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Les obligations légales du débat d’orientations budgétaires 

 

Avant l’examen du budget, l’exécutif des communes de plus de 3.500 habitants, des EPCI 

qui comprennent au moins une commune de plus de 3.500 habitants, des départements, des 

régions et des métropoles présente à son assemblée délibérante un rapport sur : 

• les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes 

(fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution retenues 

notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions 

et les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l’EPCI dont elle 

est membre, 

• les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une 

prévision des recettes et des dépenses, 

• la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de 

budget, en précisant le profil de dette visé pour l’exercice 

 

De plus, pour les communes de plus de 10.000 habitants et les EPCI de plus de 10.000 habitants 

comprenant au moins une commune de 3.500 habitants, les départements, les régions et les 

métropoles, le rapport de présentation du DOB comporte également une présentation de la 

structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l’évolution 

prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 

avantages en nature et du temps de travail. 

 

Le rapport doit être communiqué aux membres des assemblées délibérantes en vue du 

débat d’orientation budgétaire, au minimum 5 jours avant la réunion pour les conseillers 

municipaux et 12 jours pour les conseillers départementaux et régionaux. 

 

L’absence de communication aux membres de l’assemblée délibérante de ce rapport constitue un 

vice revêtant un caractère substantiel et justifie l’annulation de la délibération d’adoption du budget 

primitif dans la mesure où elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. 
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I. Contexte, enjeux et priorités 

 

Contexte national 

« Révolution », tel était le titre du livre-programme que notre Président de la République, alors 

candidat, avait pris soin de choisir avant d’aborder sa campagne pour l’élection présidentielle. Les 

chambardements annoncés auxquels devaient s’attendre notre pays ne se sont pas fait attendre. Le 

dernier trimestre de l’année 2017 aura été marqué par une série de décisions d’inspiration 

néolibérale dont la mise en œuvre va modifier durablement et profondément le paysage social de 

notre pays. 

Nous ne pouvons exonérer cette introduction des mesures les plus emblématiques de ce début de 

mandature : modification du code du travail par ordonnances, réduction drastique des emplois 

aidés, diminution des APL pour des millions de ménages, remise en question des moyens affectés au 

logement social, réforme de l’ISF, augmentation de la CSG pour les retraités les plus modestes, 

création d’une « flat tax » favorisant les hauts revenus, fin du délai de carence dans la fonction 

publique…sans oublier la suppression annoncée de la taxe d’habitation. 

 

Lors du Débat d’orientations budgétaires de l’année précédente, j’écrivais que 2017 verrait « un 

encadrement très strict des recettes fiscales voire une baisse par exonération, report ou 

suppression… ». L’avenir a été plus que prometteur. Notons une fois de plus que si les finances 

municipales seront présentées à l’équilibre, l’Etat aura quant à lui voté son propre budget sur la 

base d’un déficit qu’il s’autorise allègrement.  

 

L’Exécutif prétend vouloir restaurer une relation de confiance avec les collectivités territoriales 

lourdement ponctionnées ces dernières années par les baisses de dotations au titre du redressement 

des comptes publics. Pour autant, le nouveau contrat de confiance proposé ne présage rien de 

constructif après l’annonce de la suppression progressive de la taxe d’habitation. En filigrane, il 

s’agit bien de remettre en question, voire d’envisager à terme la fin de toute marge de manœuvre 

laissée aux communes en matière de fiscalité locale. Chacun d’entre nous est témoin de la 

paupérisation progressive des moyens alloués aux collectivités territoriales, et plus globalement aux 

services publics de proximité. L’heure est à la rationalisation budgétaire intégrale et les territoires, 

quelle que soit leur configuration, seront soumis à la même diète.  

 

Le bloc communal, en prise aux réalités quotidiennes des citoyens en matière de logement, 

d’emploi, de pouvoir d’achat, ne sera pas épargné par la nouvelle donne libérale annoncée. Il devra 

néanmoins demeurer inventif voire créatif pour assumer ses missions de service public afin 

d’améliorer et d’assurer la pertinence de ses actions et leur proximité avec les attentes de la 

population.  

Enjeux locaux : poursuivre une politique d’investissement ambitieuse et préparer l’avenir 

du territoire 

L’année 2017 a été une période charnière pour la mise en place de notre nouveau périmètre 

intercommunal afin que la nouvelle agglomération qui en émane - l’ACSO - soit le bras armé de 

politiques innovantes au service de la population. Cette modification du paysage intercommunal a 

été facilitée par un travail coopératif constant avec l’ensemble des exécutifs des communes de notre 

nouvelle agglomération. Fer de lance de la création de cette nouvelle entité, la Ville de Creil souhaite 

voir aboutir des projets qui s’inscrivent dans le développement économique de son bassin de vie. 

Ec’Eau Port, Gare Cœur d’agglo, reconfiguration des quartiers sont autant de projets 
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interdépendants ayant pour vocation de renforcer la position de notre ville dans le Sud de l’Oise et 

de la rendre attractive. 

Le paysage de la ville de Creil évoluera encore et les projets de renouvellement urbain devront se 

poursuivre tant il est vital pour notre population de voir son cadre de vie et notamment l’habitat 

rénovés et embellis. Les travaux réalisés en 2017 afin d’améliorer les connexions entre les quartiers 

– Allée à Cricri, Passerelle Nelson Mandela – et l’ouverture de l’Espace enfance Danielle Mitterrand 

sont les émanations concrètes du projet municipal en faveur de l’écocitoyenneté et du 

développement d’espaces publics partagés.  

Encourager l’engagement citoyen et la participation des habitants aux projets de ville 

Budget participatif, Maison du projet, Atout jeunes : des dispositifs innovants au service des Creillois 

La ville de Creil, à l’instar des sphères urbaines de strate similaire, préfigure la mise en place d’outils 

permettant à l’engagement citoyen de trouver les moyens de s’exprimer. La maison du projet 

prévue dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) a pour fonction 

d’assurer non seulement l’information, mais aussi et surtout la consultation des citoyens dans toutes 

les étapes de réalisation du projet. Il conviendra d’accroître la sensibilisation des habitants au projet 

dans sa globalité afin que chacun puisse aisément et en toute connaissance de cause s’approprier 

toutes les caractéristiques des chantiers à venir. Avant tout lieu de vie et de partage, la maison du 

projet sera un espace ouvert susceptible de s’implanter périodiquement au sein des structures des 

quartiers concernés par le NPNRU. 

Creil est une ville où l’innovation est au cœur des politiques municipales. Soucieux de donner aux 

habitants les moyens de contribuer à l’avenir de leur ville, le Budget 2018 prévoit la création d’un 

budget participatif qui sera abondé d’un montant de 350 000 €, soit 10 € par habitant. L’objectif 

de cette mesure nouvelle est double : donner les moyens à la démocratie locale de faire valoir la 

créativité citoyenne dans les projets d’amélioration du cadre de vie et associer les citoyens dans la 

compréhension du processus budgétaire qui anime la vie municipale. Déjà consultés, les Conseils de 

quartier ont fait preuve d’un réel enthousiasme à l’annonce de la création de ce nouveau dispositif. 

Dès l’adoption du budget, le volet opérationnel de cette innovation sera enclenché : des ateliers de 

co-construction permettront aux Conseils de quartier de matérialiser les projets, de travailler sur 

leur recevabilité technique et financière avant la phase de réalisation prévue lors du dernier 

trimestre 2018. 

 

Les politiques solidaires que nous menons depuis plusieurs années sont étroitement dépendantes de 

l’accès à la Culture car ce domaine de compétence est vecteur d’ouverture et de partage et participe 

de l’Education des jeunes générations : Creil Colors, Chorale C4, actions musicales dans les écoles 

sont les émanations de cette volonté d’ouvrir au plus grand nombre l’accès aux savoirs et à l’art.  

 

Autre mesure phare et ambitieuse de ce budget primitif, le dispositif « Atouts jeunes » sera initié 

cette année afin de réunir, à l’échelle de la ville, les conditions permettant d’accompagner plus 

efficacement les jeunes vers la formation ou l’accès à l’emploi. Sans se substituer aux dispositifs 

d’aides déjà déployés par l’Etat, le Département ou tout autre organisme, il conviendra de donner 

une meilleure lisibilité au parcours des jeunes susceptibles d’être concernés afin d’améliorer d’une 

part leur orientation vers les structures socio-professionnelles d’accompagnement vers l’emploi 

(écoles, organismes de formation…) tout en facilitant certaines de leurs démarches aujourd’hui 

compromises faute de dispositifs spécifiques et propres à certaines obligations (exemple : mobilité 

dans le cadre d’une formation, d’un entretien, etc…). Les modalités de cette mesure nouvelle 

devront faire l’objet d’une instruction attentive afin de délimiter les conditions d’accès au dispositif 
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(âge, niveau d’études, situation socio-professionnelle…) et de déterminer les aides spécifiques, leur 

nature et assurer un suivi formel des situations individuelles. 

En complément de ce projet, la ville de Creil accueillera une « Ecole de la deuxième chance » dont le 

portage sera assuré par l’association E2C, structure dont l’objectif est d’assurer l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes adultes. Cette école serait susceptible d’accueillir environ 40 jeunes de 18 

à 25 ans.  

Un projet de budget responsable et adapté au contexte 

 

Comme vous le savez, les orientations budgétaires des collectivités territoriales sont 

interdépendantes de la Loi de finances qui définit les dépenses et les recettes escomptées pour 

l’année qui vient. Les propos liminaires de cette introduction nous imposent de poursuivre 

l’encadrement de nos dépenses de fonctionnement. Pour autant, nous ne devons ni renoncer ni nous 

départir des missions de service public qui fondent le projet municipal mis en œuvre en faveur de la 

population creilloise.  

 L’ensemble des actions menées en vertu du projet municipal et des compétences qui nous sont 

dévolues seront réalisées sur la base de la stabilité et de la maîtrise des dépenses 

communales. Cette orientation se traduit dans les politiques afférentes aussi bien à l’action sociale, 

aux dépenses d’équipement et d’entretien du patrimoine communal, à la politique sportive, 

culturelle et associative que nous menons depuis le début de la mandature actuelle. Les initiatives 

nouvelles inscrites ou déjà programmées parmi les opérations comptabilisées dans les sections de 

fonctionnement et d’investissement seront réalisées en tenant compte à la fois du contexte 

budgétaire local et national et du respect de l’application du Plan Pluriannuel d’Investissement.  

 

Ainsi les opérations liées au démarrage des travaux de la maison de santé pluridisciplinaire, de la 

réhabilitation du centre technique municipal, de l’agenda d’accessibilité programmée, d’Ec-eau Port 

ou du déploiement du système de vidéo-protection seront poursuivies dans le cadre de l’exécution 

du Budget 2018. 

 

C’est bien sur la base de cette volonté politique que se traduisent les orientations budgétaires qui 

vous sont exposées dans ce document et à partir desquelles je vous propose de débattre. 
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II. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. 

 

Adoptée par le Parlement le 21 décembre 2017, la loi de programmation définit la trajectoire que le 

gouvernement entend donner aux finances publiques, et s’est fixé trois objectifs pour sortir 

notamment de la procédure européenne des déficits excessifs à l’horizon 2022 :  

- une baisse de 3 points de PIB de la dépense publique 

- une baisse de 1 point du taux de prélèvements obligatoires 

- une baisse de 5 points de PIB de la dette publique 

 
Dette publique (en point de PIB) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ratio d'endettement au sens de Maastricht 96,8 96,8 97,1 96,1 94,2 91,4 

administrations publiques centrales 78,5 79,5 81,4 82 82 82 

administrations publiques locales 8,6 8,3 7,8 7,2 6,4 5,4 

administrations de sécurité sociale 9,7 9 7,9 6,8 5,8 4,7 

 

L’encadrement des finances publiques locales 

 

Les montants annuels maximum des concours financiers de l’État aux collectivités locales, fixés pour 

le quinquennat, évolueront en moyenne de 0,2% par an, passant de 48,11 Mds en 2018 à 48,49 

Mds en 2022 (article 13). 

 

La contribution des collectivités territoriales au solde des administrations publiques est fixée à 13 

Mds en 2022. Pour cela une réduction annuelle du besoin de financement de 2,6 Mds est nécessaire. 

Cette contribution doit être supportée par les seules dépenses de fonctionnement. Ainsi, l’évolution 

des dépenses de fonctionnement est fixée à 1,2% par an inflation comprise. 

 

Le contrôle des dépenses des collectivités territoriales est renforcé au travers d’un nouveau dispositif 

de contractualisation. Envisagé dans un premier temps pour l’ensemble des collectivités, ce dispositif 

ne concerne finalement que les plus grandes collectivités (319), qui devront conclure un contrat 

avec le représentant de l’État (article 24). 

 

Le contrat d’une durée de 3 ans concernera les collectivités présentant au moins 60 M€ de dépenses 

réelles de fonctionnement dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016. 

Ce contrat déterminera trois objectifs : l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, 

l’amélioration du besoin de financement, l’amélioration de la capacité de désendettement si celle-ci 

dépasse 12 ans pour les Communes et les EPCI, 10 ans pour les Départements et 9 ans pour les 

Régions. A partir de 2018, les collectivités « sous contrats » n’ayant pas respecté les objectifs du 

contrat se verront appliquer une « reprise financière » (75% de l’écart constaté, dans la limite de 

2% des recettes réelles de fonctionnement). 
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III. Loi de finances 2018  

Fortement amendée par le Sénat en première lecture, la proposition du gouvernement de 

dispenser 80% des ménages du paiement de la taxe d’habitation a été finalement adoptée 

lors du vote de la loi le 21 décembre. Un mécanisme de dégrèvement progressif sur les 3 années à 

venir, et sous conditions de ressources, est instauré par cette loi. Ainsi, les ménages remplissant ces 

conditions bénéficieront d’un abattement de 30% en 2018, de 65% en 2019 et de 100% en 

2020. 

Dégrèvement total d’ici à 2020 

Revenu fiscal de référence pour une part 27 000 € 

Pour les deux ½ parts suivantes 8 000 € 

Par ½ part supplémentaire 6 000 € 

 

Le dégrèvement permet en outre aux collectivités de conserver leur pouvoir de taux et leur 

produit fiscal. En effet, il est rappelé qu’en cas d’exonération, l’État verse des compensations 

enregistrées comptablement comme des dotations et calculées sur la base des taux en vigueur en 

1991. En 2015, l’État n’a versé que 1,8 Mds aux collectivités locales sur les 3,3 Mds d’exonérations 

décidés par lui-même. 

L’État prendra en charge l’intégralité des dégrèvements dans la limite des taux et abattements en 

vigueur pour les impositions de 2017. Ainsi, en cas d’augmentation du taux de la taxe d’habitation, 

les « dégrevés » seraient à nouveau soumis à la taxe d’habitation. Le coût estimé pour l’État en 

2020 est de 10,1 Mds. Le gouvernement prévoit par ailleurs la mise en place d’un mécanisme de 

limitation des hausses de taux. Cette première réforme de la taxe d’habitation devrait être 

prolongée par une refonte globale de la fiscalité locale si l’on s’en tient aux dernières déclarations du 

gouvernement. 

Enfin, les contribuables qui devaient perdre entre 2017 et 2020 le bénéfice de l’exonération de taxe 

d’habitation accordée aux personnes fragiles (sous conditions de ressources, les bénéficiaires de 

l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation aux adultes handicapés, les 

contribuables de plus de 60 ans, les personnes atteintes d’une invalidité) et qui étaient concernés 

par le dispositif de sortie progressive instauré par la Loi de finances 2016, bénéficieront d’une 

exonération totale que l’État compensera. 

Ainsi, une partie du coût de cette mesure sera à la charge des collectivités territoriales puisque l’État 

compensera sur la base des taux d’imposition en vigueur lors de l’année 1991. Une réforme du 

Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) visant à simplifier et à 

moderniser son traitement est par ailleurs annoncée pour le 1er janvier 2019.  

Les dotations aux collectivités (articles 16,18 et 60) 

Les concours financiers de l’État aux collectivités regroupent tous les prélèvements sur recettes de 

l’État au profit des collectivités ainsi que les crédits du budget général relevant de la mission 

Relations avec les collectivités territoriales. Les prélèvements sur les recettes de l’État s’élèvent à 

40,3 Mds. La baisse de 9,1% par rapport à la Loi de finances 2017 s’explique par la suppression de 

la Dotation Globale de Fonctionnement des Régions et son remplacement par une fraction de TVA 

(4,1 Mds).  

L’année 2018 marque la fin de la baisse de la Dotation Forfaitaire au titre du redressement des 

comptes publics, une logique abandonnée au profit de la contractualisation des objectifs. 
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De plus, la Dotation Politique de la Ville sera élargie à toutes les communes de moins de 10.000 

habitants éligibles à la Dotation de Solidarité Urbaine. Par conséquent, le nombre de communes 

éligibles à ce dispositif passera de 250 communes en 2017 à 373 communes en 2018. 

La Dotation de Soutien à l’Investissement se substitue au Fonds de Soutien à l’Investissement Local 

créé en 2016 qui est donc pérennisé. Une première part de 570 M€ vise à financer de grandes 

priorités d’investissement (projets de rénovation thermique, transition énergétique et énergies 

renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de mobilité, de logement, de 

développement numérique, de rénovation des bâtiments scolaires). Une deuxième part de 45 M€ est 

consacrée au financement des contrats de ruralité.  

Enfin, une troisième enveloppe, se substituant à la réserve parlementaire, de 50 M€ sera réservée 

aux signataires d’un contrat s’engageant à maitriser leurs dépenses de fonctionnement dans le cadre 

du plan d’économie de 13 Mds. 

La péréquation (articles 60 et 61)  

Les augmentations des enveloppes de péréquations verticales (répartition par l’Etat des dotations 

versées aux Collectivités/ DNP et DSR au sein de la DGF) visaient jusqu’ à présent à limiter l’impact 

des baisses de la dotation forfaitaire au titre de la participation au redressement des finances 

publiques. La Loi de finances 2018 maintient une augmentation des dotations de péréquation 

verticale intégrées au sein de la dotation globale de fonctionnement, qui est répartie comme suit : 

- Dotation de Solidarité Rurale : 1 512 M€ (+90 M€) 

- Dotation Nationale de Péréquation : 794 M€ (stable) 

- Dotation de Solidarité Urbaine : 2 200 M€ (+110 M€) 

Concernant la péréquation horizontale (répartition intercommunale entre les Collectivités), l’objectif 

de tendre vers une péréquation à 2% des ressources fiscales du bloc communal est abandonné. 

Ainsi, en 2018 et pour les années à venir, l’enveloppe du Fonds de Péréquation Intercommunal et 

Communal (FPIC) restera figée à son niveau de 2016 (1 Mds). 

Autres mesures à retenir dans le cadre de la préparation du BP 2018 

A partir du 1er janvier 2018, le jour de carence est à nouveau applicable pour les trois 

fonctions publiques. Le jour de carence avait été instauré sur la période 2012-2014 notamment 

pour rapprocher la situation des personnels du secteur public de celle du secteur privé pour lesquels 

3 jours de carences sont institués.  
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Le taux de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) augmente de 1,7 point. Afin de compenser 

cette hausse, la Contribution Exceptionnelle de Solidarité de 1% est supprimée et une indemnité 

compensatrice de 0,76% est créée. Le pouvoir d’achat des fonctionnaires n’augmentera donc pas, à 

la différence des salariés du secteur privé, d’autant que la valeur du point d’indice n’évoluera pas 

non plus. 

 

La Loi de finances 2018 acte le report de certaines dispositions et évolutions contenues dans le 

protocole « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » (PPCR) dont la mise en œuvre 

était prévue au 1er janvier 2018.  
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IV. Principaux éléments de bilan de l’exercice 2017 

 

A fiscalité constante, les orientations budgétaires mises en œuvre en 2017 ont permis : 

 

1. De renforcer l’action de la collectivité dans plusieurs domaines : 

 

 De la propreté urbaine, avec la poursuite de l’extension du contrat d’entretien de la rive 

gauche pour un montant de 69,5 k€ supplémentaires (+4,8%), ce qui a permis d’optimiser 

en parallèle les temps de travail des agents municipaux qui interviennent sur la rive droite ; 

 

 De l’Education, avec l’ouverture en septembre 2017 de l’Espace Enfance Danielle 

Mitterrand comprenant un multi-accueil, une école élémentaire, un restaurant scolaire, un 

équipement innovant qui a impliqué une forte mobilisation des moyens de la ville tant en 

personnels (Atsem, animateurs etc…) qu’en acquisition de matériels. De plus, 375 enfants 

ont bénéficié des classes découvertes (séjour « Creil Alpes ») contre 293 en 2016, et cette 

progression des inscriptions a représenté un effort financier de 79,6 k€ (+26%) par rapport à 

2016, soit 275 k€ au total.  

 

 De la sécurité, les moyens humains affectés au Centre de Supervision Urbaine ont été 

renforcés et portés en interne à 8 postes, le service a été doté de 2 véhicules LAPI et le 

déploiement de la vidéo surveillance s’est poursuivi. 

 

2. De maintenir un haut niveau d’investissement   

 

Les dépenses d’équipement mandatées (chapitre 204, 21 et 23) sur l’exercice 2017 s’élèvent à 

13 140 541,30 €. Les dépenses relatives au Programme de Rénovation Urbaine des quartiers 

Rouher et Gournay sont de 8,5 M€. Ce sont ainsi 37,7 M€ qui ont été investis par la ville dans les 

opérations retenues dans le PRU depuis 2006 et 83,4 M€ hors PRU. 

 

Ainsi, la ville de Creil poursuit ses efforts en matière d’investissement. Entre 2008 et 2016, les 

dépenses d’équipement ont augmenté de +13,3% en moyenne par an à Creil alors qu’elles ont 

baissé de -3,3% en moyenne par an dans la strate. 
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Pour 2017, les dépenses d’équipement relatives au PRU Rouher s’élèvent à 4.709 k€  dont 

l’opération d’aménagement de l’Allée à Cri-Cri (4.241 k€,), la reconstruction  des commerces Dunant 

(227 k€ de dépenses d’expropriation), l’aménagement du secteur Daudet Aragon (188 k€). Les 

dépenses du PRU Gournay portent quant à elles principalement sur la création de l’espace enfance 

Danielle Mitterrand, pour 3.771 k€ en 2017. 

Les dépenses liées à la conservation et l’amélioration du patrimoine communal représentent 1.604 

k€ de dépenses. Elles regroupent essentiellement les interventions sur les bâtiments communaux 

(hors établissements scolaires - 664 k€), le solde de la construction des tennis (272 k€) ainsi que le 

programme d’accessibilité (253 k€). 

 

Les dépenses liées au programme foncier sont constatées à hauteur de 935 k€ dont 607k€ ont été 

consacrées aux acquisitions foncières (l’ancien centre de tri de la poste pour 554 k€ dans le cadre du 

programme de Centre Technique). Le reste des dépenses concernent l’Ec’eau Port, avec  la création 

de la voie reliant le quai d’Aval et la rue Jean Jaurès bordant l’espace Enfance D. Mitterrand (179 

k€), la maison de santé pluridisciplinaire (70 k€),  la révision du Plan Local d’Urbanisme (52 k€), le 

quartier Gare Cœur d’Agglo (18 k€). 

 

A ces opérations, s’ajoutent les dépenses liées aux établissements scolaires réalisées à hauteur de 

524 k€ (peintures, sanitaires, chauffage, économie d’énergie…), les travaux de voiries réalisées à 

hauteur de 705 k€, l’aménagement des espaces verts et aires de jeux qui représentent 159 k€. 

 

 

De préserver les équilibres financiers et de consolider le niveau d’épargne de la 

collectivité par un ensemble d’objectifs de gestion dont : 

 La réduction des frais financiers 

 

En baisse de 22,5 k€ (-3,5%) par rapport à 2016, ce résultat s’explique par la diminution de 36,7 k€ 

(-62%) par rapport à 2016 de la charge d’intérêt liés aux contrats de lignes de trésorerie : obtention 

de meilleures conditions financières auprès des établissements bancaires et une moindre utilisation 

des lignes de trésorerie. 

 

 

Établissement 
Montant 

disponible 
Conditions actuelles Anciennes conditions Renégociation 

Banque Postale 3 500 000 Eonia + 0,47% Eonia + 1,06 %  Juin 2017 

Crédit Agricole 1 000 000 Euribor 3M +0,55 % Euribor 3M + 1,10% Juin 2017 

Société Générale 3 000 000 Euribor 1M + 0,60% Euribor 1M + 0,70% Novembre 2016 

Caisse d'Épargne 2 500 000 Eonia + 070% Eonia + 075% Novembre 2016 
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Le montant maximum utilisé simultanément sur les lignes de trésorerie est de 6,8 M€ (le 6 et 7 

février 2017). Elles n’ont pas été utilisées 48 jours depuis le 21 juin 2017. Les 50 tirages de l’année 

2017 représentent un montant cumulé de 22 630 000 €.  

 

Les 33 remboursements représentent un montant cumulé de 27 530 000 €. Ainsi, les lignes de 

trésorerie ont été totalement remboursées au 31/12/2017. 

 

 
 

De plus, la ville de Creil poursuit son objectif de tendre vers une trésorerie Zéro. L’encours moyen 

annuel du compte au Trésor est de 414 k€ en 2017. Le délai global de paiement annuel est de 26,66 

jours dont 7,61 jours pour le comptable (source : DGFIP). 

 

 
 

Les charges financières ont été réalisées à hauteur de 0,6 M€ soit 86,9% du budget, en baisse de 

3,5% par rapport à l’exercice 2016. 
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 La réduction des frais de fonctionnement 

Les dépenses de Télécommunication, d’affranchissement, de documentation et de cotisations ont 

globalement baissé de 185,4K€ en 2017. Le renouvellement du marché concernant la fourniture de 

repas pour la restauration scolaire a produit une économie de 52,2 k€ (-9%) par rapport à 2016 tout 

en bénéficiant d’une meilleure qualité. Plus largement, les charges à caractère général représentent 

une dépense totale de 9, 766 k€ soit 94,8% du budget, en baisse de 0,4% par rapport à l’exercice 

2016. Ces efforts de rigueur dans la gestion des crédits n’ont pas affecté le niveau de service rendu 

à la population. Les autres charges de gestion courante ont été réalisées à hauteur de 2,965 k€ soit 

97,3% du budget, également en baisse de 1,9% par rapport à l’exercice 2016. 

 

 La maîtrise des dépenses de personnel 

 

Les frais de personnel ont été réalisés à hauteur de 26, 610 k€ soit 98,9% du budget prévisionnel 

du chapitre 012, en baisse de 0,2% par rapport à l’exercice 2016, à périmètres de compétences 

constants. Une diminution de 5% (-22,7 k€) des dépenses liées aux heures supplémentaires, 

complémentaires et astreintes est par ailleurs observée. 

 

Ainsi, les dépenses réelles de fonctionnement 2017, qui s’élèvent à 40 463 471 euros, se 

situent à un niveau comparable au compte administratif 2016. 

Résultat provisoire – données janvier 2018 

Chapitre CA16 BP Total Budgété 2017p 
% 

Réalisé 

011 - CHARGES A CARACTERES GENERAL 9 809 737,66 10 312 365,53 10 303 865,53 9 766 244,03 94,8% 

012 - FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 26 662 606,87 26 915 000,00 26 915 000,00 26 610 479,22 98,9% 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 021 207,65 3 281 817,69 3 045 628,69 2 964 858,38 97,3% 

66 - CHARGES FINANCIERES 645 504,06 765 000,00 717 040,14 623 092,91 86,9% 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 110 045,11 75 700,00 108 779,00 30 474,41 28,0% 

68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS 197 184,00 12 553,00 468 353,00 468 322,27 100,0% 

Total Dépenses réelles de fonctionnement 40 446 285,35 41 362 436,22 41 558 666,36 40 463 471,22 97,4% 

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTION 
992 958,37 1 100 000,00 1 606 433,14 1 571 621,03 97,8% 

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 3 473 563,78 3 625 379,64 0,00 0,0% 

Total Dépenses de fonctionnement 41 439 243,72 45 936 000,00 46 790 479,14 42 035 092,25 89,8% 

 

 Une gestion dynamique des recettes 

Les recettes réelles de fonctionnement pour 2017, qui s’élèvent à 46 695 591 euros, 

marquent une progression de 5.2%. 

 

Les produits des services, du domaine et ventes diverses, réalisées à hauteur de  1 969 k€, 

marquent une légère hausse par rapport à 2016. Les impôts et taxes, réalisés à hauteur de 18 559 

k€, représentent une hausse plus  significative de 142 k€ par rapport à 2016 (+0,8%). Les dotations 

et participations, réalisées à hauteur de 24 621 k€, représentent la plus forte hausse, de 1 247 k€ 

par rapport à 2016 (+5,3%). Les autres produits de gestion courante, réalisés à hauteur de 387 k€, 

baissent de 91 k€ par rapport à 2016 (-19,0%).Les produits exceptionnels, réalisés à hauteur de 

680 k€, représentent une baisse de 119 k€ par rapport à 2016 (-14,9%). En 2017, ce chapitre 

intègre 216 k€ de produits des cessions. Les reprise sur provisions ont été réalisées à hauteur de 

177 k€. Cela représente une hausse de 177 k€ par rapport à 2016 (+5,3%). 
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Dépenses réelles de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement hors produits de cessions
Epargne brute
Epargne nette

Résultat provisoire – janvier 2018 
Chapitre CA16 BP Total Budgété Réalisé* % Réalisé 

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 346 679,28 349 678,37 349 678,37 300 200,40 85,9% 

70 - PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES 
DIVERSES 

1 859 030,15 1 862 500,00 1 862 500,00 1 968 560,50 105,7% 

73 - IMPOTS ET TAXES 18 417 229,74 18 456 149,00 18 465 998,00 18 559 222,14 100,5% 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 23 374 192,52 22 901 040,00 23 269 237,00 24 621 452,42 105,8% 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 478 029,25 397 000,00 397 000,00 387 017,40 97,5% 

76 - PRODUITS FINANCIERS 356,04 100,00 100,00 1 815,62 1815,6% 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 799 332,23 224 400,00 374 400,00 680 272,56 181,7% 

78 - REPRISE SUR PROVISIONS 0,00 177 050,00 177 050,00 177 050,00 100,0% 

Total Recettes réelles de fonctionnement 45 274 849,21 44 367 917,37 44 895 963,37 46 695 591,04 104,0% 

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE 

SECTION 
432 500,00 455 000,00 781 433,14 326 433,14 41,8% 

002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 650 000,00 1 113 082,63 1 113 082,63 1 113 082,63 100,0% 

Total Recettes de fonctionnement 46 357 349,21 45 936 000,00 46 790 479,14 48 135 106,81 102,9% 

 

Depuis 2014, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent en moyenne de 0,2% par an. 

Cette stabilité confirme l’efficacité des mesures mises en œuvre visant à stabiliser les charges de la 

collectivité. Dans le même temps, les recettes réelles de fonctionnement, hors produits de cessions, 

présentent un réel dynamisme puisqu’elles augmentent en moyenne de 2,8% par an.  

 

La conjugaison de ces deux objectifs : stabilisation des dépenses et dynamisme des 

recettes, produit une amélioration continue du niveau des épargnes. 

 

Ainsi, l’épargne brute est de 5,9 M€ (+23% par rapport à 2016). Le taux d’épargne brute de la ville 

de Creil (12,8% des recettes réelles de fonctionnement hors cessions) est supérieur à la moyenne 

des villes de la strate (11,7% en 2016). Par ailleurs, il est à noter que le niveau d’épargne brute 

2017 est nettement supérieur à l’estimation que la Chambre Régionale des Comptes avait 

prévu dans son rapport (7,3%).  

 

L’épargne nette est quant à elle de 3,3 M€ (+ 40,2% par rapport à 2016). Le taux d’épargne nette 

de la ville de Creil (7,2% des recettes réelles de fonctionnement hors cessions) est supérieur à la 

moyenne des villes de la strate (3,4% en 2016). 
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Recours à l’emprunt et capacité de désendettement 

En 2017, les remboursements de la dette se sont élevés à 2 617 986,39 €. Les recettes liées aux 

emprunts sont de 6 500 000,00 € soit un taux de réalisation de 71,6% (BP17 : 9 074 328,93 €). 

 

 
Date Prêt Montant 

Montant 

Mobilisé 
Durée Type Taux Taux Amortissement Périodicité 

BANQUE POSTALE 13/07/2017 2 000 000  2 000 000  3 ans Fixe 0,23% In fine Trimestrielle 

BANQUE POSTALE 11/08/2017 1 000 000  1 000 000  15 ans Fixe 1,19% Linéaire Trimestrielle 

BANQUE POSTALE 11/08/2017 1 000 000  1 000 000  20 ans Fixe 1,47% Linéaire Trimestrielle 

CAISSE EPARGNE 27/07/2017 1 000 000  1 000 000 20 ans Fixe 1,52% Linéaire Trimestrielle 

CREDIT AGRICOLE 30/10/2017 4 000 000  1 500 000  15 ans Fixe 1,13% Linéaire Trimestrielle 

TOTAL 9 000 000  6 500 000  
      

 

La dette de la ville est classée 1A d’après la charte Gissler, le niveau le plus sûre. Cela signifie que 

les emprunts de la ville sont basés uniquement sur des indices de la zone euro (1) et sans 

structuration complexe (A). Lors de l’année 2017, la ville de Creil a privilégié les emprunts à taux 

fixe, protégeant ainsi les finances communales d’une éventuelle hausse des taux.  

 

Cette stratégie est d’autant plus efficace que la contractualisation d’emprunt à taux variable ne 

permet pas à la ville de bénéficier d’une éventuelle baisse des taux d’intérêt. En effet, les emprunts 

à taux variables présentent un plancher à 0%. Ainsi, les emprunts à taux variables ne présentent 

que peu davantage par rapport aux risques d’augmentation des taux. La part des emprunts à taux 

fixe est passée de 80,70% à 84,77% au cours de l’année 2017. 

 

Type 
Encours au 
31/12/2017 

% 
d'exposition 

Encours au 31/12/2016 % d'exposition 

Fixe 26 350 631  € 84,77% 21 953 827  € 80,70% 

Variable 910 270  € 2,93% 1 107 688  € 4,07% 

Livret A 3 825 405  € 12,31% 4 142 777  € 15,23% 

Ensemble des risques 31 086 306  € 100,00% 27 204 292  € 100,00% 

 

Au 31 décembre 2017, la dette de la ville de Creil est de 31 086 306 €. Cela représente un montant 

de 898 € par habitant soit un niveau inférieur de  15% par rapport aux villes de la strate (1 058 € 

par habitant). 
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L’amélioration de l’épargne brute permet de maintenir une réelle capacité de désendettement. La 

capacité de désendettement est d’environ 5,2 années soit un niveau bien inférieur au niveau d’alerte 

retenu par la Loi de finance 2018 (12 ans).  

 

 

 
 

 

A la clôture des comptes de l’exercice 2017, le fonds de roulement sera positif à 1 578 k€. 
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V. Prévisions budgétaires pour l’année 2018 

 

1. Ressources fiscales directes 

 

Afin de préserver le pouvoir d’achat des familles, il est proposé de ne pas augmenter les taux des 

impositions directes en 2018, qui restent donc stables depuis 2009. Ainsi, le taux de la taxe 

d’habitation sera de 19,88% (moyenne de la strate : 19,99%), le taux de la taxe sur le foncier bâti 

sera de 21,75% (moyenne strate : 23,19%) et le taux sur le foncier non bâti sera de 85,02% 

(moyenne strate : 55,24%). 

 

 
 

Le dégrèvement de 30% pour 80% des ménages en 2018 de la taxe d’habitation sera entièrement 

compensé par l’État. Ainsi, cette mesure n’aura aucun impact financier pour la commune. L’évolution 

des bases fiscales font l’objet d’hypothèses prudentes pour l’élaboration budgétaire 2018. Ainsi, les 

recettes attendues s’élèvent à 10 560 000 €. 

 
  2016 2017 2018 

Taxe d'habitation       

Base nette imposable taxe d'habitation  25 387 297  25 530 638  25 724 298 

Evolution n-1 - 2,37%  0,56%  0,76% 

Taux taxe d'habitation 19,88% 19,88% 19,88% 

Evolution n-1    

Produit de la taxe d'habitation  5 046 995  5 075 491  5 113 990 

Evolution n-1 - 2,37%  0,56%  0,76% 

Taxe sur le foncier bâti       

Base nette imposable taxe foncière sur le bâti  24 324 968  24 523 317  24 635 072 

Evolution n-1 - 6,61%  0,82%  0,46% 

Taux taxe foncière sur le bâti 21,75% 21,75% 21,75% 

Evolution n-1    

Produit de la taxe foncière sur le bâti  5 290 681  5 333 821  5 358 128 

Evolution n-1 - 6,61%  0,82%  0,46% 

Taxe sur le foncier non bâti       

Base nette imposable taxe foncière sur le non 

bâti 
  102 806   102 135   101 927 

Evolution n-1  0,17% - 0,65% - 0,20% 

Taux taxe foncière sur le non bâti 85,02% 85,02% 85,02% 
Evolution n-1    

Produit de la taxe foncière sur le non bâti   87 406   86 835   86 659 

Evolution n-1  0,17% - 0,65% - 0,20% 

Produit des taxes directes  10 425 081  10 496 147  10 558 777 

Evolution n-1 - 4,55%  0,68%  0,60% 
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2. Ressources fiscales indirectes (attribution de compensation, FPIC et diverses taxes) 

 

Les recettes attendues pour ce chapitre sont évaluées  à 7 737 000 euros, en diminution de 

180 000 euros, soit - 2.3%, du fait de la suppression de la taxe du stationnement payant (passage 

en zone bleue) et de la  baisse du FPIC compte tenu de la nouvelle carte intercommunale de l’ACSO. 

 

3. Dotations de l’Etat 

 

Les éléments retenus dans la Loi de Finances 2018 nous conduisent à envisager une prévision à la 

hausse de la Dotation Globale de Fonctionnement, estimée à 20 650 000 soit une progression de 

2.5% par rapport au réalisé 2017 et e 8.27 % par rapport au budget 2017. La dotation forfaitaire 

(6 455 000) et la Dotation de Nationale de Péréquation (1 250 000) seraient stabilisées par rapport 

à 2017.  

 

En revanche, la Dotation de Solidarité Urbaine progresserait de 4% par rapport au réalisé 

2017 pour s’établir à 12 945 000 euros. 

 

4. Autres recettes 

 

Les recettes issues des subventions et autres compensations sont réajustées à 4 029 000 euros 

pour tenir compte du réalisé 2017, en progression donc de 212 000 euros (+ 5.6% de BP à BP). Les 

produits des services, évalués à 1 928 587 euros, progresseraient de 66 000 euros. 

 

En 2018, la ville percevra de la part de l’Agglomération Creil Sud Oise des recettes à hauteur de : 

Attribution de compensation 5 707 k€ ; Entretien des espaces extérieurs des gymnases : 14 k€ 

(conformément à la délibération 8 du conseil municipal du 13 mars 2017) ; Subvention 

d’investissement pour la phase 2 du projet eau-assainissement Nabadji Civol : 15 k€ 

Les dépenses de la ville au bénéfice de l’Agglomération Creil Sud Oise sont évaluées à 24 k€ au titre 

de la participation de la commune au frais d’étude du projet Gare Cœur d’Agglo. 

 

 

        L’estimation des recettes réelles de fonctionnement serait de 46 267 469 €  

 

Concernant la finalisation du Programme de Rénovation Urbain, il est important de signaler que la 

ville reste dans l’attente des notifications et versements de subventions départementales concernant 

5 opérations qui sont achevées. D’après la maquette de l’ANRU signé le 16 novembre 2016 par le 

Président du Conseil Départemental, ces subventions représentent un montant de 3 140 937 €. Ces 

subventions, qui ne peuvent être intégrées à ce stade au Budget primitif, réduiraient d’autant le 

recours à l’emprunt si elles étaient versées selon le calendrier prévu.  
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Principales actions à financer 

En fonctionnement, Creil Colors programmé en biennale sera de retour en 2018. Un budget de 

223 600 € lui sera consacré dont 35 000 € en rémunérations sous forme d’heures supplémentaires. 

Le déroulement de cette manifestation aura également un impact sur le budget de la fête des 

associations qui nécessitera 6 000 euros  supplémentaires sur la sécurité de la manifestation. 

L’ouverture de l’Espace Danielle Mitterrand en septembre 2017 aura une incidence en année 

pleine sur le budget 2018 qui est estimé à 405 000 € (fluides : 45 k€ ; contrat de maintenance : 10 

k€ ; masse salariale : 350 k€). Dans un objectif d’optimisation des dépenses de fonctionnement 

liées au fonctionnement de la piscine municipale, le contrat confié à l’UGAP pour son nettoyage est 

étendu et revalorisé à hauteur de 143 k€. Cette révision des prestations s’est accompagnée d’un 

redéploiement des agents (5 postes pour un montant de 185 k€) en charge de cette mission vers 

d’autres activités de la municipalité. 

Le développement de la participation des habitants à la vie municipale se traduira par la création 

d’un budget participatif de 350 000 euros, soit 10€/habitant, afin de soutenir des propositions 

d’amélioration du cadre de vie, de la tranquillité publique ou encore de la sécurité routière (en 

investissement). 

La mise en œuvre au 2ème semestre 2018 d’un nouveau dispositif pour accompagner des jeunes 

creillois dans leur parcours de vie ou professionnel : Atouts Jeunes pour un premier crédit de 

10 000 euros. 

Le développement d’un programme d’actions pour soutenir les commerces de proximité (Etude 

CCI, vitrophanie, boutique éphémère…) pour un montant total de 30 000 euros. 

Une action forte de coopération décentralisée avec le Sénégal, au travers du projet avec 

Nabadji Civol, dont le but est d’améliorer l’accès à l’eau et le réseau d’assainissement pour les 32 

villages qui composent la commune (dépenses de 243 000 pour une recette en subvention de 

213 000 euros). 

Les efforts en matière d’Education musicale et du CMD seront maintenus. De plus, au vu des 

résultats obtenus par les C4 et par « Quartier en chœur » (partenariat avec les CMR), les 

actions en faveur de l’éveil et l’apprentissage musicaux par le chant choral seront développées. 

En matière de propreté urbaine, malgré l’effort des services municipaux, les incivilités et 

comportements de certains habitants indélicats (dépôts sauvages, encombrants…), ont pour 

conséquence de dégrader les espaces publics et entrainent des dépenses supplémentaires. La 

collecte des déchets par la régie Propreté et le prestataire SITA représentent sur l’ensemble de la 

ville plus de 680 tonnes collectés à destination de l’incinérateur ou mis en décharge. En 

2018, les efforts de la commune porteront sur l’augmentation du nombre de surveillants des 

espaces publics et la création d’une participation financière à l’enlèvement des dépôts sauvages. Une 

évaluation mensuelle de ces actions sera publiée sur le site de la ville. 

Afin de renforcer la sécurité des enfants lors des trajets jusqu’aux écoles, un PEDIBUS (Principe du 

bus pédestre) sera mis en place progressivement et complété par une sécurisation des abords des 

écoles (signalisation…). 
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En investissement, les opérations entrant dans le cadre du Plan de Renouvellement Urbain 

devront être finalisées en 2018, pour les opérations suivantes :  

- Espace enfance Danielle Mitterrand - solde de l’opération (832 k€) 

- Requalification des espaces extérieurs  du secteur DUNANT (874 k€) 

- Restructuration du centre commercial DUNANT (806K€) 

- Désenclavement Rouher – allée à Cri Cri - solde de l’opération (20 k€) 

- Réaménagement des espaces publics Secteur Martinique (260 k€) 

- Aménagement du secteur Daudet Aragon (1.130 k€) 

 

Il conviendra également de prévoir les crédits pour plusieurs études s’inscrivant dans le protocole du 

nouveau plan de renouvelle, ment urbain : Etude sociale prospective, Etude immobilière, Etude 

Centre des Cadres, Etude urbaine.  

 

Dans le cadre de la prospective « population scolaire », une étude portant sur le besoin de création 

d’une école primaire sur la rive gauche sera par ailleurs engagée en 2018.   

 

Afin de participer à la préparation du dossier « base arrière » des Jeux Olympiques 2024 à Paris, la 

création d’un complexe sportif (football, athlétisme) et de terrains en synthétique, ainsi que la 

réhabilitation de la salle de boxe devront également faire l’objet d’une étude de faisabilité.  

 

Les opérations du Plan Pluriannuel d’Investissement seront poursuivies en 2018 : 

 

Centre technique municipal : 1ère phase de la réhabilitation du bâtiment du centre de tri 

postal  afin d’accueillir les ateliers municipaux. Enveloppe 2018 : 2 614 k€ 

 

Maison de santé pluridisciplinaire : construction d’une MSP sur 1  niveau d’une surface de 

823,2 m2 pour une quinzaine de professionnels de la santé dont 2 généralistes minimum. Coût 

total de l’opération : 2 803 560€ TTC/ Financement : 1 869 040€. Enveloppe 2018 : 208 k€ 

 

Gare, cœur d’agglo : projet urbain global prévoyant une offre de commerces et de logements 

diversifiée et la reconquête du cadre de vie et de l'attractivité du territoire /Circulation et 

stationnement /Développement du tourisme. En phase d’étude pour réalisation d’un plan 

guide. Coût total de l’étude : 202 929€ TTC - Enveloppe 2018: 45 k€ 

 

Ec’eau Port – quartier vieille montagne : création d'un port fluvial de plaisance et d’un 

éco-quartier sur le site de la vieille montagne. Le projet prévoit la réalisation de logements, 

commerces et espaces publics orientés autour d’un port fluvial. Coût total de l’opération : 

17 803 753€ TTC/Financement : 9 975 573€ -Enveloppe 2018 : 1 487 k€ 

 

Programme d’accessibilité : mise aux normes d'accessibilité handicapé de bâtiments 

municipaux-communaux. 1ère phase: MCA, le centre des rencontres et la salle Voltaire / 2ème 

phase : mise aux normes d'accessibilité des ERP sur 9 ans. Coût total de l’opération : 

6 606 279€ TTC/ Financement : 1 170 769€ - Enveloppe 2018 : 780 k€ 

 

La rue a ses limites - Vidéo-protection : création d'un centre de supervision urbaine et 

installation de caméras de vidéo protection sur l'ensemble de la ville (10 caméras situées sur 

le quartier du Moulin et le centre-ville pour la première tranche et 13 caméras supplémentaires 

pour la seconde tranche). Coût total de l’opération : 1 412 546€/ Financement : 340 475€. 

Enveloppe 2018 : 750 k€ 
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Les dépenses d’équipement se composeront également des enveloppes consacrées aux 

programmes diffus : 

 

- Acquisitions foncières 2 168 k€  

- Interventions diverses bâtiments municipaux 1.318 k€ 

- Voirie programme divers  1.530 k€ dont 210 k€ pour l’accessibilité 

- Interventions espaces verts  450 k€ 

- Equipements, moyens techniques des services  1 295 k€ 

- Etablissements scolaires et enfance  971 k€ 
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Les dépenses de personnel  

Il est proposé d’établir une prévision budgétaire tenant compte : du réalisé 2017 du chapitre 012 

soit 26 612 000 euros, de l’effet en année pleine des créations de postes liées à l’ouverture de 

l’Espace Enfance Danielle Mitterrand soit 350 000 euros, du GVT à 0.5% soit 130 000 euros, de 

l’augmentation de diverses cotisations et des recrutements effectués ou prévus en début d’exercice 

2018, pour un montant de 310 000 euros.  

 

A partir de ces données, le budget prévisionnel est estimé à 27 400 000 euros, soit une 

progression de 1.8% par rapport au BP 2017.  

 

Cette prévision, qui est aussi un objectif de gestion et de pilotage de la masse salariale pour 

l’ensemble de l’encadrement, implique également de :  

 

 Stabiliser les effectifs des agents permanents à 738 postes; 

 N’ouvrir des postes vacants au recrutement qu’en fonction des priorités de la 

municipalité et des départs constatés, ou prévus à 3 mois (mutations, retraites, fins 

de contrat etc…) – balance neutre des mouvements de personnels ; 

 Développer la fonction Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 

au sein de la Direction des Ressources Humaines dès 2018 ; 

 Agir sur les éléments variables de la paie (heures supplémentaires, vacations…) en 

affectant des enveloppes normées par direction à partir du réalisé 2017 avec un 

coefficient de baisse de 12% soit 50 000 euros en objectif de réduction (440 000 

euros réalisés en 2017 pour les heures supplémentaires);  

 Réduire les interventions de l’astreinte technique sur les bâtiments communaux 

(sensibilisation des personnels) et mettre en place un nouveau tarif lié au service 

rendu aux particuliers ou commerçants suite à un sinistre survenu la nuit (intervention 

remboursée par les assurances); 

 Poursuivre les efforts en matière de prévention des risques professionnels afin de 

réduire sensiblement l’absentéisme (baisse constaté du nombre d’accidents de 

service) et d’appliquer à partir de février 2018 le jour de carence tel que la loi le 

prévoit; 

 Proposer de nouvelles organisations de services afin d’améliorer l’efficacité, les 

coopérations transversales et l’implication de tous dans la réalisation des projets. 

 

 Nombre de postes créés et pourvus      738 

(Effectifs en paie au 1er janvier 2018) 

Agents titulaires       594 

Agents non titulaires       144 

 Nombre de postes créés et non pourvus       60 

Postes non remplacés (détachement, disponibilité…)      17 

Recrutements sur postes vacants (mutations, retraites…)    43 

 Total des postes créés       798 

A noter que la mise à jour du tableau des effectifs est en cours et que les données figureront en 

annexe au budget primitif 2018 
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VI. Projet de budget 2018  

La section de fonctionnement du budget 2018 serait équilibrée à 50,3 M€. 

 

Chapitre 
Total Budgété 

2017 
Réalisé* Prépa 2018 

011 - CHARGES A CARACTERES GENERAL 10 303 865,53 9 766 244,03 10 749 657,00 

012 - FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 26 915 000,00 26 610 479,22 27 400 000,00 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 045 628,69 2 964 858,38 3 301 035,34 

66 - CHARGES FINANCIERES 717 040,14 623 092,91 750 000,00 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 108 779,00 30 474,41 104 600,00 

68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS 468 353,00 468 322,27 90 000,00 

Total Dépenses réelles de fonctionnement 41 558 666,36 40 463 471,22 42 395 292,34 

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 606 433,14 1 571 621,03 1 250 000,00 

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 3 625 379,64 0,00 6 618 530,72 

Total Dépenses de fonctionnement 46 790 479,14 42 035 092,25 50 263 823,06 

 

Chapitre 
Total Budgété 

2017 
Réalisé* Prépa 2018 

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES 349 678,37 300 200,40 233 500,00 

70 - PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 862 500,00 1 968 560,50 1 928 587,00 

73 - IMPOTS ET TAXES 18 465 998,00 18 559 222,14 18 347 800,00 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 23 269 237,00 24 621 452,42 24 762 833,00 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 397 000,00 387 017,40 371 250,00 

76 - PRODUITS FINANCIERS 100,00 1 815,62   

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 374 400,00 680 272,56 208 510,00 

78 - REPRISE SUR PROVISIONS 177 050,00 177 050,00 414 989,63 

Total Recettes réelles de fonctionnement 44 895 963,37 46 695 591,04 46 267 469,63 

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 781 433,14 326 433,14 0,00 

002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 113 082,63 1 113 082,63 3 996 353,43 

Total Recettes de fonctionnement 46 790 479,14 48 135 106,81 50 263 823,06 

 

La section d’investissement du budget 2018 serait équilibrée à 29,0 M€. 

 

Chapitre 
Total Budgété 

2017 
Réalisé* Prépa 2018 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 692 500,00 692 500,00   

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 29 839,86 7 159,86 33 700,00 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 749 637,41 2 620 278,90 3 400 000,00 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 265 471,21 194 813,54 1 805 971,05 

204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 317 379,06 64 819,12 415 079,97 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 420 500,96 2 439 217,08 6 788 702,38 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 14 263 943,94 10 441 691,56 11 202 195,22 

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 753 300,16 533 133,44 873 100,00 

020 - DEPENSES IMPREVUES     50 000,00 

45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 10 000,00 0,00   

Total Dépenses réelles d'investissement 26 502 572,60 16 993 613,50 24 568 748,62 

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES   0,00   

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 781 433,14 326 433,14   

001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 8 834 132,58 8 834 132,58 4 447 964,28 

Total Dépenses d'investissement 36 118 138,32 26 154 179,22 29 016 712,90 

 

Chapitre 
Total Budgété 

2017 
Réalisé* Prépa 2018 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 3 604 665,74 2 315 009,19 3 820 000,00 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 12 233 045,01 6 718 707,44 6 742 262,81 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 9 077 328,93 6 511 820,48 7 173 938,30 

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00 259 033,94   

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 753 100,00 525 000,00 873 000,00 

024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 403 163,00 0,00 509 830,00 

45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 10 000,00 0,00   

Total Recettes réelles d’investissement 27 081 302,68 16 329 571,05 19 119 031,11 

1068 3 805 022,86 3 805 022,86 2 029 151,07 

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 625 379,64 0,00 6 618 530,72 

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 1 606 433,14 1 571 621,03 1 250 000,00 

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES   0,00   

Total Recettes d’investissement 36 118 138,32 21 706 214,94 29 016 712,90 
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Le projet de budget 2018 prévoit une augmentation des recettes réelles de fonctionnement qui 

s’établiraient à 46 267 469,63 € soit une progression de 1 372 k€ (3,1%) par rapport aux recettes 

budgétées en 2017 (budget primitif et décisions modificatives). Dans le même temps, les dépenses 

réelles de fonctionnement estimées 42 395 292,34 € marquent une progression de 837 k€ (+2,0%) 

par rapport aux dépenses budgétées en 2017 (budget primitif et décisions modificatives). 

 

L’autofinancement (somme des transferts de la section de fonctionnement vers la section 

d’investissement ; addition entre l’épargne brute et le résultat antérieur de la section de 

fonctionnement) est en forte progression. 

 

 
 

Le projet de budget 2018 préserve le niveau des épargnes. 

L’épargne brute (différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de 

fonctionnement) prévu au budget 2018 serait en progression de 867 k€ pour atteindre 3 872 177,29 

€ soit 8,4% des recettes réelles de fonctionnement. 

L’épargne nette (épargne brute moins les remboursements d’emprunts) prévu au budget 2018 serait 

en progression de 216 k€ pour atteindre 472 177,29€ soit 1,0% des recettes réelles de 

fonctionnement. 
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Capacité de désendettement  

(en année d'autofinancement) 

Capacité de désendettement prévisionnelle (BP) Capacité de désendettement réalisée (DGCL)

Le budget 2018 de la section d’investissement prévoit 3 400 000 € de remboursement d’emprunt et 

7 221 786,66 € de nouveaux emprunts. Ainsi, la dette serait au maximum de 34 908 092,45 au 

31/12/2018. Par conséquent, la capacité de désendettement attendue au budget 2018 serait 

de 4,4 années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, le projet de Budget 2018 s’inscrit dans une volonté de poursuivre les politiques 

solidaires mises en place depuis le début de cette mandature tout en renforçant la participation 

citoyenne aux projets municipaux. Comme vous le constaterez, les initiatives proposées tiennent 

compte des impératifs de stabilité et de consolidation des comptes publics municipaux en exerçant 

une vigilance assumée des dépenses de fonctionnement et une maîtrise rigoureuse de la politique 

afférente aux ressources humaines. Les efforts consentis sur nos dépenses de fonctionnement nous 

permettent d’exposer un budget équilibré permettant de dégager des capacités d’investissement à la 

hauteur des attentes des Creilloises et des Creillois.  Il s’agit de maintenir Creil en mouvement, 

de poursuivre en dépit des circonstances difficiles, la perspective d’une ville solidaire, 

d’une ville en progrès, d’une cité en développement. 

 

 

 

 

 

 

 




