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Note méthodologique : lee sources

. La loi de finances pour 2018

. La loi de finances rectificative 2017

. La loi de programmation des finances publiques
2018-2022

. lnstitut national de la statistique et des études
économiques

. Eurostat

. Observatoire français des conjonctures
économiques

. Comptes administratifs prévisionnels

Le cadre réglementaire

DObligatlon de la tenue du Débat d'Orientrtion Budgétaire :

artide L.23'12-'l du C.G.C.T.

)Elément eubstantlel de la légalité du Budget Primitif

D Etape bndamentale dane le cyrle budgétaire annuel

Dlnstaura une dlecusslon sur lee orientations, les pdorités
et les érolutbne de la situatbn financière et fiscalo de la
collecilivlté.

)La loi de finances 2018 et la lol de programmation des
finances publiques 201 8-2022
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Les perspectives économiques 2018
L'économle lancée sur de bonc rails

D Le produit intérieur brut : une hypothèse de coissance
estimée à 1 ,7 o/o (1 ,9 % en 2017 en nette accôlération)

F Une consommaüon dont la progression varierait peu
d'une année sur l'autre: + I ,8 % en 2017, 1 ,7 oh en 2018

D L inflation de 1,2 oh en 2017 (0,8 06 en 2016) serait au
même niveau en 2018.

D Linvesüssement productif déjà en hausse en 2017
(+4,4 o/o) pounait contlnuer de prcgresser en 2018

D Un pouroir d'achat qul sera afiecté à la hausse st à la
baisse par le calendrier dee r6brmes fiecales

D Reflux limlté du chômage en2O17 ( taux de chômage 9,6
%); ce rnouvement à la baisse pounait se poursuivre en
2018 pour atteindre 9,4% de la population ac{iv6. 5

Finances publiques
En æ17 L. dalbft du budgrt do l'Effi roue h brrt

drr 3 i5 pour le prrmlàr. fob depulr 21107

)Diminution du dfficlt public en 2017 (estimation) : 2,9 % du
PIB ( 3,8% en 2015); objectif 2018: 2,80,/oavec une maftrise
de la dépense publique (+ 0,6 % en volume hors inlTation)
rnoins strlcte qus préwe
DLe défictt de I'Etat (solde budgétaire) a continué à se
crsuser en 20't7 (67,8 Md€) mais moins que pr6w dans la
LF et dewait se situer autour de 76 Md€ en 2018.

)' La dette publique (2230 Md€) atteint 96,8 o/o du PIB en
2017 (96,3Yo en 2016) et pounait atteindre 97olo en 2018.

D Les prélèvements obligatoires des administraüon
publlques stables en 2017 à 44,7o/o du PIB sont estimés
à 44,3 o/o (réduction) en 201E.
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Le pacte Etat-Collec{ivités territoriales

) Les collec{ivités deuont prendre part à l'êfiort de réduclion du
déficit public et de mallrise de la dépense à hauteur de 13 Md€
entre 2018 ot2o22.

D Les engagements des partenaires dans le pacte financiel:
D Le PLF 2018 ne comprend pas de baisse unilatérale de la

dotation de fonctionnoment
> Maltriso des dépenses réelles de fonc'tionnoment dos

collectivités tênitodalês: objecüf d'évolution limité à
I'augmenlation de ces dépenses en valeur gt à périmèû€
constant ds 1,2 % par an inflation æmpdse.

D Respec't du plafond national de rÉférsnce pour la capacité
dB désondêttement.

> Conkactuali6süon obligatoirc uniquement pour cerbines
grandee collec.tiütés

Autres dispositions

D Stabilisation de la dotraüon globale de bnctionnement
D DégrÈvement prcgresstf de la taxe d'habitation (30 %

dès 2018) pour 80% des ménages pris en charge par
l'Etat à l'euro près. La compensation sera calculée sur la
base du taux d'impo€ition de 2017. Toute hausse des
taux sêra supportée par le conüibuable et non par l'Etat

) Revalorisation des valeurs locatives cadastrales: 1,24%
D Pérennlsation de la dotation de soutisn à

I'inveetissement local : 665lvl€ en autorieatlons
d'engagements et 4811v1€ en crÉdits de palement

) Abondement de 50 À4€ de la DETR

a
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Autre dispositions (suite)

D Le fond national de péréquation des ressources
intercommunales et communales est maintenu à 1Md€

F Péréquation verticale: abondementde g0 irl€ de la DSR
mais financé par l'écrêtement de la dotation forfaitaire
des communes

F Augmentation de la dotation pour les titres sécurisés : de
18tr;E à 4OtrJE (1 2.130 € pour Blaye)

D Minoration de Ia dotation de compensation de la réforme
de la taxe proûessionnelle

9

Le résultat 2017 estimé

Receües de bnclionnement :

Afiectaüon du résultat 2016 :

Dépenses de fonctionnement :

R6sultat de fonctlonnement :

Recettes d'invesüseement :

Dépenses d'inveetissement :

Afrectation du résultat 2017 :

Report:
Solde des restee à éaliser:
R6sultat d'lnveatis3oment :

5 551 639€
't 127 024ç.
5 130 195 €
I 5tA /168 € 'l 597 7'19 €

+

1202756€
1274358€

521028€.
- 574 962 €
125 570e

- 646 604€

470 6ô5 €

- 574962€

Report en fonctionnement6n 2018 i 1 O27 440€
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Présentation de Ia
situation financière

2012 à2017

Les efbts d'une politique volontariste
en matière d'économie d'énergie

. Consommatlon de gaz
. Baisse de31 417 m3 (- 23,36%) soft une économle de

2810't,60€. lnstallation de têtes thermoetatiques sur les radiateurs
et mise en cauvre de la température de consigne avec
+l- 2o. Consommeüon d'électrici6 pour l'écleirage public (39

pætoc)
. Baisae de 1OT 264 kwh (- 20,58%) soit une économie

de 14 844,3i] €. lnstallation d'horloges astronomiques et modification
des dispositifs

72
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Les dépenses de
fonctionnement

I I

20L2 2013 20L4 2017

Evolution des charges réelles de
fonctionnement
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Les rccettes de fonctionnement

2îXt æ13 æu 2o!5 üÂ5 2077
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Evolulion de la CapeciÉ dâubfnancement
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Companlron Gr6dlt votés âu Budg.t .t
Rscetter r6albôcc au Compte Admlnlrtr8tlt

I BP æ17
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Le fonds de roulement
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Evoluüon dos taux dc llacallt6 des
ménagor
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Bilan des prlnclpales subventlons
d'invelüssement obtonuea en 2017

Trayaux do miss on accessiHllÉ des Mtm€nt8. DETR : 16 380 €
Travaux falâiæ8 / rËInparb. DRAC (tavaux de dévégétalllaüon) : 22 750 €. Consell Dépsrt$tental : 68 250 €
Ecoleg
. DETR : 18 l3:l€. Consoll Déparbm€ntd : 973 €. Etat : 4 000 € (tâbl€üBs) 1 576 € (sécurisstbn poftalt)

FDAEC : 25 
'100 

€
R68en 6 Parbrn€ntrire : 2 000 €
Fond8 d6 soutlsl. S6qlrisaton Pôle Emplol : 20 859 €. S6curissüon gymm8o Wlaoy8 : 5 27§ €. Travaur astalnlss6.ner nle dos Mâçonc 3il 107€
TolturÊ gymnæ \bllae!/s. Consêll Dt perbmental : 98 280 €
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Taxe d'habitatlon
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I-d Taxe foncler bâti

,.,rdd-,|dÿJrrrdd/t f.f.dCrâ'drd.CCdd
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Structure de la dette
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Encourc de la dette
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Lc potantl.l tlnancler

Le pobrûel fi.cd (4 tar.r) :

Lâ doldon ffiibhB:
3 ÿ2€ 505 €

649 938 €

+ Poûlnücl flnrnchr : a 5t 1320 €

. Pobntid frnanclor par habltanl :

. Potmlielfinanclor p€r habltEnt dô la ürato .

914€
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Quelques réalisatlons et restes
à réaliser de2017

33
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Quelques réalisations et restes
à réaliser de2017

D Travaux dans les bâtiments communaux (VMC, peinture,

sol, üsiophone, storc)

D Fourniture et pose d'un groupe évaporateur en acier

lnoxldable eur chambre froide Jour - Cuisine centrale

lChenal : dragage / remlse en service de la vantellerie de

l'écluse

DTravaux de volrie : rues Voltaire, Jean Bouasard, AdélaiUe

Hautval (aménagement sécurité : Pôle Emploi), route de

Boisredon, cours Bacalan

t7

DGynnase Vallaeys : maftrise d'æuvre

>Travaux de confortement de la falaise et des remparts de la

Citadelle : malfise d'æwre /travaux de dévégétalisation

DTravaux d'accessibilité dans les espaces publics : maltrise

d'æwre / travaux

DFoumiture et pose de clôtures et de portails : Ecole Lucien

Grospenin - Ecole André Vallaep - Aie de jeux du gymnase

Titou Vallaeys



2018
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Quelques réalisations et restes
à réaliser de 2017

DAménagement urbain : place de la Citadelle : enfouissement

des réseaux et installation d'un nouvel éclairage public rue P

Sémard

)Foumiture et pose d'un portail automaüque Gymnase Titou

Vallaep

DTravaux de couverture des Mtiments communaux

)Réfection du garde corps du pont de Paris de la ülle Blaye

18



Le contexte budgétalre et les
orientations 2018

D Quel sera le morilant du dégrèvement de la taxe
d'habiûation, sur quelles bases sera-t-il calculé et quelle
sera le montant de la compensation ?

D' Nfueau des dotations d'Etat ?
F Pas d'augmentation de la fiscalité
! Laugmentation des dépenses réelles de bnclionnement

sera bridée par la référence au plabnd de 1,2%. La
réduclion des coûts (politique éneqétique mais pas
que.. . ) est toujours d'actualité.

31

06/02/2078

D Retour à la semaine des 4 Jourc (rythmes scolaires)

D La prise en compte quasi mécanique dos chantiers
lmportantr lancés (Citadelle, Gymnase Vallaeys,
aménagement de la place de la Citadelle, les travaux
d'accessibilité), les nouveaux investissements, I'entretien
de la voirie et la modernisation de l'outil de Eavail
nécsssiteront vraisemblablement un recours à l'emprunt.

D La capacité de désendettement devra êtne maintenue
dans des limites compatibles avec nos possibilités
financières, afin de préserver l'avenir.

D Transfert de compétence à la CCB des seMces eau et
assalnissement

19

Le contexte budgétaire et les
orientations 2018 (suite)



Les projets envisageables

.Travaux d'accessibilité dans les bâtiments communaux
(dans le cadre de I'Ad'ap)
.Travaux de rerforcement / couvêrture du gymnase
Vallaeys
.Aménagement urbaln - place de la Gitadelle (Moe)
.Aménagement d'une aire de camping car (Moe)
.Aménagement des abords du club house de rugby (Moe
et travaux)
.Travaux falaise / remparts de la Citadelle
.Édairage public (45 dlsposisfs / 3 ehes)

0Æ,lo2l2ot8

Les projets envisageables

.lnstallation rés€au WlFl : blbliothèque / trlbunal

.Travaux dans l€§ bâtiments ecolaires (DETR)
.Sols / qualité de I'air / Stores / Peinture
.S)4stème sécurisé d'owerture

.Matériel informatique - seryeurs - licences

.Véhicules : Police Municipale - CTM

.Mises aux normgs

.Sanltairee automatiques Citadelle

.Eclalrage intérieur église / salle de la Poudrière

20



Les projets envlsageables

.Travaux de voirie
. trrottoirs cités Tolbiac / Tanéga
. rue Premayac
. €xtension réseau électrique rue des Maçons
. sffacement d€ réseaux
. sécurieation d'un passage piétons sur les cours

. lnstallation d'un écran graphlque double faoe (rond point
du Chapon Doré)

06/02/2018

la politique culturalle

Axée sur le 10hc anniversaire de l'inscription
au Patrimoine Mondial de I'Humanité UNESCO

Etroit partenariet avec les associations culturelles
12

ZL

F Recondudion des grandes manifestations: fête de la
musique, Cita Delta, expositions, marchés noctumes,
Joumées Eumpéennes du Patrimlne.
D Des partenariab : Jumplng de Blaye, festival de théâtre,
Fête de la chaese et de la pêche
D « la mémoire des iloub » : prcjection théâtralisê et
musicale
F La joumée intemaüonale des drolts de la femme 5 - 10 mars
D Feu d'adifices du 14 juillet
D Bal populaire du 3 août



[,es Autorlsatlons de Programme

Autodsatlon de
Prog"mme

8E9 334,

436 562,14

alt

0610212018

lntltulé

ltaÿeux ûâccesslblllté - Pro8ramme Ad'ap

Tranaux d'étanchéité de la toitute du

CÉation de 2 nouvellesAP/CP. funénagorîênt d'une air€ dô camping car. Aménagem€nt des aborde du club dê rugby

58

Prograrnmation pluriannuelle

tr Opération de conbrtementde la falaise et des mmparb de
la Gitadel le (2O1É, 12021\

O Aménagement uôain - Placê de la Citadelle (2017-2O2Ol

El Travaux d'accessibiliÉ dee ERP : respect des engagemenb
pris dans le cadre de I'Ad'ap - conseil municlpal du 10 mai
2016

tr Gymnase Vallaeys : travaux de réfection de l'étanchéiÉ de
h toiture (20'17-2O1Sl

trAménagementd'une aire de camping car (2018-2019)

tr Aménagement des abods du dub house de rugby (2018-
2O1Sl

22
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26

22

19

23
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Elaboration AVAP

Chapelle Sainte Luce

de la

103

49

725

1E3É

Aménagement urbain - place de la
Citâdelle

Elaboratlon PLU

Travaux de confortement de lâ falaise et



Evolution sur la période 2018 - 2022
Dépenses réelles de fonclionnement

Besoin de financement
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I ftrstktemant dépGÉ.t - C.mCnB

II II I

2012 ær3 æta ær5 ær!6 ûtt
Fonctonnement

dépenses

Fonctlonnement
têcettes

lmèst&sernent
dépênses

lnrEatbsemèm
ÿeoetB

25 473 28 053 26 978 34 385 33 376 30 223

s2 629 55 189 58 /160 62 739 68 679 75 124

228 16 504 2s 102 9?32 9 098 7 rA2

1t1804 14 878 16 554 9i34.Z 11864 3 564

06lo2l2or8

. Travaux d'accessibilité

Programme 2018

. Déplacement de la banière

. Modification du cofirat divisionnaire bureau

. Mobilier

Réallsations 2017
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Evolution sur la période 2018 - 2022
Dépenses r6elles de fonctionnement

Besoin de financement
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2014 æ!5 2016 æ'tt
Exploltaùon
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recettes
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109 303

56188 55 411

Structurs de la dette



Encou6 dt h drüe - Onéma

2014 2015 2016 mt7
Encours de la

dette

Capttal

lntérÉts

Annuités

1 167 9ü) 1

27 3t4

260 427 t237 235 1194049

32 959 39 892 12 7a7

tt8 451 48697 47 4§
81410 88589 90 617

48 218,

I
75 5J2

53

0É.lo2l2018

Construction du cinéma

Les dépenses
DTravaux de construction
D Prestations intellectuelles

Les recettes
)Les subventions
DLa redevance
DLemprunt
DLa subvention d'équilibre du budget M14
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Evolution sur la période 2018 - 2022
Dépenses réelles de fonctionnement

Besoin de financement
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