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I - Eléments de contexte
Après un exercice 2015 de gestion transitoire des compétences désormais métropolitaines, le budget 2016 a été élaboré dans un contexte de ressources contraintes qui a
amené des efforts de gestion afin de garantir des Services Publics de qualité à une population qui s'accroit avec dynamisme:
1.1

-

Un exercice qui a permis de finaliser les transferts des compétences métropolitaines

Le transfert à la Métropole de compétences telles que la voirie et l'espace public, le plan local d'urbanisme, le tourisme et les aires d'accueil des gens du voyage, S'est
accompagné d'une augmentation significative de l'attribution de compensation versée par la Ville à la Métropole. L'attribution de compensation passe ainsi en 2016 de
6,1 MC à 41 MC.
Cette évolution remplit les 2 exigences majeures de ce mécanisme : donner à la Métropole la capacité à agir tout en garantissant une neutralité budgétaire du transfert.
1.2 — La stabilité des taux d'imposition, clé de voute de ce mandat
Le bloc communal Ville de Montpellier

/ Montpellier Méditerranée Métropole stabilise la pression fiscale sur ce mandat. En ne touchant ni les taux, ni les abattements,

Montpellier et Paris sont les 2 seuls blocs communaux qui n'ont pas depuis 2014 actionné le levier fiscal.
li a été en outre fait le choix solidaire de maintenir notre politique d'abattements facultatifs qui porte des allègements fiscaux conséquents pour les foyers fiscaux les plus
exposés.
1-3 — Une baisse des dotations de l'Etat de 1,7 %
La Loi de Finances 2016 a poursuivi la baisse en valeur des concours mie l'Etat alloués aux Collectivités Locales.
Ainsi, les dotations de l'Etat sont passées pour la Ville de Montpellier de 79,4 MC en 2015 à 78,1 MC en 2016 soit une baisse de 1,7 %.
1.4

-

Un dynamisme démographique de notre territoire

Sur les 3 derniers recensements connus, la Ville de Montpellier a vu sa population croître de 268 244 à 279 245 habitants soit + 11 601 habitants.
Ce solde démographique de 4000 nouveaux habitants chaque année doit s'accompagner d'une offre de Services Publics adaptés. Ce budget 2016 a bien entendu intégré
cette exigence.

2 Priorités du budget
-

Lors du débat d'orientation budgétaire du 25 février 2016 et du vote du Budget Primitif le 31 mars 2016, 3 priorités ont été fixées
L'éducation pour favoriser la réussite des petits Montpelliérains et leur permettre de vivre leur scolarité dans les meilleures conditions, pour cela, la ville consacre
115ème de son budget à cette thématique.
L'aménagement du cadre de vie car nous sommes à l'écoute des attentes des administrés et cherchons à répondre à leurs besoins en matière d'aménagement de
l'espace public, de sécurité, et d'urbanisation du territoire.
Le renforcement du lien social en développant notre accueil des jeunes enfants, en soutenant les actions menées en matière de culture, de sport et en faveur des
populations les plus fragiles.

investissement
3 Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'
-

3.1

-

Recettes réelles de fonctionnement (en ME)

Dotations
Fiscalité directe
Fiscalité indirecte

78,1
190,6
13,9

Produit des cessions

2,3

Produit des services

29,8

Recettes exceptionnelles

1,6

Résultat de fonctionnement reporté

25,8

Subventions et participations

17,3

Total général
3.2

-

359,5

Dépenses réelles de fonctionnement (en ME)

Attribution de compensation
Dépenses exceptionnelles
Fonctionnement courant
Intérêts de la dette
Personnel
Provision
Subventions de fonctionnement
Total général

41,0
0,5
54,2
3,7
166,5
0,5
23,2
289,6

33— Recettes réelles d'investissement (en M€)
Autres recettes d'investissement
Avances infra annuelle

2,1
16,0

FCTVA

8,6

Recours à l'emprunt

1,6

Refinancement dette
Résultat de fonctionnement capitalisé
Subventions d'équipement
Total général
3.4

-

2,5
31,9
3,9
66,6

Dépenses réelles d'investissement (en M€)

Avances infra annuelles

15,0

Capital dette

13,3

Dépenses d'équipement

59,6

Refinancement dette
Résultat d'investissement 2015
Total général

2,5
17,2
107,6

4- Montant du budget consolidé
Le montant du Compte Administratif 2016 s'élève à 445,1 ME en recettes et 416,4 ME en dépenses.
Ainsi, son résultat brut s'établit à + 28,7 ME

3

5 Crédits d'investissement pluriannuels
-

Les créations et variations d'Autorisations de Programme (AP) significatives sur 2016 sont retracées ci-après:
AP créées ou ayant significativement évolué
2013104 2013 1 RENOVATION SALLE LOUIS FEUILLADE
20131192013 1 ZOO DU LUNARET

AP initiale

Variation dAP 2016

CP réalisé 2016

AP totale au CA 2016

950 00000

204 000.00

1 154 000,00

7 285 000,00

22 715 000,00

30 000000.00

485 169,31
231 141,01
-

2013122 2013 1 PRU CEVENNES SUBVENTIONS

10 615375,00 1

2013127 2013 1 ACTION FONCIERE

12 716 000,00

2013128 2013 1 RAVALEMENT SUBVENTIONS

1 561 844,00

12 177 219,00

1 868 654,00

454 000,00

13 170 000,00

1 006 621,97

600 000,00

155 000.00

755 000,00

-

2013P12 2013 1 AVENUE RAYMOND DUGRAND ZAC PARC MARIANNE

9 315 318,00

2 888 000,00

12 203 718,00

-

2013P22 2013 1 CONCESSION AMENAGEMENT GRAND COEUR

2 484 000,00

2 277 335,00

4 761 335,00

921 000,00

2013P22 2013 3 CPA GRAND COEUR SA3M

5 540 000,00

1 026 000,00

4514 000,00

640 000,00

1 500 000,00

19925,03

4000000,00

5424, 00

-

2016101 2016 1 SECURISATION CARRE SAINTE ANNE

-

1 500 000,00

2016102 2016 2 ECOI.E PAPE CARPANTIER

-

4 000 000,00
-

2016103 2016 1 TRAVAUX RENOVATION POLYGONE
2016104 2016 1FRENCH TECH

-

1 460 733,00

1460 733,00

-

953 989,00

953 989,00

-

730 000,00

730 000,00

1

2016PO4 2016 1 DEVANTURES COMMERCIALES

-

800 000,00

800 000,00

1

510 000,00

510 000.00

-

3500000,00

3500000,00

-

2016P05 2016 1 AMENAGEMENT LAC DES GARRIGUES
-

j

-

2016P02 2016 1 ANRU 2

-

2016P06 20162 CRECHE EAI
-

1

12780,05
-

69815,23

2016P07 2016 1 CRECHE HEIDELBERG

-

6 100 000,00

6 100 000,00

2016P08 2016 1 BD NINA SIMONE PHASE 2

-

10 500 000,00

10500000,00

3500000,00

2016P09 2016 1 INTERFACE HABITAT 3M SERM

-

1 271 190,00

1271190,00

502 864,00

2016P10 2016 1 INTERFACE HABITAT 3M SA3M

-

1 180 000.00

1180000,00

27 500,00

-

Au

31/12/2016, le reste à financer de l'ensemble des AP Votées s'établissait à 197,5 M€. Les CP mandatés en 2016 s'établissant quant à eux à 22,6 M€.

6 - Niveau de I'Epargne Brute et de I'Epargne Nette
L'épargne brute s'élève à 44 MC, l'épargne nette (hors opération exceptionnelles) à 29,6 MC soit + 5,7 % par rapport à 2015 (où elle s'établissait à 28 MC).
Le calcul s'établit ainsi
Epargne brute

-

Capital de la dette

+

13,3 MC

-

Soit une épargne nette comptable de
-

44 €

J

30,7 MC

recettes de fonctionnement exceptionnelles

-1,6 MC

dépenses de fonctionnement exceptionnelles

+ 0,5

Epargne nette

MC

29,6 MC

7

-

Niveau d'endettement

Notre dette est composée de 45 emprunts répartis auprès de 12 prêteurs.
L'encours de dette et notre taux moyen ont diminué en 2016. Nos Emprunts sont tous répartis en Classe lA présentant un couple 'risque Structure/Sous-jacent'
minimum.
Notre dette est composée à 51% de taux fixes et à 49% de taux variables.
A noter: le taux moyen de la dette des communes et EPCI de plus 100.000 habitants en France enregistre en 2016 son plus bas niveau : 2,44 %. Notre taux moyen de
1,94% est donc inférieur de 21% à la moyenne.
pour mémoire au 31/12/2015 I
DETTE GLOBALE
TAUX MOYEN

182,2 MC

211,71 MC

1,94%

2,16%

DURE E RESIDU ELLE 1 18 ans et 3 mois
Encours à taux fixe

116,3 MC

avec un taux moyen de

3,61%

Encours à toux variable

95,4 MC

avec un taux moyen de

0,59%

AU 31/12/2016

17 ans et 6 mois
55%

92,8 MC

51%

3,40%
45%

89,4 MC
0,43%

49%
-

-

-

8

-

Capacité de désendettement

La capacité de désendettement est maitrisée. Elle s'établit à 4,1 ans et se calcule ainsi
Capacité de désendettement = 182,2 MC (encours de dette) / 44 MC (épargne brute)

9

-

Niveau des taux d'imposition

En 2016, comme en 2014 et en 2015 nous avons maintenu des taux d'imposition stables pour notre bloc communal (Ville et intercommunalité). En 2017, cette mesure,
clé de voute de notre gestion financière, a été confirmée.
Dans notre strate, seule la Ville de Paris, dont le statut n'est pas comparable au notre a fait le même choix depuis le début de ce mandat.
Nos taux d'imposition sont les suivants
e

Taux de la Taxe d'habitation : 22,49%

e

Taux de la Taxe sur le Foncier Bâti : 31,18%

e

Taux de la Taxe sur le Foncier non Bâti: 112,71 %

10

-

Principaux ratios

Les principaux ratios de la Collectivité sont les suivants en 2016
Principaux ratios
Dépenses réelles de fonctionnement! population
Produit des impositions directes / population
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d'équipement brut

/ population

/ population

Valeurs CA 2016
1035£
681€
1192 f
213 C I

Encours de dette / population

651 C

Dotation Globale de Fonctionnement / population

235 C

Dépenses de personnel

/ dépenses réelles de fonctionnement

57.5%

6

11

-

Dépenses de personnel et effectifs de la Collectivité

La masse salariale (chapitre 012) s'établit au compte administratif 2016 à 166,5 MC. Elle enregistre une évolution de -3,4% par rapport à 2015 (172,3 MC).
Cette évolution est néanmoins ramenée à la hausse à +1,1% (1.9MC) une fois retraitée les éléments liés au transfert à la date du 1er janvier 2016 des personnels chargés
de la mise en oeuvre des compétences transférées à Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre de la loi MAPTAM (7,7M€)
Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette évolution.
Diverses mesures nationales ont en premier lieu pesé sur la masse salariale de la Ville. Peuvent être citées à ce titre
-

-

-

-

La revalorisation du point d'indice de la fonction publique (décret n 2016-670 du 25 mai 2016, mis en oeuvre en deux temps: une première augmentation de
0,6 % au 1er juillet 2016 et une nouvelle de 0,6% au 1er février 2017).
La mise en place pour les cadres d'emploi de la catégorie B et à certains cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie A du protocole relatif à la modernisation
des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations avec revalorisations indiciaires accompagnées d'une transformation de primes en points d'indice
et d'une restructuration des carrières notamment par le biais d'une unification des rythmes d'avancement des trois fonctions publiques (décrets du 12 mai 2016
avec effet rétroactif au 1er janvier 2016).
Le décret n 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de
la mise en oeuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers prioritaires de la politique de la ville
La poursuite de la progression des charges sociales (hausse des taux de contribution employeur à la CNRACL et à I'IRCANTEC).

Au-delà de ces mesures nationales, d'autres facteurs d'évolution ont également pesé sur la masse salariale, tels que:

-

Le glissement vieillesse technicité (avancements d'échelon, avancements de grade, promotions internes).
La progression des effectifs liée à la création de 50 postes de policiers municipaux supplémentaires (recrutements échelonnées de septembre 2015 à avril 2016).

-

La progression des effectifs liée à l'ouverture chaque année de classes supplémentaires dans les écoles maternelles et élémentaires.

-
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