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Tableau prospectif 
Prospective financière 2018-2021  
 

Voir tableau prospectif joint 
 
Le présent document regroupe les explications afférentes au tableau prospectif ci-joint. 
 
Les résultats de la partie rétrospective tiennent compte des comptes administratifs des 
exercices précédents. 
 
 
Pour la lecture des rubriques du tableau : 
 
En fonctionnement, les autres recettes d’exploitation regroupent : 

- les produits des services ; 
- les remboursements sur les rémunérations des agents et les remboursements par les 

fournisseurs ; 
- les remboursements d’assurances et les revenus des immeubles. 

 
Les autres dépenses de fonctionnement regroupent : 

- les atténuations de produits (FPIC) ; 
- les charges exceptionnelles. 

 
En investissement, les autres recettes regroupent : 

- le produit des taxes d’urbanisme ; 
- les subventions perçues ; 
- les sommes dues au titre des travaux d’office.
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1 – Le contexte national du budget primitif 2018  

 

1.1 - Les objectifs de la loi de finances 2018 et de la loi de programmation des 
finances publiques pour 2018-2022 en matière de réduction du déficit public 
 

Pour la période 2018-2022, l’Etat prévoit de demander un effort supplémentaire de 50 milliards 
d’euros aux administrations publiques et de sécurité sociale, dont 13 milliards d’euros au bloc 
communal (communes + structures intercommunales), pour contribuer à la réduction du déficit 
public. 
  
Cet effort ne prendrait plus la forme de diminutions des dotations aux collectivités. Toutefois, 
des écrêtements sont prévus (voir paragraphe 3). 
 
Il s’agit désormais de mettre en place une contractualisation entre l’Etat et les collectivités : le 
« pacte de confiance ». Ce nouveau dispositif comprend deux objectifs : 
 

- la limitation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à + 1,2 % par an, 

inflation  et glissement vieillesse technicité (GVT, progression automatique des 

carrières des agents) compris ; 

 

- la réduction du besoin de financement (emprunts contractés – remboursements de 

dette) de 2,6 milliards d’euros par an.   

En 2018, ce dispositif contractuel concerne obligatoirement 340 collectivités dont les dépenses 
réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros en 2016. Ces collectivités 
représentent environ les trois quarts des dépenses réelles de fonctionnement des 
administrations publiques locales. 
 
Les autres collectivités auront également la possibilité, sur la base du volontariat, de signer un 
contrat avec l’Etat, au plus tard à la fin du premier semestre 2018 pour la période 2018-2020. 
 
En cas de dépassement de l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, la 
différence sera reprise, à hauteur de 75% du montant des dépenses supplémentaires, par une 
baisse des dotations de l’Etat. La part de cette reprise s’élèvera à 100% pour les collectivités 
qui n’auront pas signé de contrat. 
 
Si l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est respecté, le préfet pourra 
accorder aux collectivités signataires d’un contrat, une majoration du taux de subvention pour 
les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). 
 
 

1.2 – La réforme de la taxe d’habitation 

 
La réforme se traduit par la création d’un dégrèvement qui doit dispenser environ 80% des 
foyers fiscaux du paiement de la taxe d’habitation au titre de leur résidence principale, d’ici 
2020. Il s’agit des ménages dont les ressources n’excèdent pas un certain plafond. 
 
Cette réforme doit entrer en vigueur progressivement, en dispensant les foyers concernés du 
paiement de la taxe d’habitation en trois phases : 30% du montant dû en 2018, 65 % en 2019 
et 100% en 2020. 
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Les conséquences de cette réforme peuvent être matérialisées par le schéma suivant : 
 

 

 
 
  
L’Etat se substitue ainsi aux contribuables dégrevés en versant à la commune une somme du 
même montant que le produit fiscal auparavant perçu. La question posée consiste à savoir si 
le montant de la compensation correspondra à l’euro près à la recette fiscale perdue. 
 
Par ailleurs, les collectivités ne pourront plus faire évoluer la part des recettes qui sera versée 
par l’Etat.  
 

 

 
2 – La fiscalité directe  
 

En vertu de la loi de finances pour 2018, les valeurs locatives devraient progresser de + 1,24 % 
entre 2017 et 2018. 
 
Toutefois, les bases d’imposition prévisionnelles 2018 n’ont pas encore été notifiées par l’Etat 
à la commune. En outre, il est parfois constaté que la progression annoncée est moins 
importante que prévu, lorsque les bases définitives sont notifiées à la fin de l’exercice. 
 
C’est pourquoi, par prudence, en attendant le budget primitif 2018, des bases d’imposition 
stables sont prises en compte pour 2018 et les exercices à venir. 
 
Les taux d’imposition ne sont pas modifiés non plus, à savoir : 
 

- taxe d’habitation (TH) :     9,93 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :  25,56 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 81,13 %
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3 – La section de fonctionnement  
 

3.1 - Les recettes de fonctionnement  
 

Les hypothèses pour les principales recettes de fonctionnement : 
 
Produit des contributions directes (fiscalité locale) : 
Des bases d’imposition stables sont prises en compte. Les taux d’imposition ne sont pas 
modifiés non plus. 
 
Fiscalité transférée (FNGIR) : 
La dotation en provenance du FNGIR s’élève au même montant qu’en 2017, à partir de 2018. 
 
Fiscalité indirecte (attribution de compensation, DSC, taxes indirectes) : 
La dotation de solidarité communautaire (DSC) est estimée à 723 321 euros à partir de 2018, 
soit la même somme qu’en 2017, conformément aux dernières orientations budgétaires de la 
CCPR. 
L’attribution de compensation versée par la CCPR est maintenue à 1 257 572 euros car il n’y 
a pas de transfert de compétences qui soit prévu pour le moment. 
 
Dotations (Etat, financements CAF, compensations fiscales) : 
La dotation forfaitaire de l’Etat devrait être écrêtée de 35 241 euros en 2018, en vertu de la loi 
de finances pour 2018. Par ailleurs, la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) et le fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle 
(FDPTP) vont diminuer respectivement de 12% et de 14%. 
Les prestations de la CAF diminuent de 9 500 euros par an comme prévu par le contrat 
enfance jeunesse de la période 2015-2018. 
Les aides annoncées pour les actions conduites en 2018 dans le cadre de la politique de la 
ville s’élèvent à 27 900 euros. Elles sont inférieures de 6 000 euros par rapport à 2017 mais 
le CCAS va bénéficier d’une subvention de 35 134 euros pour le financement du programme 
de réussite éducative (PRE). 
 
Autres recettes : 
Les remboursements de rémunérations d’agents ou en provenance de fournisseurs sont 
estimés à 100 000 euros en 2018, certains versements exceptionnels en 2017 n’étant pas 
destinés à se poursuivre. 
Les produits des services sont estimés à 146 000 euros, compte-tenu du réalisé 2017 et de la 
disparition du produit perçu par la mise à disposition de la balayeuse. 
 

Les recettes de fonctionnement et leur évolution : 
 

Années 
Recettes de 

fonctionnement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2015 5 774 272 -2,19 % 840 

2016 6 073 899 5,19 % 881 

2017 6 006 790 -1,1 % 881 

2018 5 768 393 -3,97 % 846 

2019 5 758 893 -0,16 % 845 

2020 5 749 393 -0,16 % 843 

2021 5 739 893 -0,17 % 842 
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L'évolution moyenne et totale durant l'ensemble de la période : 
 

 Evolution totale (en %) 

Recettes de fonctionnement -0,6 % 

 
 
Le graphique suivant illustre l’évolution des recettes de fonctionnement, à l’appui, pour les 
années à venir, des hypothèses décrites plus haut. 
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Le graphique ci-dessous illustre cette fois l’évolution de la répartition des recettes de 
fonctionnement de la commune. Il montre que la part des dotations (figurant en couleur verte) 
s’amenuise au fil des exercices. 
 

 
 

 

 
3.2 - Les dépenses de fonctionnement  
 

Les hypothèses pour les principales dépenses de fonctionnement : 
 
Dépenses à caractère général : 
L’objectif d’une stabilisation des dépenses à caractère général, tenu en 2017, est maintenu à 
partir de 2018. Toutefois, la reprise de l’inflation est envisagée, avec une actualisation de ces 
dépenses de + 1% par an. L’estimation sera affinée dans la perspective du budget 2018, 
notamment pour tenir compte du chiffrage précis des travaux qui seront réalisés en régie. 
 
Rémunérations et frais assimilés : 
Une première estimation est calculée à partir du réalisé 2017 et tient compte des mouvements 
(départ, congé maternité par exemple) prévus pour 2018. L’estimation de ces dépenses sera 
affinée dans la perspective du budget 2018. 
 
Autres charges de gestion courante (indemnités, subventions, participations) : 
A compter de 2018, ces dépenses restent stables par rapport au réalisé 2017. 
 
Intérêts de la dette : 
Le paiement des intérêts de la dette est calculé selon l’état de cette dernière au 1er janvier 
2018 puis selon les emprunts prévisionnels estimés pour les prochains exercices. 
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Autres dépenses de fonctionnement : 
Le FPIC est estimé à 26 497 euros à partir de 2018. Ce montant est supérieur à la somme de 
11 567 euros finalement payée en 2017 mais correspond aux orientations annoncées par la 
CCPR l’an passé. 
 

 
Les dépenses de fonctionnement et leur évolution : 

 

Années 
Dépenses de 

fonctionnement 
Evolution n-1 En euros par habitant 

2015 5 379 865 0,25 % 782 

2016 5 113 090 -4,96 % 742 

2017 5 009 391 -2,03 % 735 

2018 5 032 185 0,46 % 738 

2019 5 105 845 1,46 % 749 

2020 5 190 493 1,66 % 761 

2021 5 252 686 1,2 % 770 
 

 
L'évolution moyenne et totale durant l'ensemble de la période : 
 

 Evolution totale (en %) 

Dépenses de fonctionnement -2,36 % 
 

 

Le graphique suivant illustre l’évolution des dépenses de fonctionnement, à l’appui, pour les 
années à venir, des hypothèses décrites plus haut. 
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Le graphique ci-dessous illustre cette fois l’évolution de la répartition des dépenses de 
fonctionnement de la commune. Bien que l’effectif des agents municipaux ait diminué, les 
efforts importants d’économies réalisées sur les autres postes de dépenses, ainsi que la 
progression automatique des carrières, entraînent une légère augmentation de la part des 
dépenses de personnel. 
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Zoom sur l’évolution des dépenses de personnel : 
 

Le tableau et le graphique suivant montrent que malgré les efforts d’économie réalisés, les 
dépenses de personnels augmentent à nouveau légèrement à partir de 2019, non pas à la 
suite de nouveaux recrutements mais en raison de la progression automatique des carrières.  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3 226 050 3 173 116 3 153 781 3 153 800 3 216 876 3 281 214 3 346 838 
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4 – Les grands équilibres financiers  
 
Les hypothèses décrites dans le paragraphe précédent, prises en compte pour l’évolution de 
la section de fonctionnement, aboutissent aux grands équilibres financiers suivants, mesurés 
par les soldes intermédiaires de gestion. 
 
4.1 – Les soldes intermédiaires de gestion  
 
Soldes intermédiaires de gestion :_ 

Ce sont des indicateurs permettant d'analyser la situation financière de la collectivité. 
 

Epargne de gestion :_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors 
intérêts de la dette. 
 

Epargne brute :_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement en prenant 
en compte le paiement des intérêts de la dette.  
 
Epargne nette :_Epargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette 
permet de mesurer l'équilibre budgétaire annuel. Une épargne nette négative illustre une santé 
financière dégradée. 
 
Depuis 2016, les effets des économies réalisées sur l’ensemble des grands postes de 
dépenses de fonctionnement, complétées dans une moindre mesure par l’actualisation des 
taux d’imposition, ont permis à la commune de retrouver une marge de manœuvre budgétaire 
modeste. 
 
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des niveaux d’épargne lors des exercices passés 
et ce qu’elle pourrait être pour les exercices à venir : 
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4.2 – L’épargne brute  
 

Epargne brute : C'est l'écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de 
fonctionnement. L'excédent, appelé aussi autofinancement brut, finance la section 
d'investissement et doit être supérieur ou égal au remboursement du capital de la dette, ce qui 
est ici le cas. 
 

Le taux d'épargne brute est la valorisation en pourcentage de l'épargne brute. 
 
Le graphique suivant illustre l’évolution de l’épargne brute et du taux d’épargne brute. 
 

 
 
4.3 – L’effet de ciseau  
 

Effet de ciseau :_Evolution de l'écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses 
de fonctionnement. 
La comparaison de l'évolution des courbes de recettes et de dépenses de fonctionnement 
alerte sur la dégradation de l'épargne et sur les risques de l'effet de ciseau. 
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Le graphique ci-dessous illustre l'effet de ciseau. Il met en évidence la dynamique des recettes 
par rapport à la dynamique des dépenses. L’écart entre recettes et dépenses ainsi établi 
nourrit la section d'investissement. Il permet alors de financer les dépenses d’investissement 
ou de se désendetter. Ce graphique illustre aussi, comme ceux portant sur les niveaux 
d’épargne, la marge de manœuvre budgétaire modeste retrouvée à la suite des économies 
réalisées en fonctionnement. 
 

 
 

 

 

 

5 – La section d’investissement  
 

5.1 - Les recettes d'investissement  
 

Les hypothèses pour les principales recettes d’investissement : 
 

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) : 
La recette en provenance du FCTVA est estimée en 2018 à partir des investissements éligibles 
réalisés en 2017. Il en est de même pour les exercices suivants. 
 
Emprunts : 
L’emprunt est estimé à partir du montant des investissements envisagés en 2018 puis les 
années suivantes. L’évolution de la dette de la commune est précisée par le paragraphe 6 du 
présent document. 
 
Autres recettes : 
Le produit des taxes d’urbanisme est estimé, à partir de 2018, en revoyant à la baisse la 
somme perçue en 2017, exceptionnellement élevée. 
S’agissant des subventions à percevoir, sont pris en compte les versements qui peuvent être 
demandés au premier trimestre 2018. Un montant correspondant à la moyenne des trois 
dernières années est inscrit pour les exercices suivants. 
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5.2 - Les dépenses d'investissement  
 

Les hypothèses pour les principales dépenses de fonctionnement : 
 
Projets d’investissements pluriannuels et annuels : 
Les dépenses réelles d’investissement sont estimées à partir des projets envisagés en 2018 
puis du volume d’investissement qui paraît soutenable pour les exercices budgétaires 
suivants. 
Ces dépenses comprennent les projets pluriannuels d’investissement ainsi que les projets 
d’investissement annuels, qui font l’objet de précisions complémentaires dans la suite du 
présent document. 
 
Remboursement du capital de la dette : 
Le remboursement du capital de la dette pour les prochains exercices est estimé à partir du 
besoin d’emprunt généré par les volumes d’investissements envisagés. L’évolution du 
remboursement du capital de la dette de la commune est précisée par le paragraphe 6 du 
présent document. 
 
 Le programme pluriannuel d’investissement : 
 
Des projets d’investissement pluriannuels sont proposés pour 2018 et pris en compte par la 
prospective financière. Le tableau suivant expose leur coût lors des exercices précédents ainsi 
qu’une estimation pour l’exercice 2018. Cette estimation a vocation à évoluer d’ici au vote du 
budget primitif 2018. 
 

Catégorie d'investissement 

Années 

2014 
(réalisé) 

2015 
(réalisé) 

2016 
(réalisé) 

2017 
(réalisé) 

2018 
(estimation) 

Rénovation et adaptation des écoles : 76 408,92 € 43 314,60 € 27 744,00 € 328 060,32 € 499 000,00 € 

Groupe scolaire Ollier 22 372,68 € 29 823,67 € 6 840,00 € 13 687,05 € 75 000,00 € 

Groupe scolaire Bayard 7 203,37 € 1 219,06 € 16 344,00 € 176 597,44 € 412 000,00 € 

Ecole maternelle des Ayencins 46 832,87 € 12 271,87 € 4 560,00 € 137 775,83 € 12 000,00 € 

Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux   11 952,00 € 24 264,00 € 52 166,99 € 221 000,00 € 

Dispositif de vidéoprotection     88 708,39 € 17 917,03 € 67 000,00 € 

Aménagement du terrain du Grésivaudan     8 228,00 €   15 100,00 € 

Renouvellement de l'éclairage public 42 921,23 € 14 220,54 €   23 019,84 € 40 000,00 € 

Renouvellement des bornes incendie 6 356,00 € 8 818,05 €   7 981,47 € 16 000,00 € 

TOTAL 125 686,15 € 78 305,19 € 148 944,39 € 429 145,65 € 858 100,00 € 

 

Rénovation du groupe scolaire Ollier (maternelle Ollier) : 75 000 euros 
 
Réalisé : 

- huisseries ; 

- peinture de classes ; 

- sanitaires du rez-de-chaussée ; 

- sols souples. 

 
A venir en 2018 : 

- sanitaires de l’étage ; 

- rénovation des classes de l’étage. 
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Rénovation du groupe scolaire Bayard : 412 000 euros 
 
Réalisé (élémentaire Bayard) : 

- huisseries ; 

- faux plafonds ; 

- rénovation des classes existantes ; 

- rénovation d’un premier couloir ; 

- aménagement d’une nouvelle classe à la place d’un ancien appartement. 

A venir en 2018 : 
 Elémentaire Bayard : 

- réfection de la toiture ; 

- réfection du second couloir. 

 
Maternelle Bayard : 

- démolition de l’ancien bâtiment ; 

- début de la construction de la nouvelle école maternelle. 

 
 
Rénovation de l’école maternelle des Ayencins : 12 000 euros 
 
Réalisé : 

- huisseries ; 

- faux plafonds ; 

- peinture des classes ; 

- sols souples. 

 
A venir en 2018 : 

- reprise de la clôture. 

 
 
Mise en accessibilité des bâtiments communaux : 221 000 euros (2017+2018) 
 
Réalisé : 

- l’hôtel de ville ; 

- la Clairière ; 

- le poste de police municipale ; 

- la bibliothèque municipale 

- l’école maternelle Ollier ; 

- l’école maternelle des Ayencins. 

 
A venir en 2018 : 

- le stade 3F ; 

- le stade synthétique ; 

- la Maison des anciens combattants et du souvenir ; 

- la première partie de l’école primaire Bayard ; 

- la première partie de la salle Baptiste-Dufeu ; 

- la première partie du gymnase Mandela ; 

- la première partie du gymnase Bayard ; 

- la suite du groupe scolaire Ollier. 
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Dispositif de vidéo-protection : 67 000 euros (2017 + 2018) 
 
Réalisé : 

- première partie du centre-ville ; 

- parkings et secteur de la gare (avec la CCPR). 

 
A venir en 2018 : 

- poursuite du centre-ville ; 

- abords des écoles. 

 
 
 
Aménagement du terrain du Grésivaudan : 15 100 euros 
 
Réalisé : 

- défrichement du terrain ; 

- clôture côté rue du Grésivaudan. 

 
A venir en 2018 : 

- aménagements intérieurs étudiés avec le conseil citoyen ; 

- les murs intérieurs qui viendront peut-être avant les aménagements intérieurs. 

 
 
Renouvellement de l’éclairage public : 40 000 euros (2017+2018) 
 
Réalisé : 

- route de Sablons ; 

- rue de la Cerisaie ; 

- chemin des Ayencins ; 

- rue du 4 septembre, rue des Vignerons, impasse Double ; 

- rue des Vêpres, rue des Iles, place Paul-Morand, pont Neuf.  

 
A venir en 2018 : 

- priorités qui seront définies par l’étude du SEDI. 

 
 
Renouvellement des bornes incendie : 
 
Réalisé : 

- place Charles de Gaulle ; 

- rue des Plaines ; 

- rue des Iles. 

 
A venir en 2018 : 

- angle rue Garilland / rue Bellefontaine ; 

- rue des Vêpres ; 

- changement de pièces sur plusieurs autres bornes incendie. 
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Les projets d’investissement annuels : 
 
Des projets d’investissement annuels s’ajouteraient aux investissements pluriannuels, parmi 
lesquels ceux qui sont nécessaires au maintien et au renouvellement du patrimoine communal. 
Les crédits qui pourraient être consacrés à ces investissements annuels sont estimés dans le 
tableau suivant, à l’appui de la moyenne des investissements réalisés en la matière, hors 
investissements pluriannuels, au cours des exercices passés et en fonction d’un volume de 
dépenses soutenables par le budget communal. 
 

Catégories d'investissement Montant 

ETUDES 38 000,00 

LOGICIELS ET LICENCES 12 000,00 

AMENAGEMENT DE TERRAINS 29 000,00 

PLANTATIONS ESPACES VERTS 7 000,00 

HOTEL DE VILLE 7 000,00 

BATIMENTS DIVERS ET BATIMENTS SPORTIFS 79 000,00 

BATIMENTS SCOLAIRES 14 000,00 

VOIRIE 42 000,00 

ECLAIRAGE PUBLIC 18 000,00 

AUTRES RESEAUX 8 000,00 

VEHICULES 31 000,00 

MATERIEL INFORMATIQUE 26 000,00 

MOBILIER 5 000,00 

MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS 57 000,00 

  

TOTAL général 373 000,00 

 
Exemples par catégories d’investissements annuels : 
 
ETUDES 
Etude ergonomique pour le réaménagement de l’accueil de la mairie 
 
AMENAGEMENT DE TERRAINS 
Aménagement du talus de la caserne des pompiers 
 
PLANTATIONS ESPACES VERTS 
Réaménagement de l’espace des Bourdines 
 
HOTEL DE VILLE 
Aménagement de nouveaux locaux pour le CCAS au sein de l’ancien poste de police 
municipale 
 
BATIMENTS DIVERS ET BATIMENTS SPORTIFS 
Réfection de la salle d’activité du groupe scolaire Ollier (ancien gymnase Ollier) 
 
BATIMENTS SCOLAIRES 
Installation de la climatisation dans les restaurants scolaires 
 
VOIRIE 
Changement de potelets et de barrières 
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ECLAIRAGE PUBLIC 
Implantation de lampadaires dans l’allée Ladoumègue 
 
VEHICULES 
Achat d’un véhicule pour le service agents d’entretien / fêtes et cérémonies 
 
MATERIEL INFORMATIQUE 
Acquisition d’un serveur unique pour tous les services municipaux 
 
MOBILIER 
Renouvellement progressif du mobilier des écoles 
 
MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS 
Renouvellement progressif et uniformisation des corbeilles (poubelles) de rue 
 
 
L’estimation du montant total des investissements de 2018 s’élève donc à 1 231 100 euros, 
ce qui nécessiterait, au vu du tableau prospectif, un emprunt complémentaire de 294 100 
euros à celui qui était prévu en 2017 (331 000 euros). 
 
Durant la période 2018-2021, il apparaît que 3 550 100 euros pourraient être investis. 
 

 

6 – Le niveau de l’endettement  
 

6.1 – La structure de la dette 
 
La dette de la commune au 1er janvier 2018 est structurée comme suit, par nature de taux : 
 

- fixe : 83,9% ; 
- variable : 16,1%. 

 
La prospective financière 2018-2021 prévoit un recours à l’emprunt, nécessaire au 
financement des volumes d’investissement envisagés. Ces emprunts prévisionnels sont 
estimés de telle manière à générer des annuités de remboursement soutenables par le budget 
de la commune pour les exercices à venir. 
 

 

6.2 – L’encours de la dette et les emprunts nouveaux  
 

De 2018 à 2021, de 242 677 euros (au minimum en 2019) jusqu’à 625 100 euros (au maximum 
en 2018) pourraient être empruntés chaque année. 
 
En prenant en compte ce volume prévisionnel d’emprunt ainsi que la dette déjà existante, 
l'encours de la dette de la commune évoluerait de 3 349 825 euros en 2015 à 2 696 050 euros 
en 2021 (échelle de gauche du graphique suivant). 
 

Par ailleurs, l'annuité de la dette évoluerait de 480 866 euros en 2015 à 341 334 euros en 
2021 (échelle de droite du graphique suivant). 
 

 Encours de dette Evolution n-1 Emprunts nouveaux 

2015 3 349 825 5,77 % 0 

2016 2 974 617 -11,2 % 0 

2017 2 624 592 -11,77 % 0 
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 Encours de dette Evolution n-1 Emprunts nouveaux 

2018 2 284 645 -12,95 % 625 100 

2019 2 608 377 14,17 % 242 677 

2020 2 567 566 -1,56 % 392 909 

2021 2 696 050 5 % 481 247 
 

 
 Evolution totale (en %) 

Encours de dette -19,52 % 

 

Le graphique ci-dessous indique par année les évolutions du capital restant dû et de l'annuité 
de la dette (échelle de droite du graphique) tout en retraçant les nouveaux emprunts à 
contracter dans le cadre du plan d'investissement prospectif (les nouveaux emprunts étant 
matérialisés en couleur orange) : 
 

 
 

 
 
6.3 – Les annuités de la dette  
 

L'annuité de la dette (remboursement du capital et remboursement des intérêts) serait 
échelonnée et ventilée comme suit : 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuités 480 866 441 498 419 760 371 698 352 016 340 754 341 334 

Evolution n-1 (en %) -2,16 % -8,19 % -4,92 % -11,45 % -5,3 % -3,2 % 0,17 % 

Capital en euro 375 208 350 026 340 049 301 369 283 487 264 425 281 069 

Intérêts en euro 105 658 91 472 79 711 70 329 68 528 76 330 60 264 
 

Le graphique ci-dessous permet de lire directement l'évolution du remboursement du capital 
et des intérêts de la dette durant toute la période. 
 

L'échelle de droite enregistre la variation de l'annuité de la dette par habitant. 
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La ventilation de l'annuité de la dette en euro par habitant évoluerait de la façon suivante : 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuités 70 64 62 55 52 50 50 

Capital 55 51 50 44 42 39 41 

Intérêts 15 13 12 10 10 11 9 
 

 

6.4 – Le ratio de désendettement  
 

Le ratio de désendettement est un indicateur défini par le ministère des finances. Il détermine 
le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement sa dette par 
mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle 
suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute 
de l'année en cours. 
 

La capacité de désendettement pour la collectivité évoluerait comme suit : 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ratio 7,5 ans 2,9 ans 2,3 ans 3,5 ans 3,9 ans 4,8 ans 5,9 ans 
 

Le plafond national de référence pour la capacité de désendettement s’élève à 12 ans pour 
les communes, en vertu de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022. 
La capacité de désendettement de la commune reste donc nettement inférieure à ce plafond. 
 
Le graphique suivant retrace l’évolution du ratio de désendettement et celui du capital de dette 
restant dû, en fonction des hypothèses de la prospective financière. 
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Ces graphiques matérialisant ce que pourrait être l’évolution de la dette communale montrent 
que l’encours de la dette reste stable pour les années à venir, la commune ne s’endettant pas 
davantage puisque la période étudiée s’achèverait avec un endettement de 2 896 228 euros 
alors qu’il s’élevait à 3 349 825 euros au 1er janvier 2015. 
 
Les différentes hypothèses étudiées, tant en matière d’évolution de la section de 
fonctionnement que de la section d’investissement, permettent d’obtenir un budget équilibré 
chaque année, avec une épargne nette positive, qui soit au moins supérieure ou proche de 
100 000 euros, conformément à l’objectif fixé en 2016. 
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