. 

Les éléments de rémunération 

Le traitement indiciaire des agents a été augmenté en février 2017de 0.6 % pour un 
coût de 66 400 euros tous budgets confondus. 

De plus, le protocole PPCR poursuivi en 2017 introduit une revalorisation indiciaire des 
échelons ainsi qu'un transfert primes-points. Cette réforme a déjà été appliquée en 2016 pour 
les agents de catégorie B. Cette réforme s'est appliquée également aux agents de catégorie C 
et A en 2017 pour un montant de 165 000 €. 

Malgré une dépense très lourde pour la collectivité (231 K{ euros en 2017), ces 
nouveaux éléments -définitifs- auront un impact répété annuellement pour un effet très limité 
sur la rémunération nette des agents. 

La Ville sera attentive à mesurer les impacts pour les agents de la hausse de la CSG et 
des modalités de compensations attendues pour les agents de la fonction publique . 

..,. Les recettes réelles de fonctionnement 

Les recettes de gestion seront stables de budget à budget. Les principales évolutions 
seront: 

• Le chapitre relatif au produit de la fiscalité évoluerait de Budget à Budget de 
+ 0,6 %, soit + 100 K{. Le produit issu de la fiscalité directe locale 
progresserait de 40 K{ de Budget à Budget pour atteindre 11 720 K{. 
L'hypothèse retenue d'évolution des bases est de+ 1,2 %, correspondant à 
la revalorisation forfaitaire des bases pour 2018. Pour mémoire, le dispositif 
de revalorisation des valeurs locatives qui s'effectuait par amendement 
pendant l'examen de la loi de finances a été modifié. A compter de 2018, la 
revalorisation est désormais égale au taux de variation entre novembre de 
N-2 et novembre de N-1 de l'indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH). Ce dernier a connu un taux de variation, entre novembre 2016 et 
novembre 2017 de 1,24%. 
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• Le chapitre dotations et participations reçues se porterait à 4 418 K€ et 
évoluerait de - 4,2 % (- 193 K€). 

• Les produits des services progresseraient de+ 7,5 % (1441 K€; + 101 K€) 
en raison de I' enregistrement des recettes liées aux forfaits post 
stationnement et des recettes liées à la fourrière. 

• Les autres produits de gestion courante évolueraient à la hausse de + 3 % 
(730K€; + 20 K€), notamment sous l'effet de la progression du produit issu 
des loyers. 

Le chapitre enregistrant les recettes financières d'habitude très modestes fait un bon 
avec le versement de dividende de I' AIS(+ 1 130 K€). 

Les recettes exceptionnelles progresseraient de 420 K€ pour s'établir autour de 
2 010 K (dont 2 000 K€ au titre des aliénations). 

Au global, sous l'effet de la progression des recettes financières et exceptionnelles, les 
recettes réelles de fonctionnement progresseraient de l'ordre de 6 % de budget à budget pour 
s'établir autour de 26 350 K€. 

b. Des niveaux d'épargnes préservés et des ratios de solvabilité conformes 
aux engagements pris 

Les différents mouvements exposés précédemment conduiront à une légère 
dégradation du cycle de gestion avec une évolution des dépenses plus importantes que celle 
des recettes de budget à budget. Aussi, l'épargne de gestion diminuerait de 8 % par rapport 
au Budget 2017 pour s'établir à un niveau tout à fait convenable de 3 380 K€. 

La CAF évoluerait de manière plus favorable avec une progression de +39 %, soit 
+ 1626 K€, pour s'établir autour de 5 835 K€. Cette évolution est cependant à nuancer car elle 
prend en compte les recettes liées aux aliénations, estimées à 2 000 K€ pour 2017 et le 
versement de dividendes financiers pour 1 130 K€. La CAF courante s'établirait autour de 
2 825 K€ (3 147 K€ au BP 2017). 
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BP 2017 OB 2018 Ecart OB à Evolution 
BP OB à BP 

• Recettes de gestion 23 148 23160 12 0,10/o 

Dépenses de Gestion 19458 19780 322 1,70/o 

.,. Epargne de gestion 3 690 3380 -310 -8% 

Résultat financier -541 590 1131 

Résultat exceptionnel 1 060 l 865 805 75,90/o 

... CAF 4 209 5835 1626 390/o 

CAF Courante 3149 3970 821 260/o 

CAF Nette du remboursement des 3 459 5085 1626 47% emprunts 

.,.Taux de CAF 17% 22% 5% 290/o 

Encours de dette / RRF 57% 50% -7% 

Encours de dette / Habitant 711 e 661€ -sn c -7% 

.,. Capacité de désendettement 3,4 2,2 -1,2 

c. Une maîtrise de l'endettement 

Le désendettement de la Ville se poursuivra puisqu'aucun emprunt ne sera inscrit au 
Budget 2018. La Ville a décidé de ne pas recourir à l'emprunt et fléchera le montant important 
de recettes exceptionnelles attendu en 2018, sur le financement de la section 
d'investissement. L'encours de dette devrait ainsi diminuer d'environ 730 K€. 

d. Une marge nette d'investissement importante 

Au vu de ces éléments, la marge de financement prévisionnelle demeurera importante 
et devrait se situer autour de 6 400 K€ 

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 en 2018 aux investissements devrait s'élever à 9 M€ en 2018, dont 7,5 M€ inscrits 
dès le BP 2018. 
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V. Programmation pluriannuelle des investissements 

a. Eléments de programme 2018 

Comme cela a été vu précédemment, les investissements nouveaux et ceux liés à la 
poursuite des grands projets engagés devraient se situer autour de 9 M€ en 2018. 

L'enveloppe d'équipement 2018 comprendra notamment les projets suivants (non 
exhaustif): 

• Urbanisme, voirie et environnement : 

830 K€ alloués aux opérations liées à la requalification du centre-ville (réaménagement 
place Gambetta, rue du sel, parvis NBHS, parvis Saint-Quirin); 

450 K€ pour la réfection de la rue du Cimetière ; 

406 K€ (+ 74 K€ en fonctionnement) pour la poursuite de !'Opération Programmée 
d' Amélioration de l'Habitat et la mise en œuvre de la nouvelle politique patrimoniale; 

500 K€ prévus pour le réaménagement du quartier gare (Aménagement Est); 

• Education, jeunesse et sport : 

600 K€ qui seront affectés à la réhabilitation de l'ancien gymnase ESPE en cours 
d'acquisition par la Ville (crédits qui seront inscrits au Budget Supplémentaire de la 
Ville 2018}; 

100 K€ pour lancer les études de la requalification du site de l'ancienne Piscine 
Koeberlé; 

• Culture, tourisme et animation : 

1 890 K€ pour la Nouvelle Bibliothèque Humaniste (recettes en contrepartie à hauteur 
de 749 K€); 

250 K€ pour la réfection de la dernière façade de la cours des Prélats (Façade rue de 
l'Eglise) 

400 K€ consacrés aux églises (crédits qui seront inscrits au Budget Supplémentaire de 
la Ville 2018) ; 
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150 K€ de subvention pour la nouvelle Muséographie de la Maison du Pain ; 

60 K€ pour réaliser une étude sur le projet de scène de musiques actuelles; 

250 K€ pour la réalisation d'une aire de Camping-Car; 

• Service public, solidarité, sécurité, Autres : 

500 K€ destinés à remplacer la structure aux ateliers suite aux dégâts occasionnés par 
la tempête en janvier 2018 (seront inscrits au BS 2018); 

250 K€ pour le projet de Maison des Ainés; 

150 K€ de provision de travaux pour la rénovation énergétique du patrimoine, dans le 
cadre de I' Appel à Manifestation d'intérêt. Cette enveloppe sera fléchée après 
réalisation des études. 

b. Eléments de programmation pluriannuels 

Etat en annexe 

Sont prévus et retracés dans ce document de programmation, 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. li 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). li 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 nº2). 
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VI. La dette 

a. La situation de la dette au L" janvier 2018 

Le montant de la dette communale s'établira au 1er janvier 2018 à 13 179 K€ contre 
13 888 K€ au 1er janvier 2017. 

Ce montant correspond à un endettement par habitant de 662 € (Population lnsee de 
2017, soit 19 896 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 
1 021€ à la fin de l'exercice 2016. Cela témoigne pour la Ville d'un endettement maîtrisé 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 (64,6 % de l'encours total) et une 
dette à taux variable (17,8 % de l'encours total) permettant à la ville de profiter de taux de 
marchés historiquement bas (Taux à O% actuellement). Enfin, la dette comporte un emprunt 
dit structuré, représentant 18,2 % 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 31 janvier 2018 faisait ressortir le CMS 30 ans à 
1,531 et le CMS 1 an à - 0,285. 

Stock au 1 janvier 2018 Taux Fixes Taux Taux Total Variables Structurés 
Encours 8 520 K€ 2 352 K€ 2 400 K€ 13179 KC 

Pourcentage de l'encours 64,6% 17,8% 18,2% 1000/o 

Nombre d'emprunts 3 2 1 6 
Taux Moyen 4,5 0,00 3,55 3,52 

b. La stratégie 

Comme présenté plus haut, en 2017, grâce à un effort de gestion, la Ville s'est 
désendettée pour la quatrième année consécutive. Au total depuis l'exercice 2014, le 
désendettement atteint près de 3 000 K€. Cet effort conséquent fait partie intégrante d'une 
stratégie d'ensemble visant à garantir le niveau des ratios de solvabilité dans un contexte 
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financier dégradé. Cette stratégie sera poursuivre et le recours à l'emprunt restera 
strictement encadré par les objectifs de gestion énoncés lors des OB 2014.11 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 1 250 K€ 
en 2019 et 2020, 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. 

Tableau Prévisionnel en K( 

Dette en Dette en capital Dette par 

Exerdce capital au nrace Intérêts Annuité 3 
Endettement Hab au ler 

Amortissement au 1 
1er Janvier Décembre 

net amuel janvier (Pop 
lnstt1016} 

2014 16174 o 731 549 1280 15443 -731 810€ 
2015 15443 o 761 519 1281 14681 -761 783€ 
2016 14681 o 791 500 1291 13890 -791 745€ 
2017 13888 o 710 481 1190 13179 -710 698€ 
2018 13179 o 710 456 11B6 12449 -730 661€ 
2019 12449 1250 918 531 1449 12781 332 626€ 
2020 14680 1250 1017 556 1573 14914 233 738€ 

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 mauvaises nouvelles 
(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). 

Evolution prévisionnelle de la dette 
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c. Le litige opposant la Ville à la banque Dexia 

La dette de la Ville comporte deux emprunts qui font l'objet d'un contentieux avec la 
société DEXIA Crédit Local, dont un prêt structuré, qui résulte d'opérations successives de 
réaménagement de prêts contractés auprès de Dexia CL. Jusqu'en 2013, la Ville est intervenue 
à diverses reprises auprès de l'établissement bancaire pour obtenir une révision substantielle 
des contrats souscrits en vue d'atténuer les risques et coûts de ces concours financiers. Ces 
demandes sont restées sans réponse satisfaisante. Dans ces conditions, considérant avoir subi 
un préjudice financier à l'occasion des opérations de réaménagement de prêts réalisés auprès 
de la société DEXIA CL, la Ville avait décidé de défendre ses intérêts et avait chargé le Cabinet 
FIDAL, société d'avocats, d'assurer la défense des intérêts de la Ville devant les juridictions 
compétentes pour l'ensemble de la procédure de contestation des prêts issus des opérations 
de réaménagement d'emprunts réalisées successivement en 2006, 2008 et 2011. 

Au terme d'une procédure longue et tortueuse, le Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre a rendu un premier jugement sur cette affaire le 7 juillet dernier. En synthèse, la 
Ville a été déboutée de ses demandes relatives au contrat structuré. En revanche, le Tribunal 
a annulé le taux d'intérêt du contrat à taux fixe nº MIN261977EUR "CORYALIS" pour y 
substituer le taux légal, ce depuis la date de conclusion du contrat jusqu'à son terme. Pour 
mémoire, cet emprunt est indexé sur un taux fixe de 5,32 %. 

Si on peut regretter que le jugement en 1er instance déboute la Ville sur le contrat structuré, 
cette décision de justice du TGI de Nanterre est très favorable à la ville de Sélestat, puisque 
sur l'emprunt à taux fixe, le surcout payé par la ville par le passé comparativement au taux 
légal s'élèverait à plus de 2 700 K€. Si les chiffres font encore l'objet de calcul de part et 
d'autre, Dexia doit donc rembourser ce montant à la Ville. Le gain prévisionnel sur les années 
futures sera également important si ce jugement est confirmé. En effet, la Société DEXIA CL a 
décidé d'interjeté appel devant la cour d'appel de Versailles. La procédure sera encore longue. 

Aussi, une délibération sera proposée au Conseil Municipal de Mars afin de constituer 
une provision qui permettra de« mettre de côté» le gain à verser par Dexia sur la période 
passée, mais également de provisionner l'écart constaté entre le montant des échéances 
figurant au contrat initial et le montant des échéances avec application du taux légal. 

Le jugement est à disposition de tous en Mairie, à la Direction des Finances. 
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VII. Les Budgets Annexes 

Le budget de la Ville comportera 5 budgets annexes en 2018. li est à noter que le Budget 
Annexe de l'Eau a été clôturé au 31/12/2017 suite au transfert de la compétence eau au SDEA 
au 01/01/2018. A contrario, un budget annexe Bibliothèque est créé en 2018. Cette partie de 
la note présente les orientations essentielles pour 2018 de ces budgets. 

a. PISCINE DES REMPARTS 

Le budget global de l'équipement est évalué à 1,050 M€ (1061 K€ en 2017). Son 
financement sera assuré à 39 % par des recettes propres et à 61 % par une contribution 
d'équilibre du budget principal. 

li est à noter que la participation de la Ville restera relativement stable en 2018 (+ 6,2 % 
au BP 2017, soit+ 37 K€; - 4,4 % au BP 2016, soit -28 K€). 

Les principales caractéristiques envisagées pour ce budget sont présentées ci-après: 

• Volume des dépenses de fonctionnement: 1 027 KC, -1,9 % ; 

• Crédits d'équipement: 20 KC, dont 10 KC pour l'achat de matériel pour le site (auto 
laveuse, transat, matériel d'animation, etc ... ) et 10 K€ pour l'acquisition d'élément 
pour des installations techniques (sonde, pompe doseuse et de circulation, etc ... ) 

• Volume des recettes d'exploitation hors subvention d'équilibre 
384 K€ {-22K€). Ces dernières sont réajustées à la baisse pour tenir compte des 
réalisations antérieures. 

b. BUDGET ANNEXE TANZMATIEN 

Le budget global 2018 est évalué à 1,160 M€ (1,132 MC en 2017). Son financement 
serait assuré à 46 % {530 K€) par des recettes propres et à 54 % {630 KC) par une 
contribution d'équilibre du budget principal. 

• Volume des dépenses de fonctionnement : 1 135 K€, + 1,2 %) ; 

• Crédits d'équipement: 30 KC (17 K€ en 2017); 
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c. BUDGET ANNEXE« FORÊTS» 

Le volume du budget« Forêts» s'établirait à 826 K€ en 2018 (790 K€ en 2017, 695 K€ 
en 2016, 681 K€ en 2015, 732 K€ en 2014). li repartirait donc pour une deuxième année 
consécutive à la hausse. L'évolution tient compte du programme de travaux présenté lors 
du CM du 26 octobre 2017. Le produit des coupes resterait stable ainsi que le produit de 
la chasse. 

Les ressources propres seront suffisantes pour équilibrer les dépenses. Les données 
retenues sont conformes à l'état prévisionnel des coupes et travaux forestiers pour 2018 
présentés en Conseil Municipal au mois d'octobre. Enfin, 30 K€ seront inscrits en 
investissement afin de pourvoir faire face à d'éventuelles interventions, notamment sur 
les maisons forestières. 

d. BUDGET ANNEXE« BIBLIOTHEQUE» 

Le volume de ce nouveau Budget, qui sera présenté en détail au mois de mars lors du 
vote du Budget Primitif 2018, est estimé à 630 K€ pour cette première année de 
fonctionnement sur 9 mois. La subvention d'équilibre devrait s'établir autour de 490 K€, 
soit l'équivalent en année pleine, d'une subvention d'équilibre de 650 K€. Les recettes 
propres couvriraient donc pour l'instant un peu plus de 20 % du coût du financement de 
l'établissement. Les inscriptions seront prudentes dans un premier temps. En effet, le 
budget a été préparé dans un esprit de responsabilité mais également avec l'ambition de 
réussir l'ouverture. Les objectifs qui seront retranscrits dans le budget seront donc 
réalistes, atteignables et soutenables financièrement, tout en permettant l'ouverture de 
l'établissement dans de bonnes conditions. Bien entendu, la Ville sera attentive pour faire 
évoluer, si nécessaire, le budget en fonction de l'exploitation du bâtiment en condition 
réelle et en fonction de la fréquentation. 

e. BUDGET ANNEXE« CIMETIERE» 

Le budget global 2017 devrait se situer autour de 35 K€, avec environ 32 K€ en 
fonctionnement. li sera donc stable par rapport au budget 2017. 
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ANNEXES 

Etat prévisionnel des effectifs au 01/01/2018 

Tableau programmation pluriannuelle des investissements 
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IV-ANNEXES IV 
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION 
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 Cl 

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES EMPLOIS BUDGET AIRES (3) 
EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 

(2) BUDGETAIRES EN ETPT (4) 

I EMPLOIS I EMPLOIS 
PERMANENTS PERMANENTS 

TOTAL AGENTS AGENTS NON TOTAL 
A TEMPS I A TEMPS NON TITULAIRES TITULAIRES 
COMPLET COMPLET 

EMPLOIS FONCTIONNELS (al 0,50 - O 50 O 50 - 0,50 
Directeur Général des Services A 0,50 0,50 0,50 - 0,50 
Directeur Général adjoint des services - 
Directeur Général des services techniques - 
Emolois crées au titre de l'article 6-1 de la loi nº84-53 - 

FILIERE ADMINISTRATIVE íb) 82 2,60 84,60 74,20 7,00 81,20 
Directeur Territorial A - - - - - 
Attaché Principal A 4 - 4,00 3,90 - 3,90 
Attaché A 6 - 6,00 5,70 - 5,70 
Rédacteur Principal de I ère classe B 8 - 8,00 7,90 - 7,90 
Rédacteur Principal de 2ème classe B 8 - 8,00 7,70 - 7,70 
Rédacteur B 12 - 12,00 8,40 3,00 11,40 
Adjoint Adm.Ppal de I ère classe c 9 - 9,00 8,70 - 8,70 
Adjoint Adm. Ppal de 2ème classe c 24 0,50 24,50 22,80 - 22,80 
Agent Administratif c Il 2,10 13,10 9,10 4,00 13 10 

FILIERE TECHNIQUE (e) 133 7,92 140,92 126,71 13,61 140,32 
Ingénieur Principal A 6 - 6,00 6,00 - 6,00 
Ingénieur A I - 1,00 1,00 - 1,00 
Technicien Principal de l ère classe B 2 - 2,00 2,00 - 2,00 
Technicien Principal de 2ème classe B 6 - 6,00 5,00 1,00 6,00 
Technicien B 6 - 6,00 5,00 1,00 6,00 
Agent de Maîtrise Principal c Il - 11,00 11,00 - 11,00 
Agent de Maîtrise c 3 - 3,00 2,00 1,00 3,00 
Agent Technique Principal de I ère classe c 26 - 26,00 26,00 - 26,00 
Agent Technique Principal de 2ème classe c 29 4,60 33,60 33,60 - 33,60 
Agent Technique c 43 3,32 46,32 35,11 10,61 45,72 

FILIERE SOCIALE (d) 20 2,49 22,49 20,21 1,08 21,29 
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Pp! I ère cl c 4 - 4 4 - 4 
Agent Soécialisé des Ecoles Maternelles Pol 2e cl. c 16 2,49 18,49 16,21 1,08 17,29 

FILIERE MEDICO-SOCIALE (el - - - - - - 
- 

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (t) - - - - - - 
- 

FILIERE SPORTIVE (g) 15 - 15 00 1100 4,00 15 00 
Conseiller Ppl des Activités Physiques & Sportives A - - - - - - 
Conseiller des Activités Physiques & Sportives A - - - - - - 
Educateur des APS Principal de I ère 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 7 - 7,00 3,00 4,00 6,00 

FILIERE CULTURELLE íh) 9 - 9,00 7,80 1,00 8,80 
Conservateur de Bibliothèque en Chef A - - - - - - 
Conservateur de bibliothèque I ère Classe A - - - - - - 
Conservateur de Bibliothèque 2e classe A - - - - - - 
Bibliothécaire A I - 1,00 1,00 - 1,00 
Attaché de conservation du Patrimoine A 2 - 2,00 2,00 - 2,00 
Assistant de conservation Principal de 2e classe B I - 1,00 l,00 - l,00 
Assistant de conservation B 3 - 3,00 2,00 1,00 3,00 
Adjoint du Patrimoine Principal de I ère classe c - - - - - - 
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe c I - 1,00 1,00 - 1,00 
Adjoint du Patrimoine de !ère classe c - - - - - - 
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe c I - 1,00 0,80 - 0,80 

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

Cl.1- ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 



GRA DES OU EMPLOI S (I) 
CATEGORIES EMPLOIS BUDGET AIRES (3) 

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS 
(2) BUDGETAIRES EN ETPT (4) 

EMPLOIS EMPLOIS I AGENTS NON PERMANENTS PERi'\1ANENTS TOTAL AGENTS TOTAL 
A TEMPS A TEMPS NON TITULAIRES TITULAIRES 
GOMPLE'.f COMP-LET 

---- 
FILIERE POLICE (j) 8 - 8,00 8,00 - 8,00 

Chef de See de Police Municipal Pp! de I ère cl. B I - 1,00 1,00 - l,00 
Chef de See de Police Municipal Pp! de 2ème cl. B - - - - - - 
Chef de See de Police Municipale B - - - - - - 
Brigadier Chef Principal c 5 - 5,00 5,00 - 5,00 
Gardien-Brigadier c I - 1,00 1,00 l,00 
Garde-Champêtre chef orincioal c 1 - 1,00 1,00 - 1,00 

EMPLOIS NON CITES (k) (5) 20 - 20,00 - 19,57 19 57 
Animateurs vacataires - - - - - - 
Ernnlois 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 - r,uo - cou !,OU- 
de l'espace public 
Directeur des Tanzmatten A 1 - 1,00 - 1,00 1,00 
Régisseur pour les Tanzmatten B 1 - 1,00 - 1,00 1,00 
Technicien Informatique B - - - - - - 
Chargé de mission prévention, sécurité, tranquillité A 1 - 1,00 - 1,00 1,00 
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 - - - - - - 
culturel de la Bibliothèque Humaniste 
Chargé de mission valorisation et animation du A 1 - 1,00 - 1,00 1,00 
patrimoine 

I I 
Directeur des Finances et Adjoint au DGS A 1 - 1,00 - 1,00 1,00 
Directeur des Finances 

PERSONNEL DONT LA MENTION N'EST PAS PREVUE AU PLAN DES EFFECTIFS 
Personnel horaire - - - - - 
Personnel "Contrat accompagnement dans l'emploi" 2 - 2,00 - 1,57 1,57 
Emplois d'avenir 1 - 1,00 - 1,00 1,00 
Aoorenti 9 - 9,00 - 9,00 9,00 

TOT AL GENERAL 287,50 13,01 300,51 248,42 46,26 294,68 ( a+b+c+d+e+f+s+h+t+ì+k) - 

Pour mémoire Situation au 01/01/ N-1 - 291,50 11,31 302,81 246,91 43,10 290,01 

{ll Les grades ou emp!ors sont désignés conformément à la circulaire n· NOR: INTB9500102C du ?3 mars 1995. 
{2) Catégories : A, Bou C. 
i3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. les emplois permanems a temps complet sont comptabilisés pour une uotré. les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la Quotité de 
ffäVäil pre\/Te pal'Ta äëlibéíatìon érëanf l'em-pföï - 
(4) Equiva!en't temps plein annuel travaille (ETPT). Le de"compte est proportionnel à recuvrr è des agents, mesurêe par leur ovotnè de temps de travail et par leur pl!riode d'activitè sur rennée : 
ETPT: Effectifs physrques" quotitê de temps de travail • cénoee d'activité dans rennee 
Exempte: un agent à temps plein (quotitê de travail "100%) présent toute l'année correspond cl t ETPT. un agent à temps partiel, il 80% {quotité de travail= 80%) présent toute rennée correspond il 0.8 ETPT; 
un agent à temps partiel, â 80% (quotité de travail= 80%) présent la moitiède l'année Iex : COD de 6 mois, recrutement â rrn-eneéej.ccrresocnd il 0.4 ETPT (0.8 • 6/12). 
IS) Par exemple· emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.:, emplois scécïñcues D régis par rerttcre 139 ter de la loi n·s4-S3 du 26 janvier 1984 etc. 
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