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Délibération n° DEL-15-696

Débat d'Orientations Budgétaires 2016
Exposé
La loi du 6 février 1992 dite loi ATR « Administration Territoriale de la République »
prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale doivent organiser un débat sur les orientations budgétaires de l’exercice à
venir dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.
La réglementation ne prévoit toutefois pas comment doit être organisé ce débat et ne
précise pas non plus la forme que doit revêtir la note d’information.
Traditionnellement, le débat d’orientations budgétaires constitue l’occasion de faire le point
sur l’environnement juridique et financier de la collectivité, et sur les perspectives
financières de l’exercice à venir.
Pour permettre la tenue de ce débat, un rapport relatif aux orientations budgétaires est
annexé à la présente délibération.

Décision
Le Conseil de la Métropole,
Vu l’avis favorable de la Commission Finances du 13 octobre 2015;,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
De prendre acte de la présentation du rapport d’orientations budgétaires dans les termes
présentés en annexe.
Article 2
De prendre acte de la tenue du débat portant sur les orientations budgétaires.
Résultat du vote :
Pour
Contre
Abstentions
Non participation au vote

Publiée par affichage le 13/11/2015
Reçue à la Préfecture le 17/11/2015

131
0
0
0

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour extrait conforme,
Le Président,

Jean-Luc MOUDENC

Toulouse Métropole
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Avertissement :
Le projet de loi de finances est en cours de discussion. Aussi, certaines
dispositions présentées sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure de
l’examen du texte, pour un vote qui interviendra toute fin décembre 2015.
Les éléments financiers relatifs à l’exercice 2015 ne sont qu’indicatifs. Ils ne
seront définitivement connus qu’à la clôture de l’exercice 2015.

EDITORIAL

Toulouse Métropole, créée au 1er janvier 2015, évolue dès sa première année d’existence
au sein d’un environnement délicat.
Dans un contexte économique contraint, le conseil de Toulouse Métropole s’est pourtant
fixé un cap ambitieux : maintenir un niveau d’investissement élevé pour développer
l’attractivité de notre territoire, soutenir l’économie et donc garantir l’emploi local.
Le vote formel, en juin dernier, de la programmation pluriannuelle des investissements de la
Métropole en témoigne, puisqu’elle inscrit un montant de 1,4 milliard d’euros pour la durée
du mandat.
Comme cela était redouté, le projet de loi de finances 2016, déposé par le Gouvernement
le 30 septembre dernier, accentue encore la pression exercée sur les budgets des
collectivités. À la baisse des dotations (dont l’impact est chiffré à -270 millions d’euros pour
notre Métropole) s’ajoute désormais une réforme prévisionnelle de la dotation globale de
fonctionnement, qui nous pénalisera davantage.
Nous poursuivrons nos efforts et nos investissements d’envergure à la hauteur des enjeux
économiques sur notre territoire.

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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Rapport de présentation du débat d’orientations budgétaires pour 2016

Contexte et environnement
Les chiffres essentiels de 2015 et
les perspectives 2016

19%. En France, le taux avoisinerait les 9%.
Concrètement, 23 millions de personnes sont
au chômage dans la zone euro.

Au niveau national et européen
Sources : OCDE, Insee et dossier de presse du PLF

L’Organisation de Coopération et de
Développement Economique -OCDE- et la
Banque
Centrale
Européenne
ont
récemment revu à la baisse leurs
perspectives de croissance pour 2016 pour
la zone euro, respectivement à 1,9% et à
1,7%, notamment en raison d’une moindre
contribution de la demande mondiale.
La prévision de croissance pour 2015 inscrite
dans le Projet de Loi de Finances pour 2016
est de 1%. Pour 2016, le Gouvernement
envisage une croissance de 1,5%, hypothèse
considérée comme atteignable par le Haut
Conseil des Finances Publiques, du fait de
l’identification des facteurs favorables
suivants :
la chute du prix du pétrole et la baisse
de l’euro qui ont entrainé un certain
rebond de la demande intérieure,
La réduction des tensions liées à la
crise grecque,
Les bons chiffres de la croissance
américaine et britannique,
L’accélération de la consommation
des ménages.
Le
contexte
macro-économique
se
caractérise également par une inflation
historiquement faible : estimée à 0,6% pour
2015 elle devrait se situer pour 2016 à moins
de 1%.
Le taux de chômage anticipé pour 2016 par
l’OCDE reste à un niveau particulièrement
élevé, avec un taux moyen de 9,6% pour la
zone euro. Mais ce taux reflète des disparités
importantes. Parmi les
Etats
membres,
l'Autriche et l'Allemagne ont un taux qui
tangente les 5% respectivement à 4,5% et
5,4%, quand l'Espagne et la Grèce frôlent les

Au niveau régional
Début 2015, 10,4% des actifs de
Pyrénées étaient au chômage .

Midi

L'activité de la région est portée par le
dynamisme de la construction aéronautique
et spatiale : En attestent les commandes
d'Airbus, qui tout en étant en augmentation
progressent moins vite que l’an passé.

Fin mars 2015, le nombre de logements mis
en chantier au cours des 12 derniers mois
était orienté à la hausse dans notre région,
alors qu’il était en baisse sur l’ensemble du
territoire français.

Le dernier baromètre de l’INSEE fait état
d’une progression du nombre de nuitées
d’hôtels (comparaison entre 1er trimestre
2015 et le 1er trimestre 2014). La
fréquentation des hôtels de l’agglomération
augmente (+3.2%) en dépit d’une baisse de
la fréquentation étrangère (-4%). La part de
la clientèle d’affaires se maintient à 74%.
Au 1er trimestre 2015 le nombre total
d’entreprises créées se replie de 2% par
rapport au dernier trimestre 2014. Ce recul
est notamment dû à une forte contraction
des
immatriculations
des
microentrepreneurs
(-20%).
Ces
derniers
représentent désormais dans notre région
44% des créations totales, soit le niveau le
plus bas jamais enregistré depuis la mise en
œuvre de ce régime.
Sources : Insee et Eurostat
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Projet de loi de finances 2016 :
Les éléments clés
Stratégie de retour à l’équilibre
des comptes publics

Des empilements de baisses
Au global, la baisse cumulée des dotations
de l’Etat au titre de la loi de finances 2014 et
du programme de stabilité 2015-2017
s’élèvera à 65 Md€ sur la période 2014-2020.

Issu du dossier de presse de présentation de
la loi de finances, ce graphique est la pierre
a n g u l a i re
de
l ’a rg u m e n t a i r e
du
Gouvernement. En effet le respect de cette
trajectoire sert de justification au maintien
du plan triennal d’économies de 50 Mds,
-dont 11 Mds de baisse de dotationsprésenté en 2015 et confirmé aujourd’hui,
malgré la mobilisation sans précédent de
l’ensemble des élus locaux et de leurs
associations.

Si le maintien du plan triennal annoncé l’an
dernier a suscité autant de réactions c’est
avant tout parce qu’il s’inscrit dans la durée
et contraint durablement les collectivités.
Car si l’objectif de réduction des déficits
publics est un impératif économique, les
modalités actuelles de sa mise en œuvre
sont contestables et mettent l’ensemble des
collectivités sous pression. Un étalement des
programmes de stabilité aurait pu être une
option, a fortiori dans un contexte où le
gouvernement,
comme
l’atteste
le
graphique ci-joint, met en avant une
réduction du déficit public plus rapide que
prévue.
En effet, la première baisse des dotations a
sans doute contribué à accélérer le
questionnement des élus locaux sur le mode
de production du service public sur son
efficacité, son efficience, en recherchant
des pistes concertées d’économies; mais,
l’empilement successif des mesures entraine
une contrainte permanente sur les budgets
des collectivités tant en fonctionnement
qu’en investissement.

TOULOUSE METROPOLE
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Projet de loi de finances 2016 :
Les éléments clés
Les modalités de la contribution
du secteur public local au plan
de stabilité
La contribution 2016 de chaque catégorie
de collectivités n’est pas modifiée soit :
12% pour les régions,
31% pour les départements et
56% pour le bloc communal, répartis à
70% pour les communes et 30% pour
les EPCI.

Il convient de noter que le maintien de cette
répartition sur le bloc communal conduit à
ce que la baisse soit plus forte sur les
budgets intercommunaux que sur les
budgets communaux. En effet du fait des
flux financiers croisés entre les communes et
leur intercommunalité, il conviendrait que la
quote-part soit de 77/23 pour parvenir à un
pourcentage de contribution sur recettes
réelles de fonctionnement identique.
Alors que ce "rééquilibrage" était envisagé il
y a quelques semaines, en définitive, cette
disposition ne figure pas dans le Projet de
Loi.

Le premier Président de la Cour des
Comptes, Didier Migaud, lors de la
présentation du dernier rapport de la Cour le
13 octobre dernier expliquait lui aussi que la
répartition de la baisse de la DGF au prorata
des recettes de fonctionnement ne
paraissait pas adaptée à la grande diversité
des situations locales.
Il préconisait une logique de péréquation
plus
affirmée
en
tenant
compte
d’indicateurs représentatifs des niveaux de
recettes et de charges des collectivités.

De plus en plus d’observateurs du secteur
public local mettent en lumière l’impact de
ce plan de stabilité sur les budgets
d’investissement des collectivités.
En effet après avoir dénoncé à maintes
reprises
le
laxisme
budgétaire
des
collectivités locales, la Cour des Comptes
dans un rapport d’octobre 2015, s’inquiète
« du risque d’entrainer un recul inquiétant de
l’épargne brute des collectivités » et par
voie de conséquence de leur capacité tant
à investir qu’à se désendetter.
En dépit des mesures de soutien à
l’investissement public local prévues par le
projet de loi, le redressement de
l’investissement parait peu crédible à court
terme, et le rapport conclut que cela irait
alors dans un sens inverse à la trajectoire de
redressement du Gouvernement.

De la même façon, la Banque Postale dans
sa dernière note de conjoncture soulignait
ses craintes sur l’affaiblissement de la
capacité
de
désendettement
des
collectivités.

Ces éléments confortent le choix de la
Métropole : enrayer ce cycle infernal, en
maintenant un niveau d’investissement
d’envergure, gage du rôle économique
qu’une Métropole doit ambitionner.

TOULOUSE METROPOLE
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La réforme de la Dotation Globale
de fonctionnement
La réforme de la Dotation Globale de
Fonctionnement est bien inscrite dans le
Projet de Loi de Finances 2016.
Dans le contexte de maintien de la baisse
des dotations de l’Etat, l’annonce de cette
réforme est un élément de très grand risque
et est au demeurant incompréhensible.
Les éléments présentés ci-dessous sont par
définition issus du texte initial. Il est fort
probable que certaines dispositions soient
amendées au fur et à mesure des débats
parlementaires.
De la même façon les impacts de ces
nouvelles mesures sont en cours de
chiffrage.
La nouvelle architecture de la DGF
comprendra deux dotations communales
(une dotation de base revue et corrigée et
une dotation de ruralité), deux dotations
intercommunales et une dotation partagée,
avec l’introduction d’une nouvelle dotation,
la dotation dite de centralité.

Une nouvelle dotation de base
pour les communes
A titre d’information, il convient de préciser,
que le montant de cette dotation de base
sera unique et fixé à 75,72€ par habitant
quelle que soit la commune, quelle que soit
sa taille.
L’introduction de cette nouvelle disposition
risque
fort
de
susciter
débats
et
amendements.
Si l’on considère que la péréquation a pour
finalité la réduction des inégalités, est-ce en
donnant à tous un montant équivalent que
l’on prétend atteindre cet objectif ?
Les grandes Villes et les agglomérations
seront pénalisées alors qu’elle sont fortement
contributrices, par l’impôt prélevé (y compris
national) au financement des politiques
publiques.

Les deux nouvelles dotations
intercommunales
Cette réforme entraine la disparition des
calculs d’enveloppes en fonction des
catégories d’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale; il en ressort
que cette réforme est plutôt globalement
favorable aux communautés de communes
qu’aux métropoles.
Mais elle conduit surtout à la perte
d’identification de la suppression de la part
salaire de la taxe professionnelle.
Ainsi le gouvernement fonde sa réforme de
la DGF sur le constat d’un niveau
hétérogène de dotation par habitant,
semblant oublier au passage qu’une partie
de cette ressource n’est pas une dotation
mais la cristallisation de ressources fiscales à
un instant T.
Les lois de finances de 2004 et de 2005 ont
en effet intégré à la DGF des compensations
d’allègements ou de suppressions d’impôts
jusqu’alors épars.
Progressivement des dotations se sont
substituées à des impôts locaux.

La nouvelle dotation intercommunale
de péréquation
Cette nouvelle dotation sera uniquement
fondée sur le potentiel fiscal, elle vise à en
réduire les écarts.
Force est de constater que cette dotation
est bien mal nommée. Comment en effet
peut on répondre à un objectif de
péréquation – donc de réduction des
inégalités– sans prendre en considération
des indicateurs mesurant des inégalités de
charge ou de pression fiscale?

TOULOUSE METROPOLE
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La réforme de la Dotation Globale
de fonctionnement
Concrètement cela signifie, que si le texte
était adopté en l’état, seraient considérées
comme « gagnantes » les collectivités qui
auraient eu le moins recours au levier fiscal,
sans
compléter
cette
analyse
par
l’introduction de critères de mesures de
charge ou d’effort fiscal.
Aussi, face à ce constat, l’ensemble des
associations d’élus propose l’introduction
d’un nouvel indicateur, un « ratio de fiscalité
locale », qui permettrait d’introduire le
revenu des ménages dans l’équation.

La
définition
d’un
nouveau
mécanisme de plafonnement
L’attribution de cette nouvelle dotation
rénovée, ne pourra, avant impact de la
contribution au redressement des comptes
publics, être supérieure ou inférieure à 5% de
la dotation de l’année N-1.
L’instauration de ce « tunnel » sensé amortir
les effets de la réforme est totalement
insuffisant.

La nouvelle dotation intercommunale En effet les dotations de péréquation (DSUDSR) ne sont pas intégrées à ce calcul ni
d’intégration
l’impact du fonds de péréquation des
Cette nouvelle dotation sera uniquement
fondée sur le coefficient d’intégration fiscal,
elle vise à tenir compte de l’effort relatif
d’intégration.

ressources intercommunales. Or, la définition
d’un mécanisme amortisseur n’a de sens
que s’il est global!

La nouvelle dotation partagée : la
dotation de centralité
Le mode de calcul de cette dotation est
territorialisé et se fera en deux temps :
Etape 1 : le volume global est
déterminé selon un montant variant
de 15 à 45€ par habitant, selon la taille
démographique du territoire.
Etape 2 : le montant ainsi obtenu sera
réparti entre les communes membres
et l’EPCI en fonction du coefficient
d’intégration fiscale (plafonné à 0.40);
La dotation sera répartie entre les
communes membres en fonction de
leur poids démographique porté à la
puissance 5.

TOULOUSE METROPOLE
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Les autres mesures du projet de loi de finances
Fonds National de Péréquation des pour un remboursement intégral et non une
Ressources Intercommunales : une simple compensation.
progression ralentie
Le Taux de cotisation en faveur du
CNFPT
L’objectif d’un prélèvement de 2% des
recettes fiscales du bloc communal devait
être atteint en 2016 : le FPIC devait passer
de 780 M€ à 1 150 M€. Or, son montant en
2016 sera égal à 1 Md€.
L’objectif de 2 % est donc repoussé d’un an,
soit au 1er janvier 2017.

Une nouvelle baisse des allocations
compensatrices
Le périmètre des allocations soumis à
minoration est élargi, notamment la
compensation de l’exonération de foncier
bâti et de la Contribution Economique des
Entreprises pour la part créations et
extensions
d’établissements
dans
les
quartiers prioritaires de la politique de la
Ville.
Le financement de la progression des
dotations de péréquation se fait pour partie
par une augmentation de la minoration des
allocations compensatrices et par un
écrêtement de la dotation forfaitaire de 3%.

Le Versement Transport
Il convient de rappeler que le plan Macron
de juin 2015 avait posé le relèvement du
seuil d’assujettissement au versement
transport de 9 à 11 salariés. Cette disposition
figure dans le projet de loi de finances mais
serait compensée.
Serait, car un certain nombre d’observateurs
ont relevé que le montant afférent à cette
compensation inscrit dans le projet de loi
était nettement inférieur au chiffrage de la
mesure : 105 M€ sont inscrits au budget,
quand les associations d’élus chiffrent cette
mesure à plus de 300 M€.
En outre, les associations d’élus se mobilisent

Le texte initial prévoit que le taux de
cotisation passe de 1 à 0,8% de la masse
salariale.
Cette baisse de 20% ne parait ni
techniquement
ni
f i n a n c i è r e m en t
soutenable pour son Président. Une
hypothèse d’un taux revu à 0,90% semble
une alternative. Le ministre de la Fonction
Publique a d’ailleurs récemment annoncé
que
le
Gouvernement
proposerait
finalement un taux de 0,90%.
Avec un taux de 0,8%, cela représenterait
une économie globale Ville et Métropole de
560K€, mais les prestations gratuites du
CNFPT
seront
très certainement
en
diminution.

Un élargissement du Fonds de
Compensation de la TVA - FCTVAaux dépenses d’entretien
Le bénéfice du FCTVA est élargi à compter
du 1er janvier 2016 aux dépenses d’entretien
des bâtiments.
De nombreux élus souhaitaient que cette
disposition soit étendue à d’autres types
d’entretiens, notamment la voirie; Un
amendement a été introduit en ce sens.
Mais, en intégrant ce fonds au sein de
l’enveloppe normée, cela signifie que cette
mesure et sa montée en charge seront
financées notamment par l’augmentation
de
la
minoration
des
allocations
compensatrices.
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Premiers éléments d’analyse
du compte administratif
2015 prévisionnel
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Premiers éléments
du compte administratif 2015
Le graphique ci-dessous permet de
présenter un premier équilibre du compte
administratif 2015 prévisionnel, dans l’attente
de la clôture de l’exercice budgétaire.

Des premiers éléments dont nous disposons,
l’épargne brute s’élèverait à 64 M€. Le
recours à l’emprunt serait de 63 M€ dont
14,5 M€ d’emprunt à taux zéro contracté
auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour le préfinancement du
Fonds de Compensation de la TVA.

900

800

Dotation de
compensation (100 M€)

700

Dotation d'interco
(28 M€)

Attribution de
compensation (303 M€)
600

500

DSC et FPIC (17 M€)
Charges à caractère
général (68 M€)

Contributions directes
+ compensations
(402 M€)

400

300

Charges de personnel
(149 M€)

200

Contributions et
participations (182 M€)

100

Frais financiers (14 M€)

FNGIR-DCRTP (39M€)

Epargne brute (64 M€)

Autres (70 M€)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 797 M€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 797 M€

0

200
Epargne brute (64 M€)

100

Dépenses
d'investissement hors
dette (185 M€)

Recettes propres
d'investissement (63 M€)
Em prunt (63 M€)

0

Dette en capital
(23 M€)
0
RECETTES D'INVESTISSEMENT : 208 M€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 208 M€

TOULOUSE METROPOLE
12

Dim inution du fonds de
roulem ent (18 M€)
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2011-2015 : Premières tendances
La section de fonctionnement
2015

K€
2011
2012
2013
2014
Les
charges
de
(prévision)
fonctionnement
Charges de fonctionnement courant strictes
342 342
367 000
396 608
397 248
399 000
Charges à caractère général
59 276
65 420
68 563
67 654
68 000
courants
devraient
Charges de personnel
130 794
135 091
143 890
147 910
149 000
progresser de moins de
Autres charges de gestion courantes
152 272
166 489
184 155
181 684
182 000
2,5% entre 2014 et Attribution de compensation, DSC, FPIC
289 586
293 169
296 648
305 912
320 000
2015.
Charges fonctionnement courant
631 928
660 170
693 256
703 160
719 000
Mais, si l’on considère Charges exceptionnelles larges
1 453
1 331
479
322
1 000
les
charges
de
Charges de fonctionnement sans les intérêts
633 380
661 501
693 734
703 482
720 000
fonctionnement
Intérêts
3 033
7 122
10 407
12 335
14 000
courant strict - frais de
Total des charges de fonctionnement
636 414
668 622
704 142
715 817
734 000
personnel, charges à
caractère
général,
subventions
et
contributions- cette progression se situerait
en dessous des 1%, matérialisant ainsi le
changement de stratégie budgétaire
amorcé.
Les projets de mutualisation et de
réorganisation de services permettront de
conforter ces orientations sur l’exercice 2016.
Un poste est en constante augmentation,
témoignant de la volonté de maintenir dans
un contexte difficile,
2 037
une
véritable
320 000
1 302
péréquation
locale.
15 000
En 2015, 15 M€
680
12 500
auront été consacrés
79
300 000
à la Dotation de
10 500
7 000
302 900
3 891
Solidarité
294 995
Communautaire,
280 000
285 399
quand
dans
le
286 090
285 694
même
temps,
la
contribution
au
260 000
2011
2012
2013
2014
2015
Fonds
de
Péréquation
des
Attribution de compensation Dotation de Solidarité Communautaire Contribution FPIC
Ressources
Intercommunales (FPIC)
enregistrait une
hausse de 56%.

Cette évolution des charges et des
produits courants permet de visualiser
« l’effet de ciseaux » auquel est
confrontée la Métropole.
L’exercice 2014 est atypique au vu,
notamment des rôles supplémentaires
et de l’effet contra cyclique de la
CVAE.

12,00%
9,00%
6,00%
3,00%
0,00%
2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

2015/2014

-3,00%
Produits de fonctionnenement courant
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Charges de fonctionnement courant
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2011-2015 : Premières tendances
Les produits de fonctionnement
La
perte
des
ressources liées à la
baisse des dotations,
à la montée en
puissance
de
la
péréquation
horizontale et à la
minoration
des
compensations
fiscales, entre 2013
et 2015 s’élève à
près de 20 M€.

2014/2013

2015/2014

2015/2013

0
-4 000
-6 M€

-8 000
-12 000

-14 M€

-16 000
-20 000

-20 M€
-24 000

Dotations d'intercommunalité

Dotation de compensation

Compensations fiscales

FPIC

DGF globale en € par habitant

Ramenée à l’habitant,
cela représente une perte
de 20% entre 2013 et
2015 : la DGF globale
(cumul de la dotation de
compensation
et
d’intercommunalité)
passe en effet de 217€ à
172€.

217

2013

193

2014

172

2015

0

50

100

150

200

250

Sur la base des éléments connus, ce
document ventile les ressources fiscales.
Les impôts ménages et la contribution
foncière des entreprises représentent les
2/3 du produit fiscal.
La CVAE et la TEOM contribuent
respectivement à hauteur de 17% et de
15% des ressources fiscales de la
Métropole.

17%
27%

15%

39%
2%

CFE

CVAE

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
TASCOM : Taxe sur les surfaces commerciales
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises
IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
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IFER & Tascom

Impôts ménages

TEOM
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2011-2015 : Premières tendances
L’évolution de l’épargne
Le niveau de recettes de
K€
2014 est atypique, du fait de
Produits
de
fct.
courant
la constatation de 15 M€ de
Charges
de
fct.
courant
rôles
supplémentaires
et
d’une forte croissance de la EXCEDENT BRUT COURANT
CVAE (+10 M€ par rapport à + Solde exceptionnel large
EPARGNE DE GESTION
2013).
Pour 2015, au vu des - Intérêts
éléments connus et projetés, EPARGNE BRUTE
l’épargne de gestion devrait - Capital
se situer aux environs de 78 EPARGNE NETTE
M€, conséquence logique
d’une progression des dépenses supérieure
au rythme des recettes.
La fiscalité ménages devrait progresser
d’environ 18 M€ quand dans le même temps
la baisse des dotations au sens large s’élève
à 14M€, et le recul de la CVAE du fait même
de ses modalités de calcul enregistre une
diminution de près de 5 M€ par rapport à
2014 (point haut).

2011

2012

2013

2014

2015
(prévision)

732 372

740 344

771 823

801 213

797 000

631 928

660 170

693 256

703 160

720 000

100 444

80 175

78 567

98 053

77 000

-53

579

77

1 017

1 000

100 391

80 754

78 644

99 070

78 000

3 033

7 122

10 407

12 224

14 000

97 358

73 632

68 236

86 846

64 000

9 149

14 668

19 048

23 304

23 000

88 209

58 964

49 188

63 542

41 000

Une vigilance toute particulière devra être
accordée au pilotage de l’épargne de
gestion, compte tenu de l’érosion à venir
des ressources de fonctionnement.

100

40

80

30

60
20
40
10

20

0

0
2010

2011

2012

Epargne nette

2013

2014

CA 2015
(prévision)

Annuité dette
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La prévision d’épargne nette au
vu d’éléments constatés et
anticipés serait d’environ 41 M€.
L’annuité de dette en légère
augmentation devrait osciller aux
alentours de 37 M€.
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2011-2015 : Premières tendances
L’investissement

Au titre du budget
principal en 2015 environ
185 M€ devraient être
consacrés aux dépenses
d’investissement.

Estimation 2015

185

2014

185

2013

252

2012

254

2011

213

2010
-25

157

25

75

125

175

225

275

100%
80%
60%
9%
40%
20%

42%

0%
2010

Pour 2015 le recours à
l’emprunt, sur la base des
42%
projections de réalisation
33%
de l’investissement d’ici à
38%
40%
34%
la clôture de l’exercice,
est estimé à 63 M€ pour
42%
34%
23%
22%
20%
le seul budget principal,
dont 14.5 M€ au titre
2011
2012
2013
2014
Estimation
d’un prêt à taux zéro
2015
proposé par la Caisse
Part des dépenses d'investissement financée par emprunt
Part des dépenses d'investissement financée par épargne
des
Dépôts
et
Consignations dans le
cadre du préfinancement du fonds de
Compensation de la TVA.
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Conformément à la loi NOTRé
des informations relatives
à la dette et à la gestion
du personnel
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La dette

Pour l’exercice 2015, il convient de souligner
une
politique
de
gestion
active
particulièrement
dynamique qui peut
s’analyser au travers de trois axes essentiels :
Une politique de refinancement de
dette : 8 emprunts ont été remboursés
pour un capital global cumulé de 32
M€, soit, pour 2016, une économie de
frais financiers estimée à 290 K€, et une
économie nette anticipée sur la vie
globale des emprunts estimée à près
de 7 M€.

Une politique de sécurisation de
l’encours de dette. Il s’agit en effet de
profiter de taux fixes historiquement
bas, en cristallisant une partie de
l’encours de dette sur des taux fixes de
longue durée.
Ainsi, 72 M€ de taux variables ont été
« transformés » en taux fixe longue
durée sur des taux inférieurs à 1.5%.

Une politique de compactage de
l’encours de dette pour un pilotage
optimisé. Au 1er octobre, 39 lignes
d’emprunt avaient été compactées.
L’objectif est de parvenir à détenir 100
lignes maximum.

La structure de dette est majoritairement
composée de taux fixes 65%.

Extinction de la dette en M€
50
40
30
20
10

20
15
20
17
20
19
20
21
20
23
20
25
20
27
20
29
20
31
20
33
20
35
20
37
20
39
20
41
20
43
20
45

0

Capital

intérêts
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Ce
graphique
projette
une
évolution
de
l’annuité
de
dette.
La politique de
gestion active de
dette permet de
contenir
au
maximum la part
de frais financiers
générés
par
l’encours
de
dette.
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Les ressources humaines

Entrées nettes cumulées d'effectifs permanents (ETC)
200
150
100

2012
2013

50

2014
2015

0
-50

Ce document permet de mettre en
perspective les soldes d’entrées et de sorties
des personnels sur postes permanents.
Pour la première fois en 2015, on devrait
dénombrer plus de sorties que d’entrées.
Cette évolution est cohérente. Après la
structuration des compétences sur un
territoire élargi des années 2012-2013 s’ouvre
une période de stabilisation qui permet
notamment de réaliser des économies
d’échelle.

Pour 2016, les mutualisations engagées ainsi
que les perspectives de réorganisation de
certains services permettront de maitriser
l’évolution de la masse salariale.
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Les perspectives pour 2016
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Les perspectives pour 2016

Une ambition :

Une contrainte :

Maintenir un niveau d’épargne
dynamique
pour
réaliser
un
programme
d'investissements
d’envergure

Poursuivre la recherche d’économies
de gestion

Un travail considérable de priorisation des
projets d’investissements a été réalisé sur le
premier semestre pour aboutir en juin 2015
au vote d’un véritable projet métropolitain.
L’adoption de la Programmation Pluriannuelle des Investissements Métropolitains
(PPIM) permet de fixer un cadre stratégique
et politique pour la mandature.
Un montant plafond d’investissements
annuels de 240 M€ a été arrêté, tant au
regard de la pérennité des grands équilibres
de la collectivité, que des besoins
d’évolution et de transformation du territoire
métropolitain, soit 1,4 Md€ sur le mandat (cf
tableau ci-dessous).

Aux effets dévastateurs du cumul de la loi
de finances 2014 et de la baisse sans
précédent des dotations de l’Etat, il
conviendra de rajouter l’impact de l’actuel
projet de loi de finances et bien sûr, en
premier lieu, la réforme de la DGF. Cette
dernière devrait pénaliser les grands centres
urbains, pourtant
à la pointe
du
développement économique et de l’emploi.
Il est difficile de chiffrer précisément les
conséquences d’un texte toujours en
discussion, mais l’impact pour 2016 pourrait
avoisiner les 7 M€, c'est-à-dire la perte
maximale compte tenu de l’instauration du
mécanisme de plafonnement, le « tunnel »
décrit page 9.

Programmation pluri-annuelle 2015-2020 (en M€)
Axe 1 Mobilités et réseaux infrastructure

532

Axe 2 Compétitivité économique

188

Axe 3 Habitat et cadre de vie

239

Axe 4 Gestion maîtrisée des ressources

127

Axe 5 Intégration des équipements culturels et sportifs

55

Axe 6 Entretien et valorisation du patrimoine

55

Axe 7 Grands projets

300
Soit un total de 1,4 Md€

Pour 2016, environ 300 M€ seront proposés
au budget. Ce montant tient compte de la
capacité à réaliser des services tout en
s’inscrivant dans le cadrage budgétaire
défini dans le projet métropolitain.
Ce montant est, de plus, en totale
cohérence avec la réalisation anticipée de
l’exercice 2015.
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Les perspectives pour 2016
Une nécessité :
Poursuivre
la
stratégie
annoncée en avril 2015

fiscale

Face à l'ampleur de la diminution des
dotations
couplée
à
une
réforme
incompréhensible et dangereuse de la
dotation globale de fonctionnement, un
ajustement par la seule maîtrise des
dépenses de fonctionnement, bien que très
volontariste, ne s'avérera pas suffisant pour
enrayer la situation.

En outre, il convient de souligner, que
malgré l'évolution des taux de taxe foncière
et de taxe d’habitation, les taux cumulés de
la Ville de Toulouse et de la Métropole se
situent toujours dans la moyenne des
grandes villes françaises (hors Paris), a fortiori
dans un contexte où bon nombre de
collectivités actionnent le levier fiscal.

Aussi, la solution mixte qui allie la mobilisation
de ressources nouvelles et un vaste plan de
baisse du train de vie de la collectivité doit
être maintenue.

Rappelons qu’en 2011, à la suite de la
réforme de la fiscalité locale, le taux de la
Communauté Urbaine qui était de 4,02% a
été rebasé à la suite du transfert de la part
départementale de la taxe d’habitation à
14,34%.

En conséquence, conformément à la
décision prise par le Conseil de la Métropole
du 09 avril 2015, le budget 2016 a été
élaboré avec une progression de la fiscalité
ménages de 7% et de la fiscalité entreprises
de 9%.
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Les perspectives pour 2016
Afin de tenir compte des abattements
spécifiques,
ces
deux
graphiques
comparent pour la taxe d’habitation et pour
le foncier bâti la contribution perçue par la
Ville-centre et par l’intercommunalité,
calculée sur la base des taux 2015 et pour
un couple avec deux enfants habitant un

logement dont la valeur locative est égale à
1,5 fois la valeur locative moyenne des
logements de la commune.

Sources : Forum pour la gestion des Villes et des
Collectivités Territoriales.
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Taxe sur le foncier bâti 2015 en €
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La cotisation globale (cumul de la part Ville
et métropole) tant de taxe d’habitation que
de foncier bâti est inférieure à la moyenne,
en ce qui concerne la commune de
Toulouse.
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Les perspectives pour 2016

Un enjeu :
Le transfert d’équipements d’intérêt
métropolitain

Le service des Pompes Funèbres et le Centre
de Congrés Pierre Baudis seront également
transférés à la Métropole au 1er janvier 2016
au titre des compétences facultatives.
Ce transfert ne sera définitif qu’après accord
des 2/3 des communes membres.

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 précise
que les Métropoles exercent de plein droit la
compétence :
« Construction, aménagement, entretien et
fonctionnement d’équipements culturels,
socio culturels, socio-éducatifs et sportifs
d’intérêt métropolitain».
Un groupe de travail composé d’élus de la
Métropole, dont plusieurs représentants de
la Ville de Toulouse, a été constitué, ainsi
qu’une mission d’études pour le transfert des
équipements .

L’intérêt métropolitain a été mesuré en fonction de quatre axes d’analyse :
le rayonnement en termes d’image,
la création de valeur ajoutée,
l’optimisation de la gestion,
un usage à dimension métropolitaine
et extra-métropolitaine.
Au 1er janvier 2016, conformément à cette
définition de l’intérêt métropolitain, un certain nombre d’équipements à vocation
culturelle et sportive à rayonnement métropolitain va ainsi être transféré à la Métropole.
Au total plus de 1 000 agents seront transférés. La structure du budget communal en
sera modifiée. Comme lors de tout transfert
de compétence ou d’équipement, l’attribution de compensation neutralisera financièrement ces transferts tant pour la Ville que
pour la Métropole .

Le circuit Daniel Pêcheur

La Piste des Géants

TOULOUSE METROPOLE
24

