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Introduction 

 

L’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi NOTRE, 
prévoit que le Maire, dans les communes de 3.500 habitants et plus, présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette.  
De plus, pour les communes de plus de 10.000 habitants, le rapport comporte une présentation 
de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, précisant notamment l'évolution 
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 
nature et du temps de travail. 
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dont les conditions du déroulement sont 
prévues à l’article 17 du règlement intérieur et à une délibération spécifique. 
 
La préparation budgétaire de l’année 2017 se déroule, comme depuis plusieurs années, dans un 
contexte de baisse continue des dotations d’Etat si importante que les équilibres budgétaires 
des collectivités locales sont difficiles à trouver et que leur rôle économique en pâtit fortement. 
 

I. Le contexte économique  

 
1. Le contexte économique global 

 
Le budget de l’Etat pour l’année 2017 est fondé sur une hypothèse de croissance de 1,5 % du PIB 
(Produit Intérieur Brut) qui est qualifiée, par le Haut Conseil des finances publiques, « d’un peu 
élevée au regard des facteurs baissiers qui se sont matérialisés ces derniers mois (atonie 
persistante du commerce mondial, incertitudes liées au Brexit et au climat politique dans 
l’Union européenne et dans le monde, conséquences des attentats notamment sur l’activité 
touristique…)». 
En 2016, la croissance s’est élevée +1.2 %. 
 
Le taux d’inflation se situerait en 2016 à 0.2 % (après avoir été à 0 en 2015) et à 0.8 % en 2017. 
 
Après s’être légèrement détendues en début d’année, les conditions de crédit se resserrent pour 
les entreprises alors qu’elles continuent à s’assouplir pour les ménages.  
Les taux d’intérêt demeurent très faibles. Les demandes de crédits des ménages et des 
entreprises sont en forte hausse depuis fin 2015. 
Les conditions de financement ne sont plus un frein à l’investissement qui semble 
principalement contraint par une confiance insuffisante. 
 
La Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP) a été de 3,5 % du PIB en 2015 
contre 3,8 % initialement envisagé dans la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP), 
à cause d’une croissance contenue des dépenses malgré une légère baisse des prélèvements 
obligatoires (44,7 % contre 44,9 % en 2014).  
L’objectif de déficit public, fixé en 2017 à 2,7 % du PIB, est jugé improbable par le Haut Conseil 
des finances publiques, alors qu’il est de 3,3 % en 2016.  
 

2. Le contexte économique du bloc communal 
 
En  2016, l’épargne des communes et de leurs groupements devrait à nouveau baisser (- 2,7 %) 
pour atteindre 15,8 milliards d’euros.  
Ce solde s’était déjà contracté trois années de suite (- 14,2 % en cumul entre 2011 et 2014).  
 

Envoyé en préfecture le 22/02/2017

Reçu en préfecture le 22/02/2017

Affiché le 

ID : 059-215903683-20170209-2017_02_5_6-DE



    4 

 

Les dépenses de fonctionnement enregistreraient un rythme de progression limité (+ 0,8 %) mais 
qui redeviendrait supérieur à celui des recettes de fonctionnement (+ 0,3 %). 
 
Celles-ci devraient absorber à nouveau la CRFP pour 2,1 milliards d’euros (portée à 70 % par les 
communes), entraînant une baisse des dotations de l’État de 8,0 %. La CRFP du bloc communal 
représente l’équivalent de 13 % de son épargne brute 2015.   
 
Les recettes fiscales seraient en hausse de 2,8 %, après + 4,1 % en 2015.  
La fiscalité économique (perçue à 88 % par les EPCI compte tenu du poids prépondérant des 
groupements à fiscalité professionnelle unique) serait moins dynamique qu’en 2015.  
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue progresserait de 1,4 %, après + 4,5 % 
en 2015, et la cotisation foncière des entreprises de + 2,5 %, après + 3,7  %. Cette dernière 
évoluerait sous l’effet conjugué de bases et de taux moins dynamiques, comme la taxe 
d’habitation et les taxes foncières, qui subiraient, en plus, le contrecoup de la réforme de la 
fiscalité des personnes de condition modeste. 
La hausse des taux d’imposition serait en moyenne de 0,9  % (+ 1,2  % en 2016). Bien que réelle, 
cette utilisation du levier fiscal est plutôt moins prononcée que celle observée en 3ème année  
de mandat sur les cycles précédents (+ 1,6 % en 2003 et 1,7 % en 2010). Cette modération 
reflète la difficulté rencontrée par les élus, depuis la suppression de la taxe professionnelle, 
d’augmenter une pression fiscale qui porte davantage sur les ménages. 
Les autres recettes bénéficieraient notamment des versements du fonds de soutien au titre des 
emprunts à risque et de recettes tarifaires en hausse.  
 
L’évolution des dépenses de fonctionnement devrait être maitrisée en 2016.  
Les dépenses de personnel devraient accuser une légère décélération (+ 1,6 %, après + 1,7 %). 
Les effectifs évolueraient peu et les mesures gouvernementales décidées en 2016 (revalorisation 
du point de la fonction publique et mise en place des PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations) n’auront un impact sensible que sur les budgets 2017.  
Les intérêts de la dette diminueraient de 2,6 % sous l’effet de taux historiquement bas et d’un 
recours à l’emprunt limité ces dernières années. 
 
S’agissant des dépenses d’investissement, entre 2013 et 2015, les dépenses d’équipement du 
bloc communal ont perdu un quart de leur volume (- 25,3 %, soit 7,7 milliards d’euros en moins). 
Cette baisse, bien que traditionnelle en début de mandature, a été particulièrement 
importante, aussi bien pour les communes (- 27,0 %) que pour les groupements à fiscalité propre 
(- 19,5 %). En 2016, une reprise de ces dépenses peut être anticipée à hauteur de 2,7 %, soit une 
évolution plutôt faible comparée aux cycles précédents.  
Les dépenses d’équipement du bloc communal resteraient sur un niveau très faible (23,3 
milliards d’euros).  
 
La Loi de Finances pour 2017 reprend largement le triptyque qui structurait les lois de finances 
des 2 années précédentes avec ses trois volets désormais devenus récurrents : 
 

- baisse des dotations. Bien que diminuée de moitié pour le bloc communal pour 2017, elle 
continuera encore de peser sur les finances des collectivités locales. 

- soutien de l’Etat à l’investissement local via la prolongation et l’augmentation du fonds 
de soutien à l’investissement local. L’objectif reste de s’assurer que les économies mises 
en œuvre par les collectivités locales portent en priorité sur les dépenses de 
fonctionnement et non sur les dépenses d’investissement. 

- renforcement de la péréquation avec une progression et des adaptations techniques pour 
atténuer les effets de la baisse de la DGF sur les collectivités les plus fragiles en 
attendant une réforme globale finalement reportée au même titre que celle de la DGF. 

 
Dans le cadre de leur participation à la réduction du déficit de l’État, les collectivités locales 
supporteront en 2017 une contribution à ce dernier de 2,63 milliard d’euros répartie de la façon 
suivante : 
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- 1,035 milliard d’euros pour le bloc communal (-0.725 milliard d’euros pour les communes et -
0.310 milliard d’euros pour les EPCI), 
- 1,148 milliard d’euros  pour les départements, 
- 451 millions d’euros  pour les régions. 
Ainsi, conformément à l’annonce du Président de la République au 99ème Congrès en réponse à 
la demande de l’Association des Maires de France sur l’allègement de la baisse des dotations, la 
contribution au déficit de l’Etat est divisée par deux en 2017 pour le bloc communal. 
La contribution des départements et des régions pour 2017 est inchangée. 
 
La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP), pour les années 2014-2019, a institué un 
Objectif D’Evolution de la DEpense Locale (ODEDEL), exprimé en pourcentage d’évolution 
annuelle. 
Pour 2017, l’objectif serait de + 2.1 % dont + 1,3 % pour les dépenses de fonctionnement et + 4.7 
% pour l’investissement du bloc communal. 
 
En 2016, le paysage institutionnel des collectivités locales a été fortement modifié 
par notamment la fusion des régions (passage de 22 à 13 régions  métropolitaines y compris la 
Corse).  
Le nombre de groupements à fiscalité propre était de 2.062 en novembre 2016 et devrait être de 
1.263 anticipés au 1er janvier 2017. 
Le nombre de syndicats au 1er octobre 2016 était quant à lui de 12.098. 
317 communes nouvelles se sont créées. 
 

II. Les dotations de l’Etat et la fiscalité en 2017 

  
1. Les dotations 

 
1.1. Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et péréquation 

 
La réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement inscrite dans la Loi de Finances pour 2016 
mais dont la mise en application avait été reportée en 2017 a été supprimée dans le loi de 
finances pour 2017. Cette annonce a été faite lors du 99ème congrès des Maires de France. Le 
gouvernement souhaite que cette réforme, une fois la réflexion du Parlement aboutie, soit 
inscrite dans une loi spécifique qui prendra en compte la nouvelle carte intercommunale. 
Le montant de la DGF est fixé en 2017 à 30,86 milliards d’euros par rapport à 33,22 milliards 
d’euros en 2016. 
 
En 2016, la Ville a perçu au titre de la dotation forfaitaire 2.121.391 euros contre 2.640.130 
euros en 2015.  
Pour 2017, la dotation forfaitaire est estimé à 1.905.636 euros (soit -215.755 euros € au moins, 
en dehors des écrêtements supplémentaires éventuels comme cela avait été le cas en 2016 (-
87.230 euros supplémentaires). 
 
Le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) prévu dans la Loi de Finances pour 
2012 assure une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés 
vers les plus défavorisés. 
Son montant est le même pour 2017 qu’en 2016, soit 1 milliard d’euros. L’objectif d’atteindre 
en 2017 une péréquation correspondant à 2 % des ressources fiscales du bloc communal (soit 
1,15 milliard d’euros) est repoussé. 
Pour rappel, les contributeurs sont les communes isolées et les ensembles intercommunaux dont 
le Potentiel FInancier Agrégé par habitant (PFIA) > 90% du PFIA moyen par habitant. 
Les bénéficiaires sont les communes isolées et les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal 
est supérieur à 1 en 2016. 
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La Ville est bénéficiaire du FPIC pour un montant de 368.235 euros en 2016 contre 307.021 euros 
en 2015. Cette augmentation est liée à un abondement de l’enveloppe du FPIC entre 2015 et 
2016. 
 
La dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est modifiée avec un resserrement des critères 
d’attribution.  
Les conditions d’éligibilité restent liées au classement des communes en fonction de l’indice 
synthétique DSU mais la proportion de communes éligibles sera resserrée pour cibler les 
communes à soutenir. 
Ainsi, la DSU sera versée aux 2/3 des communes de plus de 10.000 habitants (668 communes 
concernées) au lieu des ¾ comme actuellement (751 communes). La Ville était classée au rang 
493 en 2016. 
De plus, sont exclues de l’éligibilité les communes dont le potentiel financier par habitant est 
2,5 fois supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de même strate 
démographique (de 5.000 à 10.000 habitants ou plus de 10.000 habitants). 
La pondération des composantes de l’indice synthétique DSU est également revue : 
 

 Jusqu’en 2016 A partir de 2017 
Nombre d’allocataires APL 30 % 30 % 

Nombre de logements sociaux 15 % 15 % 
Potentiel financier par habitant 45 % 30 % 

Revenu des habitants 10 % 25 % 
 
Le montant de la DSU en 2015 était de 568.469 euros et de 574.154 euros en 2016.  
 
Les modalités de répartition de la dotation nationale de péréquation (DNP) sont maintenues. 
En 2016, la Ville avait perçu 359.940 euros contre 390.520 euros en 2015 et 364.971 euros en 
2014. 
L’évolution de cette dotation n’est pas linéaire, il convient donc d’être prudent et de 
reconduire le montant de 2016 en 2017. 
 

1.2. Modification du taux de FCTVA 
 
Le FCTVA, estimé à 5,52 milliards d’euros en 2017, est en baisse de 522 millions d’euros par 
rapport à la Loi de Finances pour 2016. Cette somme tient compte du niveau d’investissement 
constaté et prévisible des différentes catégories de collectivités sur les années 2015, 2016 et 
2017. 
Depuis 2016 et donc sur les investissements de l’année 2015, la Ville perçoit le FCTVA calculé sur 
un taux de 16,404 %.  
Contrairement à la tendance constatée dans les autres collectivités, la Ville a beaucoup investi 
en 2016 et le montant de FCTVA pour 2017 est estimé à 1.420.000 euros. 
 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 2016 

 
2017 Estimation 

 
 

1.136.350 € 
 

1.126.404 € 
 

1.436.312 € 
 

451.869 € 509.761  
 

1.420.000 € 
 

 
 

2. La fiscalité 
 

2.1. Les aménagements de la fiscalité locale 
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L’Etat a revalorisé forfaitairement les valeurs locatives foncières de 0.47 % pour 2017 alors que 
la revalorisation était de 1 % en 2016, 0.9 % en 2014 et 2015 et de 1,8 % en 2013.  
 

2.2. Recettes fiscales de la Ville 
 
La Municipalité a affirmé sa volonté forte de maintenir les taux de la fiscalité directe locale 
(taxe d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties) à leur niveau de 
l’année 2013. 
 
La recette fiscale perçue en 2016 par la Ville a été de 11.542.632 euros, avec l’intégration de 
rôles complémentaires au lieu de 11.614.640 euros perçus en 2015. 
 
Après 5 années de baisses consécutives et cumulées, les taux sont pour la taxe d’habitation de 
24,93 %, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties de 24,94 %, et pour les propriétés non 
bâties de 13,66 %. 
En appliquant ces taux aux bases fiscales réelles de 2016, augmentées de la revalorisation de 0.4 
% (dans l’attente des bases prévisionnelles de 2017), nous pouvons inscrire un produit fiscal 
prévisionnel, pour 2017, de 11.536.851 euros. 
 

2.3. Recettes issues de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 
 
La Ville reçoit de la MEL une attribution de compensation qui reste identique tant que de 
nouveaux transferts de compétences n’interviennent pas.  
Sur l’année 2016, plusieurs transferts de charges sont intervenus suite aux transferts des 
compétences énergie, réseaux de chaleur, promotion du tourisme, politique de la Ville, 
aménagement numérique, aires de stationnements et cheminements doux. 
L’attribution de compensation qui était d’un montant de 2.653.188 euros ces dernières années 
s’est portée à 2.644.215 euros en 2016. 
La prise en compte sur une année entière du transfert de la taxe de séjour à la MEL induit une 
légère augmentation en 2017 pour un montant estimé de 2.645.736 euros. 
 
La Ville perçoit également une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) qui est passée de 
337.862 euros en 2015 à 339.689 euros en 2016. 
La MEL fixera la DSC prévisionnelle pour l’année 2017 lors du conseil du 10 février 2017. 
L’évolution de l’enveloppe de la DSC n’étant pas connue, il est proposé de reconduire le 
montant de 2016. 
 
 

3. Les autres recettes 
 

3.1. Les droits de mutation 
 

Les droits de mutation furent en constante progression entre 2009 et 2013, puis ont baissé 
chaque année, compte tenu de l’état du marché de l’immobilier.  
Cependant, l’année 2016 a été exceptionnelle grâce notamment à une cession importante sur le 
territoire de la Ville. 
 
Nous inscrirons comme recette en 2017, la somme de 1.000.000 €. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Estimation 

 
1.281.755 € 

 
1.059.584 € 

 
995.133 € 

 
946.143 € 1.299.644 € 

 
1.000.000 € 
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3.2. Les tarifs des services municipaux 
 
Le conseil municipal a voté, le 15 décembre 2016, une hausse des tarifs des services municipaux 
de 1 % pour 2017, motivée par la baisse des dotations de l’État versées aux collectivités et 
l’évolution de l’inflation.  
 
Les inscriptions et réinscriptions à la médiathèque passeront, en novembre 2017 de 9 à 10 
euros/an pour les Madeleinois âgés de plus de 18 ans, 42 euros (40 euros auparavant) pour les 
extérieurs, 85 euros (80 euros auparavant) pour les collectivités extérieures.  
 
Par ailleurs, pour des raisons de commodité de rendus de monnaie, les nouveaux tarifs des 
services municipaux, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017, sont arrondis à l’euro, au 
centime ou aux 5 centimes supérieur pour les concessions de cimetière, locations de salle, 
inscriptions au conservatoire, services périscolaires et accueil de loisirs, service jeunesse, 
piscine.  
La hausse des tarifs au conservatoire à rayonnement communal prendra effet en mai 2017 pour 
les inscriptions de l’année suivante. 
 

III. La situation des collectivités locales et de la Ville vis-à-vis des organismes 
bancaires   

 
L’accès au crédit des collectivités locales est facilité notamment grâce à la diminution des 
marges bancaires liée à l’accroissement de la concurrence et surtout aux taux d’intérêt qui, 
bien que repartant légèrement à la hausse, restent historiquement bas.  
Les établissements bancaires sont très attentifs à la qualité de la gestion des collectivités 
emprunteuses pour octroyer des prêts. 
 
S’agissant de la dette de la Ville, celle-ci est en totalité fixe et n’a aucun caractère toxique.  
Au 1er janvier 2017, l’annuité totale à payer, hors nouvel emprunt, se monte à 545.042,83 euros 
(114.374,24 euros d’intérêts et 430.668,59 euros de remboursement de capital).  
Le capital restant dû se situe, au 1er janvier 2017, à 2.848.039,24 euros (soit 125 euros par 
habitant [1]1). 
Au 31 décembre 2017, en intégrant l’emprunt de 2.500 K euros sur 15 ans au taux de 1,58 %, mis 
en restes à réaliser et dont le remboursement est pris en compte à partir du 1er février 2017, le 
capital restant dû se situerait à 4.764.592,86 euros (soit 209 euros par habitant), à comparer 
aux 1.100 euros par habitant qui correspondent à la moyenne de l’encours des communes de la 
même strate que La Madeleine. 
 
La Municipalité souhaite conserver une structuration de la dette en taux fixe. Elle confirmera 
cette position lors de l’emprunt nécessaire en 2017 pour financer les projets de la Ville et 
notamment le pôle des sports de raquettes, les ateliers municipaux et la transformation de la 
chaufferie Huet en salle de spectacle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 sur la base de la population DGF 2016 : 22.738 habitants 
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Ratio de désendettement (en années) :   

 
 
Encours de dette en euros / habitant :  
 

 
 

 
 

 
 

L’association ODIS, qui évalue annuellement la gestion des communes de la Région Hauts de 
France, indique également que la dette de la commune La Madeleine a baissé de 11,35 % entre 
2014 et 2015 et que, chaque année depuis 2013, la commune se désendette rapidement. 
L'absence d'emprunt structuré confirme la solidité du processus de réduction de la dette. 
N’ayant pas d’emprunt structuré, la commune est à l’abri des risques et dangers liés à ces 
emprunts dits « toxiques ». La situation de l’endettement de la Ville est sereine. 

 
Cette bonne situation de l’endettement de la Ville permettra de réaliser des emprunts afin de 
financer, en complément d’autres sources de recettes d’investissement, le programme 
d’investissement des prochaines années. 
 

IV. La stratégie financière du budget 2017  

 
1. Stratégie générale 

 
Dans le contexte précédemment décrit, le budget 2017 reste, comme les années précédentes, 
contraint par un risque fort d’effet ciseaux par la baisse continue, bien que réduite de moitié en 
2017, des dotations de l’Etat et par des dépenses qui, bien que maitrisées, augmentent en lien 
avec les investissements réalisés. 
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La Ville a, depuis 2015, mis en place un Plan Pluriannuel d’Economies pour, d’une part, 
maintenir ses taux de fiscalité directe locale et, d’autre part, continuer à investir pour les 
Madeleinois. 
Ce plan fixait comme objectif d’évolution annuelle, un taux plafond de + 2 % de la masse 
salariale et un taux de -2.5 % des dépenses de fonctionnement. 
 
L’année 2017 permettra de faire un bilan des premières années d’application de ce plan et de le 
réajuster le cas échéant afin de mener à bien les objectifs précédemment indiqués tout en 
maintenant un niveau minimum de taux d’épargne2 d’environ 7 % et de conserver une épargne 
nette (après remboursement du capital de la dette) positive. 
 
S’agissant de sa gestion, la Ville a, une fois de plus, été récompensée par l’association ODIS, qui 
classe La Madeleine, pour la 4ème année consécutive, 2ème pour sa gestion au plan de la région 
des Hauts de France. 
 
Concernant les investissements, la Ville a mis en place depuis plusieurs années une gestion de 
ceux-ci par le biais d’Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements afin de ne faire 
supporter au budget annuel que la dépense réelle de l’année et non le projet dans son 
intégralité, ce qui permet de ne pas mobiliser des recettes inutiles à l’instant T. 
 
Pour 2017, les AP/CP ouvertes portent sur :  

- le pôle raquettes et les ateliers municipaux (AP 108 pour un montant total de 
15.750.000 euros réparti entre 2013 et 2019 avec une inscription prévisionnelle 
pour 2017 de 6.500.000 euros). Ce projet bénéficie de plusieurs subventions (CNDS 
pour 500.000 euros, ADEME pour 7.440.30 euros, Agence de l’Eau pour 8.375 euros 
et subvention parlementaire pour 15.000 euros). 
   

- la salle de spectacle - chaufferie Huet (AP 109 pour un montant total de 5.000.000 
euros réparti entre 2016 et 2020 avec une inscription prévisionnelle pour 2017 de 
800.000 €). Des subventions seront sollicitées pour le budget 2018 dans le cadre 
de l’exécution des travaux auprès de la MEL et du Département du Nord. 

 
De manière générale, la Ville recherche auprès de tous ses partenaires des subventions afin 
d’optimiser au maximum les tableaux de financement de ses projets. 
 

2. La structure des effectifs  
 

Les effectifs de la collectivité s’établissent au 1er janvier comme suit :  
 
  

2014 
 

2015 
 

2016 01/01/2017 

Effectifs pourvus 
agents titulaires 293 293 288 286 

Effectifs pourvus 
agents non 
titulaires 

(permanents et 
non permanents) 

30 32 36 31 

 
TOTAL 

 
323 

 
325 324 317 

                                                 
2 Taux d’épargne = épargne brute / recettes réelles de fonctionnement 
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3. Les dépenses de personnel 
 
Les dépenses de personnel regroupent des dépenses inscrites dans les chapitres 011 (charges à 
caractère général),  012 (charges de personnel et charges patronales) et 65 (charges de gestion 
courante). 
 

3.1. Les traitements indiciaires 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Les régimes indemnitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3. Les nouvelles bonifications indiciaires 

 
 
 
 
 

 
 

3.4. Les heures supplémentaires rémunérées  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les années 2015 et 2016 ont comptabilisé respectivement 2 et 1 tours de scrutin (les heures 
réalisées pour le scrutin de décembre 2015 ont été rémunérées en janvier 2016). 

 
En 2017, auront lieu 2 scrutins, présidentiel et législatif, conduisant à un maximum de 4 tours. 
Les heures supplémentaires réalisées en 2017 seront donc surveillées très attentivement afin de 
rester dans le même volume que 2016, élections comprises. Ce suivi pourrait être assuré par un 
décompte d’une enveloppe attribuée à chaque direction (à l’étude). 
 

3.5. Les avantages en nature : logements et véhicule de fonction 
 

3.5.1. Les logements de fonction : Les logements de fonction ont fait l’objet d’une réforme 
en 2012 (décret n°2012-752 du 19 mai 2012) dont la collectivité a pris la pleine 

  
CA 2015 

 
 CA 2016 BP 2017  

64111 rémunération 
personnel titulaire 5 530 053 € 5 554 143 € 5 816 099 € 

  
CA 2015 

 
 CA 2016 BP 2017 

64118 autres indemnités 933 959 € 926 187 € 973 616 € 
64131 rémunération 

personnel non titulaire 1 266 196€ 1 324 095 € 1 419 795 € 

  
CA 2015 

 
CA 2016 BP 2017 

NBI 58 372 € 60 168 € 66 168 € 

  
2015 

 
2016 

Heures rémunérées 
réalisées 2341 h 2465 h 

Soit la somme de 46 483 € 50 809 € 
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mesure par délibération 6/19 en date du 19 juin 2013 sur les logements attribués par 
nécessité de service, puis par délibération n°6/6 du 9 octobre 2013. 
 
Actuellement, 2 logements sont occupés par nécessité absolue de service par des 
agents, pour les missions suivantes : 
- Gardiennage du restaurant scolaire Kléber à La Madeleine, 87 rue Kléber ; 
- Gardiennage du cimetière et des jardins familiaux, 1 chemin de Wervicq, à 

Marquette-lez-Lille. 
 
Les agents bénéficient de la gratuité du logement, mais doivent supporter l’ensemble 
des charges locatives afférentes au logement occupé. 
 
En 2017, aucune modification n’est envisagée à ce titre. 
 
Pour mémoire, aucun logement de fonction n’est attribué et occupé par un élu. 

 
3.5.2. Les véhicules de fonction : le Conseil Municipal a rendu officiel en 2014 l’attribution 

d’un véhicule de fonction à un agent municipal par délibération n°5/10 du 27 juin 
2014 (type Renault Clio).  
 
En 2017, aucune modification n’est envisagée à ce titre. 
 
Pour mémoire, aucun véhicule de fonction n’est attribué et utilisé par un élu. 

 
4. L’évolution prévisionnelle des dépenses de personnel 

 
Les dépenses de personnel doivent évoluer conformément au Plan Pluriannuel d’Economies 
entériné par le Conseil Municipal en février 2015 autorisant une hausse limitée à 2 % de la masse 
salariale annuelle pour les années 2016 à 2020. 
 
Pour mémoire, les dépenses de personnel ces trois dernières années ont été les suivantes : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les années 2014 (+6,52 %) et 2015 (+2,96 %) ont connu une augmentation significative des 
dépenses de personnel en raison notamment du recrutement nécessaire à l’ouverture de la 
médiathèque (5 agents arrivés en septembre 2013) et à la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires (sur 4 mois en 2014 puis sur 10 mois en 2015).  
 
L’année 2016 a été marquée par une augmentation beaucoup plus contenue des dépenses de 
personnel (+0,75 %), en raison notamment des diverses vacances de postes constatées (3,5 mois 
pour le poste de Directeur/trice Générale des Services, un ASVP  pendant 3,5 mois, un chef de 
bassin pendant 2 mois), du gel de l’évolution du régime indemnitaire des agents, de l’examen de 
l’opportunité des différents remplacements. 
 
En 2017, les prévisions sont très complexes en raison des différents mesures nationales (voir plus 
bas) et leur tardivité à être mises à jour par les éditeurs de logiciel en début d’année (pour 
exemple, les différents reclassements entrainant des modifications de grille indiciaires et des 
durées d’ancienneté pour bénéficier d’avancement de grade).  

 CA 2014  CA 2015 CA 2016 Prévision BP 2017 

11 858 541,91 
(+6,52 %) 

12 209 690,93 
(+2,96 %) 

12 300 653,15 
(0,75 %) 

 
13 143 000€ 
(+1,00 % par 

rapport au BP 
2016) 
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En détail, sur chaque chapitre, ces trois dernières années : 
 

 
CA 2014  CA 2015 CA 2016 2016/2015 

011 (charges à 
caractère général) 

105 059,21 90 029,79 108 325,31 +18 k€ 

012 (charges de 
personnel et frais 

assimilés) 
11 456 643,00 11 835 660,63 11 916 769,94 +81 k€ 

65 (charges de 
gestion courante) 

296 839,70 282 000,51 275 557, 90 -7 k€ 

12 300 653,15 
TOTAL =  
+92 k€ 

 

Pour 2017, les dépenses de personnel sont plafonnées à 12.546.000 € (+2 % du PPE) soit +247.000 
€. 
 
Le budget prévisionnel est estimé à 13.143.000 € soit + 1 % par rapport au BP 2016 pour tenir 
compte des évènements imprévus durant l’année.  
 
Compte tenu de l’importance du compte  « 012 CHARGES DU PERSONNEL » (96 % des dépenses 
de personnel), les efforts devront être déployés sur ce dernier pour que l’augmentation totale 
soit maintenue à 2 %, en analysant chaque départ d’agent et l’opportunité des remplacements.  
 
Une attention particulière sera portée sur le niveau de rémunération des arrivants, en 
respectant une homogénéité salariale, ainsi que la durée de vacance des remplacements, sans 
fragiliser les effectifs en place.  
 
L’année 2017 sera encore impactée, comme en 2016, par les effets de l’accord relatif à l’avenir 
de la Fonction Publique visant à moderniser des Parcours Professionnels, des Carrières et des 
Rémunérations des agents publics, adopté à l’été 2015 (PPCR). 
 
Pour mémoire, déjà évoqué dans le rapport de l’année 2016, cet accord pose les nouveaux 
principes de la politique de rémunération dans la fonction publique. Il met notamment en place: 
 

- une restructuration des grilles de rémunération des corps et cadres d’emplois des 
catégories A, B et C, qui sera mise en œuvre de 2016 à 2020 afin de mieux 
reconnaître les qualifications des fonctionnaires et de leur garantir des carrières 
plus valorisantes ;  

 
- la mise en place régulière de négociations salariales en matière d’évolution des 

rémunérations des fonctionnaires. A cet égard, la valeur du point d’indice est à 
nouveau revalorisée au 1er février 2017, de 0,6 %. (Il avait été revalorisé en juillet 
2016 de 0,6 % également). Il est à noter que cette revalorisation impacte le 
Traitement Indiciaire versé, ainsi que l’indemnité de résidence, le Supplément 
familial de Traitement, le montant des heures supplémentaires rémunérées, et 
certaines primes comme l’indemnité d’administration et de technicité et 
l’Indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires. L’impact est estimé à 
+15.000 €. 
 

- une cadence unique d’avancement d’échelon, confirmée par la Loi de Finances 
pour 2016 n°2015-1785 du 29/12/2015 qui met en œuvre plusieurs dispositions 
prévues par le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique : l’avancement 
d’échelon à l’ancienneté minimale dans la fonction publique territoriale a été 
supprimé partiellement à compter de juillet 2016, puis entièrement en 2017. 
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- enfin, les rémunérations des agents seront impactées par la transformation « des 

prime en points » afin d’augmenter les cotisations aux caisses de retraite. Déjà 
entamée en 2016 pour les agents de catégorie B, cette réforme sera plus 
importante en 2017 car elle vise les agents de catégorie A et de catégorie C :  

 
CATEGORIE A = + 9 points par mois  
CATEGORIE B = + 6 points par mois (appliqués en 2016) 
CATEGORIE C = + 4 points par mois  

 
Cette hausse sera minorée (partiellement) par l’application d’un abattement 
forfaitaire à tous les agents sur leur régime indemnitaire en fonction de leur 
catégorie :  
 
CATEGORIE A = 13,92 € /mois en 2017  
CATEGORIE B = 23,17 €/ mois (déjà appliqué en 2016)  
CATEGORIE C = 13,92 €/ mois en 2017 
 
L’impact est estimé à +55.000 € pour la hausse du traitement indiciaire, diminuée 
de 36.000 €, soit un restant à charge pour la collectivité de près de 20.000 €. 

 
L’année 2017 connaitra également les autres évolutions suivantes : 
  

- Une augmentation du SMIC horaire brut : le SMIC horaire brut passe de 9,67 euros 
à 9,76 euros, soit + 0,9 3 % (9,76 x 151,67 = 1480,27 € brut) (au lieu de 1466,65 € 
brut), 

- Une augmentation de la cotisation au régime général de la sécurité sociale 
(maladie, maternité, invalidité, décès) : à compter du 1er janvier 2017, le taux de 
cotisation est fixé à 12,89 % à la charge de l'employeur, au lieu de 12,84 % (le 
taux à la charge de l’agent est maintenu à 0,75 %). Cette évolution est connue 
depuis  2010 avec le calendrier pluriannuel d’augmentations des cotisations,  

 
- Une augmentation du taux de cotisation d’assurance vieillesse des fonctionnaires 

qui passe de 30,60 % à 30,65 % au 1er janvier 2017, 

 
- Une augmentation du taux de cotisation d’assurance vieillesse pour les agents 

relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime complémentaire 
IRCANTEC de 1,85 % à 1,90 %, 

 
- Une augmentation du taux d’appel de cotisations IRCANTEC de 4,08 % à 4,20 % 

pour la tranche A et de 12,35 % à 12,55 % pour la tranche B, 

 
- Un maintien de la Cotisation « CNFPT » qui demeure fixé à 0,9 %, 

 
- Une baisse du taux de Cotisation au titre des accidents du travail et des maladies 

professionnelles (AT-MP) pour la Ville fixé à 1,25 % au lieu de 1,33 %. Cette 
cotisation couvre les risques accidents du travail, les maladies professionnelles et 
les accidents du trajet pour les non-titulaires. 

 

Le Plan Pluriannuel d’Economies municipal impose une maitrise de la masse salariale. Cette 
maitrise est d’autant plus difficile depuis 2016 que la part « contrainte extérieure » qui la 
compose (obligation pesant sur les collectivités) connait des impacts à la hausse importants.  
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La revalorisation du point d’indice, les reclassements partiellement compensés, les hausses des 
cotisations patronales, les avancements automatiques d’échelon influent fortement sur les 
dépenses de personnel, sans que les collectivités puissent y déroger. 

Au-delà de l’impact financier, ces modifications, qui vont s’étaler jusqu’en 2020, font perdre en 
visibilité le pilotage de la masse salariale. Il est plus difficile d’estimer avec la finesse 
nécessaire à un  pilotage efficace les dépenses de personnel. 

Il reste à la collectivité d’agir sur la part discrétionnaire de la masse salariale et ses éléments 
maitrisables : les avancements de grade, les régimes indemnitaires, les frais de formation, les 
créations de postes, les suppléances (maladie, longue maladie, maternité…) sont autant de 
leviers possibles pour freiner la hausse de la masse salariale. 

En conséquence, l’année 2017 sera encore marquée par : 
- un suivi indemnitaire rigoureux,  
- une étude au cas par cas des remplacements à prévoir, notamment faisant suite 

aux départs en retraites, 
- des analyses fines des besoins en personnel des services, en privilégiant les 

mutations internes, à effectif constant, 
- des avancements de grade et de promotions limitées aux situations 

indispensables. 
 
Pour mieux assurer ce pilotage, la collectivité a décidé de mettre en place en 2016 une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences (G.P.E.C.). Cette démarche, outil de pilotage à 
moyen terme, vise la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plans d'actions 
cohérents pour réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines 
de la collectivité (en terme d'effectif et de compétences) en fonction de son plan stratégique 
(ou au moins d'objectifs à moyen terme bien identifiés). Cette démarche sera renforcée à partir 
de 2017. 
 

5. Evolution prévisionnelle du temps de travail   
 
Le temps de travail est régi par le protocole sur les 35 heures de 2000. Le temps de travail a été 
fixé à 38h45 pour la majorité des agents, conduisant à l’obtention de 22 jours d’ARTT par an. Le 
nombre de jours de congés annuels (CA) est de 29 jours. 
 
Néanmoins la spécificité de certains métiers a conduit à des régimes particuliers : 
  

 - Le service des ATSEM, lié à l’activité scolaire, compte des agents annualisés avec 
un temps de présence obligatoire pendant la période scolaire,  

- Les agents du service de la piscine, exposés à des contraintes particulières, 
travaillent à 35 heures hebdomadaires, mais bénéficient de 13 jours de 
compensation,  

- Certains agents ont gardé depuis 2000 un volume de 35 heures hebdomadaires, 
sans ARTT (ex : agents du service entretien),  

- Certains services dont le temps de travail quotidien n’est pas identique chaque 
jour bénéficient du droit de décompter leur congé en heures (ex : PIJ).  

 
L’année 2017 pourrait connaître des évolutions en matière de temps de travail au plan national, 
en lien avec les échéances présidentielles. 
 
S’il devait y avoir des changements, ceux-ci seraient naturellement exposés en Comité 
Technique de la collectivité, instance représentative du personnel compétente sur les 
organisations de travail. 
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6. La durée effective du travail 
 

6.1. La notion de durée effective de travail 
 

La durée du temps de travail dans la fonction publique a été déterminée comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le volume de 1 596 heures arrondi à 1 600 a ensuite été porté à 1 607 heures à compter du 1er 
janvier 2005 en raison de l’institution de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées. 
 
Ce temps règlementaire dû statutairement se transforme, sous l’impact des autorisations 
d’absence, de règles spécifiques de congés, des règles de récupération pour sujétions 
particulière,  des congés maladies et, de la réalisation d’heures supplémentaires en un temps de 
travail effectif réel. 
 
A ce jour, la collectivité dispose d’un régime d’autorisation spéciale d’absence pour raisons 
familiales datant de 1991. Celui-ci fera l’objet d’une modernisation pout tenir compte des 
préconisations de la Cour des Comptes en matière de temps de travail et des nouvelles 
compositions familiales, en concertation avec les représentants du personnel et après avis du 
Comité Technique. 
 

6.2. Le contrôle de la durée effective du travail 
  

La collectivité s’est dotée depuis 2011 d’un système automatisé de contrôle du temps de travail 
(badgeuse) dans certains de ses services.  
 
A ce jour, le site de l’hôtel de Ville, des services techniques et de la police municipale sont 
dotés d’une badgeuse. Les agents de la médiathèque badgent sur leur ordinateur, le site n’étant 
pas pourvu de badgeuse. 
 
Tous les sites distants ne sont pas reliés (CRC, RAM, PIJ) en raison du coût élevé des 
investissements et des licences auprès de l’éditeur du logiciel de suivi, eu égard au nombre 
d’agent concernés. 
 
La question de la badgeuse, et donc de la surveillance du temps effectif, de travail reste 
indissociable de la qualité du management, qui fera l’objet de renforcement sur l’ensemble des 
agents en responsabilité. 
 

Nombre de jours dans l’année   365 jours  
Nombre de jours de repos hebdomadaires   104 jours  
Nombre de jours fériés (moyenne)   8 jours  
Nombre de jours de congés prévus   25 jours  
Nombre de jours de travail   228 jours  
Nombre d’heures travaillées annuellement   1 596 heures (228 x 7)  
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