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Rappel :Rappel :
�� La tenue du DOB est obligatoire dans les communes de plus La tenue du DOB est obligatoire dans les communes de plus 

de 3 500 habitants ;de 3 500 habitants ;

�� Ce dCe déébat, qui participe bat, qui participe àà ll’’information des information des éélus, a pour lus, a pour 
objet de probjet de prééparer lparer l’’examen du Budget ;examen du Budget ;

�� Le DOB constitue un exercice de transparence visLe DOB constitue un exercice de transparence vis--àà--vis de vis de 
la population ;la population ;

�� La tenue du DOB constitue une formalitLa tenue du DOB constitue une formalitéé substantielle, et substantielle, et 
conformconforméément ment àà ll’’article L2312article L2312--1 du CGCT, ce d1 du CGCT, ce déébat se bat se 
ddééroule en sroule en sééance publique de CM dans les deux mois qui ance publique de CM dans les deux mois qui 
prprééccèèdent le vote du BP. Il ne donne pas lieu dent le vote du BP. Il ne donne pas lieu àà un vote un vote 
mais seulement mais seulement àà une dune dééliblibéération qui atteste de sa tenue ration qui atteste de sa tenue 
effective.effective.



Le Budget 2014, dont ce DOB est la prLe Budget 2014, dont ce DOB est la prééparation, paration, 
ss’’inscrit dans un contexte de 4 contraintes :inscrit dans un contexte de 4 contraintes :

�� Une croissance Une croissance ééconomique faible, qui freine les conomique faible, qui freine les 
recettes fiscales de lrecettes fiscales de l’’Etat ;Etat ;

�� Un effort sans prUn effort sans prééccéédent de redressement des dent de redressement des 
comptes nationaux qui se traduira par une baisse de comptes nationaux qui se traduira par une baisse de 
certaines dotations de lcertaines dotations de l’’Etat ;Etat ;

�� Des recettes fiscales locales en diminution compte Des recettes fiscales locales en diminution compte 
tenu des dtenu des déémolitions dmolitions d’’anciennes friches. Le devenir anciennes friches. Le devenir 
incertain de la Redoute ne manque pas de crincertain de la Redoute ne manque pas de crééer une er une 
hypothhypothèèque financique financièère supplre suppléémentaire ;mentaire ;

�� Une poussUne pousséée de charges exoge de charges exogèènesnes



1 1 -- LE CONTEXTE INTERNATIONALLE CONTEXTE INTERNATIONAL ::
La croissance mondiale semble repartie depuis lLa croissance mondiale semble repartie depuis l’é’éttéé 2013 grâce 2013 grâce àà ll’’embellie embellie 
des des ééconomies avancconomies avancéées, mais elle reste fragile notamment en raison du es, mais elle reste fragile notamment en raison du 
flflééchissement des chissement des ééconomies dites conomies dites éémergentes.mergentes.

�� Aux EtatsAux Etats--Unis : la politique de souplesse monUnis : la politique de souplesse monéétaire devrait porter la croissance taire devrait porter la croissance àà
1,6% en 2013 et atteindrait 2,6% en 2014 ;1,6% en 2013 et atteindrait 2,6% en 2014 ;

�� Au Japon, lAu Japon, l’’effet des effet des «« AbenomicsAbenomics »» (relance keyn(relance keynéésienne) semble se dissiper, sienne) semble se dissiper, 
mais la croissance devrait atteindre 2,7% entre avril 2013 et mamais la croissance devrait atteindre 2,7% entre avril 2013 et mars 2014, et 1,5% rs 2014, et 1,5% 
lors des 2 annlors des 2 annéées budges budgéétaires suivantes. Ltaires suivantes. L’’objectif est toujours de lutter contre la objectif est toujours de lutter contre la 
ddééflation qui mine le Japon depuis maintenant 15 ans ;flation qui mine le Japon depuis maintenant 15 ans ;

�� La zone euro devrait être encore lLa zone euro devrait être encore lééggèèrement en rrement en réécession en 2013 cession en 2013 àà --0.4%, mais 0.4%, mais 
atteindre +1% en 2014 ;atteindre +1% en 2014 ;

�� La Chine qui nous avait habituLa Chine qui nous avait habituéé àà des taux de croissance des taux de croissance àà 2 chiffres, devrait voir 2 chiffres, devrait voir 
son PIB ne progresser son PIB ne progresser «« que de 7,6%que de 7,6% »» en 2013 (contre une pren 2013 (contre une préévision de 8,3%), vision de 8,3%), 
soit le plus faible taux depuis 1999. Croissance pour 2014 : 7,3soit le plus faible taux depuis 1999. Croissance pour 2014 : 7,3% ;% ;

�� Au BrAu Bréésil et dans la zone de lsil et dans la zone de l’’Asie du sud, lAsie du sud, l’’activitactivitéé pourrait marquer le pas, et pourrait marquer le pas, et àà
ll’’inverse, linverse, l’’Europe de lEurope de l’’Est et la Turquie bEst et la Turquie béénnééficient de la demande en provenance ficient de la demande en provenance 
de la zone euro.de la zone euro.

1ère Partie : LES CONTEXTES



2 2 -- Le contexte national : des signes   Le contexte national : des signes   
encourageants de repriseencourageants de reprise

�� Une amUne améélioration de llioration de l’’indicateur mensuel des affaires : la croissance indicateur mensuel des affaires : la croissance 
devrait atteindre +0.2% en 2013;devrait atteindre +0.2% en 2013;

�� Une inflation en repli Une inflation en repli àà +0.9% contre +2% en 2012 : am+0.9% contre +2% en 2012 : améélioration lioration 
du pouvoir ddu pouvoir d’’achat moyen de +0.5% malgrachat moyen de +0.5% malgréé la hausse des la hausse des 
prprééllèèvements ;vements ;

�� Les investissements des entreprises reprennent lLes investissements des entreprises reprennent lééggèèrement aprrement aprèès 2 s 2 
annannéées de baisse ;es de baisse ;

�� Sur le front de lSur le front de l’’emploi, la remploi, la réécession des 2 dernicession des 2 dernièères annres annéées a eu es a eu 
des effets des effets àà la hausse sur le chômage, mais le rythme de la hausse sur le chômage, mais le rythme de 
progression de celuiprogression de celui--ci tend ci tend àà se ralentir en cette fin dse ralentir en cette fin d’’annannéée. e. 



MAISMAIS

Le problLe probl èème clme cl éé de lde l ’é’économie franconomie fran ççaise : laise : l ’é’état dramatique de tat dramatique de 
sa dette publique, dsa dette publique, d ’’ooùù ll ’’effort neffort n éécessaire de redressement des cessaire de redressement des 
finances publiquesfinances publiques

�� RappelRappel : : 600 Mds d600 Mds d’€’€ supplsuppléémentaires de dette mentaires de dette 
publique entre 2007 et 2012 ;publique entre 2007 et 2012 ;

�� Une dette publique de 93,4% du PIB fin 2013 ;Une dette publique de 93,4% du PIB fin 2013 ;

�� Un dUn dééficit de lficit de l’’Etat de 4,8% du PIB fin 2012, mais Etat de 4,8% du PIB fin 2012, mais 
ramenramenéé àà 4,1% fin 2013.4,1% fin 2013.

LL’’objectif pour 2014 :objectif pour 2014 :
Ramener le dRamener le dééficit public ficit public àà 3,6% du PIB :3,6% du PIB :
Pour cela, rPour cela, rééaliser un effort daliser un effort d’é’économies budgconomies budgéétaires taires 
de 15Mds dde 15Mds d ’€’€ (9Mds sur les d(9Mds sur les déépenses de lpenses de l’’Etat et Etat et 
6Mds sur les d6Mds sur les déépenses de la sphpenses de la sphèère sociale).re sociale).



1 1 -- LA LOI DE FINANCES POUR LA LOI DE FINANCES POUR 
2014 : LES COLLECTIVITES 2014 : LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES APPELEES A           TERRITORIALES APPELEES A           
CONTRIBUER A LCONTRIBUER A L’’EFFORT DE  EFFORT DE  

REDRESSEMENT DES COMPTES REDRESSEMENT DES COMPTES 
PUBLICSPUBLICS

22èème partie : Ce qui affecte les recettes me partie : Ce qui affecte les recettes 
de la villede la ville



LE PLF 2014 PREVOIT UNE BAISSE DE LLE PLF 2014 PREVOIT UNE BAISSE DE L ’’ENVELOPPE NORMEE DE ENVELOPPE NORMEE DE 
1,5Mds D1,5Mds D ’€’€ EN 2014 ET EN 2015EN 2014 ET EN 2015 CONFORMEMENT AUX CONFORMEMENT AUX 
CONCLUSIONS DU PACTE DE CONFIANCE ET DE STABILITE CONCLUSIONS DU PACTE DE CONFIANCE ET DE STABILITE 
ETABLI ENTRE LETABLI ENTRE L ’’ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALESETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

�� LL’’enveloppe de la DGF passera de 41,50 enveloppe de la DGF passera de 41,50 àà
40,12 Mds d40,12 Mds d’€’€ ((--3,3%);3,3%);

�� Au sein du bloc communal la baisse sera de Au sein du bloc communal la baisse sera de 
588 M588 M€€ pour les communes et 252Mpour les communes et 252M€€ pour pour 
les communautles communautéés.s.



MAIS POUR LES COMMUNES QUI LES PERCOIVENT LA BAISSE MAIS POUR LES COMMUNES QUI LES PERCOIVENT LA BAISSE 
DE LA DGF SERA DE LA DGF SERA AMORTIEAMORTIE PARPAR

LL’’AUGMENTATION DES DOTATIONS DE PEREQUATIONAUGMENTATION DES DOTATIONS DE PEREQUATION

LL’’accent est ainsi mis sur la solidaritaccent est ainsi mis sur la solidaritéé avec et entre les avec et entre les 
territoires :territoires :

�� PPéérrééquation verticalequation verticale : la DSU (Dotation de Solidarit: la DSU (Dotation de Solidaritéé
Urbaine et de CohUrbaine et de Cohéésion Sociale ) augmentera de 60 Msion Sociale ) augmentera de 60 M€€ en en 
2014 (+4%).2014 (+4%).

�� PPéérrééquation horizontalequation horizontale : le FPIC (Fonds de P: le FPIC (Fonds de Péérrééquation quation 
Intercommunal et Communal) augmenterait de 210MIntercommunal et Communal) augmenterait de 210M€€ ::
la richesse des collectivitla richesse des collectivitéés et leur effort fiscal seront mieux s et leur effort fiscal seront mieux 
pris en compte dans la rpris en compte dans la réépartition de ce fonds.partition de ce fonds.
Comme la CommunautComme la Communautéé Urbaine de Lille, Wattrelos Urbaine de Lille, Wattrelos 
bbéénnééficie du FPIC.ficie du FPIC.



2 2 -- Les autres changements exogLes autres changements exogèènes nes 
de recettes pour les comptes de la villede recettes pour les comptes de la ville
�� A la baisseA la baisse ::

�� Les Dotations de Compensations dLes Dotations de Compensations d’’exonexonéérations fiscales: rations fiscales: 
--10,2% ;10,2% ;

�� La dotation forfaitaire baisserait de La dotation forfaitaire baisserait de --2,4% sous le double 2,4% sous le double 
effet effort national et baisse deffet effort national et baisse déémographique ;mographique ;

�� La DNP pourrait baisser de La DNP pourrait baisser de --10% ;10% ;

�� La Dotation de SolidaritLa Dotation de Solidaritéé Communautaire devrait Communautaire devrait 
connaconnaîître une baisse de tre une baisse de --2%.2%.

�� A la hausseA la hausse : : 
�� Le PLF a dLe PLF a déécidcidéé une revalorisation des bases des une revalorisation des bases des valeurs valeurs 

locativeslocatives de +0,9% ;de +0,9% ;



GLOBALEMENT DONC, LES RECETTES DE GLOBALEMENT DONC, LES RECETTES DE 
LA VILLE DEVRAIENT BAISSER LA VILLE DEVRAIENT BAISSER 

LEGEREMENT (LEGEREMENT (--90k90k€€, SOIT , SOIT --0,2%). 0,2%). 
NOUS DEVRONS ADAPTER EN NOUS DEVRONS ADAPTER EN 

CONSEQUENCE NOTRE BUDGET AVEC CONSEQUENCE NOTRE BUDGET AVEC 
COMME OBJECTIF DE NE PAS COMME OBJECTIF DE NE PAS 

AUGMENTER LES IMPÔTS POUR LA AUGMENTER LES IMPÔTS POUR LA 
44èèmeme ANNEE CONSECUTIVE !ANNEE CONSECUTIVE !



Pourquoi y aPourquoi y a--tt--il diminution globale il diminution globale 
des ressources en 2014 de des ressources en 2014 de --90k90k€€??

1) 1) Des recettes vont baisserDes recettes vont baisser ::

-- La dotation forfaitaire : La dotation forfaitaire : --270k270k€€ ;;

-- Les dotations de compensation dLes dotations de compensation d’’exonexonéérations fiscales : rations fiscales : 
--209k209k€€ ;;

-- La dotation de solidaritLa dotation de solidaritéé communautaire : communautaire : --19k19k€€..

2) 2) Des recettes resteront stablesDes recettes resteront stables ::

-- LL’’attribution de compensation de LMCU, toujours attribution de compensation de LMCU, toujours àà
7 027 9247 027 924€€ ;;

-- Les droits de mutation immobiliLes droits de mutation immobilièère : nous prre : nous préévoyons la voyons la 
même somme qumême somme qu’’en 2013, en 2013, àà 750k750k€€ (ce qui est toutefois (ce qui est toutefois 
moindre que ce que nous avions en 2012 et inscrit au BP moindre que ce que nous avions en 2012 et inscrit au BP 
2013, 2013, àà savoir 842ksavoir 842k€€). Par rapport au BP 2013, c). Par rapport au BP 2013, c’’est est 
toutefois une diminution de toutefois une diminution de --92k92k€€..



3 ) Des recettes qui progressent : la DSU, le FPIC et les 3 ) Des recettes qui progressent : la DSU, le FPIC et les 
valeurs locatives :valeurs locatives :

-- La DSU : en 2014 nous devrions percevoir La DSU : en 2014 nous devrions percevoir 197k197k€€ de de plus
ququ’’en 2013, soit au total en 2013, soit au total 5 118 9975 118 997€€ ;;

-- Le FPIC :Wattrelos devrait percevoir Le FPIC :Wattrelos devrait percevoir +169k+169k€€ de plus, et de plus, et 
donc le FPIC serait au total de donc le FPIC serait au total de 461 514461 514€€ ;;

-- La revalorisation par lLa revalorisation par l’’Etat des valeurs locatives : sous Etat des valeurs locatives : sous 
rrééserve de pertes serve de pertes ééventuelles sur les bases fonciventuelles sur les bases foncièères, nous res, nous 
devrions percevoir devrions percevoir + 160k+ 160k€€..



Pour la majoritPour la majoritéé municipale, elle repose sur 3 postulats :municipale, elle repose sur 3 postulats :

�� Notre Notre éépargne nette doit demeurer nettement positivepargne nette doit demeurer nettement positive
AprAprèès le redressement de ls le redressement de l’é’épargne nette en 2010 (+532kpargne nette en 2010 (+532k€€ en en 
2010 au lieu de 2010 au lieu de --664k664k€€ en 2009), len 2009), l’’objectif est de conserver une objectif est de conserver une 
CAF supCAF supéérieure au remboursement de la dette en capital.rieure au remboursement de la dette en capital.

3ème partie : QUELLE STRATEGIE FINANCIERE 
POUR WATTRELOS EN 2014?

Evolution de l'Epargne nette
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�� Le stock de dette doit baisser en 2014Le stock de dette doit baisser en 2014, pour la 3, pour la 3èèmeme annannéée e 

consconséécutive !cutive !

Pour financer les investissements, le stock de dette a augmentPour financer les investissements, le stock de dette a augmentéé en en 
20102010--2011. La majorit2011. La majoritéé municipale veut que la fin 2011 soit son municipale veut que la fin 2011 soit son 
«« point hautpoint haut »»..

De fait, il a baissDe fait, il a baisséé en 2012 et 2013 (en 2012 et 2013 (--524k524k€€) et nous devons faire en ) et nous devons faire en 
sorte qusorte qu’’il baisse il baisse àà nouveau en 2014.nouveau en 2014.

(en M(en M€€)) 20102010 20112011 20122012 20132013

Encours au 31/12Encours au 31/12 56,4656,46 58,39  58,1758,39  58,17 57,8757,87

�� Pas dPas d’’augmentation des taux daugmentation des taux d’’imposition en 2014imposition en 2014

Cela suppose de cadrer le programme des
Investissements à 5M€ en 2014

Pour la 4ème année consécutive,
pas de hausse des impôts !



1 1 –– Pour le fonctionnementPour le fonctionnement
RRéésumons :sumons :

•• En effet, la ville est confrontEn effet, la ville est confrontéée e àà des hausses de  des hausses de  ddéépenses penses 
obligatoiresobligatoires ::

�� DDéépenses de personnel exogpenses de personnel exogèènes : hausse des cotisations nes : hausse des cotisations 
retraites (+275kretraites (+275k€€) et du SMIC) et du SMIC (+200k(+200k€€) ; r) ; rééforme des forme des 
catcatéégories C (+350kgories C (+350k€€) ;) ;

�� DDéépenses de personnel endogpenses de personnel endogèènes : GVT (+175knes : GVT (+175k€€) ; ) ; 
participation mutuelle (+210kparticipation mutuelle (+210k€€) ;) ;

�� Ecoles sous contrat : application des accords de Ecoles sous contrat : application des accords de 
revalorisation du forfait (+63krevalorisation du forfait (+63k€€).).

•• De plus, la ville aura De plus, la ville aura àà faire face aux consfaire face aux consééquences de la quences de la 
rrééforme des rythmes scolaires (dont les consforme des rythmes scolaires (dont les consééquences quences 
financifinancièères sont trres sont trèès diffs difféérentes selon les modalitrentes selon les modalitéés retenues).s retenues).

4ème partie : QUEL BUDGET POUR WATTRELOS EN 2014?

Légère baisse des recettes (-90k€) 
+ Poussée exogène de certaines charges (+1,2M€)
= Effort contraint d’économies sur dépenses de gestion (-10%)
(hors fluides, social)



•• Certes, en 2014, Certes, en 2014, les charges financiles charges financièèresres vont diminuer de vont diminuer de 

--120k120k€€ (d(déésendettement + bas taux dsendettement + bas taux d’’intintéérêt)rêt)

•• DDèès lors, en FONCTIONNEMENT,s lors, en FONCTIONNEMENT,

puisque les recettes vont baisser et puisque la majoritpuisque les recettes vont baisser et puisque la majoritéé
municipale ne veut pas augmenter les impôts municipale ne veut pas augmenter les impôts 

la majoritla majoritéé propose dpropose d’’assurer assurer ll’é’équilibre de la section de quilibre de la section de 
fonctionnementfonctionnement du BP 2014 :du BP 2014 :

�� En rEn rééduisant le virement duisant le virement àà la section dla section d’’investissement (il investissement (il éétait de tait de 
1,25M1,25M€€ en 2013), tout en le laissant nettement positif ;en 2013), tout en le laissant nettement positif ;

�� En faisant un effort significatif sur les dEn faisant un effort significatif sur les déépenses de gestion et penses de gestion et 
dd’’intervention de intervention de --10% (hors fluides, associations, aide sociale).10% (hors fluides, associations, aide sociale).

Mais cela ne suffit pas pour compenser les charges supplémentaires



2 2 –– Pour lPour l’’InvestissementInvestissement

•• LL’’objectif cobjectif c’’est 5Mest 5M€€ ;;

•• Avec une double prioritAvec une double prioritéé ::

�� Poursuivre les engagements antPoursuivre les engagements antéérieurs :rieurs :

�� RRéénovation urbaine de Beaulieu (groupe scolaire Camus) ;novation urbaine de Beaulieu (groupe scolaire Camus) ;

�� Transformation en petite salle de spectacle de Jean Transformation en petite salle de spectacle de Jean JaurJaurééss ;;

�� Extension de la vidExtension de la vidééoo--protection ;protection ;

�� Machine supplMachine suppléémentaire antimentaire anti--tags ;tags ;

�� Nouveau columbarium au Centre.Nouveau columbarium au Centre.

�� Entretien du patrimoine et de lEntretien du patrimoine et de l’’environnement : travaux dans les environnement : travaux dans les 
éécoles, coles, ééquipements sportifs, quipements sportifs, ééclairage public, propretclairage public, propretéé urbaine.urbaine.

Conséquence : Poursuite du désendettement



�� Le sLe séérieux budgrieux budgéétaire,taire, qui se traduit par :qui se traduit par :

�� Une maUne maîîtrise  des dtrise  des déépenses de fonctionnement (des penses de fonctionnement (des ééconomies sur conomies sur 
certaines dcertaines déépenses compensant celles qui doivent augmenter) ;penses compensant celles qui doivent augmenter) ;

�� La poursuite du dLa poursuite du déésendettement ;sendettement ;
�� Une Une éépargne nette qui restera clairement positive.pargne nette qui restera clairement positive.

�� La La stabilitstabilitéé fiscalefiscale : pas d: pas d’’augmentation des impôts en 2014, augmentation des impôts en 2014, 
une fois de plus !une fois de plus !

�� La La poursuite des investissementspoursuite des investissements, pour continuer , pour continuer àà amamééliorer liorer 
ll’é’équipement de la ville et la modernisation de nos services, en quipement de la ville et la modernisation de nos services, en 
privilpriviléégiant la propretgiant la propretéé, la proximit, la proximitéé et la solidaritet la solidaritéé..

En conclusion, si la préparation du Budget 2014 est  un peu compliquée
à cause de plusieurs contextes difficiles, notre maj orité municipale le 
construira avec une triple ambition :


