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BUDGET PRIMITIF 2017 

 

NOTE DE PRESENTATION 

 
 

 

 

1) LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2017 : 
 

 

1-1) La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :  

 

En 2016, les dotations versées aux collectivités par l’Etat ont à nouveau baissé dans la même 

proportion qu’en 2015, soit 1,450 milliard d’euros pour le bloc communal.  

 

A ce jour, le montant de la baisse de DGF n’est pas connu pour la commune. En prévision et 

au regard de éléments rappelés ci-dessus, il sera proposé au BP 2017 d’appliquer un montant 

de contribution communale au redressement des finances publiques inférieur à celui de 2016, 

soit un montant estimé de DGF ramené de 1.371.884 € notifiés pour 2016 à 1.121.884 € au 

BP 2017. 

 

Sans omettre l’impact du « gel » tout relatif des dotations de 2011 à 2013, la perte de DGF 

pour la commune de Déville lès Rouen atteindra donc potentiellement 822.180 € de 2014 à 

2017. 

 

Concernant la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), son montant reste stable mais le 

nombre de communes en bénéficiant diminue d’année en année. Il n’est pas à écarter que 

Déville lès Rouen en perde à moyens termes le bénéfice si la commune sort des critères qui 

sont de plus en plus stricts. 
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1-2) Les frais de personnel : 
 

Les frais de personnel représentaient moins de 6,9 M€ au Budget Primitif 2016 (Chapitre 

012).  

La collectivité n’a que peu de marge de manœuvre sur cette ligne budgétaire, notamment car 

le montant des rémunérations est réglementé par des règles statutaires nationales et que les 

effectifs sont nécessairement adaptés au fonctionnement de chaque service.  
 

 

 

La dernière étude annuelle de l’Association des Maires de France (A.M.F.) sur l’indice des 

prix des dépenses communales (ou « panier du maire ») de 2015 a conclu que les hausses des 

cotisations et l’avancée des carrières (G.V.T.) avaient en moyenne entraîné une progression 

de 2,8 % des dépenses de personnel des communes (3,6% en 2014).  

 

Or, la commune de Déville lès Rouen avait décidé de maintenir au BP 2016, comme dans les 

précédents BP, les crédits alloués aux dépenses de personnel et la collectivité avait mis en 

œuvre les actions et réorganisations nécessaires à la réalisation de cet effort (optimisation des 

besoins en personnel, non-maintien de certains postes ouverts suite à des départs en retraite, 

adaptation du temps de travail de certains personnels, etc.). 

 

Ces actions avaient permis non seulement de stabiliser les Dépenses de personnel mais de les 

réduire en 2015 (-13.000 €). 
 

Cependant, plusieurs réformes récentes des pouvoirs publics vont impacter durablement et dès 

2017 la masse salariale de la collectivité. 

 

Ainsi, la valeur du point d’indice, qui sert de base de calcul au traitement des fonctionnaires, 

était gelée depuis 2012 jusqu’en 2016. Les augmentations de la masse salariale de ces 

dernières années résultaient donc des avancements d’échelons, des avancements de grades et 

promotions internes (notion de G.V.T. « Glissement Vieillesse Technicité »), et dans certains 

cas de la Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat.  
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Or, ce point d’indice a repris sa progression avec une augmentation de 0,6% en juillet 2016 

puis 0,6 % prévue en février 2017. 

 

Par ailleurs, l’accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations des 

fonctionnaires (PPCR), va engendrer de nouveaux coûts par, notamment, la refonte des 

grilles indiciaires, des restructurations et revalorisations des 3 catégories (A, B, C), une 

cadence unique d’avancement d’échelon et le transfert d’une partie du régime indemnitaire 

sur le traitement indiciaire. 

 

De plus, des hausses de toutes les cotisations de l’employeur sont également à anticiper. 

 

Dans ce contexte  peu favorable pour les finances communales, il a été demandé aux services 

lors de la préparation du BP 2017 que les dépenses de personnel soient contenues à hauteur de 

0,5 %. 
 

  

1-3) Les charges à caractère général : 
 

Il s’agit de l’ensemble des achats et prestations nécessaires au fonctionnement des services 

publics. Ces charges avaient été ramenées à 3.453.293 € au BP 2016, contre 3.576.821 € au 

BP 2015, suite aux efforts demandés aux services. 

 

La municipalité tenant à ce que les services publics offerts aux habitants soient maintenus et 

restent de qualité, ces charges devraient être quasiment identiques d’un exercice à l’autre. Or, 

l’étude de l’AMF précitée sur le « panier du Maire » met chaque année en exergue que 

l’indice des prix des dépenses communales progresse plus vite que l’inflation. Ainsi, à la fin 

du 1
er

 semestre 2015, l’augmentation sur un an de l’indice de prix des dépenses communales 

est supérieure de 0,53 points à l’inflation qui était de 0,13% (en 2014 : +1,8% contre une 

inflation de 0,6%). 

 

Les charges générales comprennent également des dépenses qui évoluent mécaniquement tous 

les ans : contrats d’assurance ou de maintenance, électricité, gaz, produits pétroliers et autres 

fluides et consommables. 

 

Malgré ce contexte, il a été donné comme objectif aux services lors de la préparation du BP 

2017 d’essayer de dégager de nouvelles économies sur ces charges, notamment afin 

d’anticiper les futures baisses de dotation les années suivantes et d’absorber des dépenses 

nouvelles incontournables.  
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1-4) Les charges financières :  
 

Il s’agit du paiement des intérêts pour les emprunts détenus par la commune. Cette dépense 

figurait pour un montant de 300.000 € au budget de fonctionnement 2016. Il doit être précisé 

que ce titre correspond chaque année à une somme supérieure à la dépense que nous devrons 

effectivement supporter (65.268,54 € en 2015).  
 

 

 

1-5) Les impôts et taxes : 

 

La pression fiscale communale n’a pas évolué depuis 1995 et il sera à nouveau proposé 

au BP 2017 de ne pas augmenter les taux d’imposition.  

 

Des incertitudes majeures pèsent néanmoins sur les recettes fiscales : 

 

La révision des bases fiscales : 

Malgré le maintien des taux, l’évolution légale des bases d’imposition (valeurs locatives) au 

regard des prévisions d’inflation, tout comme l’amélioration ou la construction de logements, 

entraînent mécaniquement chaque année une augmentation du produit fiscal. Cette 

actualisation des bases 2017 n’est pas connue à ce jour mais pourra moduler substantiellement 

la masse des recettes. 

 

Les allègements de fiscalité : 

Les allègements de fiscalité locale décidés par l’Etat doivent théoriquement, dans le cadre du 

principe général de libre administration des Collectivités Locales, être compensés par lui. 

Pourtant, de 231.573 € en 2015, les allocations compensatrices sont passées à 188.858 € en 

2016. Dans un récent rapport, la Cour des Comptes a relevé que les compensations de l’Etat 

étaient de plus en plus partielles et auraient baissé de plus de 20% de 2011 à 2015. 

L’évolution de ces allocations n’est pas connue en 2017 mais le risque d’une accélération des 

baisses de compensation n’est pas à écarter.  
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1-6) Le produit des services :  
 

Il s’agit des services facturés aux usagers. Des augmentations de tarifs de 1 à 2 % ont été 

votées lors du Conseil municipal du 13/10/2016. Cette recette ne représente que 5% des 

recettes de Fonctionnement mais elle ne doit pas être négligée dans le contexte actuel. 
 

 

1-7) La mise en œuvre d’actions de mutualisation : 
 

Dans le cadre de la recherche de pistes d’économies, la mutualisation est un levier qui n’est 

pas à négliger. Un groupe de travail réunissant plusieurs communes a été réactivé et les 

services municipaux concernés y participent activement. 

La ville a ainsi adhéré à plusieurs groupements de commande et travaille à d’autres qui 

génèreront potentiellement de nouvelles économies d’échelle en 2017 : achat de papier, 

prestations de réparation et entretien de véhicules et engins mécaniques, achat de quincaillerie 

et outillage, illuminations de Noël, prestations de vérifications réglementaires. 
 

 

1-8) Les transferts de charges de l’Etat 
 

Les cartes d’identité : 

Dans le cadre du plan « préfectures nouvelle génération », le Ministère de l’Intérieur prévoit 

de confier en 2017 l’instruction des CNI aux communes, et plus précisément à celles qui 

assurent déjà l’instruction des passeports biométriques comme Déville lès Rouen. Il n’y aura à 

terme plus d’accueil physique en préfecture. 

La ville enregistre et traite déjà, en chiffres 2015, 1.331 demandes de passeports (hors 

commune compris).  

Pour les CNI, ce seront au minimum 647 demandes (uniquement les Dévillois pour l’instant) 

qui devront être traitées, sans compter les extérieurs.  

L’indemnisation pour les communes équipées de Dispositifs de Recueil passera de 5.000 € à 

8.500 € par an, ce qui ne compensera pas la charge de travail supplémentaire pour la ville. 

 

Les dépenses nécessaires au renforcement de la sécurité : 

La sécurité, dans toutes ses composantes (biens, personnes, réseaux, etc.) nécessite désormais 

une participation active des communes, en complément des missions régaliennes de l’Etat, 

sans, en principe, s’y substituer. La mise en œuvre par la commune de ces missions engendre 

des coûts qui impactent le budget : sécurisation des accès des bâtiments publics (MPE, Hôtel 

de Ville, écoles, centre de loisirs, etc.), modernisation de l’équipement de la police 

municipale, sécurisation des manifestations (agents supplémentaires, gardiennage, fourrière, 

etc.), procédures supplémentaires pour les agents municipaux (surveillance, contrôle, 

pointage, etc.) 
 

 

1-9) Les dépenses à engager pour faire face aux nouveaux enjeux informatiques : 
 

L’installation informatique de la mairie n’est aujourd’hui plus à même de faire face aux 

nouveaux enjeux informatiques, que ce soit en termes de performances que de sécurité. 

 

A la suite de diagnostics réalisés par des bureaux d’études spécialisés, la mise à niveau des 

équipements est impérative et génèrera des coûts d’investissement en 2017, mais également 

de fonctionnement pérennes comme l’abonnement à des logiciels spécifiques ou le recours à 

des sociétés spécialisées en appui de l’informaticien communal. 
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2) LES RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT : 
 

 

La section de fonctionnement est présentée en équilibre avec un total des dépenses et 

des recettes de 11 271 361,00 euros. Les dépenses réelles sont stables en volume (+0,04%) 

par rapport à celles de 2016. 

 

Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement 

(amortissements et autofinancement) est en baisse de 13,54 %. Il passe ainsi de 610 057,00 

euros en 2016 avec un Autofinancement de 268 056 euros, à 527 451,00 euros en 2017 avec 

un autofinancement de 140 888 euros (-47,44 %). 

 

 

2-1) Les dépenses de fonctionnement 

 

Les documents annexés nous permettent d’appréhender ces dépenses et ces recettes 

sous deux aspects : 

(a) Répartition par chapitre budgétaire 

(b) Répartition par fonction 

 

a) La répartition par chapitre des dépenses de fonctionnement est la suivante : 
 

CHAPITRES 

2016 

Montants en 

euros 

2017 

Montants en 

euros 

Evolution 

par 

rapport à 

2016 

Répartition 

en % 

Charges à caractère général et de 

gestion courante 
3 453 293 3 412 238 - 1,19% 30,27% 

Gros entretien et fonctionnement 

exceptionnel 
73 120 98 837 + 35,17% 0,88% 

Charges de personnel 6 883 416 6 917 835 + 0,5% 61,38% 

Charges financières 300 000 300 000 0,00% 2,66% 

Dépenses imprévues 30 000 15 000 - 50% 0.13% 

Autofinancement au profit de la 

section d'investissement 
610 057 527 451 -13,54% 4,68% 

Total des dépenses de fonctionnement 11 349 886 11 271 361 -0,69% 100% 

 

Les charges à caractère général sont en baisse -1,19 % en raison des économies recherchées sur les 

postes de dépenses de fonctionnement et sur les arbitrages effectués en conférences budgétaires. 
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b) La répartition des dépenses de fonctionnement par fonction est la suivante : 
 

FONCTIONS Montants en euros Répartition 

en % 

Services généraux, administration publique locale 3 066 609 27,21% 

Sécurité et salubrité publique 175 184 1,55% 

Enseignement 2 420 501 21,47% 

Culture 843 157 7,48% 

Sports et jeunesse 1 479 625 13,13% 

Interventions sociales et santé 318 283 2,82% 

Famille 579 021 5,14% 

Logement 100 771 0,89% 

Aménagement et service urbain, Environnement 1 413 299 12,54% 

Action économique 14 310 0,13% 

Non ventilable 860 601 7,64% 

Total général 11 271 361 100% 
 

Les secteurs principaux d’intervention de la Ville sont les services généraux, 

l’enseignement, l’aménagement urbain et le sport & la jeunesse. 

 

 

2-1) Les recettes de fonctionnement 
 

 

a) La répartition des recettes par chapitre est la suivante : 
 

CHAPITRES 

2016 

Montants 

en euros 

2017 

Montants 

en euros 

Evolution 

par 

rapport à 

2016 

Répartition 

en % 

Produits des services et du domaine 615 300 644 500 + 4,75% 5,72% 

Impôts et taxes 8 085 865 8 213 601 +1,58% 72,87% 

Dotations et subventions 2 289 914 2 002 523 -12,55% 17,77% 

Autres produits de gestion courante 173 950 180 100 +3,54% 1.60% 

Reprise de dettes en intérêts 

(Métropole) 
43 921 40 600 -7,56% 0.36% 

Produits exceptionnels 10 000 10 000 0,00% 0.09% 

Atténuations de charges 127 500 168 788 +32,38% 1.50% 

Opérations d’ordre de transferts entre 

sections 
3 436 11 249 + 227,39% 0.09% 

Total des recettes de fonctionnement 11 349 886 11 271 361 -0,69% 100% 

 

Les produits des services (Chapitre 70) concernent les recettes générées par les 

services publics et payées par les usagers : restauration collective, garderies périscolaires, 

accueils de loisirs, Maison de la Petite Enfance, Médiathèque, école de musique, piscine, 

activités ABCD… 

 

Les impôts et taxes (Chapitre 73) comptabilisent principalement le produit de la 

fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et le non bâti dont les taux 
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communaux n’augmentent pas depuis plusieurs années). Il est proposé de maintenir une 

certaine dynamique prévisionnelle des recettes fiscales (+127.736,00 € par rapport au BP 

2016) malgré la diminution des bases fiscales de taxe d’habitation pour l’année 2016 suite à 

une réforme fiscale. Ce chapitre comprend également l’attribution de compensation versée par 

la Métropole Rouen Normandie qui représente 28% du Chapitre 73 (2.319.624 € au BP 2017 

contre 2.273.072 € au BP 2016). Cette structure participe au remboursement des intérêts et du 

capital d’emprunts théoriques dans le cadre du mécanisme des reprises de dettes (40.600 € en 

recettes de fonctionnement et 77.126 € en recettes d’investissement). 

 

Les dotations et subventions (Chapitre 74) concernent les dotations versées par l’Etat 

(la Dotation Globale de Fonctionnement, la Dotation de Solidarité Urbaine, les compensations 

accordées par l’Etat au titre des réductions d’impôts) et les participations d’autres collectivités 

et organismes publics au fonctionnement des services municipaux (Région, Département, 

Caisse d’Allocations Familiales…). 

 

L’exercice 2017 est marqué par une nouvelle prévision de baisse de la Dotation 

Globale de Fonctionnement (- 235.076 € par rapport à l’inscription au BP 2016). 

 

Les autres produits de gestion courante (Chapitre 75) concernent principalement les 

produits des loyers des bâtiments appartenant à la Ville (salles municipales, logements …). 

 

Les atténuations de charges (Chapitre 013) concernent les remboursements de 

rémunération de personnel (contrats aidés, droits syndicaux…). 

 

b) La répartition des recettes de fonctionnement par fonction est la suivante : 

 

FONCTIONS Montants en euros Répartition 

en % 

Services généraux, administration publique locale 94 100 0,83% 

Enseignement 493 360 4,38% 

Culture 76 900 0,68% 

Sports et jeunesse 198 948 1,77% 

Interventions sociales et santé 26 000 0,23% 

Famille 382 000 3,39% 

Logement 108 800 0,97% 

Aménagement et service urbain, Environnement 57 055 0,51% 

Action économique 1 000 0,01% 

Non ventilables 9 833 198 87,23% 

Total général 11 271 361 100% 

 

L’excédent dégagé des recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses de 

fonctionnement s'élève à 527 451 €. Il est transféré en totalité à la section d’investissement.  
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3) LES RESSOURCES ET CHARGES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

La section d’investissement est présentée en équilibre avec un total des dépenses et 

des recettes de 2 238 341,00 euros.  

 

 

3-1) Les dépenses d’investissement 

 

Elles sont constituées par : 

 

Dépenses Montant en Euros 

Emprunts et dettes assimilées 300 000 

Opérations d’investissement 418 550 

Opérations : 
 

1602 – Installation systèmes d’alarmes tous bâtiments 50 000 

1504 – Hôtel de Ville 125 000 

1603 – Ecole Andersen 100 000 

1702 – Alarmes incendie 15 000 

1701 – Eglise – Chauffage et travaux divers 128 550 

Dépenses imprévues 15 000 

Investissements courants 393 542 

Avance du Budget Ville au Budget annexe de la  ZAC des Rives de 

la Clairette 
1 000 000 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 111 249 

Total des dépenses  2 238 341 

 

L'enveloppe dédiée aux études, travaux et acquisitions hors opérations (393 542 €) se 

décompose comme suit : 

 

 Espaces publics : 15 380 € 

 Matériel, cimetière et travaux sur bâtiments : 60 502 € 

 Equipement administratif et divers : 116 890 € 

 Travaux et équipements des écoles et de la restauration collective : 95 900 € 

 Affaires sportives : 79 510 €  

 Affaires culturelles : 24 530 €  

 Enfance / Jeunesse : 830 € 

 

Deux nouvelles opérations sont créées au Budget Primitif 2017 : la mise en œuvre 

d’alarmes incendie non existantes et nécessaires pour plusieurs bâtiments et des travaux de 

rénovation des installations de chauffage à l’église (y compris la maîtrise d’œuvre et des 

travaux d’assèchement des murs). 

 

Des crédits complémentaires sont proposés pour les opérations suivantes : 

 

- Installations de nouveaux systèmes d’alarmes anti-intrusion dans plusieurs bâtiments 

communaux ; 

- Travaux à l’Hôtel de Ville (ajouts de crédits pour les études et pour les travaux) ; 
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- Ecole Andersen (ajouts de crédits pour les études, dans le cadre d’une mission de Maîtrise 

d’œuvre commune avec les travaux d’accessibilité à l’école Léon Blum). 

 

 Enfin, une avance d’un million d’euros est nécessaire du Budget Principal au Budget 

Annexe de la ZAC des Rives de la Clairette pour financer le coût des travaux, conformément 

au bilan financier voté par le Conseil municipal du 13 octobre 2016. 

 

 

3-2) Les recettes d’investissement 

 
 

Le détail des recettes d’investissement est le suivant : 

 

Recettes Montant en Euros 

Fonds de Compensation de la T.V.A. 140 000 

Reprise des dettes Métropole 77 126 

Subvention des audits énergétiques (Hôtel de Ville & Maison des Arts) 4 800 

Subvention de l’Etat – DETR (Travaux à l’Hôtel de Ville) 98 375 

Subvention de l’Etat – DETR (Réaménagement du cimetière) 3 777 

Réserve Parlementaire (Maison des Arts et de la Musique) 20 000 

Subvention FSIC accessibilité (Travaux à l’Hôtel de Ville) 38 559 

Subvention Agence de l’Eau (Réaménagement du cimetière) 9 438 

Emprunt en capital 1 218 815 

Autofinancement 527 451 

Opérations patrimoniales 100 000 

Total des recettes 2 238 341 

 

 

L’autofinancement (virement + amortissements) permet de financer 23,56% des 

dépenses d’investissement (y compris l’avance au budget annexe de la ZAC des Rives de la 

Clairette). L’autofinancement permet en outre de financer la totalité des dépenses liées aux 

nouveaux crédits concernent les opérations d’investissement. 

 

  Dépenses en Euros Recettes en Euros 

Investissement 2 238 341 € 2 238 341 € 

Fonctionnement 11 271 361 € 11 271 361 € 

Total 13 509 702 € 13 509 702 € 
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4) LE BUDGET ANNEXE AU BUDGET VILLE – LE BUDGET PRIMITIF 2017 

DE LA ZAC DES RIVES DE LA CLAIRETTE : 

 

 

La ZAC des Rives de la Clairette (quartier SPIE), dont le Budget Annexe va concentrer 

l’effort financier de la ville au BP 2017, le bilan prévisionnel présenté au Conseil municipal 

du 13/10/2016 fait état d’un budget global de 6.008.273 €. 

 

Les travaux d’aménagement de la zone seront financés par les cessions de charges foncières 

aux constructeurs. 

 

Les dépenses seront valorisées par les acquisitions foncières à hauteur de 2.874.380 € et par 

les travaux de démolition et de voirie (interne et fonds de concours Métropole) à hauteur de 

2.646.973 €. Le reste des dépenses, soit 486.920 €, est affecté aux honoraires, aux études et 

aux aléas de l’opération d’aménagement. 

 

Les recettes sont valorisées par la cession du foncier à hauteur de 2.574.000 €. A cela doit être 

déduit le fonds de régénération urbaine qui sera mobilisé en déduction du coût de rachat des 

parcelles portées par l’EPFN. Le montant n’est pas encore connu car il dépend du nombre de 

logements aidés réalisés sur l’emprise des terrains appartenant à l’EPFN. 

 

La participation à l’opération, en incluant les dépenses déjà amorties par la commune, ressort 

à 3.434.273 €. En excluant les dépenses déjà réalisées et en intégrant les disponibilités 

budgétaires actuelles et une estimation du fonds de régénération urbaine, la participation 

restant à financer serait de l’ordre de 2 122 214 €. 
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Le budget annexe de ZAC des Rives de la Clairette s’équilibre en dépenses et en 

recettes pour un montant de 2 729 312,52 euros en fonctionnement et 2 729 312,52 euros en 

investissement. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

Chapitre  Montant en Euros 

011 – Charges à caractère général  

6045 – Achats, études, prestations de services 295 000,00 

605 – Achats de matériel, équipement et travaux 1 267 285,52 

608 – Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement 5 000,00 

042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections  

7133 – Variation des stocks de terrains aménagés 1 162 027,00 

Total des dépenses 2 729 312,52 

 

RECETTES 

Chapitre  Montant en Euros 

042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections  

7133 – Variation des stocks de terrains aménagés 2 729 312,52 

  

Total des recettes 2 729 312,52 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

Chapitre  Montant en Euros 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections  

3351 – Travaux en cours (terrains) 1 088 050,00 

3354 – Etudes et prestations de services 368 977,00 

3355 - Travaux 1 267 285,52 

33581 – Frais accessoires 5 000,00 

Total des dépenses 2 729 312,52 

 

 

RECETTES 

Chapitre  Montant en Euros 

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections  

3351 – Travaux en cours 1 088 050,00 

3354 – Etudes et prestations de services 73 977,00 

16 – Emprunts et dettes assimilées  

168748 – Avance du budget Ville 1 000 000,00 

001 – Résultat d’investissement reporté  

001 - Résultat d’investissement reporté 567 285,52 

Total des recettes 2 729 312,52 

 

 


