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Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 

Commune de Sainte-Sigolène 

 

 

DONNEES GENERALES 

 

I - Les obligations légales 

Le Conseil municipal est invité à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), afin de discuter des 
grandes orientations du prochain budget primitif, conformément à l’article L 2312-1 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT).  
 
La tenue d’un DOB est obligatoire, et ce dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif, 
pour les communes de plus de 3 500 habitants. Le DOB n’a aucun caractère de décision, mais fait 
néanmoins, depuis la Loi NOTRe du 7 août 2015, l’objet d’une délibération, afin que le représentant 
de l’Etat s’assure du respect de la loi.  
 
Aussi, et toujours selon les textes précités, le DOB doit être précédé d’un ROB (Rapport d’orientation 
Budgétaire) qui permet :  
- de présenter à l’assemblée délibérante les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités du 
budget primitif, le contexte national et international étant évoqué,  
- d’informer sur la situation financière de la collectivité et les perspectives budgétaires,  
- de présenter les actions mises en œuvre (engagements pluriannuels et évolution prévisionnelle du 
niveau d’épargne brute, d’épargne nette, et d’état de l’endettement à la fin de l’exercice concerné).  
 
Les décrets d’application de la Loi NOTRe précitée ont par ailleurs édicté des précisions en matière de 
publication et de transmission : il devra en effet être transmis au Président de l’EPCI dans les 15 jours 
qui suivent son vote, et être mis à la disposition du public à la Mairie. 
 

Ainsi, le DOB représente désormais, pour chaque collectivité, un outil pour réduire ses propres 

incertitudes par un éclairage et une anticipation sur le moyen terme de ses propres marges de 

manœuvre et de ses propres capacités, en matière d’autofinancement, d’endettement et 

d’investissement. 
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II / Contexte économique international (sources Nations Unies – Département des Affaires 

économiques et sociales, OCDE) 

Ces dix dernières années ont été marquées par une série de crises économiques et de chocs négatifs 
de grande ampleur : d’abord la crise financière mondiale de 2008-2009, puis la crise européenne de la 
dette souveraine entre 2010 et 2012 et, enfin, les corrections des prix des produits de base entre 2014 
et 2016. À l’heure où s’apaisent ces crises et les vents contraires persistants qui les ont accompagnées, 
l’économie mondiale a pris de la vigueur, offrant davantage de latitude pour réorienter les politiques 
de manière à résoudre les problèmes de plus long terme qui ralentissent le développement durable 
dans les domaines économique, social et environnemental. 
En 2017, la croissance économique mondiale s’est établie à 3 %, selon les estimations, ce qui 
représente une nette hausse par rapport au taux de 2,4 % de 2016 et correspond au niveau le plus 
élevé enregistré depuis 2011. 
 
Les indicateurs du marché du travail continuent de s’améliorer dans un large éventail de pays et les 
deux-tiers environ des pays du monde ont connu une croissance plus forte en 2017 que l’année 
précédente. Au niveau mondial, la croissance devrait demeurer stable, à 3 %, en 2018 et 2019. 

Ainsi, bien que l’économie soit en grande partie sortie de l’état de vulnérabilité dans lequel l’avait 

plongée la crise financière mondiale, nombre d’incertitudes et de risques se profilent à l’horizon. 

L’ampleur des incertitudes continue d’assombrir les perspectives concernant le commerce mondial, 

l’aide au développement et les objectifs en matière de migrations et de lutte contre les changements 

climatiques, risquant de retarder toute reprise plus généralisée de l’investissement et de la 

productivité à l’échelle mondiale.  

A l’échelle européenne, au cours du quatrième trimestre 2017, le PIB a augmenté de 0,6% (Chiffres 
Eurostat du 14 février 2018). 
Cependant, le retour de l’inflation (passée de 0,2% en 2016 à 1,5% en 2017), devrait se maintenir en 

2018 (1,5% attendu en moyenne) pesant sur la croissance. 

III/ Le contexte économique national  (sources INSEE, Ministère de l’économie et des finances) 

En France, le PIB a augmenté de 0,6 % au quatrième trimestre 2017 d'après les dernières 
estimations de l'Insee. En moyenne sur l'année, l'activité a nettement accéléré en 2017 : +1,9 % après 
+1,1 % en 2016.  
 
Cette dynamique est principalement le fait de la consommation privée, moteur traditionnel de la 

croissance française. En revanche, les investissements ont continué de décélérer pour le troisième 

trimestre consécutif en raison du ralentissement des investissements des ménages, comme de celui 

des entreprises. 

La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la prudence des 

ménages, comme en témoigne le taux d’épargne assez élevé au 3ème trimestre 2017 (14,5%). Selon 

Eurostat, après avoir atteint un pic mi-2015 à 10,6%, le taux de chômage a baissé jusqu’à 9,5% en mai 

2017 avant de repartir légèrement à la hausse pendant l’été (9,6% en juillet et août), suite à la fin de 

la prime d’embauche accordée aux PME fin juin 2017 et à la réduction des emplois aidés. Depuis le 

taux de chômage est reparti à la baisse atteignant 9,2% en novembre. 

Le premier projet de loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la volonté 

de respecter les engagements européens en matière de finances publiques en abaissant le déficit 

public en dessous du seuil de 3% du PIB en 2017. Plus généralement, le gouvernement s’est fixé comme 

objectifs entre 2018 et 2022 de réduire simultanément le niveau des dépenses publiques de 3 points 
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de PIB et le taux des prélèvements obligatoires d’un point de PIB afin d’abaisser le déficit public de 2 

points de PIB et la dette de 5 points de PIB. 

IV/ Le contexte économique des collectivités territoriales (sources « Observatoire des finances et de 

la gestion publique locales – Etat des lieux des finances des collectivités en 2017») 

Les dépenses des administrations publiques locales (APUL) ont diminué de 0,8 % en 2016, après -0,9 
% en 2015. Il est classique que, dans les premières années de mandature, les investissements croissent 
peu voire diminuent ; cependant, les baisses enregistrées en 2014 et 2015 sont plus prononcées que 
celles observées lors des précédents cycles électoraux, et il faut remonter à la période 1995-1997 pour 
observer trois années consécutives de baisse de l’investissement local. 
Les dépenses de fonctionnement diminuent de 0,2 % en 2016, dans la continuité des ralentissements 
observés durant les années précédentes. 
Hormis les frais de personnel qui augmentent de 0,9 %, cette diminution concerne toutes les 
composantes : achats et charges externes, charges financières, dépenses d’intervention. Les 
groupements à fiscalité propre sont le seul niveau de collectivité pour lequel les dépenses de 
fonctionnement ont augmenté en 2016  
 
Une faible progression des recettes de fonctionnement en 2016 s'explique également par le 
ralentissement des recettes fiscales, qui progressent de +3,0 % après +5,0 % en 2015. Ce 
ralentissement concerne à la fois les impôts locaux (+2,5 %) et les autres impôts et taxes (+3,7 %). 
Parmi les impôts locaux, les impôts économiques ont décéléré par rapport à 2015, suite à la faible 
croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Le produit des taxes ménages 
a également ralenti. En particulier, les produits de la taxe d’habitation sont presque stables, après la 
forte progression de 2015. 
 
L'épargne brute est en baisse pour les communes et leurs groupements (respectivement de -0,1 % et 
-5,3%). 
Les dépenses d’investissement diminuent pour la troisième année consécutive, quoique de façon 
moins marquée que les deux années précédentes (-3,0 %, après -8,4 % en 2015 et -7,7 % en 2014). La 
baisse des subventions versées est la plus forte (-5,9 %), tandis que celle des dépenses d’équipement 
est plus modérée (-0,9 %). La diminution concerne tous les niveaux de collectivités, mais à des degrés 
différents. 
Les recettes d’investissement baissent de 9,0 % en 2016. En 2016, comme en 2015, les ressources 
propres des collectivités (épargne brute et recettes d’investissement hors emprunts) sont supérieures 
à leurs dépenses d’investissement (taux de couverture de 103,8 % en 2016). Autrement dit, les 
collectivités locales dégagent une capacité de financement en 2016, à hauteur de 1,7 Md€. Ce taux de 
couverture est pour la seconde année consécutive en augmentation, mais de seulement +1,8 point, 
après +10,5 points en 2015. 
 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE : EVOLUTION DES RESULTATS ET ANALYSE SUCCINCTE 

On constate un résultat de fonctionnement en légère baisse par rapport à 2016.  

Cette baisse s’explique par une augmentation des dépenses de fonctionnement de 4.47 %, et une 

baisse des recettes de fonctionnement de 0.90%. 

Les dépenses de gestion courantes (parmi lesquelles, les subventions aux associations) avaient été 

fortement réduites en 2016, ainsi que les charges financières, (par le fait qu’aucun emprunt n’ait été 

réalisé depuis  2013).  
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En 2017, les dépenses à caractère général ont été largement impactées par la conjoncture 

(augmentation du prix du carburant, des fournitures de voirie liées aux mauvaises conditions 

hivernales).  

La saison culturelle, municipalisée, cette année pour l’intégralité de l’année (et non plus sur une demi-

année comme en 2016), est source d’augmentation de dépenses telles que les locations mobilières, 

les honoraires (cessions de spectacles), et les frais de réception (hébergement et restauration des 

artistes). 

Les charges de personnel ont augmenté de 3.02%. On constate une augmentation de la rémunération 

des personnels non titulaires, liée à l’embauche d’un agent en CDD en décembre 2016.  

Les efforts ne doivent pas diminuer pour conserver une dynamique de maintien, voire de diminution 

des dépenses de fonctionnement. 

La problématique de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) n’est pas sans poser 

difficulté, même si la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) augmente légèrement de son côté. On 

constate que les recettes de fonctionnement sont en diminution (- 0.90%), et que la marge de 

manœuvre est faible quant à la maitrise de cette baisse (fiscalité). 

On sait enfin que l’attribution de compensation versée par la communauté de commune va diminuer 

du fait du transfert du paiement de la cotisation SDIS et du transfert des voiries de zones d’activité. 

Pour rappel, les principales ressources de la commune se répartissent ainsi :  
 

 2015  2016  2017 

DGF 584 383 € 463 160 € 372 468 € 

DSR 184 053 € 207 253 € 232 952 € 

Attribution de 

compensation 

2 673 935 € 2 673 935 € 2 673 935 € 

Fiscalité 1 625 674 € (+4.47% par 
rapport à 2014) 

1 750 260 € (+7.66% par 
rapport à 2015) 

1 677 160 € (-4.18% par 
rapport à 2016) 

Recettes 

globales 

5 939 524 € 5 870 727 € 5 818 120 € 

 

Il est rappelé que les taux d’imposition ont été augmentés en  2016 de 1%.  

 
Les dépenses d’investissement ont largement augmenté, du fait de la mise en œuvre de deux 

importants projets durant la seule année 2017 : réaménagement de la Place AFN et de l’Espace Jean 

CHALAVON. La commune a en effet investi 2 803 000 € en 2017, soit 1 103 000 € de plus qu’en 2016. 

Ci-dessous, les graphiques illustrant cette synthèse :  
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(Dépenses de fonctionnement réelles, comprenant les charges financières et les charges exceptionnelles) 

 

Par ces mêmes évolutions, la capacité d’autofinancement de la commune, qui s’était largement 

améliorée sur 2016, a diminué par l’effet d’une augmentation des dépenses d’investissement: 
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Entre 2014 et 2015, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a diminué de 18%. Entre 2015 et 
2016, de 20%. Entre 2016 et 2017, elle a diminué de 19.58 %. 
Pour les années à venir, la stabilisation de la DGF en son état actuel est prévue.  
 

 
 
Enfin, le graphique ci-dessous présente l’évolution des résultats depuis 2014 :  

 

(Résultat d'investissement reporté =solde entre les recettes et les dépenses d’investissement de l’exercice, auquel 

on ajoute le besoin de financement ou l’excédent de la section de l’exercice précédent) 
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PROJETS, ORIENTATIONS ET IMPACTS SUR L’EPARGNE ET L’ENDETTEMENT 

Les principaux travaux prévus sur 2018 sont ceux-ci (hors reports projets 2017 et années antérieures) :  
 
Voirie et réseaux :  

Réfection et enfouissement des réseaux route des Bâchats (EDF - EP - AEP - FT - EU /EP) 
Création d'un parking poids lourds en place de la réserve incendie derrière cimetière 
Route du Mont : voirie et réseaux (de l'atelier Januel à la rocade) 
Chemin de st Romain (effacement des réseaux secs et voirie) 
Route de Peyrelas 
Travaux route de Monistrol (route, trottoirs, éclairage...) du CV à la X de St Romain 
Chemin du Cheyroux à la Bâtie 
Réfection route des Peupliers (enfouissement de réseaux -trottoirs - voirie) 
Réfection de l'assainissement chemin du Cheyroux et chemin de la carrière à la Bâtie 
Création d'un trottoir avenue Marineo (Terrains Boyer et Robin) 
Signalisation routière horizontale et verticale 
Mise en place d'une bordure et réfection du trottoir Route de Monistrol 
 

  

Eclairage public :  

Réfection de l'éclairage public lotissement de la Croix des Rameaux 
Réfection de l'éclairage public route de Monistrol (CV vers Croix de Saint Romain) 
Réfection de l'éclairage public route des Bâchats 
Gaine EP route de la Ponchardière 

 
Bâtiments :  

Mise en place de contrôle d'accès sur les portes des bâtiments communaux 
Mise aux normes de l'installation électrique de l'église 
Aménagement d’un vestiaire /douches H et F dans le local rangement du boulodrome 
Mise en place de lettres sur la Mairie (Liberté, Egalité,Fraternité) 
Travaux d'accessibilité des bâtiments communaux 
Remplacement des fenêtres de la salle modulable 
Réfection des boiseries des divers bâtiments de l'espace Jean Chalavon 
Travaux de rénovation Cure (toile de verre -peinture) 
Reprise de l'éclairage des deux salles au Cirque pour allumage indépendant 
Doublage des vitrages du Musée côté Mme Salque 
 

Aménagements extérieurs : 

Aménagement des extérieurs entre G3 et Tennis couvert et entre G3 et terrain synthétique 
Enrochement entre G3 et G2 (vers accès chaufferie G3) 
Reprise de la clôture du terrain de boules extérieur devant le club des ainés 
Agrandissement clôture terrain synthétique 
Démolition du garage Giraudon 
Mise en place d'un garde-corps espace Chalavon (jardin Pealey) 
Créer des arceaux pour 3 vélos : vers salle de cirque - vers transfo église 
Reprise de la palissade de l'école primaire (parking) Mur + treillis soudé 
Remplacement des projecteurs du monument aux morts par des prises 
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Cimetière : 

Travaux d'enrobés dans le cimetière (allées longitudinales) 
Réfection du mur du cimetière (côté route de Monistrol) 
Rénovation de la chapelle du Villard 
 

Chemins ruraux :  

Chemin en pente : le Mont-le Got 
De La Guide (chemin des fougères) jusqu'au Mont en passant par "Le Got" 
Au Mont : le chemin qui va du chemin des Gouttes au Soulier Bas 
A Fey : réouverture du chemin évoqué pour recevoir les eaux pluviales des maisons Januel 
 

Matériel :  

 

Remplacement de l'autolaveuse de la salle poly et modu (Nilfisk) bi-brosses 

Remplacement de l'ampli de la sono de la salle poly 
 

Les gros investissements 2017, 2018, 2019 sont ceux-ci :  
- Acquisition du cinéma 
- Tranche 3 de la Place AFN 
- Réhabilitation de la salle polyvalente (toiture, menuiseries, chaudière) 
- Construction de la gendarmerie 

L’ensemble de ces projets nécessitera la réalisation d’un emprunt pour cette année 2018.  

 

A ce jour, l’état de la dette, par prêteur, se décrit comme suit (en jaune les emprunts souscrits en 2017):  

 Montant 

Dette en capital au 

01/01/18 

      

BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL     

  500 000,00 € 183 275,97 € 

TOTAL 500 000,00 € 183 275,97 € 

      

CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE     

  500 000,00 € 225 000,00 € 

  350 000,00 € 99 166,81 € 

  1 000 000,00 € 690 000,00 € 

  1 000 000,00 € 675 000,00 € 

  1 000 000,00 € 829 258,36 € 

TOTAL 3 850 000,00 € 2 518 425,17 € 

      

CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT 

LOCAL     

  460 000,00 € 42 207,27 € 

  500 000,00 € 131 250,00 € 

  250 000,00 € 125 000,00 € 

  900 000,00 € 630 000,00 € 
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  409 123,02 € 163 679,39 € 

  864 000,00 € 576 000,00 € 

  1 000 000,00 € 657 209,17 € 

  362 500,00 € 211 800,63 € 

  137 500,00 € 77 554,17 € 

TOTAL 4 883 123,02 € 2 614 700,63 € 

      

CRCA     

  400 000,00 € 400 000,00 € 

  200 000,00 € 200 000,00 € 

TOTAL 600 000,00 € 600 000,00 € 

      

DEXIA CREDIT LOCAL 333 931,24 € 15 379,95 € 

      

      

TOTAL DES EMPRUNTS 10 167 054,26  5 931 781,72  

 

La commune, pour 2018, prévoit d’emprunter autant qu’elle a remboursé en capital en 2017, c’est-à-dire, 

500 000 €. Dans cette hypothèse, le remboursement de la dette (tous budgets) pour les années à venir aurait le 

profil suivant :  

 

 

Emprunt simulé : 500 000 € sur 15 ans  

Taux : 1.25% (amortissements constants)  
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Sans cet emprunt prévisionnel, le même graphique prévisionnel serait celui-ci :  

 

 
 
Pour rappel, l’évolution prévisionnelle de l’épargne nette et de l’épargne brute de le commune (en k€) 
a été impactée en 2017, par les 600 000 € d’emprunt, de la manière suivante:  
 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Epargne brute 1 157 1 212 1 600 1 220 1 226 1 330 1 288 1 260 1 280 1 025 

                      

Epargne nette 580 695 1082 619 589 707 679 648 743 535 

L’épargne nette correspond à l'épargne disponible pour l'équipement brut, après financement des remboursements de dette. 

L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. 
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De 2014 à 2016, la commune a fait preuve de rigueur, n’empruntant sur aucune de ces 4 années. 
En 2017, la commune a cumulé deux gros chantiers (pour un montant total des 2 opérations de 
2 803 000 €), qui expliquent une nouvelle évolution de l’état de la dette communale. 
Quoi qu’il en soit la commune a emprunté 100 000 € de plus que ce qu’elle avait remboursé en capital 
en N-1.  
Aussi, ce rythme raisonnable d’investissements, de surcroit focalisé sur des équipements générant peu 
de coûts de fonctionnement semble correspondre au contraintes imposées à la commune, et qui ont 
été évoquées dans le présent rapport : baisse des dotations, incertitudes de subventionnement, 
marges de manœuvre faibles quant à la diminution des dépenses de fonctionnement, incertitudes liées 
aux recettes fiscales, et aux transferts de compétences à l’intercommunalité.  
 
Sur le plan des dépenses de fonctionnement, est prévue la passation de deux marchés de fournitures : 
produits d’entretien et fournitures de bureau. Ces deux marchés et leurs bons de commande 
permettront de contrôler d’avantage les prix pratiqués par les fournisseurs et d’obtenir une visibilité 
sur les montants de commande annuels.  
La contribution à l’effort de réduction des dépenses de fonctionnement doit être l’affaire de tous les 
agents et des élus, et une sensibilisation des différents responsables de commandes est prévue à cet 
effet. 
Enfin, chaque départ en retraite fait l’objet d’une remise en question quant à l’opportunité de son 
remplacement.  
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