
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017
VILLE – PORT LA HUME

I - LE CONTEXTE FINANCIER

Depuis 2014, les collectivités locales ont contribué à l'effort de redressement des comptes publics.  
L'objectif affiché dans le projet de loi de finances 2017, actuellement en discussion au Parlement,  
est cette année encore de ralentir la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités,  
tout en préservant la capacité d'investissement local.

Ainsi, selon les éléments dont nous disposons, le volet « collectivités locales » du projet de loi de 
finances 2017, prévoit une baisse des dotations de fonctionnement, une hausse de la péréquation 
verticale, la suppression de la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) renvoyée à 
une Loi spécifique en 2018, au profit d'un aménagement de la Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU), ainsi qu'une amplification des dispositifs de soutien à l'investissement local.

La baisse des dotations de l'Etat, qui a conduit à une diminution de 1,5 Md€ en 2014, puis de 3,67  
Md€ en 2015 et 2016, devrait se poursuivre avec une nouvelle diminution, moins importante que 
prévue initialement de 2,63 Md€ au lieu de 3,67 Md€.

Cet allègement viendrait en réduction de la contribution du bloc communal, qui na pas bénéficié  
de  transferts  financiers  dynamiques  de  l'Etat  à  l'instar  des  Départements  et  des  Régions.  La  
répartition 2017 devrait donc être la suivante :

- 1,03 Md€ pour le bloc communal, au lieu de 2 Md€

- 1,148 Md€ pour les départements

- 451 M€ pour les régions.

Par  ailleurs,  afin  de venir  en  aide aux communes les  plus  fragiles,  il  est  prévu d'accroître  la 
péréquation verticale au même rythme qu'en 2016, soit une augmentation de 317 M€, dont 180 
M€ pour la DSU et 117 M€ pour la DSR.

La répartition de la DSU devrait être revue et la dotation serait réservée aux 2/3 des communes de  
plus de 10.000 habitants (contre les ¾ aujourd'hui). La hausse de 180 M€ serait répartie entre 
toutes les communes éligibles.

Les modalités de fonctionnement de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) et de la Dotation  
de Solidarité Rurale (DSR) resteraient inchangées.

En ce qui concerne la  péréquation horizontale, le Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC) resterait plafonné à 1 Md€.

Le Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) serait reconduit pour un montant de 1,2 Md€, 
réservé pour moitié  aux bourg-centres,  et pour moitié  à de grandes priorités d'investissement  
partagées entre l'Etat et les collectivités.

Il convient d'être mesuré par rapport aux différentes mesures annoncées dans ce projet de Loi de 
Finances 2017, qui connaîtra certainement de nombreuses modifications et amendements avant 
son adoption définitive. 

C'est  donc dans ce cadre,  et  avec  une extrême prudence,  que se définissent  les orientations 
budgétaires 2017 de la Ville et du Port de La Hume.



II  -  LES ELEMENTS CONCOURANT A LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE 2017 DE LA 

VILLE

A – L'Evolution des Ressources

Dans  un  contexte  économique  difficile,  les  recettes  sont  estimées  comme  tous  les  ans  avec 
beaucoup de prudence. 

- Les produits des services et de tarification :

Il s'agit des redevances d'occupation du domaine publics, des loyers perçus dans le cadre des baux 
existants,  mais  également  de  la  facturation  de  certains  services  proposés  aux  Gujanais  : 
notamment la cantine, les centres de loisirs, le conservatoire de musique, la médiathèque.

L'ensemble des inscriptions de crédits au titre de l'exercice 2017 seront estimées en fonction de 
notre prévision de réalisation pour 2016. Il  n'y aura aucune hausse de tarifs.  A ce stade, les  
recettes prévues pour 2017 se situeront à un niveau équivalent à la prévision de réalisation pour 
2016 et seront en légère hausse par rapport au budget primitif 2016 (+0,87%). 

- Les concours financiers :

En  attendant  la  version  définitive  du  projet  de  Loi  de  Finances  2017,  les  dotations  de 
fonctionnement de l'Etat seront estimées avec une extrême prudence.

La DGF continuera à diminuer et devrait connaître une baisse supplémentaire estimée à 200.000 €.  
En l'état actuel de nos connaissances, et sans certitude sur les conséquences de la réforme de la 
DSU, l'inscription des autres dotations restera identique à celle de 2016.

- La fiscalité :

En ce qui  concerne la fiscalité directe locale,  plus précisément l'imposition des ménages (taxe 
d'habitation  et  taxes  foncières  bâties  et  non  bâties),  le  budget  2017  sera  construit  sans 
augmentation des taux de fiscalité, mais avec seulement la prise en compte de l'évolution naturelle  
des bases. En effet, l'évolution démographique de la Ville favorise la progression des bases fiscales  
et donc des recettes fiscales associées. Le produit  de ces impositions est estimé pour 2017 à  
15.480.000 €, soit 221.246 € de plus par rapport au produit voté en 2016.

Quant à la fiscalité indirecte, le produit des jeux du Casino et les droits de mutation sont inscrits à  
même hauteur qu'au budget prévisionnel 2016.

B – L'évolution des dépenses de fonctionnement 
 

Les  dépenses  de fonctionnement  sont  globalement  contenues et  connaîtront  cette  année  une 
évolution de seulement 0,8%.

- Le fonctionnement des services ou charges générales :

Cette rubrique retrace tous les achats nécessaires au fonctionnement des services : achats de 
fournitures,  de  consommables,  de  prestations  de  services,  de  petits  matériels,  également  la 
location de matériels, l'entretien et la réparation de divers biens, les assurances...

Certaines de ces dépenses sont fixes et enregistrent des hausses qui s'imposent intrinsèquement à 
la Ville, comme l'eau, l'électricité, le gaz, le carburant ou les assurances.



Mais  ce  chapitre  traduit  également  la  mise  en  œuvre  des  politiques  souhaitées  et  plus 
particulièrement  des  services  publics  offerts  aux  Gujanais  dans  les  domaines  notamment  de 
l'enfance,  de la  jeunesse  et  de  la  culture.  Cette  année  encore,  dans  un contexte  budgétaire 
incertain,  il  existe  une  volonté  marquée  de  poursuivre  et  de  pérenniser  toutes  les  actions 
existantes.

Ainsi,  grâce à des efforts constants de gestion rigoureuse dans chaque service, ces dépenses 
évolueront raisonnablement en 2017 pour tenir compte plus particulièrement de l’augmentation de 
la fréquentation de nos cantines et du prix des repas servis, de l’augmentation des tarifs des  
fluides,  de la  mise en sécurité  de nos manifestations ainsi  que de l'augmentation des primes 
d'assurances.

- Les charges de personnel : 

Elles n'enregistreront pas de hausse par rapport au budget primitif 2016. C'est un poste sur lequel  
sont concentrés de gros efforts de gestion, et ils concernent tous les services.

D'une part, les départs à la retraite ne sont pas systématiquement remplacés. Plus généralement, 
il y a une optimisation et une recherche de l'utilisation maximale des capacités de chacun. Ainsi, la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comme la bienveillance avec laquelle nous 
examinons  les  différents  souhaits  de  changement  de  service  exprimés  par  les  agents,  nous 
permettent très souvent de pourvoir les besoins de postes en réalisant des mutations en interne. 

En parallèle, nous sommes à la recherche perpétuelle de l'amélioration de la qualité du matériel  
mis  à  la  disposition  des  agents  pour  accomplir  leurs  missions,  ce  qui  permet,  là  encore,  de 
travailler  sur  le  nombre  d'agents  potentiellement  nécessaires  pour  accomplir  l'ensemble  des 
missions qui leurs sont dévolues. Nous travaillons également sur l'amélioration de la qualité de vie  
au travail qui impacte sur l’absentéisme, les accidents de travail et les TMS (Troubles Musculo-
Squeléttiques).

Lorsque des recrutements sont opérés, les cursus professionnels des candidats sont examinés avec 
la plus grande attention et leur affectation sur les postes à pourvoir entraîne une véritable plus 
value et une montée en compétence de nos différents services. 

Quant aux effectifs, au 1er janvier 2016, la Ville comptait un total de 312 agents titulaires et non  
titulaires sur emplois permanents.

Notre  Collectivité  s'est  également  engagée  dans  la  mise  en  place  du  RIFSEEP  (Régime 
Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions,  de  l'Expertise  et  de  l'Engagement 
Professionnel),  qui  devrait  largement  rationaliser  et  simplifier  le  paysage  indemnitaire  sans 
toutefois perturber les équilibres financiers en place. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 
2017 pour les cadres d'emplois dont les décrets d'application sont parus, puis au fur et à mesure  
de la parution des décrets correspondants pour les autres cadres d'emploi. 

Cette recherche quotidienne de l'optimisation de nos ressources nous permet de présenter, cette 
année encore, un budget prévisionnel identique à celui de 2015 et 2016 et ce, malgré l'inévitable 
GVT (Glissement Vieillesse Technicité), la revalorisation du point d'indice et les différentes mesures 
liées  à  la  Loi  liée  à  la  modernisation  des  Parcours  Professionnels,  des  Carrières  et  des  
Rémunérations (PPCR).

- Les subventions seront en diminution. Dans le cadre de la Loi NOTRe, et de la compétence 
tourisme, un transfert d'une partie du personnel de l'Epic vers la COBAS est prévu, ce qui permet  
de réajuster à la baisse la subvention de fonctionnement versée à l'EPIC.

- Les reversements, la péréquation étant cette année encore renforcée, le  Fonds national de 
Péréquation des ressources  Intercommunales  et  Communales (FPIC)  est  en augmentation.  La 
pénalité SRU sera de 80 000 euros.



C – L'Epargne et l'Autofinancement

La poursuite de la baisse des dotations de l'Etat et la hausse des reversements de péréquation 
notamment ont pour conséquence une diminution mécanique de l'épargne de gestion.

Néanmoins, la Ville dégagera un autofinancement brut suffisant afin d’avoir un équilibre et des 
marges de manœuvres les meilleures possibles. Malgré ces conditions difficiles, le budget primitif 
2017 permettra de préserver les équilibres budgétaires.

 D - Programme d’équipement 2017

Le programme d’équipement 2017 est principalement orienté sur :

- des travaux de voirie, notamment :

*  l'aménagement de l'allée de la Barbotière desservant le lycée de la Mer 2ème tranche,
* l'aménagement de l'allée Fontebride 3ème tranche, 
* l'aménagement de la rue Pierre Dignac enterrement des réseaux et 1ère phase de travaux,
* l'aménagement de la rue Pasteur,
* l'aménagement du Carrefour Jules Barat – Edmond Daubric,
* l'aménagement du parking du Conservatoire de Musique,
* les études de l'allée Matato, de l'avenue de la Plage, de l'avenue du Maréchal De Lattre de 
Tassigny (tronçon carrefour rue du Port–allée du Bec), de l'allée des Places et de la rue Chante 
Cigale.

- des travaux sur nos installations et équipements sportifs  (remplacement de haie de steeple, 
réfection de l'aire d'élan du javelot, remplacement de tapis de sol dans la salle des sports), des 
travaux  concernant  les  bâtiments  communaux  (la  rénovation  et  l'aménagement  du  rez-de 
chaussée de la mairie : salle des mariages et accueil état-civil, l'aménagement de bureaux pour le 
rapprochement  de  la  Direction  des  Services  Techniques  et  du  Centre  Technique  Municipal), 
l’acquisition de deux terrains jouxtant le complexe sportif de Chante Cigale. 

E – Structure et gestion de la  dette à Gujan-Mestras

1°) L'encours de la dette contractée :

Au  1er janvier  2016,  il  était  de  17.637.327  €. Au  1er janvier  2017,  il  devrait  s’élever  à 
17.579.626 € en tenant compte des deux emprunts réalisés en 2016, soit une diminution de 
57.701 €. 

2°) La structure de la dette contractée :

Au 1er janvier 2017, la dette de la ville se composera de 21 emprunts. Selon la classification de 
la Charte GISSLER, :

-  20 contrats sont classés A1, représentant un encours de 17.568.535 €,  soit  99,94% de 
l'encours total,

- 1 contrat est classé en B1, soit 0,06% de l'encours total, ce qui représente un encours de  
11.090  €.  La  dernière  échéance  de  cet  emprunt  sera  celle  du  1er  janvier  2017.  Le taux 
appliqué est déterminé en fonction du niveau de l'euribor 3 mois. Actuellement, compte tenu 
que l'euribor 3 mois est inférieur à 5,50, un taux fixe de 4,25 est appliqué.

99,38% de l'encours de la dette est à taux fixe (taux moyen à 2,89%), et 0,62 % en taux 
variable (taux moyen à 0,39%).

Le taux moyen de notre dette est de 2,71 %. 



3°) Les perspectives d'emprunt

Compte tenu du programme d'équipement prévu, l'équilibre budgétaire nécessite pour l'instant 
l'inscription d'un emprunt d'équilibre d' 1 million 724 mille euros. Néanmoins, ce montant sera 
minoré dès l'intégration du résultat de fonctionnement 2016.

Par ailleurs, le recours à l'emprunt s'effectuera prioritairement sur la base de taux fixe, les 
conditions actuelles du marché bancaire étant très favorables.

F – Prospective

Le programme d'équipement 2017 s'élèvera au total à 3,6 millions d'euros. Ce montant devrait  
être maintenu pour les années 2018, 2019 et 2020, la salle de spectacles faisant l'objet d'un plan 
de financement dédié.

III  –  LES  ELEMENTS  CONCOURANT  A  LA  CONSTRUCTION  BUDGETAIRE  2017  DU 
BUDGET ANNEXE DU PORT DE LA HUME

A - Le budget primitif du port de La Hume pour l’exercice 2017 sera bâti autour des 
axes suivants :

Les  recettes  de  fonctionnement,  principalement le  produit  des  droits  de  quais  et  de 
stationnement des bateaux. Les inscriptions seront en augmentation et tiennent compte de la 
prévision de réalisation de 2016.

Les dépenses de fonctionnement  seront stables, voire en légère diminution et comprennent 
notamment :

a) les dépenses à caractère général qui prennent en compte plus particulièrement les achats de 
matériel  et fournitures nécessaires au service, l'entretien et les réparations des installations, le 
remboursement  du  personnel  de  la  Ville  affecté  de  manière  régulière  à  l’entretien  et  à  la 
surveillance du Port de La Hume.

b) les charges financières, plus précisément intérêts de la dette, qui sont en diminution.

Les dépenses d'investissement, concernent notamment :

a) le remboursement de la dette,

b) l’inscription de crédits pour la rénovation du ponton central, à l'identique des autres pontons 
réhabilités ces dernières années, ainsi que des crédits relatifs à l'achat d'un logiciel de gestion. Les  
travaux d'équipement nécessaires pour le système de vidéoprotection du Port (Fibre noire) seront 
financés par des reports de crédits en restes à réaliser, pour la première tranche.

Les recettes d'investissement, il s’agit du virement et des amortissements des immobilisations.



B – La  dette du port de La Hume

1°) L'encours de la dette :

Au 1er janvier 2016, il était de 65.981 €. Au 1er janvier 2017, il devrait s’élever à 44.556 €, 
soit une diminution de 21.425 €. 

2°) La structure de la dette :

Au 1er janvier 2017, la dette du Port de La Hume se composera d'un emprunt à taux fixe 
(2,63%). Selon la classification de la Charte GISSLER, il est classé en A1 et se terminera au 
1er mai 2018.

Ainsi se présentent les orientations budgétaires de la ville de Gujan-Mestras et de son 
budget annexe du Port de La Hume pour l’exercice 2017. 

Ce document ayant été soumis à la Commission des Finances.


	RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

