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Le Débat d’Orientation Budgétaire
Une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales.
La 1ère étape du cycle budgétaire
 Le cadre légal
La tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) est OBLIGATOIRE dans :
les régions,
les départements,
les communes de plus de 3.500 habitants,
les établissements publics administratifs,
les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3.500 habitants.

Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif. Une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d’illégalité et peut entraîner
l’annulation du budget. Le DOB fait donc l’objet d’une délibération mais celle-ci n’a pas de caractère décisionnel. A noter que ce débat ne peut être organisé au cours de la même séance
que l’examen du budget primitif.
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (dite loi NOTRe) a introduit de nouvelles dispositions : le DOB s’effectue sur la base d’un RAPPORT élaboré
par le Président dont le contenu doit notamment porter sur :
les orientations budgétaires (avec évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement)
les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement (avec une prévision des dépenses et des recettes)
des informations relatives à la structure et la gestion de la dette contractée
l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement
des informations relatives à la structure et à l’évolution des dépenses et des effectifs, et notamment des éléments sur la rémunération

La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 dispose que les collectivités et les groupements concernés par l’obligation de la tenue d’un Débat d’Orientation Budgétaire
doivent, à cette occasion, présenter leurs objectifs concernant l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement et l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les
emprunts minorés des remboursements de dettes.

 Ses objectifs

Le présent document tient lieu de RAPPORT et s’articule autour des points suivants :

Ce débat permet à l’assemblée délibérante :
d’échanger sur les orientations budgétaires qui seront affichées
dans le cadre du budget primitif,
d’être informée sur l’évolution de la situation financière de la
collectivité,
de débattre sur la stratégie financière de cette dernière.
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I – LE CONTEXTE ET LES NOUVELLES CONTRAINTES DE LA CONSTRUCTION BUDGETAIRE

1.1 - LE CONTEXTE NATIONAL – UNE CONJONCTURE QUI S’AMELIORE
1.1.1

– le retour de la croissance
Après 3 années de croissance modeste autour de 1% (1,1% en 2016), la croissance sur 2017 a atteint 1,9% selon l’INSEE, un niveau inédit
depuis 2011.
Pour 2018, le budget de l’Etat a été établi sur la base d’une croissance de +1,7%.
Le Haut Conseil des Finances publiques, organe indépendant chargé d’évaluer la crédibilité des prévisions budgétaires du gouvernement,
estime que ces prévisions de croissance sont « prudentes » et « raisonnables ».
Une croissance supérieure en 2018 permettrait l’enregistrement de ressources supplémentaires pour le budget de l’Etat.
A moyen terme, les projections de finances publiques telles qu’elles figurent dans la Loi de Programmation des Finances Publiques 20182022 reposent sur une hypothèse stabilisée de la croissance de +1,7% de 2019 à 2021, puis +1,8% en 2022.

Ces prévisions restent néanmoins soumises à de nombreux aléas, l’environnement international restant incertain, en ce qui concerne en particulier les négociations sur la
sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne et l’orientation de la politique budgétaire américaine.

1.1.2

– Des perspectives à la baisse du taux chômage : une amélioration réelle mais peu notable

De son côté, le taux de chômage devrait refluer à 9,4 % en fin d'année 2017, reculant de 0,6 point par rapport à 2016, selon l'Insee. Mais sur le seul second semestre, les
créations nettes d'emplois ont nettement marqué le pas, s'établissant à 41 000 emplois, après 154 000 au premier.
Malgré ce reflux, le taux de chômage en France reste très élevé et très supérieur à son niveau d’avant la crise financière de 2008 (7,3% en mars 2008).

1.1.3

– Une dette publique qui continue de progresser en 2017

Pour rappel, la dette publique est la dette au sens du traité de Maastricht (ou dette publique notifiée), c'est-à-dire la dette de toutes les administrations publiques : Etat, administrations de sécurité sociale, administrations
locales et organismes divers d'administration centrale. L’endettement de la France peut s’exprimer en euros comme en pourcentage du PIB.
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A la fin du troisième trimestre 2017, la dette française s’établit à :




2 226,1 Mds€
Soit 98,1% du PIB
La France s’endette de 2 665€ de plus chaque seconde. La dette publique représente 35 704€ par habitant
et
71 407€ par ménage.

Il convient de préciser qu’au cours du 3ème trimètre 2017, la contribution de l’Etat à la dette a augmenté de + 4,8Mds€, alors que dans le même temps, celle des
administrations publiques locales diminue de -1,5 Md€ : Les régions se désendettent de 0,7 Md€ et les départements de 0,6 Md€.
La loi de programmation des Finances Publiques 2018-2022 fixe à fin 2022 un objectif de ratio de dette sur PIB ramené à 91,4%.
1.1.4 – La réduction des déficits publics, un objectif inscrit dans le cadrage pluriannuel 2018-2022 de la Loi de Programmation des Finances
Publiques
La croissance sur 2017 évaluée à 1,9% devrait contribuer à porter le déficit public en deçà des 3% à fin 2017. Il
s’établirait même à 2,9% du PIB.
Le gouvernement s’est fixé comme objectif pour fin 2018 de ramener le déficit public de la France à 2,6% du
PIB.
A noter que la France n’a pas affiché un déficit inférieur à 3% du PIB, plafond fixé par le pacte européen de
stabilité, depuis 2007.
Les mesures décidées dans le cadre de Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 doivent concourir
à l’objectif de la réduction du déficit public que s’est fixé l’Etat et de la sortie de la France, dès 2018, de la
procédure de déficit excessif dans laquelle elle se trouve depuis 2009.

Dans ce contexte, et après 4 années consécutives de baisse des dotations en provenance de l’Etat dans le cadre du plan d’économies 2015-2017, fixé initialement à 50
Mds€, les collectivités locales sont de nouveaux appelées à participer à l’objectif de réduction du déficit public ainsi qu’au désendettement de la France, selon des
modalités différentes de celles qu’elles ont connues jusqu’à présent, mais non sans conséquences sur la trajectoire de leur budget sur les cinq années à venir.
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1.2 – LA LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES 2018-2022– L’INSCRIPTION D’UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE POUR LES FINANCES PUBLIQUES
LOCALES - ET LA LOI DE FINANCES POUR 2018
L’appréhension de ces dispositions est indispensable dans le cadre de la future construction budgétaire. Celles intéressant tout particulièrement les collectivités locales sont déterminantes. Leur nature concourt à impacter
à plus ou moins long terme les finances des collectivités et les capacités et/ou les modalités de financement de ces dernières. Les dispositions ci-après concernent en particulier soit directement soit indirectement l’échelon
intercommunal.

La Loi de Programmation des Finances Publiques pose la trajectoire des finances publiques (Etat, sécurité sociale et collectivités locales) sur la période courant de 2018 à
2022. Elle vise à permettre le financement des priorités que s’est fixé le nouveau Gouvernement avec plusieurs objectifs macro-économiques majeurs d’ici 2022 :
-

la réduction des dépenses publiques de 3 points du PIB
la réduction du déficit public de 2 points du PIB
la réduction de la dette publique de 5 points du PIB
la baisse des prélèvements obligatoires d’1 point du PIB

Les collectivités locales sont appelées à participer de manière active à l’atteinte de ces objectifs.
1.2.1

– la participation des collectivités locales au redressement des finances publiques

1.2.1.1 – L’encadrement des dépenses publiques locales : de nouvelles contraintes
Dès 2018, 15 Mds€ d’économies sont attendus des administrations publiques dont 7 Mds€ de la part de l’Etat, 5 Mds€ de la part de la Sécurité Sociale et près de 3Mds€
de la part des collectivités locales.
Sur la période 2018-2022, l’effort d’économies supporté par les collectivités locales devra atteindre 13 Mds€ (soit 2,6Mds€ /an). Cet effort d’économies doit s’entendre
selon la Loi de Programmation des Finances Publiques en réduction de besoin de financement, c’est-à-dire en niveau de désendettement à cette même hauteur. Les
collectivités locales sont ainsi appelées à participer au désendettement de la France.
Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre -Md€

2018 2019 2020 2021 2022

Réduction annuelle du besoin de financement

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

Réduction cumulée du besoin de financement

-2,6

-5,2

-7,8 -10,4

-13

L’effort demandé aux collectivités est donc important : alors qu’en 2018 la dette des Administrations Publiques Locales (APUL) représente 8,6% de la dette publique
globale, en 2022 elle ne devra plus en représenter que 5,9%.
Les APUL sont constituées par les collectivités territoriales (régions, départements, communes, collectivités à statut particulier, collectivités d'outre-mer) et par divers organismes d'administration locale (régie de
transport municipal, SDIS, chambre de commerce, etc.).

Par ailleurs, si lors du précédent gouvernement, les collectivités locales ont eu à contribuer à la réduction des déficits publics au travers d’une baisse directe de leurs
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dotations en provenance de l’Etat, le nouveau dispositif prévoit un encadrement global des dépenses de fonctionnement soumis à un dispositif de « malus ». Cet
encadrement correspond à une progression annuelle des dépenses de fonctionnement qui, en y incluant l’inflation, est plafonnée à 1,2% par an (à comparer aux 2,5% d’évolution
moyenne des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales sur la période courant de 2009 à 2014) . Il convient de préciser que la LPFP 2018-2022 entend cette évolution tendancielle à
périmètre constant. Cet objectif fera l’objet d’une contractualisation avec l’Etat. Les conditions de cette contractualisation ne sont pas encore totalement définies. A
noter que la Loi ne précise pas si cette évolution tendancielle peut être appréciée de manière globalisée sur la période retenue permettant d’avoir annuellement une
hausse plus importante compensée par une baisse sur une autre année.
 Un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement « modulable »
L’évolution des dépenses de fonctionnement sera « modulable » afin de mieux appréhender la situation de chaque collectivité locale et les efforts déjà consentis par ces
dernières.
Ainsi, le taux de +1,2% pourra être revu à la hausse en fonction de trois critères, chacun apportant jusqu’à + 0.15 point en plus :


Si la population de la collectivité territoriale ou de l’EPCI a connu entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2018 une évolution annuelle supérieure de 0.75 point par
rapport à la moyenne nationale ou si la moyenne annuelle de logements autorisés ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable,
entre 2014 et 2016 est supérieure à 2.5% par rapport au nombre total de logements au 1er janvier 2014



Si le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur de plus
de 20 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 %



Si les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu
une évolution inférieure d’au moins 1,5 point par rapport à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016.

Ce taux de +1.2% pourra par ailleurs être revu à la baisse en fonction de trois critères, chacun intervenant dans la limite de - 0.15 point en moins :


Si la population de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2013 et le
1er janvier 2018 une évolution annuelle inférieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ;



Si le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est supérieur de plus
de 15 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ;



Si les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu
une évolution supérieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016.
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 La contractualisation, ses modalités et ses conséquences au regard des objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement
Les collectivités qui seront tenues de contractualiser avec l’Etat sont : les Régions, les Départements, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Martinique et
de Guyane, et la métropole de Lyon.
L’article 29 de la LPFP 2018-2022 prévoit également que des contrats de même nature seront conclus entre le représentant de l’État, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement* constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre
de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros retraités des reversements de fiscalité (Chap.014). Ainsi, la Communauté Urbaine d’Arras ne devrait pas être
concernée par cette contractualisation (DRF 2016 retraitées = 32,7M€). Elle pourra si elle le souhaite signer ce contrat sur la base du volontariat.
*Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements
concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations
cédées, les différences sur réalisations (positives) transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.

Environ 340 collectivités locales seront ainsi concernées par la signature de ce contrat.

Les autres collectivités peuvent demander au représentant de l’Etat la signature d’un contrat, sur la base du

volontariat.

Ces contrats devront être signés d’ici la fin du 1er semestre 2018 pour une durée de 3 ans (pour les exercices 2018, 2019 et 2020) après approbation de l’organe délibérant de la
collectivité et devront déterminer sur le seul périmètre du BUDGET PRINCIPAL – et non plus en y incluant les budgets annexes - :
Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
Un objectif d’amélioration du besoin de financement
Pour les communes et EPCI dont la capacité de désendettement dépasse 12 ans […], une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement
À compter de 2018, il est ainsi constaté chaque année la
différence entre le niveau des dépenses réelles de
fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou
l’EPCI et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat.
Cette différence est appréciée sur la base des derniers
comptes de gestion disponibles.
Selon l’écart constaté, un système de bonus et de malus est
instauré.
Le malus correspond à une reprise financière qui sera
prélevée directement sur les douzièmes perçus par la
collectivité (ces douzièmes correspondent au versement des ressources fiscales
et dotations).

En ce qui concerne le bonus, le texte prévoit la possibilité
pour les Préfets de majorer le taux de subvention pour les
opérations éligibles à la DSIL. Il s’agit ici d’une possibilité
ouverte par la Loi et non d’un dispositif systématique.
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A noter que les modalités d’application de l’article 29 de la LPFP 2018-2022 seront précisées, en tant que de besoin, par un décret. Dans l’état actuel des textes, la Loi ne prévoit aucun dispositif de bonus/malus pour les
collectivités ne rentrant pas dans le champ de la contractualisation bien que la Loi précise que ces dernières sont également concernées par l’évolution tendancielle de +1.2% par an des dépenses réelles de
fonctionnement de leur budget principal.

1.2.1.2 – L’introduction d’une nouvelle règle prudentielle – l’instauration d’un plafond national de référence de capacité de désendettement
La LPFP 2018-2022 crée par ailleurs une « règle prudentielle » au travers d’un ratio incitatif de capacité d’endettement maximal (correspondant au ratio de capacité de désendettement
obtenu en divisant l’encours de dette par l’épargne brute dégagée ce qui donne une capacité de désendettement en nombre d’années).

Les collectivités seront ainsi tenues de respecter les capacités de désendettement telles qu’elles sont prévues par la LPFP 2018-2022 et qui selon la catégorie de
collectivités sont les suivantes :




12 ans pour les communes de plus de 10 000 habitants et les EPCI de plus de 50 000 habitants
10 ans pour les départements et la Métropole de Lyon
9 ans pour les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Il est précisé que ce ratio s’apprécie sur le seul budget principal. A noter que la Communauté Urbaine d’Arras se situe bien en deçà des 12 années de capacité
de désendettement.

La LPFP 2018-2022 prévoit que ce ratio puisse s’apprécier soit à la date de l’exercice écoulé soit en fonction de la moyenne des trois exercices écoulés. Le meilleur des
deux ratios étant celui retenu pour apprécier le respect de ce plafond national de référence en ce qui concerne la capacité de désendettement.
Il est important de préciser que l’objectif de respect de ces plafonds de référence de capacité de désendettement ne donnera pas lieu à procédure d’alerte financière
puis de dispositif de contrôle (saisie CRC et engagements de mesures correctives pris par la collectivité) comme le prévoyait initialement le projet de loi de programmation des finances
publiques 2018-2022.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par un recours déposé par 60 députés et 60 sénateurs le 22 décembre 2017. Ce recours mettait en cause l’article 29 de la LPFP 2018-2022 qui fixe les règles de la contractualisation, à la
fois parce qu’ils estimaient que cet article « est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales », rappelant que la Constitution garantit que les collectivités « bénéficient de ressources dont elles
peuvent disposer librement ». Ils considéraient donc que le mécanisme de contractualisation faisait « peser un risque sur l’autonomie financière des collectivités ». Ils estimaient en outre que les « contraintes » et les
« menaces en cas de non-signature des contrats » n’avaient « aucun fondement constitutionnel ». Le Conseil Constitutionnel a considéré, jeudi 18 janvier 2018, que la loi de programmation des finances publiques 20182022 était conforme à la Constitution, tout comme son article 29. Il a souligné qu’ « en instituant un mécanisme contraignant d’encadrement des dépenses réelles de fonctionnement de certaines collectivités territoriales, le
législateur a entendu mettre en œuvre l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques figurant à l’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution ».
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1.2.2 Une absence pour 2018 de « baisse de DGF/Dotation d’intercommunalité » qui n’est pas sans cacher d’autres baisses de ressources sur
l’année à venir
1.2.2.1 – Pas de baisse prévue pour 2018 s’agissant de la Dotation d’Intercommunalité
Il convient de préciser que la DGF de la Communauté Urbaine d’Arras est répartie entre la
Dotation d’Intercommunalité et la Dotation de Compensation. La Contribution des EPCI à la
réduction des déficits publics a été opérée en priorité sur la Dotation d’Intercommunalité.
La Loi de Finances pour 2018 ne prévoit pas de baisse en ce qui concerne cette dotation
d’intercommunalité. Ainsi, l’enveloppe serait maintenue à 60€ par habitant qui après
contribution au redressement des finances publiques représente 36,5€ par habitant en
2017.
Pour 2018, cette dotation d’intercommunalité n’évoluera donc que sous l’effet de la variation démographique enregistrée, à la hausse ou à la baisse, entre 2017 et 2018.
Néanmoins, la Loi de Finances pour 2018 ne vient pas préciser si la contribution sera figée à sa valeur 2017 ou si un recalcul sera effectué sur la base des données de 2016. Si cela ne change rien en ce qui concerne l’Etat, ce
recalcul pourrait influer sur le niveau individuel de la DGF 2018 des collectivités concernées.

En ce qui concerne la Dotation de compensation, celle-ci subira comme les années précédentes une baisse afin de financer la hausse de la péréquation verticale et
notamment celle de la DSU et de la DSR (dotations constituant une partie de la DGF des communes).
Pour rappel, la baisse cumulée de la DGF enregistrée par la Communauté urbaine
d’Arras sur la période 2014-2017, intégrant sa contribution à la réduction des
déficits publics a été de plus de 12,5 M€, en cumul des cumuls.
La DGF de la Communauté Urbaine d’Arras est ainsi passée de 19,2M€ en 2013 à
14,3 M€ en 2017.
En 2017, la DGF de la CUA a enregistré une nouvelle baisse de – 567 K€ par rapport
à 2016. La « faiblesse » de cette baisse au regard des baisses antérieures
s’expliquent :
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Par la réduction par deux, en 2017, du prélèvement opéré sur la DGF des
communes et des intercommunalités au titre de la contribution de ces
dernières à la réduction des déficits publics, conformément aux
engagements figurant dans la Loi de Finances pour 2017 (prélèvement de 1,24%
sur les recettes réelles de fonctionnement de N-2 au lieu de 2,48%).



Par l’augmentation de la population DGF de la CUA suite à l’intégration de
7 nouvelles communes au 1er janvier 2018 (Basseux, Boiry Saint Martin, Boiry Sainte
Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux), qui est passée de 106 055 habitants en
2016 à 110 585 habitants en 2017.
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Par la diminution des recettes réelles de fonctionnement issues de 2015 et servant d’assiette pour le calcul de la contribution à la réduction des déficits publics de
2017 (N-2) résultant de l’identification de la compétence « collecte et traitement des Ordures ménagères » au sein d’un budget annexe. L’assiette dont il est
question ne concerne effectivement que les recettes réelles de fonctionnement du seul budget principal.
La Loi de Finances pour 2018 vient par ailleurs modifier les modalités de notification de la DGF aux collectivités. Alors que ces notifications relevaient jusqu’à présent des services de la Préfecture via la transmission d’un
courrier de notification, la notification des dotations se fera dorénavant par la voie d’un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal Officiel(JO). Cet arrêté renverrait à un tableau sous format
PDF, mis en ligne dans la rubrique « documents administratifs » du JO. Néanmoins, la Loi ne vient pas préciser le biais par lequel les fiches DGF seront communiquées aux collectivités.

1.2.2.2 – l’intégration de la DCRTP dans les variables d’ajustement
La loi de finances pour 2018 vient élargir le périmètre des variables d’ajustement en intégrant la DCRTP.
La DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) a été créée en 2011 consécutivement à la suppression de la taxe professionnelle intervenue en 2010.
En effet, suite à la réforme de la Taxe professionnelle, le paysage fiscal local a été profondément bouleversé. Cette réforme s’est ainsi accompagnée :





de la création de nouveaux impôts en remplacement de la taxe professionnelle ;
d’impôts complémentaires et d’un transfert de fiscalité de l’État vers les collectivités locales ;
d’une nouvelle redistribution des impôts directs entre collectivités locales ;
de la mise en place d’un mécanisme de compensation destiné à assurer à chaque collectivité, avec les nouvelles ressources, un niveau
équivalent aux anciennes ressources, à la date de la mise en œuvre de la réforme via deux mécanismes la DCTRP et le FNGIR (Fonds National de
Garantie Individuelle des Ressources).

Il est essentiel de rappeler que la réforme de la suppression de la Taxe professionnelle avait été mise en place avec la garantie pour toutes les collectivités concernées
que leurs ressources seraient préservées. Aussi, conformément à l’article 40 de la Loi n°2011-1977du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à compter de 2014, les
montants de la DCRTP et du FNGIR correspondent de manière pérenne (montants figés) aux montants perçus ou versés en 2013. Depuis cette date, la DCRTP du bloc
communal est donc figée. En ce qui concerne la DCRTP perçue depuis cette date par la Communauté Urbaine d’Arras, celle-ci s’élève à 3 572 960€.

L’article 16 du PLF 2018 initial a introduit en vue de financer les hausses et transferts
d’enveloppes (notamment l’augmentation de la DSU et de la DSR) un élargissement de l’assiette des
variables d’ajustement en y incluant la DCRTP des communes et des EPCI. Cette
disposition conduisait initialement à une réduction de la DCRTP du bloc communal de
-17%.
Par amendement adopté en date du 21 octobre 2017, que la CUA a défendu aux côtés d’autres collectivités auprès du Ministre de l’action et des comptes publics, la
minoration prévue au titre de la DCRTP a été réduite, une première fois, de 30 M€ pour atteindre 169 M€ au lieu des 199M€ initiaux. La Loi de Finances pour 2018 votée
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le 21 décembre 2018, a introduit au dernier moment une nouvelle baisse de cette minoration via deux mécanismes :
 la suppression de la compensation DUCSTP (dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle) pour un montant de 41M€
 l’injection sur les fonds de l’Etat de 10M€ au bénéfice de la DCRTP
Ainsi, la minoration initialement prévue à hauteur de -199M€ a donc été revue à la baisse et passe donc à -117M€, soit une baisse en moyenne de l’ordre de -10% pour
les EPCI.
Malgré cette baisse de la minoration, la DCRTP reste dans les variables d’ajustement et sera sans nul doute soumise dans les années futures à de nouvelles minorations
– minoration introduite dès 2018.
La CUA comme les autres territoires concernés par la DCRTP vont donc subir dès 2018 une baisse sur cette ressource. Il s’agit ici d’une mesure injuste et contrepéréquatrice, car seuls les territoires dits « perdants » à la réforme de la suppression de la TP, et de fait bénéficiaire d’une DCRTP, sont impactés par cette disposition dont
le risque à terme est de voir disparaitre l’intégralité de cette ressource.
A noter qu’il est prévu que la répartition de la baisse de la DCTRP soit opérée entre les collectivités concernées au prorata des recettes réelles de fonctionnement.
Il convient de souligner que l’allègement de cette baisse de la DCRTP (pour 41M€) est financée par les collectivités elles-mêmes car l’enveloppe au titre de la DUCSTP a été
ramené à 0€.
1.2.2.3 – Fin de la compensation par l’Etat de la DUCSTP – conséquence de la minoration de la baisse sur la DCRTP
Afin de financer l’allègement de la baisse de la DCTRP telle que prévue initialement, la DUCSTP a été ramenée à 0€ par la Loi de Finances pour 2018. Ce sont donc les
collectivités elles-mêmes qui se retrouvent à payer la minoration de la baisse de la DCRTP.
En ce qui concerne la CUA, la DUCSTP s’élevait à environ 30 000€ et sera donc ramenée à 0€.

Rapport d’orientation Budgétaire 2018
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1.2.3

– Les mécanismes de péréquation



Pour 2018, le montant de l’enveloppe FPIC (le Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales) est fixé à 1 milliard d’€ de manière définitive. Comme en 2017,
l’enveloppe FPIC 2018 est gelée et n’atteindra donc plus l’objectif initial de 2% des
ressources fiscales communales et intercommunales, soit environ 1,2 Mds €.
Ce nouveau de gel de l’enveloppe FPIC au niveau national, et de façon pérenne, a été
justifié par la volonté de l’Etat de garantir aux collectivités, qu’elles soient contributrices
ou bénéficiaires, la prévisibilité de leurs ressources et de leurs charges.

 Accroissement de la DSR et de la DSU pour 2018
La DSR (Dotation de Solidarité Rurale) et la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) constituent une des composantes de la DGF des communes. En 2017, l’enveloppe DSR et DSU avait
augmenté respectivement de + 180M€, après avoir enregistré une hausse en 2015 et 2016 respectivement de +180 M€ et +117M€. Ces hausses successives avaient été
votées avec comme objectif d’atténuer l’impact des baisses sur la dotation forfaitaire (autre composante de la DGF des communes) pour les communes les plus fragiles.
Pour 2018, ces deux dotations bénéficient d’une nouvelle progression, bien que moins élevée qu’en 2017. Dans le projet de Loi de Finances pour 2018, cette progression
avait été initialement prévue à + 90M€ pour la DSR et +90 M€ pour la DSU. Finalement au moment du vote de la Loi de Finances pour 2018, la progression de la DSU s’est
vue majorer de 20M€ supplémentaires, pour atteindre une progression de +110M€.
Et comme les années précédentes, ces hausses sont financées par les collectivités elles-mêmes.
 Le financement de l’accroissement de la DSR et DSU pour 2018 : vers une baisse des allocations compensatrices
A l’instar des trois années antérieures, le financement de la DSR et de la DSU est assuré par les collectivités elles-mêmes


par minoration des variables d’ajustement (soit via les allocations compensatrices : ressources perçues de l’Etat par les collectivités au titre des décisions que ce dernier prend en
matière d’exonération fiscale). Les variables d’ajustement pour lesquelles le coefficient de minoration a été de nouveau revu à la baisse pour 2018
sont constituées pour le bloc communal de la DUCSTP et des FDPTP (Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle), auxquelles vient s’ajouter
l’introduction de la DCRTP comme décidé en Loi de Finances pour 2018.



et au sein de la DGF, par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI (part CPS – Compensation
Part Salaire).

La CUA subira donc en 2018 une baisse de DGF en ce qui concerne la partie « Dotation de Compensation » (sur la partie CPS – Compensation part salaire) et une
minoration de certaines de ses allocations compensatrices, comme cela a été le cas en 2015, 2016 et 2017.
Rapport d’orientation Budgétaire 2018
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1.2.4

– Les principales mesures en matière de fiscalité locale

 Revalorisation annuelle des bases cadastrales – Rappel et nouvelle méthode de revalorisation annuelle – quelle application pour 2018 ?
Antérieurement, les bases cadastrales, c’est-à-dire les valeurs
locatives retenues comme assiette pour la taxation (valeur locative X
taux voté par la collectivité) à la Taxe d’Habitation (TH), au Foncier Bâti
(FB) et non Bâti (FNB), à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
et à la TEOM étaient revalorisées chaque année en Loi de
Finances via l’application d’un coefficient.

Ce coefficient de revalorisation avait pour objectif de traduire
l’inflation constatée et de la répercuter sur les bases fiscales
concernées. Or, depuis 2005, ce coefficient de revalorisation
des valeurs locatives aurait été plus proche de l’inflation
prévisionnelle qui pour sa part aurait été supérieure à
l’inflation constatée.

C’est la raison pour laquelle cette question de la revalorisation des bases cadastrales a toujours donné lieu à de nombreux débats au moment de l’examen des projets de
Loi de Finances. (Pour 2017, ce coefficient avait été fixé à 1,004 (+0.4%), la plus faible revalorisation constatée depuis une dizaine d’année. Ce qui a permis certes de réduire l’évolution des cotisations des contribuables concernés
mais ce qui a eu également pour effet de limiter la dynamique des bases des collectivités et donc de leurs ressources.)

Depuis la Loi de Finances pour 2017, l’Etat a décidé de ne plus introduire de vote de coefficient de revalorisation des bases cadastrales en précisant que désormais, la
revalorisation des bases cadastrales serait liée à l’inflation constatée (si celle-ci est positive, à partir des valeurs de novembre /à N-1 de l’Indice des prix à la consommation).
Si cette inflation constatée trouve à s’appliquer en ce qui concerne les bases cadastrales des contribuables ménages, la Révision des Valeurs Locatives des Locaux
Professionnelle (RVLLP) intervenue au 1er janvier 2017 en ce qui concerne les contribuables « entreprises » a introduit sa propre méthode de revalorisation qui s’appuie
sur l’évolution constatée au niveau des loyers des locaux professionnels. Cette actualisation sera appliquée de manière différenciée en fonction des différentes catégories
de locaux professionnels telles qu’elles figurent dans la grille tarifaire servant au calcul de la valeur locative du local professionnel. Sont ainsi concernées la CFE (Cotisation
Foncière des Entreprises), le FB (Foncier Bâti) des entreprises et la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) des entreprises.
Alors qu’initialement cette mise à jour des tarifs devait intervenir dès 2018, la Loi de Finances rectificatives pour 2017 est venue reporter au 1er janvier 2019 la mise à jour
permanente des tarifs des locaux professionnels.
La loi de Finances rectificative pour 2017 vient alors préciser que les VL des locaux professionnels seront actualisées en 2018 comme les autres locaux selon l’article
1518 bis du CGI (Code Général des Impôts) : « A compter de 2018, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières, à l'exception des valeurs locatives mentionnées au
premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sont majorées par application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d'une part, la
différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année et, d'autre part, la valeur du
même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année. »

Pour 2018, les valeurs locatives des locaux « d’habitation » et « professionnels » seront revalorisées par application du coefficient de 1,012 (+1,2%).
Enfin, il convient de préciser que conformément aux déclarations du gouvernement, la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation n’est plus à l’ordre du
jour.
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 L’impact de la mise en cohérence de la réforme de la ½ part des veufs
Un amendement déposé par le Gouvernement a été voté afin de ne
plus assujettir les personnes veuves qui, du fait de la réforme des
demi-parts (article 75 de la LFI 2016) devenaient éligibles à la Taxe
d’habitation. En d’autres termes, ces bénéficiaires qui auraient été
amenés à s’acquitter d’une partie de leur TH entre 2017 et 2019 pour
être finalement dégrevés à 100% en 2020, seront exonérés en 2017
et bénéficieront d’un dégrèvement de 100% en 2018 et 2019 (dans le
cadre de la réforme de la suppression de la TH).

Ce manque à gagner s’agissant de ce non-retour à
imposition est certes compensé par l’Etat au profit des
collectivités concernées.
Néanmoins, cette compensation ne sera pas intégrale
dans la mesure où le taux appliqué aux bases
concernées correspond au taux de 5,44% (taux de 1991),
pour un taux CUA de 16.53%.

En ce qui concerne 2017, la perte a été de l’ordre de 100 000€. En ce qui concerne 2018 et 2019, comme il s’agit d’un dégrèvement, l’impact est neutre financièrement
pour la collectivité.
 Logement : reconduite d’exonérations
Un amendement visant à prolonger de 4 ans l’exonération de TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) pour les nouveaux logements sociaux a été voté. Cet amendement a pour
effet de décaler dans le temps le retour à imposition de ce type de logement, ce qui génère pour les collectivités concernées un manque à gagner dans le futur. En effet, si
les collectivités locales concernées par cette mesure sont compensées dans le cadre des allocations compensatrices, il convient de rappeler que cette compensation n’est
que très partielle.
 Suppression de la participation des collectivités au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Lorsque le montant de leur contribution économique territoriale – CET –, composée de la cotisation foncière des entreprises – CFE – et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE –, est
supérieur à 3 % de la valeur ajoutée produite, les contribuables peuvent demander le dégrèvement de leur CET à hauteur de la différence.
Le montant du dégrèvement, à la charge de l’État, qui a atteint 1,17 milliard d’euros en 2016, varie en fonction de la valeur ajoutée, des bases foncières mais aussi des
taux de CFE votés par les collectivités territoriales. C’est pourquoi le législateur avait mis en place un mécanisme permettant de faire participer les collectivités
d’implantation des entreprises bénéficiaires du PVA au coût du dégrèvement pour la part résultant de hausses de taux décidées après 2010, année de la réforme de la
taxe professionnelle et de l’institution de la CET. La complexité de mise en œuvre de cette participation a eu pour effet une non-application de cette mesure. L’article 52
de la loi de finances rectificative pour 2015, codifié à l’article 1647-0 B septies du code général des impôts, a refondu ce mécanisme afin de tenter d’en corriger les
défauts.
La participation, ainsi calculée pour la première fois au titre de 2016, devait être mise à la charge des collectivités en 2017, pour un montant envisagé d’environ 80 M€.
Cependant, le précédent gouvernement avait décidé, dans l’attente d’un diagnostic plus précis, de suspendre l’application de la participation au plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée – PPVA – en 2017, car ses effets pouvaient en réalité être très significatifs pour certaines collectivités, notamment en cas de regroupement.
Le gouvernement actuel vient supprimer par amendement cette participation des collectivités locales au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Tout en
précisant qu’un dispositif plus lisible serait étudié au cours de l’année 2018.
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 Le dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale
Cette exonération, basée sur un seuil d’éligibilité en
fonction du revenu fiscal de référence (RFR) et avec prise en
compte des charges de famille, sera ainsi totalement
atteinte d’ici 2020. En 2018 et 2019, l’impôt dont il s’agit et
restant à la charge des foyers sera diminué de 30% puis de
65%, pour atteindre 100% en 2020. Un mécanisme visant à
atténuer les effets de seuil en cas de hausse limitée de
revenus d’une année sur l’autre est également prévu par la
Loi de Finances.

Afin de diminuer le taux de prélèvement obligatoire, la Loi
de Finances pour 2018 met en œuvre l’engagement du
gouvernement de dispenser du paiement à la taxe
d’habitation sur la résidence principale une large majorité
des ménages qui y sont actuellement soumis. Contrairement
aux annonces faites initialement, cette mesure entrera en
vigueur de manière progressive dès 2018.



Côté contribuables (à échéance 2020) : quelques exemples …

RFR inférieur à

TH
INCHANGEE

RFR inférieur à

RFR inférieur à

27 000 €

43 000 €

49 000 €

55 000 €

soit revenus net < 2 475€/mois

soit revenus net
3 940€/mois
de moins de

soit revenus net
4 490€/mois
de moins de

soit revenus net
5 040€/mois
de moins de

RFR co mpris entre

RFR co mpris entre

RFR co mpris entre

RFR co mpris entre

27 000€ et 28 000€

43 000€ et 45 000€

49 000€ et 51 000€

55 000€ et 57 000€

soit revenus net
4 100€/ mois
jusqu'à

soit revenus net
4 675€/ mois
jusqu'à

soit revenus net
5 220€/ mois
jusqu'à

RFR supérieur à

RFR supérieur à

RFR supérieur à

RFR supérieur à

28 000 €

45 000 €

51 000 €

57 000 €

revenus nets > 4 100€/mois

revenus nets > 4 675€/mois

revenus nets > 5 220€/mois

EXONERATION

Atténuation
Effet de seuil
EXONERATION
PARTIELLE

RFR inférieur à

soit revenus net
jusqu'à

revenus nets >
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Côté collectivités
Dégrèvement / Exonération : Un dégrèvement est une décision nationale de décharge
partielle ou totale d’un impôt accordée à un contribuable selon différentes conditions
fixées par la Loi (âge, revenu, etc…). Il convient donc de distinguer le dégrèvement de
l’exonération. Dans les cas de dégrèvements, le manque à gagner de la décision
nationale est, pour la collectivité, pris en charge par l’Etat, tandis que les exonérations
donnent lieu à des compensations dont le niveau est très éloigné de ce qui serait un
véritable remboursement.

Cet allègement de taxe d’habitation correspond à un dégrèvement lissé sur
trois ans pour l’ensemble des foyers visés (et uniquement pour leur résidence
principale). De fait et conformément au mécanisme du dégrèvement, l’Etat
prend à sa charge le coût de cette mesure, annoncée à terme à 10 Mds€
(3Mds€ en 2018, 6,6Mds€ en 2019).

Néanmoins, cette prise en charge se fera dans la limite des taux et
abattements en vigueur en 2017 (sauf dans les cas de variation à la baisse des taux où le taux
de référence sera le taux inférieur ou de variation à la hausse des abattements où l’abattement de

Aussi, dans l’état actuel des textes, les hausses
de taux intervenant par la suite resteront à la charge du contribuable local.
A l’inverse, en cas de baisse de taux au bénéfice de ces contribuables, la
perte de ressources pour la collectivité concernée sera à sa charge.
Il convient de préciser qu’un mécanisme de limitation des hausses de taux
ultérieures à 2017 et de prise en charge de leurs conséquences sera discuté
dans le cadre de la Conférence Nationale des Territoires afin de garantir aux
contribuables concernés un dégrèvement complet en 2020.
référence sera l’abattement supérieur).

Cette mesure a été annoncée pour 80% des contribuables à la TH. En ce qui
concerne le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras, les données
communiquées par les services de la DDFIP courant novembre 2017 (nombre de
personnes exonérées à l’horizon 2020 sur la base des données connues en 2017 en matière de revenus
fiscal de référence),

font ressortir un taux de 79,66%, soit 63,4% de nouveaux
exonérés qui viennent s’ajouter aux foyers déjà exonérés. A noter que des
disparités existent selon les communes du territoire de la CUA.
Cet allègement fiscal devrait se poursuivre avec l’annonce faite par le
Président de la République d’étendre d’ici 2020 cette mesure aux 20% de
foyers restants. Le coût supplémentaire, et à financer, s’élève à 8 Mds€.
CET ELARGISSEMENT DEVRAIT INTERVENIR DANS LE CADRE D’UNE « REFONTE PLUS GLOBALE DE LA FISCALITE LOCALE », EGALEMENT A INTERVENIR D’ICI
2020.
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En ce qui concerne la taxe GEMAPI, si celle-ci est instaurée à compter de 2018, à l’instar de la CUA, ou des années ultérieures, sa prise en charge sera assurée par les
contribuables, même s’ils ne sont plus imposés à la TH, du moins dans l’état actuel des textes.
A noter que le Conseil constitutionnel a été saisi notamment sur cette réforme de la suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80% des foyers aux motifs que celle-ci remet en cause "le principe d’égalité
devant les charges publiques, le principe d’autonomie financière des collectivités territoriales et le principe d’égalité entre les communes devant les charges publiques". Le 28 décembre 2017, le Conseil Constitutionnel a
déclaré cette réforme conforme à la constitution, d’une part parce qu’elle s’appuie sur un plafond de revenu en fonction du quotient familial et d’autre part parce que les collectivités demeurent libres de fixer un taux de
TH différent, auquel les bénéficiaires du dégrèvement seront assujettis pour la part supérieur au taux applicable en 2017. Néanmoins, il se réserve la possibilité de réexaminer cette disposition en fonction notamment de
la manière dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la TH dans le cadre de la refonte annoncée de la fiscalité locale. Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel rappelle que s’il apparaissait que la
part des ressources propres dans l’ensemble des ressources des communes (et EPCI) devenait inférieure au seuil minimal des ressources propres déterminées par l’article L.O. 1114-3 du CGCT, il appartiendrait à la loi de
finances pour la deuxième année suivant celle de ce constat d’arrêter les mesures appropriées pour rétablir l’autonomie financière des communes (et EPCI) au niveau imposé par le législateur organique.

 La modification du barème de cotisation de base minimum à la CFE – Exonération des redevables réalisant un très faible chiffre d’affaires
Les redevables de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) sont imposés sur la
valeur locative foncière des biens dont ils disposent pour leur activité. Toutefois,
lorsque cette valeur locative est faible ou nulle, par exemple quand le local utilisé
par le redevable a une faible surface ou fait partie de son habitation personnelle,
l’imposition est établie sur une base minimum dont le montant est fixé, sur
délibération, par les communes et EPCI à fiscalité propre, dans les limites du
barème fixé par la Loi.
Jusqu’alors, ce barème était le suivant et la base minimum que pouvait fixer la
collectivité était fonction du chiffre d’affaires :
Dans le cadre du programme en faveur des travailleurs indépendants, la Loi
de Finances pour 2018 introduit l’exonération à la base de cotisation
minimum à la CFE des redevables réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou
égal à 5 000€.

En France, parmi les 2,7 millions de redevables imposés à la base minimum à la CFE (cf.
année 2015), soit les 2/3 des redevables à la CFE, près d’un million d’entre eux réalisent un
chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 000€.

Pour la Communauté Urbaine d’Arras, cette disposition concerne 1 362 redevables (en 2017) qui se verront exonérés de cette base
de cotisation minimum à la CFE, ce qui représente en terme de cotisation près de 212 000€.
Ce manque à gagner pour les collectivités locales sera certes compensé par l’Etat mais sur la base du taux de CFE de l’année
2018 qui sera figé. Toute hausse de taux ne sera donc pas compensée. Il convient également de souligner que cette
compensation d’exonération pourrait dans l’avenir ne pas être intégrale si cette compensation devait intégrer les variables
d’ajustement qui subissent chaque année un coefficient de minoration.
Il est à noter que cette disposition relevant de la Loi de Finances pour 2018 sera mise en application à compter de 2019.
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1.2.5

– Les mesures en faveur de l’investissement local

 Reconduite de la Dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL)
La Dotation de soutien à l’investissement public local, instituée en faveur des communes et des EPCI, a été créée par la Loi
de Finances pour 2016 (initialement sous l’appellation FSIL – Fonds de Soutien à l’Investissement public Local) et reconduite en Loi de Finances
pour 2017. La loi de Finances pour 2018 vient pérenniser cette dotation qui sera désormais inscrite à l’article L2334-42 du
CGCT (d’où le changement de fonds en datation). Son montant s’établit pour 2018 à 615 M€ et sera réparti entre les régions en
fonction de la population DGF (pour 65%) et en fonction de la population DGF des communes situées dans une unité
urbaine de moins de 50 000 habitants (pour 35%). Pour rappel, son montant était de 816M€ en 2017 (incluant l’enveloppe
supplémentaire de 150M€ dédiée aux Métropoles, soit 665M€ après son retraitement). L’attribution est faite par le Préfet.
Une seconde enveloppe (50M€) qui devait être attribuée en contrepartie de la maîtrise des dépenses de fonctionnement
dans le cadre du plan d’économies de 13Mds€ a finalement était supprimée en première lecture par l’Assemblée
Nationale.
L’unique enveloppe DSIL financera au même titre que les autres années précédentes, les grandes priorités
d’investissement.
Rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies renouvelables
Mise aux normes et sécurisation des équipements publics
Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements sociaux
Développement du numérique et de la téléphonie mobile
Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants

A compter de 2018, s’ajoute à ces grandes priorités le financement des bâtiments scolaires. A noter que cette enveloppe peut également contribuer au financement des
contrats de ruralité.
 FCTVA – vers une automatisation
Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes versé aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de la TVA
qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement.

La Loi de finances pour 2016 avait introduit de nouvelles dispositions visant à élargir le bénéfice du FCTVA, normalement ouvert aux seules dépenses réelles
d’investissement, aux dépenses de fonctionnement d’entretien des bâtiments publics et de la voirie réalisées à compter du 1er janvier 2016.
Rappelons que cette mesure avait été mise en place pour permettre aux collectivités des marges de manœuvre supplémentaires en termes d’investissement.
Pour les collectivités, comme la Communauté Urbaine d’Arras, qui récupère le FCTVA sur les dépenses N en N+1, le bénéfice de cette disposition n’a produit son effet qu’à
partir de 2017 sur les dépenses réalisées en 2016, et pour un montant de FCTVA perçu sur lesdites dépenses de fonctionnement de 38 722 €. L’impact de cette disposition
s’avère ainsi marginal.
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En ce qui concerne la Loi de Finances pour 2018, elle pose le principe de l’instauration, à compter du 1er janvier 2019, d’une procédure de traitement automatisé des
données budgétaires et comptables pour la détermination des attributions du FCTVA. La comptabilité publique devra ainsi certainement être adaptée afin de pouvoir
distinguer les dépenses éligibles au FCTVA de celles qui ne sont pas éligibles. L’objectif de cette mesure d’automatisation vise à soulager les collectivités et les services de
l’Etat dans le traitement des demandes de FCTVA (Selon l’IGA/IGF, les déclarations FCTVA mobilisent entre 10 à 20 jours de travail d’un agent soit 140 ETP en Préfectures et 3 000 ETP dans les collectivités seraient
mobilisés pour traiter les états déclaratifs de FCTVA). Les modalités restent quoiqu’il en soit à préciser.
1.2.6

– Les autres mesures

 La contribution des Agences de l’eau : leur budget de nouveau impacté par la Loi de Finances pour 2018
Initialement, le PLF 2018 prévoyait la mise en place d’un plafond à partir duquel les recettes récupérées par les Agences de l’Eau reviendraient à l’Etat. Le plafond étant
fixé à 2,105 milliards d’euros, ce dispositif devait théoriquement permettre à l’Etat de récupérer 175 millions d’euros, soit le même montant que ce qui a été prélevé sur
le budget des Agences de l’eau les années précédentes. Lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF 2018), le 21 octobre 2017, les députés ont voté la suppression
de ce mécanisme pour 2018, reportant ainsi d’une année la mise en place de ce dispositif.
Il convient néanmoins de souligner que les autres mesures de mobilisation des ressources financières des Agences de l’Eau ont été maintenues :




la ponction de 200 millions d’euros sur leur budget
le financement de l’Agence française de la biodiversité (AFB) en intégralité par les agences de l’eau (l’Etat apportait auparavant 50 M€ et les agences 150M€)
le financement de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (pour un montant estimé à 85 millions d’euros), alors que jusqu’ici celui-ci était assuré par
l’Etat

Rappelons que durant les trois dernières années le prélèvement de l’Etat sur le fonds de roulement des Agences de l’Eau s’est élevé à 175 M€ par an de 2015 à 2017. La
Loi de Finances pour 2018 vient donc amplifier cette ponction sur le budget des Agences de l’Eau.
Les Agences de l’Eau accompagnent financièrement, via le versement de subventions (en fonctionnement et investissement), les collectivités locales en matière de
réalisation d’infrastructures concourant à la collecte ou à l’assainissement de l’Eau.
Ces nouvelles mesures risquent d’avoir pour effet de réduire le montant des contributions des Agences de l’Eau au profit des projets d’assainissement portés par
les collectivités.
 Retour de la journée de carence. La loi de finances pour 2018 vient réintroduire la journée de carence à compter de 2018.
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1.3 – DES CONDITIONS QUI RESTENT FAVORABLES POUR LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Tout comme en 2016, les conditions d’accès au crédit bancaire ont été tout à fait favorables en 2017 pour permettre aux collectivités de financer leurs investissements.
La Communauté Urbaine d’Arras a mobilisé en 2017 deux emprunts à taux fixe auprès de l’AFL (Agence France Locale) pour le financement de ses budgets principal et
assainissement dont les taux ont été respectivement de 1.199% sur 15 ans et de 1.471% sur 20 ans.
Bien que les taux 2017 aient un peu augmenté par rapport à 2016, les perspectives de hausses significatives de taux semblent toujours peu probables à l’horizon 2018
ce qui renforce l’attractivité du financement par l’emprunt.
Cette observation est à mettre en miroir avec le contenu de la LPFP 2018-2022 et la volonté affichée de réduire le besoin de financement des collectivités et donc le
recours à l’emprunt de ces dernières pour financer leurs investissements.
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II – LES FINANCES DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS – UNE SITUATION SAINE
Au 31/12/2017, la Communauté Urbaine d’Arras dispose de 9 budgets : le budget principal, le budget bâtiment, le Budget ZAC, le Budget des Quartiers Vauban, le Budget Balnéoludique, le budget transport, le Budget Ordures Ménagères et deux budgets
autonomes que sont le budget Assainissement et le budget Eau. Les deux budgets autonomes sont traités à part, quant aux autres budgets annexes, ceux-ci sont traités au travers du budget principal via la prise en compte des subventions en
fonctionnement et investissement émanant de ce dernier au titre de leurs équilibres.

2.1- LE BUDGET PRINCIPAL – DES INDICATEURS FAVORABLES
2.1.1 – Un niveau d’épargne satisfaisant et qui s’améliore

Epargne brute : appelée aussi « capacité d’autofinancement brut» (CAF) correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement (hors flux exceptionnels et hors excédent de fonctionnement reporté de N-1). Cet excédent de liquidités récurrentes
permet à une collectivité locale de :




faire face au remboursement de la dette en capital,
financer tout ou une partie de l’investissement.

L’épargne brute est un outil de pilotage incontournable des budgets locaux. Il permet d’identifier l’aisance de la section de
fonctionnement et de déterminer la capacité à investir de la collectivité. A ce titre, l’épargne brute constitue le premier indicateur de
pilotage financier des budgets locaux.
A noter que pour le calcul de l’épargne brute de 2017, les recettes réelles de fonctionnement ont été diminuées de la perception sur
2017 d’un acompte de 50% versé par anticipation (pour un montant de 539 516€) au titre de 2018 en ce qui concerne la TASCOM pour
les exploitants de surfaces commerciales supérieures à 2 500M². Cette mesure a donc impacté à la hausse les produits de la TASCOM
uniquement sur la première application du dispositif, soit en 2017. D’où la nécessité de retraiter cet évènement exceptionnel

Sur la période 2013 à 2017, l’épargne brute se situe à un niveau satisfaisant de l’ordre de 16,27M€ en moyenne par an, et ce malgré la baisse des dotations en provenance
de l’Etat sur la période 2014-2017. Au pré-compte administratif 2017, l’épargne brute devrait même atteindre 19,19M€. A noter que compte tenu de la prise de
compétence voirie au 01/01/2017, la structure des dépenses de fonctionnement a évolué par rapport à celle 2016, du fait de la neutralisation des charges transférées via
la minoration des AC, de la majoration des dépenses d’entretien sur l’ensemble de la voirie et par l’intégration, via transfert depuis les communes, du personnel affecté à
la voirie. Il est donc logique que l’Epargne brute soit en hausse afin de permettre à la CUA de supporter les investissements nouveaux et conséquents au titre de la voirie.
La hausse de l’épargne brute s’explique également :





par la baisse des intérêts de la dette consécutive au désendettement opéré
sur ce budget
par le versement d’une subvention d’équilibre au budget transport plus
faible que celle versée en 2016 (2,4M€ en 2016 et en 2017 1,5M€), eu égard aux
recettes de VT enregistrées au cours de l’exercice (effet bases, effet taux)
par une ponction sur la DGF inférieure à celle opérée en 2017 (participation à la
réduction des déficits publics divisée par deux /2016)
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Par une évolution plus faible que prévue de la masse salariale eu égard au délai de remplacement d’un certain nombre d’agents, dont des cadres supérieurs, qui
ont quitté en 2017 la collectivité.

(en M€)

L’épargne de gestion (Epargne brute – intérêts de la dette) progresse également sur la
période 2013-2017.
L’épargne nette (Epargne brute – remboursement du capital de dette), qui détermine l’épargne
disponible pour le financement des investissements, progresse également sur la
période 2013-2017 et particulièrement en 2017 du fait de la diminution de
l’annuité de la dette et de la hausse de l’Epargne Brute évoquée précedemment.

2.1.2 Une bonne capacité de désendettement
La capacité de désendettement d’une collectivité se détermine en rapportant l’encours de dettes à l’épargne brute. Ce ratio est
exprimé en nombre d’année et permet de répondre à la question suivante : « en combien d’année la totalité de la dette peut-elle
être remboursé si j’y consacre la totalité de l’autofinancement brute ? ».

Depuis 2013, la capacité de désendettement de la collectivité s’améliore, elle est en
moyenne de 4,6 années, ce qui est très satisfaisant. La collectivité, à condition que
l’évolution de son épargne brute soit maîtrisée, dispose de marges de manœuvre
pour financer ses investissements futurs. Cet indicateur atteste de la bonne qualité
de signature de la collectivité vis-à-vis des prêteurs et de sa capacité à mobiliser de
l’emprunt sur l’avenir. Pour 2017, l’épargne brute en hausse ramenée à un encours
de dettes en baisse permet de sortir une capacité de désendettement à fin 2017 à
3,5 ans.
Rappelons, s’agissant de cet indicateur essentiel, que la Communauté Urbaine
d’Arras s’est fixée comme objectif de maintenir sa capacité de désendettement à
moins de 8 ans, hors portage d’équipements structurants exceptionnels pour le
territoire.
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2.1.3 – Un niveau d’investissement non négligeable sur la période 2013-2017, avec une année 2017 conséquente

Sur la période 2013-2017, la Communauté Urbaine d’Arras aura réalisé, sur l’ensemble de ses
budgets (hors Assainissement et eau), près de 123,6 M€ d’investissement, soit 24,7 M€ en
moyenne par an. L’année 2017 aura été marquée par un montant d’investissement important,
de plus de 30M€ alors que la moyenne constatée sur ces mêmes budgets de 2013 à 2016 était
de l’ordre de 23,2M€. Cette hausse annuelle des investissements s’explique notamment par les
dépenses réalisées s’agissant de la compétence voirie du fait de son transfert au 1er janvier
2017.
Le niveau des recettes d’équipement a, quant à lui atteint, sur la période 2013-2017, 64,3M€
correspondant à des co-financements et des cessions de patrimoine.

2.1.4 – Un niveau d’endettement maîtrisé et une structure de la dette saine
Au 31/12/2017, l’encours de dettes du Budget principal est de 66,618M€ (après déduction des annuités en capital relatives à l’emprunt in fine de 490 K€ par an qui a été provisionné chaque année depuis
2013.)

L’évolution de l’encours de dettes traduit un désendettement de l’ordre 18,4M€ sur la
période courant de 2013 à 2017.
Tout comme en 2016, si le recours à l’emprunt est intervenu en 2017 pour 4,5M€, la
collectivité a continué de se désendetter- le remboursement de l’annuité en capital
(6,1M€ dt annuité in fine) étant supérieur à la dette nouvellement mobilisée en 2017.

La structure de la dette au 31/12/2017 est principalement orientée à taux fixe pour 91.3% de son encours. Celle-ci assurera, sur ce stock, une certaine sécurité et visibilité
des frais financiers à payer sur les prochaines années. Les 9.7% restants correspondent à des emprunts variables de type Euribor 12 mois.
Le coût total de la dette bancaire représente au 31/12/2017 un taux moyen de 3,22%.
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La dette du budget principal est composée au 31/12/2017 de 33 contrats d’emprunt. Le recours systématique à la mise en concurrence entre établissements bancaires
lors des consultations laisse apparaître une répartition du capital restant dû par prêteurs comme suit :

Cartographie des risques de l’encours de dette au 31/12/2017 (Charte Gissler) :
Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités, la classification Gissler permet de les
ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de
l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, la circulaire du
25 juin 2010 définit une catégorie « Hors Charte » (F6) qui regroupe tous les produits déconseillés par la Charte et que les
établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser.

Au 31/12/2017, l’encours de dettes du budget principal ne présente aucun risque.
(100% de l’encours = 1A)
Aucun emprunt toxique

Il convient de préciser que suite à l’intégration de la commune de Roeux au 1er janvier 2017, l’encours de dette relatif à l’emprunt souscrit auprès de Dexia et à taux fixe
par la Communauté de Communes d’Osartis au titre de l’aménagement de la Boulangerie de Roeux a été transféré auprès de la Communauté Urbaine d’Arras pour un
montant de 57 573,45 euros. Cet encours a été intégré au budget Bâtiment de la CUA et représente au 31/12/2017 un stock de dette de 53 482,65€.
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2.2– LE BUDGET ASSAINISSEMENT ET LE BUDGET EAU
2.2.1 – Un niveau d’épargne relativement constant

(en M€).

Sur la période, le niveau d’épargne de gestion du budget assainissement
se situe en moyenne autour de 2,9M€. L’épargne brute est en hausse sur le préCA 2017 et s’explique par des ressources plus importantes sur la PFAC (Prime pour
le Financement de l’Assainissement Collectif) et sur la prime d’épuration émanant de
l’Agence de l’Eau. L’épargne nette augmente quant à elle en 2017 sous
l’augmentation de l’Epargne Brute.

(en M€). S’agissant

du budget eau, l’épargne de gestion, l’épargne brute et l’épargne
nette sont relativement stables sur la période.

2.2.2 – Une capacité de désendettement très satisfaisante
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La capacité de désendettement de ces deux budgets est très satisfaisante. En 2017, cette capacité de désendettement est en baisse du fait de l’épargne brute en hausse
observée au 31/12/2017 sur le budget assainissement, et du fait de la diminution du stock de dettes sur le budget eau.
2.2.3 – Une structure de la dette saine
 BUDGET ASSAINISSEMENT : au 31/12/2017, l’encours de dettes du Budget assainissement est de 15,187M€.
L’évolution de l’encours de dettes sur la période traduit un désendettement de près de
1,6M€ de 2013 à 2017.
Si le recours à l’emprunt est intervenu en 2016 pour 1,610M€ (1,2M€ emprunt + 377K€ d’avances
remboursables Agence de l’Eau + 0,34K€ d’indemnités de remboursement anticipé recapitalisé), la collectivité ne
s’est endettée que de 433 K€ en 2016, le remboursement de l’annuité en capital ayant été
de 1,177M€.
En 2017, le recours à l’emprunt s’est fait à hauteur de 1M€, auprès de l’Agence France
Locale, auquel il convient d’ajouter les avances remboursables à taux 0 émanant de
l’Agence de l’Eau pour un montant de 816 750,99€, soit 1,816M€ de dettes nouvelles en
2017.

Au 31/12/2017, la dette représente un taux moyen de 2.43%. La faiblesse de ce coût moyen au regard du coût moyen de la dette du budget principal s’explique par le
fait que le stock de dette du budget assainissement est composé pour partie d’avances remboursables à taux 0 émanant de l’Agence de l’Eau, ce qui vient de fait diminuer
le coût moyen précédemment évoqué. La dette du budget assainissement est composée au 31/12/2017 de 46 contrats d’emprunt (dont 39 auprès de l’Agence de l’eau
pour un encours de 3,554M€). La répartition de l’encours de dette est la suivante :
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 BUDGET EAU : Au 31/12/2017, l’encours de dettes du Budget eau est de 2,709M€.
L’évolution de l’encours de dettes sur la période traduit un endettement
supplémentaire de 2013 à 2017 de 350 K€. Jusqu’en 2015, le Budget Eau n’a pas
recouru à l’emprunt.
En 2016, le recours à l’emprunt s’est opéré à hauteur de 1,011M€ (dt 11 250€
d’indemnités de remboursement anticipé recapitalisé), portant le stock de dettes au
31/12/2016 à 2,716M€.
En 2017, aucune dette nouvelle n’a été mobilisée. A noter néanmoins, le transfert
d’encours de dettes consécutif à l’élargissement du territoire au 1er janvier 2017 :


74 505 ,72€ issus du SIDEP Crinchon-Cojeul, pour les communes de Boiry
Saint Martin et Boiry Sainte Rictrude



186 157,95€ issus du service des Eaux de Ransart (encours 31/12/2017 : 180 426,15€)



1 908,82€ issus du service des Eaux de Basseux (encours 31/12/2017 : 0€)

Au 31/12/2017, l’encours de dettes atteint 2,709M€ et est composé à 94,05% d’emprunt à taux fixe et à 5,95% d’emprunt à taux variable. Le taux moyen de la dette
représente de 2.87% et se répartit en 8 contrats d’emprunt :
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2.2.4 – un bon niveau de dépenses d’équipements en matière d’assainissement et d’eau

(en M€)

Sur la période 2013-2017, la Communauté Urbaine d’Arras aura réalisé, sur l’ensemble de ces
deux budgets dédiés à la compétence assainissement et eau, près de 16M€ de dépenses
d’équipement, soit une moyenne annuelle sur 5 ans de près de 3,2M€.
Le niveau des recettes d’équipement a quant à lui atteint sur la même période 2,9M€
correspondant à des co-financements émanant principalement de l’Agence de l’eau, soit une
moyenne annuelle sur 5 ans de près de 580K€.

2.3– L’ENCOURS DE DETTE AU 31/12/2017– APPROCHE CONSOLIDEE
Au 31/12/2017, l’encours de dettes, tous budgets confondus, s’élève à 84,568M€ contre 85,547M€ (après retaitement des provisions pour remboursement des annuités en capital de l’emprunt in
fine). Entre 2016 et 2017, la Communauté Urbaine d’Arras s’est à nouveau désendettée de près de 1M€.
31/12/2016

31/12/2017
Encours de
dettes
31/12/2016

Provision
cumulée
jusqu'au
déduction faire
31/12/2016
provisions
annuité
Emprunt In fine cumulées Emprunt

Encours de
dettes au
31/12/2016

Annuités
d'emprunt
2017
(remboursement
annuité en capital)

Transfert Transfert
Avances
Provision
Mobilisation
d'emprunt d'emprunt remboursables
annuité 2017
emprunts
communes communes Agence de
Emprunt In
nouveaux
entrantes entrantes
l'eau
fine
2017
01/01/2017

01/01/2017

(prêt à 0%)

In Fine

Encours de
dette au
31/12/2017
déduction faire
provisions
cumulées Emprunt
In Fine

BUDGET PRINCIPAL

70 164 676

1 960 000

68 204 676

5 596 742

490 000

-

-

4 500 000

66 617 934

BUDGET ASSAINISSEMENT

14 626 977

-

14 626 977

1 256 321

-

-

816 751

1 000 000

15 187 407

2 715 553

-

2 715 553

268 925

-

188 067

-

-

2 709 201

-

-

-

4 091

-

57 573

-

-

53 483

87 507 206

1 960 000

85 547 206

7 126 079

490 000

245 640

816 751

5 500 000

84 568 024

BUDGET EAU
BUDGET BATIMENT
TOUS BUDGETS
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2.4– EVOLUTION ET PROFIL DE LA MASSE SALARIALE
En déclinaison des nouveaux principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et traduits dans l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
d’orientation budgétaire contient une présentation portant sur les effectifs de la collectivité et la masse salariale.

2.4.1 – Evolution des dépenses de personnel
Afin d’appréhender le coût net de la masse salariale, un certain nombre de retraitement est
opéré parmi lesquels les refacturations de personnel mis à disposition de certains budgets
annexes, de certaines structures comme le SMAV ou de certaines associations.

Après retraitement, la masse salariale, tous budgets confondus (dont budget assainissement
et eau), s’élève en moyenne à 12,4M€ par an.
Entre 2013 et 2014, elle a progressé de + 3,37%, puis de + 2,09% entre 2014 et 2015
et de +0,01% entre 2015 et 2016. Cette progression est imputable :
 aux effets du glissement vieillesse technicité (GVT – avancement de grade et
d’échelon). A titre indicatif, pour la CUA, le GVT représente annuellement de
2013 à 2016, un coût supplémentaire de l’ordre de 200K€
 à la revalorisation des grilles indiciaires en catégorie C (1er volet en 2014 et
2ème volet en 2015)
L’évolution de la masse salariale apparaît comme étant maîtrisée sur la période
reprise, compte tenu des évolutions qui s’imposent à elle et des compétences
transférées.

A noter, la faible progression observée en 2016 de +0,01% qui s’explique d’une part
par les efforts d’économies réalisés sur ce poste de dépenses et d’autre part par la
masse salariale non consommée du fait des délais de remplacement plus ou moins
longs de certains agents ayant quitté la CUA.

Au pré compte administratif 2017, la masse salariale nette atteint 13,3M€ soit en progression de +7.13% par rapport au CA 2016. Cette hausse s’explique par le transfert
depuis les communes membres, à compter du 1er janvier 2017, des agents affectés à la voirie consécutivement au transfert de la compétence, ainsi qu’au transfert
d’agents lié à l’extension du périmètre communautaire au 01/01/2017 (un agent de catégorie C à temps complet, 2 agents de catégorie C à temps non complet et 1 agent de catégorie A à temps non
complet). Néanmoins, il convient de noter que la progression de la masse salariale a été plus faible que prévue eu égard au délai de remplacement d’un certain nombre
d’agents, dont des cadres supérieurs, qui ont quitté la collectivité en 2017.

Salaires brut moyen par
agent
A
B
C
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3 986.00 €
2 778.00 €
2 090.00 €

Part du régime
indemnitaire (Montant
moyen brut des primes
par agent)
1 391.00 €
679.00 €
417.0

Selon le cadre d’emplois occupé, le salaire brut moyen mensuel en 2017 se situe
entre 2 090 € et 3 986 € brut/mois.
Toutes catégories confondues, le salaire brut médian est de 2 301,68 euros/mois.
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2.4.2 – La structure des effectifs de la collectivité au 31/12/2017, tous budgets confondus

Au 31/12/2017, les effectifs de la collectivité sont composés majoritairement d’emplois de catégorie C pour 62%. Les emplois de catégorie B occupent près de 14% de
masse salariale et ceux de catégorie A, 24%. A noter par ailleurs que 92% des effectifs correspondent à des agents titulaires et que la proportion d’agents à temps plein
est de 87,14%. Le pourcentage de femme dans les effectifs est de 36,14%. Cette donnée est essentiellement valable pour les postes en catégorie C. Concernant les
emplois de direction, la parité est respectée.

2.4.3 – Profil des effectifs de la CUA

Au 31/12/2017, la moyenne d’âge des agents de la CUA se situe autour de 46
ans : un effectif jeune qui limite à moyen et à court terme le nombre de départs
en retraite. Il convient par ailleurs de rappeler, que la réforme des retraites
ayant conduit à un report de la limite d’âge, a pour effet de maintenir dans les
effectifs des agents qui auraient pu partir dans le cadre des dispositions
antérieures.
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Etat des départs en retraite :

Départs possibles

Départs obligatoires
(attente de la limite d'âge)

A
B
C
total
A
B
C
total
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2018
5
3
8

2019
3
2
5

2020
1
3
4
1

2021
2

2

Il en résulte qu’à l’horizon 2021, 19 départs possibles sont à ce jour identifiés, mais seul 1 départ
est obligatoire en 2020.
2 agents ont formulé, pour l’heure, le souhait de partir en retraite en 2018.
A noter que 6 départs ont été enregistrés en 2017.

1
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III – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
Les orientations budgétaires 2018 intègrent en termes d’évolution les nouvelles mesures introduites par la loi de finances pour 2018 et dans la loi de programmation des
finances publiques 2018-2022.
La CUA devra poursuivre ses efforts en matière de dépenses de fonctionnement, en veillant à contenir leur évolution et en recherchant, lorsque cela est possible, des
économies. L’objectif étant de maintenir une bonne capacité d’investissement sans recourir au levier fiscal.
Rappelons, par ailleurs, que la Communauté Urbaine d’Arras s’est fixée comme objectif sur la durée du mandat de respecter les ratios de désendettement suivants :
 maintien de la capacité de désendettement du budget principal à moins de 8 années, hors portage d’équipements structurants exceptionnels pour le
territoire
 maintien de la capacité de désendettement des budgets assainissement et eau à moins de 15 années.
Il convient de rappeler qu’en 2017, la Communauté Urbaine d’Arras a connu une nouvelle évolution de son périmètre, à la fois géographique mais également en ce qui
concerne le niveau des compétences exercées. Cette évolution de périmètre s’est caractérisée par :
 le rattachement de 7 nouvelles communes issues de la Communauté de Communes de la Porte des Vallées et de la Communauté de
Communes d’Osartis – Marquion : Basseux, Boiry Saint Martin, Boiry Sainte Rictrude, Ficheux, Ransart, Rivière et Roeux.
 le transfert de la voirie des 39 communes historiques acté lors de la CLECT du 02 juin 2016 puis des 7 nouvelles communes
 la création de l’Office de Tourisme communautaire
 l’extension des cimetières
Les masses budgétaires 2017 ont donc été impactées par cet élargissement de périmètre. Pour 2018, de nouvelles évolutions sont à prendre en compte avec :




la prise de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
le transfert de charges inhérent au transfert de la compétence « accueil et informations de visiteurs et coordination des acteurs locaux du tourisme » qui a été
évalué lors de la CLETC (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) réunie en date du 30 novembre 2017.
le transfert de la compétence « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ». A noter que les incidences financières relatives au transfert de
cette compétence seront introduites après la réunion de la CLETC à intervenir en 2018.

La note de cadrage budgétaire 2018 transmises à l’ensemble des vice-Présidents et des Présidents de commission en date du 16 octobre 2017 a rappelé à la fois ce
contexte et a défini les objectifs d’efforts budgétaires pour 2018 :



contenir les dépenses de fonctionnement avec comme objectif un budget constant par rapport au BP 2017 (à périmètre constant)
une DSC reconduite à son niveau 2017 soit 5 861 082€
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une enveloppe de subvention aux associations constante par rapport au BP 2017 d’un montant de 2 676 000€ (après retraitement de la subvention versée à l’Office de Tourisme
Ville d’Arras d’un montant de 310 000€, crédits dorénavant affectés aux prestations confiées à l’Office de Tourisme Communautaire et après retraitement des subventions versées aux centres sociaux organisés en régie
pour 16 000€ - centre social Chanteclair de St Nicolas et le centre social Chico Mendès de Beaurains -, subventions dorénavant versées sous forme de prestations de services). Sans retraitement de ces flux, l’enveloppe
subventions aux associations pour 2018 est donc constante par rapport à celle de 2017 pour un montant de 3 002 000€.

3.1- LE FONCTIONNEMENT ET SON ENJEU SUR LE NIVEAU D’EPARGNE
3.1.1 – Des recettes de fonctionnement prévues en légère hausse malgré les baisses actées en Loi de Finances pour 2018



BUDGET PRINCIPAL et annexes

Pour 2018, les recettes de fonctionnement seront prévues à hauteur de 79, 6M€ sur le budget principal, en légère hausse par rapport au BP 2017 (+2.2%).
L’exposé ci-après vise à présenter les orientations budgétaires à intervenir dans le cadre du prochain budget. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive mais d’une approche
des principaux postes de ressources.


En matière de fiscalité locale :

En premier lieu, la politique fiscale de la Communauté Urbaine d’Arras sera marquée par la
volonté de maintenir les taux de la fiscalité directe locale à leur niveau de 2013, pour la 6ème
année consécutive.
Ces taux votés s’appliquent de manière progressive sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras du fait du lissage en cours
suite aux deux extensions successives intervenues sur le territoire communautaire arrageois en 2013 puis en 2017.

IMPOTS MENAGES :
Les produits des impôts ménages évolueront en 2018 sous l’effet de l’évolution des bases cadastrales par application du coefficient issu de l’indice des prix à la
consommation tel que défini à l’article 1518 bis du GCI, et par une progression naturelle des bases estimée à +0,4% soit une ressource estimée à 26, 919M€. Il convient de
préciser que les bases définitives relatives aux impôts ménages de 2018 ne seront connues qu’au mois de novembre 2018, après la génération des rôles d’imposition.

IMPOTS ENTREPRISES :
 S’agissant de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) prévue pour un montant de 14,093M€, son produit progresserait sans augmentation de taux sous l’effet de l’indice
des prix à la consommation tel que prévu à l’article 1518 bis du CGI et sous l’effet d’une hausse naturelle estimée à +1%.
 S’agissant de la CVAE (Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises), elle sera enregistrée de manière prévisionnelle au BP2018 à hauteur de 7, 4M€. Il convient de rappeler
que cette ressource peut être très fluctuante puisqu’elle est fonction du dynamisme économique de nos entreprises.
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 S’agissant de la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales), son coefficient n’évoluera pas en 2018 (1.15 pour 2018 pour un coefficient possible à 1.2) et son produit est
estimé à 1,8M€.
A noter que la TASCOM prévue au BP 2017 était de 1 769 764€ pour un montant encaissé de 2 374 908€. L’article 21 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 avait instauré un acompte de
TASCOM pour les entreprises soumises à la majoration prévue au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972. Ainsi, à compter de 2017, les exploitants de surfaces commerciales supérieures à
2500 m² ont dû s’acquitter d’un acompte à hauteur de 50 % de la TASCOM due l’année suivante.
Concrètement, en 2017, les entreprises soumises à la majoration ont dû s’acquitter de l'intégralité de la TASCOM due au titre de 2017 et d’un acompte, au titre de la TASCOM 2018, égal à 50 % de la taxe 2017. En ce
qui concerne la Communauté Urbaine d’Arras, cet acompte sur 2018 a représenté en 2017 un montant de l’ordre de 539 416€.
Ces mêmes entreprises s'acquitteront, à compter de 2018 du solde de TASCOM, dont le montant est égal à la différence entre la TASCOM due au titre de l'année et l'acompte versé en 2017 et d'un acompte de 50 % de
la taxe due pour l'année en cours au titre de la TASCOM de l'année suivante. C’est la raison pour laquelle les prévisions 2018 intègrent un montant à la baisse par rapport à l’encaissé sur l’année 2017.



S’agissant de l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau), pour laquelle la collectivité ne dispose pas de pouvoir de taux, elle est évaluée à près de 842 K€ pour
2018 correspondant au montant encaissé en 2017.

TAXE GEMAPI :




Celle-ci est instituée au 1er janvier 2018 concomitamment à la prise de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). La collectivité vote un
produit attendu. Il convient de préciser que la taxe GEMAPI est un impôt de répartition. Le produit de la taxe sera réparti, par la DDFIP, entre les assujettis aux
taxes foncières, à la taxe d’habitation et à la CFE, au prorata du produit de chacune de ces taxes. Il s’agit également d’un impôt additionnel. La DDFIP calculera les
taux à appliquer pour chaque taxe sur la base du produit voté par la collectivité - les taux s’appliquant aux valeurs locatives de chacune des 4 taxes -.
Le produit voté par la CUA s’établit à 580 K€ pour 2018. Il convient de préciser que le produit de cette taxe est exclusivement affecté aux dépenses liées à
l’exercice de la compétence et qu’il doit être au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement.

En ce qui concerne les budgets annexes, hors assainissement et eau, la fiscalité sera prévue au BP 2018 de la manière suivante :


Sur le BUDGET TRANSPORT, les produits du versement transport seront prévus à hauteur de 10,1M€ et prennent en compte la hausse du taux de VT à compter du 1er
janvier 2018 qui passe de 0.90% à 0.95%. (territoires voisins : SMT Artois Gohelle : 1,60% en 2017/ SMT du Douaisis : 1,80% depuis 2009 / CU de Dunkerque : 1,55% depuis 2011 / CU de Lille : 2% depuis 2011)



Sur le budget ORDURES MENAGERES, le produit de la TEOM est estimé à 12,74M€ en 2018, en incluant le coefficient issu de l’indice des prix à la consommation et
une hausse naturelle de +0,4%. A noter que ces prévisions n’intègrent aucune hausse de taux pour l’année 2018.
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En matière de dotations :



La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) de la Communauté Urbaine d’Arras est
composée d’une Dotation d’Intercommunalité et d’une Dotation de Compensation.
Au regard des informations évoquées précédemment, la Dotation
d’intercommunalité sera prévue au BP 2018 au niveau du montant perçu en 2017
soit 4 039 190€. En ce qui concerne la Dotation de Compensation, celle-ci devrait
enregistrer pour 2018 une baisse. La part DCTP (dotation de Compensation Taxe professionnelle)
qui est figée sera reconduite en 2018 pour 67 707€, quant à la part correspondant à
l’ancienne compensation « part salaires » de la TP – CPS – elle sera introduite au BP
2018 avec une baisse estimative de -3%, car c’est sur cette part que l’Etat finance
une partie de la péréquation verticale. Son montant pour 2018 est donc estimé à
9, 95M€. La DGF de la CUA sera donc prévue au BP 2018 à hauteur de 13, 98M€.



En ce qui concerne le FPIC, rappelons que l’enveloppe des prélèvements, et donc des reversements au niveau national a été fixée en Loi de Finances 2018 au
même niveau que 2017, soit 1 Mds€. Les prévisions 2018 reprennent ainsi le même montant prélevé qu’en 2017, et en ce qui concerne le reversement, celui-ci a
été ajusté en fonction d’un recalcul de CIF (Coefficient d’Intégration Fiscale).

Rappelons que l’ensemble intercommunal CUA (EPCI + Communes membres) est à la fois
contributeur et bénéficiaire du FPIC.

L’enveloppe FPIC de l’ensemble intercommunal pour 2018 sera connue dans le courant du mois d’avril
2018 (site DGCL) et sa répartition entre la CUA et les communes sera communiquée pour information par
les services de la Préfecture courant juin 2018, pour être notifiée de manière définitive en septembre 2018.



Concernant les ALLOCATIONS COMPENSATRICES, celles-ci seront prévues pour 2018 à hauteur de 864K€. Cette prévision intègre la baisse déterminée en Loi
de Finances pour 2018 pour le financement, notamment, de la hausse de la DSR et de la DSU ainsi que la suppression de la compensation au titre de la DUCSTP
pour 30K€.
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La DCRTP

Les autres compensations :

et le FNGIR (Fonds National de Garantie
constituaient jusqu’à présent des enveloppes figées et ce depuis 2011 afin de
neutraliser les pertes financières consécutives à la suppression de la Taxe Professionnelle. Les
montants figés étaient alors respectivement de 3 572 960€ et de 5 934 976€.
Si pour 2018, le FNGIR reste inchangé, l’introduction de la DCRTP dans les variables d’ajustement
aura pour effet une minoration dont l’estimation porte sur une baisse de l’ordre de 10%. Son
montant 2018 sera donc prévu à hauteur de 3 215 664€.
(Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle)

Individuelle des Ressources)

D’AUTRES RESSOURCES :


La TAXE DE SEJOUR sera prévue à hauteur de 270K€ pour 2018, soit une prévision identique à celle prévue au BP 2017.

 En ce qui concerne la prévision de ressources portant sur les redevances d’occupation du domaine public, consécutivement au transfert de la voirie, le BP
2018 sera prévu à hauteur de 135 000€. Rappelons qu’au BP 2017, les prévisions portaient sur 150K€. L’ajustement à la baisse de la prévision faite au BP 2018
tient compte des sommes effectivement encaissées en 2017.

 SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT ET EAU
 SURTAXE : En fonctionnement, les ressources de ces deux budgets sont composées majoritairement des produits issues de la surtaxe assainissement et de la
surtaxe eau, qui permettent à la collectivité d’entreprendre les investissements nécessaires au développement et au renouvellement des réseaux et des ouvrages
d’eau potable.
Ces deux compétences sont exercées dans le cadre d’un contrat de Délégation de Services Publics sous forme d’affermage, renouvelé depuis le 1er janvier 2017 pour une durée de 9 ans.

Pour 2018, ces ressources seront prévues de la manière suivante et n’intègrent aucune
hausse de tarif par rapport à 2017 :



Surtaxe eau : 0.2329€/ m3
Surtaxe Assainissement : 0.565€/m3.
A noter que les dispositions prévues dans le cadre de Loi Brottes, interdisant de couper l'eau (et d’en réduire le débit) d'une résidence principale même en cas de factures impayées, ont pour effet une
recrudescence des impayés.



En fonctionnement, les autres ressources de ces budgets
rapport au BP 2017.
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3.1.2 – la maîtrise indispensable des dépenses de fonctionnement
Face aux contraintes qui pèsent sur les recettes et en l’absence de l’utilisation du levier fiscal, la stratégie financière vise à contenir les dépenses de fonctionnement, afin
de continuer à dégager un certain niveau d’épargne permettant à la fois d’autofinancer nos dépenses d’investissement et de recourir à l’emprunt dans de bonnes
conditions.



BUDGET PRINCIPAL et annexes

Pour 2018, les prévisions budgétaires en dépenses de fonctionnement prendront en compte les conséquences financières de l’évolution de périmètre (GEMAPI, Office de
Tourisme) intervenue au 1er janvier 2018. Rappelons que les conséquences financières du transfert de la compétence « concession de la distribution publique d’électricité
et de gaz » seront introduites en cours d’année 2018 consécutivement à la réunion de la CLETC qui devra évaluer le « coût » du transfert en vue de sa neutralisation.
Par rapport au BP 2017, et compte tenu des évolutions évoquées précédemment, les dépenses réelles de fonctionnement 2018 du seul principal devraient atteindre
63,1M€ soit une baisse de -2,01% (- 1 298 032€).
Cette évolution résulte :
 de la diminution des AC positives (Attributions de compensation) du fait du transfert de charges en ce qui concerne la compétence tourisme qui impacte à la baisse l’AC
versée à la Ville d’Arras pour un montant de – 253 M€. Le montant des AC 2018 à verser aux communes s’élèvera donc à 19, 966 M€. Rappelons que cette
baisse d’AC en fonctionnement vise à financer les dépenses supplémentaires assurées par la SPL « Office de tourisme » au titre des prestations qui lui sont
confiées. Le chapitre 011 des charges à caractère général sera de fait majoré du même montant. (Pour mémoire, il existe des AC négatives prévues en recettes de fonctionnement
pour un montant de 40 802, 75€)

 du maintien de l’enveloppe de la DSC à son niveau 2017 : 5,861M€
 d’une enveloppe dédiée aux subventions aux associations constantes par rapport à 2017, qui après retraitement des flux du chapitre 65 vers le chapitre 011 (la
subvention antérieurement versée à l’office de tourisme de la Ville d’Arras pour 310 000€ sera à compter de 2018 intégrée au chapitre 011 des charges à caractère général pour les prestations confiées par la CUA à

atteint 2 676 000€ (dont 2 665 090€ sur le budget principal).
de la maîtrise des charges à caractère général qui après retraitement des recettes attendues et des transferts de crédit d’un chapitre à un autre (GEMAPI,
OT, Taxe Foncière chaufferie biomasse) n’évoluent que de +35K€ (+0,45% par rapport au BP 17)
une baisse prévisionnelle des intérêts de la dette de -293K€ par rapport au BP 2017
une baisse des subventions d’équilibre versées depuis le budget principal vers les Budgets Ordures ménagères, Transport, Emprises militaires et centre
balnéoludique de l’ordre de -1,5M€
une évolution modérée des dépenses de personnel (et frais assimilés) cf zoom masse salariale 2018
l’office de tourisme communautaire),
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BUDGET ASSAINISSEMENT ET BUDGET EAU

Sur le budget assainissement, les dépenses de fonctionnement devraient diminuer de l’ordre de -0.45% (-4,3K€), sous l’effet, notamment, d’une prévision à la baisse des
intérêts de la dette par rapport au BP 2017.
Sur le budget eau, les dépenses de fonctionnement (hors charges exceptionnelles) devraient diminuer de l’ordre de -0.85% (-2,2K€), sous l’effet de la baisse des intérêts
de la dette et des charges à caractère général.

 ZOOM SUR LA MASSE SALARIALE 2018 (TS BUDGETS CONFONDUS)
S’agissant de la masse salariale globale, les dépenses nettes de personnel (masse salariale) devraient être de l’ordre de 13,926 M€ soit en progression de + 1.74 % par rapport
au BP 2017.
Les dépenses nettes de personnel correspondent à la masse salariale telle qu’elle figure au budget primitif, tous budgets confondus, retraitée des refacturations de masse salariale opérées sur les budgets annexes
Assainissement, Eau et Emprises militaires, des refacturations de personnel mis à disposition d’associations (SCOTA, COS), déduction faite du financement par la taxe GEMAPI du personnel affecté à la compétence,
de la prise en compte des recettes en ce qui concerne la gestion de l’ADS (Autorisation du Droit des Sols) et déduction faite de remboursements divers tels que les remboursements de supplément familial, le
remboursement de charges de sécurité sociale et prévoyance …)
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3.2– LES PREVISIONS D’EPARGNES SUR LE BP 2018
Compte tenu de ce qui a été évoqué précédemment s’agissant du fonctionnement,
le niveau d’épargne au BP 2018 devrait se situer, en ce qui concerne l’épargne
brute à :


16,4M€ sur le budget principal, en hausse par rapport à l’épargne brute du
BP 2017 du fait de l’évolution des recettes et de la baisse des dépenses de
fonctionnement de BP à BP



2,52M€ sur le budget assainissement, quasiment constant par rapport au
BP 2017



1,04M€ sur le budget eau, quasi constant par rapport au BP 2017

3.3– LES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS DU BUDGET 2018 ET LE BESOIN D’EMPRUNT
Pour 2018, les dépenses prévisionnelles d’investissement (hors remboursement du capital de la dette et hors reports de 2017) devraient atteindre 46,8 M€ et devraient
se répartir de la manière suivante :
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Quant aux recettes d’investissement (hors emprunt et avance remboursables à 0% de l’Agence de l’Eau)
relatives aux co-financements et aux produits issus de cession du patrimoine (terrains),
elles devraient se situer quant à elles à 8,2 M€.

Parmi les principaux programmes d’investissement qui devraient faire l’objet d’inscription de crédits en dépenses au budget 2018, on soulignera plus particulièrement :

Voirie
transport dt renouvellement bus
Travaux assainissement
Centre balnéoludique
Politique du logement (aide CUA - aide Etat)
Aménag. ZAC - Thélus Artoipole II Actiparc ZI Est
Renouvellement urbain
Acquisition EPF
Citadelle - réfection remparts, trx bat, rest. Chap.
Travaux en eau et diag. Réseau et château d'eau
Fonds de concours
Schéma vélo

8,30
5,71
4,69
4,36
3,29
2,63
1,71
1,70
1,28
1,01
0,90
0,75

DIG Scarpe
Salle Ste Claire
Poteaux et bouches incendie
Agencement marché aux bestiaux
GEMAPI (Faucardage, bassin eau plate)
SAGE Scarpe Amont
BLN/déploiement fibre
Aménagement paysager : catoire/port fluvial
Accessibilité PMR
Aides à la création d'emplois
Travaux performance énergétique
Travaux dans cimetière

0,70
0,62
0,54
0,39
0,37
0,25
0,21
0,20
0,20
0,20
0,15
0,08
En M€
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En y intégrant les reports de dépenses et de recettes d’équipement de 2017 soit 19,3 M€ et
3,1M€ (tous budgets confondus), le volume des dépenses d’investissement devraient
atteindre 66,1M€ au BP 2018, quant aux recettes (cofinancements et cessions), elles
devraient atteindre 11,3M€

Après affectation des résultats de N-1, le besoin prévisionnel d’emprunt devrait
s’établir à près de 10,3 M€ auxquels s’ajoutent 936K€ d’avances remboursables
émanant de l’Agence de l’Eau et se répartir de la manière suivante :

A noter que le besoin de financement prévisionnel sur 2018, tel que défini au 2° de
l’article 13 de la Loi de Programmation des Finances publiques 2018-2022 (« 2°-L’évolution du
besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. ») s’établit de la
manière suivante sur le budget principal et ses budget annexes :
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VI – LES PERSPECTIVES A PLUS LONG TERME
Ces perspectives à plus long terme s’appréhendent dans le cadre de la prospective financière dont les objectifs sont les suivants :
anticiper la trajectoire financière de la collectivité à 5 ans
vérifier le maintien de sa solvabilité et des grands équilibres
évaluer sa capacité d’investissement
Il convient de souligner que l’anticipation de la trajectoire financière de la collectivité reste un exercice complexe qui suppose de retenir à un
moment donnée les hypothèses les plus vraisemblables et les plus réalistes, étant précisé que les paramètres de la prospective financière
sont par nature évolutifs et doivent en ce sens être actualisés dans le temps en fonction des évolutions de la conjoncture et des réformes
législatives.
Dans le cadre de cette prospective financière, la Communauté Urbaine d’Arras s’est fixée comme indicateur cible :



Le maintien à moins de 8 années de sa capacité de désendettement de son budget principal, hors projets structurants à caractère
exceptionnel. Cet indicateur cible est à rapprocher du ratio de capacité de désendettement fixé dans la LPFP 2018-2022, qui, pour les
EPCI de plus de 50 000 habitants est fixé à 12 ans.
Le maintien à moins de 15 années de la capacité de désendettement sur son budget assainissement et son budget eau.

Elle devra pour ce faire, et en l’absence d’utilisation de son levier fiscal, maîtriser son niveau d’épargne brute, ce qui passe nécessairement par la maîtrise de ses dépenses
de fonctionnement, dont l’évolution tendancielle figure dorénavant dans la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022(1,2% inflation comprise) et ajuster
en tant que de besoin le volume des investissements à réaliser.

4.1 – LE BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES (hors assainissement et eau)
Sur la période 2017 à 2021, le plan pluriannuel d’investissement est évalué à 124,2M€ de dépenses d’équipement brutes hors co-financements et ressources propres,
réparties entre le budget principal, le budget ZAC, le budget des Quartiers Vauban, le budget centre balnéoludique et dans une moindre mesure le budget bâtiment,
auxquels il convient d’ajouter sur la même période 17,3M€ de dépenses d’équipement sur le budget transport pour l’évolution du réseau de transport du centre-ville et
de la 1ère couronne, le renouvellement des bus au gaz (lissé sur la période 2019-2026) et la construction de la station au gaz, soit un volume total de 141,5M€.
Pour rappel, le financement de ce programme pluriannuel avait été modélisé :
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en introduisant une poursuite de l’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement
en ne faisant pas évoluer les taux de fiscalité ménages et entreprises (TH, TF, TFNB, CFE)
en adaptant le taux de versement transport à l’évolution du service : 0,95% en 2018 et 1% en 2019
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en optimisant de manière réaliste les sources de cofinancement
en consommant progressivement le fonds de roulement à l’horizon de 2021 pour atteindre un fonds de roulement disponible de 4M€
en recourant à l’emprunt dans la limite des ratios de désendettement précédemment évoqués

A fin 2021, la capacité de désendettement du budget principal atteindrait 6,6 ans.
La capacité d’investissement nette supplémentaire sur ce budget pour atteindre les
8 années de capacité de désendettement est établie à hauteur de 13M€ nets
supplémentaires, financés par un recours supplémentaire à l’emprunt.

4.2 - LE BUDGET ASSAINISSEMENT
Sur la période 2017 à 2020, et sur la base d’un montant de surtaxe identique à 2016 et 2017, soit 0,565€/ m3, le budget assainissement aurait capacité à porter 15,1M€
HT d’investissement pour 2,1M€ de cofinancements, en mobilisant 10,7M€ d’emprunts nouveaux.
Sa capacité de désendettement atteindrait à fin 2020 : 11,4 ans

Le plafond des 15 années de capacité de désendettement est respecté.

4.3 - LE BUDGET EAU
Sur la période 2017 à 2020, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle ressource en eau : sur la base d’un montant de surtaxe identique à 2016, soit 0,2329€/ m3, le
budget eau aurait capacité à porter 8,8M€ HT d’investissement pour 1,3M€ de cofinancements, en mobilisant 6,3M€ d’emprunts nouveaux.
Sa capacité de désendettement atteindrait à fin 2020 : 8,3 ans
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Le plafond des 15 années de capacité de désendettement est respecté.

Une attention particulière devra être accordée à l’évolution des ressources liées à la surtaxe assainissement et eau, principales ressources de ces deux budgets.
En effet, l’article L115-3 du CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles), concernant les coupures pour impayés, a été modifié par la Loi Brottes N° 2013-312 du 15 avril 2013 et précise en ce
qui concerne l’eau : « Les distributeurs d’eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la
fourniture d’eau aux personnes ou familles. », alors qu’auparavant, cette interdiction était limitée aux seules personnes qui étaient aidées par le Fonds de solidarité pour le logement. Il résulte
de cette évolution des risques importants de recrudescence d’impayés pouvant impacter les ressources de ces deux budgets.

4.4– D’AUTRES PARAMETRES A METTRE EN PERSPECTIVE
A l’avenir, de nombreuses variables sont susceptibles d’influer sur les projections de la prospective financière, et notamment :
 Le renouvellement de la DSP transport à intervenir au 1er janvier 2019 qui est susceptible d’impacter le budget principal en fonction des choix opérés
 L’évolution des prix des matières premières qui agit notamment sur les coûts énergétiques supportés par la collectivité. A noter que les prix des carburants
vont fortement augmenter au 1er janvier 2018 en raison d'une double hausse de la fiscalité. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE) est relevée, de même que la contribution climat énergie (la « taxe carbone »). Les taxes vont ainsi augmenter de +7,6 cts/litre pour le diesel et de
+3,84cts/ litre pour l’essence. Quant au gaz, les tarifs réglementés du gaz naturel, appliqués par Engie augmenteront en moyenne de 6,9 % au 1er janvier. Ces
hausses ne seront pas sans impacter le budget de fonctionnement de la collectivité et notamment en ce qui concerne les compensations financières versées aux
délégataires de services publics dont les formules d’actualisation sont notamment indexées sur l’évolution des coûts énergétiques.
 L’évolution des conditions de financement. Si celles-ci sont actuellement encore très favorables pour les collectivités, la légère hausse constatée entre 2017 et
2018 devrait se poursuivre, même si à court terme, cette progression devrait être faible.
 Les perspectives de cofinancements des projets communautaires qui constituent des enjeux financiers fondamentaux pour le territoire :


S’agissant du CPER (Contrat de Plan Etat Région), l’année 2017 s’est inscrite à la fois dans l’évaluation du dispositif mais également dans la renégociation de
celui-ci avec pour enjeu le fléchage des projets communautaires ayant un impact régional. A ce jour, les décisions de révisions ne sont pas prises. L’enjeu
principal de l’aménagement de la Rocade Est reste la priorité affichée du territoire.



S’agissant du PRADET (Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires), l’accord cadre à l’échelle du Pôle Métropolitain Artois-Douaisis prévoit une
enveloppe financière de près 30 M€. L’enjeu financier pour le territoire se situe à près de 8M€. Le Bureau Communautaire réuni en date du 21
septembre 2017 a adopté le document de programmation des opérations éligibles au financement de la PRADET, dont la décomposition est la suivante :
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-

Le FONDS D’APPUI AUX DYNAMIQUES METROPOLITAINES doté de 14,3M€ sur 6 ans. L’enjeu financier pour le territoire est de 5,5 M€ sur des
projets d’enjeux majeurs :
Poursuite de la reconversion du Val de Scarpe –CUA
 Aménagement du parc paysager avenue Catoire/Port fluvial : 2M€
 Abords de l’éco-Resort et du canal St Michel : 1,2M€
 Equipements nautiques du Val de Scarpe –valorisation de la voie d’eau : 1M€
 Redéfinition de l’équipement Cité Nature : 0,9M€ (selon l’étude en cours sur le positionnement de l’équipement-SPL)
R&D Agroalimentaire CUA
 Développement et modernisation du laboratoire d’analyse des Sols – Plateforme INRA : 0,4M€

-

Le FONDS D’AIDE AUX PROJETS D’AGGLOMERATION doté de 5,4M€ sur 6 ans. Les objectifs poursuivis par ce fonds sont notamment de soutenir
des projets dont le rayonnement porte a minima à l’échelle intercommunale et permettent de conforter les fonctions urbaines des
agglomérations. L’enjeu financier pour le territoire est de 2,2M€.
Projets sous maîtrise d’ouvrage CUA ou restant à définir :
 Aménagement Citadelle UNESCO 3ème phase remparts et chapelle : 0,5M€
 Pôle numérique Campus Arras Ouest : 0,5M€
 Réhabilitation de la piscine d’Achicourt : 1,2M€

-

Le FONDS D’APPUI POUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE doté de 8,8M€ sur 6 ans. L’enjeu financier pour le territoire porte à ce jour sur près de
830K€.
Projet sous maîtrise d’ouvrage Commune de Beaumetz :
 Création d’un équipement multifonctionnel à Beaumetz les Loges : 102 K€
Projet sous maîtrise d’ouvrage Commune de Gavrelle :
 Modernisation et extension du commerce « fermiers de l’Artois » à Gavrelle : 77K€

Enfin, s’agissant des négociations dans le cadre du nouveau Programme National de Rénovation Urbaine, au titre de l’ANRU II, l’année 2017 a permis
l’avancée des discussions autour du programme de rénovation urbaine. La répartition des soutiens s’établit dorénavant de la manière suivante :
Deux quartiers relèvent de l’accompagnement de l’ANRU et de la Région au titre des quartiers d’intérêt régional : Kemel Cassel Gris Nez à
Saint Nicolas et Baudimont à Arras
Un quartier relève de l’accompagnement de la Région, le quartier St Michel, actuellement le plus avancé à ce jour puisque les travaux ont
démarré par la reconstruction du groupe scolaire du Val de Scarpe sous maîtrise d’ouvrage Ville d’Arras. Les premiers financements ont
été obtenus de la part de la Région pour un montant de 1,2M€
Les deux derniers quartiers, 4 As et Jean Jaurès, relèveront d’une solidarité territoriale entre la CUA et les communes concernées.
L’enveloppe de la Région a été fixée et s’établit à 4,8M€. Restent à définir les enveloppes ANRU pour lesquelles les récentes annonces
gouvernementales nécessitent des précisions.
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COTRI 2018 -2020 (Contrat d'Objectifs Territorial pour la Troisième Révolution Industrielle) : Après avoir été labellisée « territoire à énergie
positive pour la croissance verte », la CUA a souhaité donner un nouvel élan à sa transition énergétique en définissant un programme
d’actions stratégiques pour produire plus d’énergie sur le territoire et réduire nos consommations d’énergies. Dans ce cadre, le territoire de
la CUA a été retenu par la Région pour construire le technocentre de la méthanisation.

Afin d’aider le territoire à piloter cette stratégie énergétique, un contrat d’objectifs territoriaux pour l’amplification de la troisième révolution
industrielle, COTRI 2018 -2020, sera signé au printemps 2018 avec l’Ademe et la Région, et la CUA négocie avec l’Etat pour être reconnue dans les
premiers contrats de transition écologique ce qui permettra de donner des moyens au territoire pour conduire cette nouvelle stratégie et financer son
programme d’actions.
 L’impact de Loi logement qui s’accompagne d’une baisse des financements au profit des bailleurs sociaux pourrait avoir un impact à terme sur le ralentissement
de la production de logements sociaux et pourrait amener la CUA à revoir sa politique de soutien communautaire.
 A noter, l’effort particulier de la CUA dans l’accompagnement des projets de rénovation des friches et du traitement « des dents creuses ».
 Les réformes à venir, notamment celles relatives à la fiscalité locale.
L’annonce a été faite, par le Président de la République, lors du 100ème congrès des Maires le 23 novembre 2017, d’une réforme en profondeur de la fiscalité
locale. « La suppression de la taxe d’habitation doit être le début d’une refonte profonde de la fiscalité locale. «[…], qu’il s’agisse des communes, des
départements ou des régions».
Une nouvelle architecture devrait ainsi se dessiner d’ici 2020. De nombreuses incertitudes existent à l’heure actuelle sur cette nouvelle architecture. Depuis cette
date, l’annonce a également été faite de la suppression de la TH pour les 20% de contribuables restants et ce, d’ici 2020.
 L’impact de la reprise de l’activité économique avec une croissance plus favorable des bases fiscales et du versement transport.
Il convient ici de rappeler les perspectives favorables en matière de développement économique du territoire et de créations d’emplois avec l’implantation de
nouvelles entreprises et le développement d’entreprises déjà implantées sur le territoire.
A ce titre, il est à préciser l’arrivée à imposition en 2017 de certaines nouvelles entreprises du territoire (ORCHESTRA, AGRAFRESH, AXIONE) pour un montant
d’environ 200 000€ (CFE+FB). L’entreprise LOGTEX créée sur Wancourt (Artoipole) bénéficie d’une exonération sur 5 ans en CFE car située en zone AFR ( A Finalité
régionale). Son arrivée à imposition interviendra donc en 2022.
D’autres arrivées en imposition devraient intervenir dans un futur proche (ANSAMBLE, extensions SCAPARTOIS et GETEC, extension CL NORD et imprimerie
Léonce Deprez à Artoipole, nouvel immeuble SICORFE Santé, nouvel atelier locatif de 2 500 m² à Artoipole, …).
De nouvelles entreprises ont également été créées ou transférées sur la ZAL des Meuniers à Thélus (DETECTA, CREDECO, DESTEE Chaudronnerie, Expert CLIM,
PERU et Arthur Clément via transfert) et des surfaces de bureaux sont en construction face à Artois Expo à Arras.
Sur ACTIPARC, plusieurs chantiers sont en cours et devraient également permettent d’accroître les bases fiscales de la Communauté Urbaine d’Arras (LFB, GCM,
Atelier locatif, MAFITEC, ENVOYE SPECIAL, l’extension de VANDEMOORTEL et de SALESKY). Il convient également de signaler que les travaux liés à l’extension
d’ORCHESTRA débuteront en mai 2018 pour une surface supplémentaire de 74 000m².
Aux Bonnettes, environ 1 000 m² de bureaux supplémentaires sont en cours d’achèvement.
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Ces implantations et ces développements d’entreprises représentent plus de 550 M€ d’investissement sur le territoire communautaire arrageois, plus de
110 000m² de surfaces de bâtiment construites et près de 1 700 créations d’emplois.
Au-delà de l’impact positif en matière de créations d’emplois, les perspectives induites par ces évolutions sont favorables en matière de ressources pour la
collectivité, tant sur les ressources issues de la CFE et des taxes foncières que sur celles issues de la CVAE et du versement transport.
Enfin, il convient de prendre en compte le départ de l’entreprise CATERPILLAR située sur Artoipole qui va transférer son activité dans le courant du second
semestre 2018 en Irlande. Cette perte de bases fiscales se traduira donc en 2019. Néanmoins, le foncier bâti de cette entreprise restent dans les bases de la
collectivité. Des pistes sont actuellement identifiées pour le rachat du bâtiment en vue de l’implantation d’une nouvelle activité. De même, mais dans une
moindre mesure, la cessation de l’activité de l’usine Mader à Maroeuil aura un impact sur nos rentrées fiscales, excepté en foncier bâti.
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