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Dans les deux mois qui précèdent 
le vote du budget, un rapport sur 
les orientations budgétaires de la 

collectivité doit être inscrit à l’ordre du jour 
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(Nouvelle Organisation Territoriale de la 
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La croissance en France est de 1,1 % en 2016 selon l’Insee après les 1,2 % de 2015. 
La consommation des ménages est restée stable en 2016. 
L’investissement des entreprises a stagné tandis que l’investissement des ménages connaît une forte 
hausse (+ 0,7 %) grâce à un environnement de taux d’intérêts faibles propice à l’investissement immobilier.
Les taux d’intérêts demeurent très faibles, les demandes de crédits des ménages et des entreprises sont 
en forte hausse depuis fin 2015, favorables à l’investissement qui semble contraint par une confiance 
insuffisante. 
Au regard des indicateurs avancés, l’année 2017 devrait être caractérisée par une croissance modérée 
d’environ 1,5 % selon la LF 2017, due à une consommation des ménages moindre en raison de l’inflation.

La baisse du chômage constitue un véritable enjeu car elle conditionne la prudence des ménages qui ont 
tendance à épargner au lieu de consommer. 
Selon Eurostat, après avoir atteint un pic en août 2016 à 10,2 %, le taux de chômage est en baisse 
continue depuis, atteignant 9,7 % au 4e trimestre 2016 soit 2,8 millions de personnes au chômage.

L’élaboration du budget 2017 s’inscrit dans la continuité de la diminution des dotations de l’État aux 
collectivités avec une baisse annuelle de 3,67 milliards sur la période 2015-2017.
C’est la DGF, Dotation Globale de Fonctionnement, principale dotation des collectivités, qui est 
essentiellement amputée. Elle est en repli de 9,6 % en 2016, après une baisse de 8,9 % en 2015. 
Cette baisse de la DGF doit contribuer à redresser les comptes de l’État.
Le FPIC, Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales, est figé au 
même niveau national qu’en 2016. Le coefficient de révision des bases de fiscalité devrait s’établir à 0,40 %. 

2017 étant une année électorale, les incertitudes sont accrues. 
À l’heure actuelle, il est impossible de prévoir le sort réservé aux finances des collectivités territoriales au 
cours des cinq prochaines années.
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Au 1er janvier 2017, les communautés de communes Issoire communauté, les Coteaux de l’Allier, Couze Val 
d’Allier, Pays de Sauxillanges, Bassin Minier Montagne, Ardes Communauté, Puys et Couzes ainsi que le Pays 
d’Issoire Val d’Allier Sud, le Sivos région d’Issoire et le Sivom du Pays de Champeix ont fusionné pour donner 
naissance à la communauté d’agglomération du Pays d’Issoire, API, qui regroupe :

90 communes
54 803 habitants

Celle-ci exerce, en lieu et place, des communes membres, 6 compétences obligatoires :
1. Le développement économique,
2. L’aménagement de l’espace communautaire : schémas de cohérence territoriale et de secteur, 

documents d’urbanisme, création et réalisation de zones d’aménagement concerté, organisation de la 
mobilité,

3. L’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat, politique du logement d’intérêt 
communautaire, actions et aides financières,

4. La politique de la ville : diagnostic de territoire des orientations du contrat de ville, animation et 
coordination de dispositifs contractuels,

5. L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
6. La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés.

4 compétences optionnelles :
1. La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie et des parcs de stationnement d’intérêt 

communautaire,
2. La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,
3. La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire,
4. La création et la gestion de maisons de service au public,

CONTEXTE LOCAL
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Ainsi que plusieurs compétences facultatives dans de très nombreux domaines. En 2017, la création d’API a pour 
conséquence pour la Ville d’Issoire et ses finances : 
• Le transfert des aires des gens du voyage et des grands circulants à API,
• Le transfert de la compétence économique dans sa globalité avec la reprise communautaire du budget de 

la ZAC de la Maze par la nouvelle agglomération,
• La subvention communale au SIVOS d’un montant de 60 830 € en 2016 n’a plus lieu d’être,
• Idem pour la subvention accordée à la Mission Locale d’un montant de 75 489 €,
• Le service des archives devient un service commun à compter du 1er janvier 2017.

La Ville a participé très activement durant toute l’année 2016 à la création de cette nouvelle intercommunalité 
dont elle est la ville centre. Sur ce territoire, on ne peut que se féliciter de la création de cette communauté 
d’agglomération qui va faire travailler quelques 450 agents :
1. parce qu’on sera la seule communauté d’agglomération du département et qu’on aura indiscutablement un 

poids non négligeable,
2. parce qu’on va sûrement gagner un peu d’argent ou en perdre moins.

Cela n’a pas été un long fleuve tranquille, il y a eu un travail colossal des élus du territoire et des services 
administratifs avec :
• 8 ateliers (janvier à juin 2016 où toutes les compétences ont été évoquées),
• 15 comités de pilotage « réussir la fusion »,
• 5 réunions du groupe « finances »,
• 20 comités techniques. 
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Voici les résultats atteints sur tous les critères que l’audit avaient demandé de prendre en compte :

 Les conditions posées par le cabinet Michel Klopfer en 2015 et 2016 pour redresser la ville ont  
 été strictement respectées en fonctionnement, voire dépassées. 
La commune d’Issoire a entamé, fin 2016, une analyse de sa dette et une renégociation de cinq de ses emprunts. 
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2016, la gestion des dépenses s’effectue par service et non plus sur une 
enveloppe globale.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

La collectivité va continuer une gestion, la plus rigoureuse possible, de ses dépenses d’exploitation en 2017, 
notamment les charges à caractère général et les dépenses de personnel. 
La volonté de la municipalité à travers l’élaboration du budget 2017 est une très forte maîtrise des dépenses de 
fonctionnement afin de rester le plus en conformité avec les dépenses réalisées en 2016, pour :
• dégager un autofinancement permettant une couverture adéquate du remboursement du capital des 

emprunts,
• dégager des capacités d’investissement suffisantes pour le développement d’une ville de 15 000 habitants
Aussi, il a été demandé aux services de la collectivité en 2017 :
• une gestion rigoureuse des crédits qui leurs sont alloués, le plus en conformité avec les dépenses réalisées 

en 2016,
• la poursuite des économies d’énergie. Toutefois, sur ce type de dépenses, il faut tenir compte de la hausse 

du coût de l’énergie (eau, électricité et gaz) que la collectivité subit et qui représente des postes budgétaires 
toujours très importants.

Pour les subventions aux associations, un gel des montants accordés a été appliqué.
Malgré tout, le niveau d’intervention de la commune reste très important, la municipalité confirmant ainsi sa volonté 
de soutenir et de dynamiser le tissu associatif local. Un effort particulier est fait, en 2017, pour accompagner 
l’USI Rugby et l’USI Tennis en raison de leurs excellents résultats.

2015 2016
Dépenses de personnel cible Klopfer 2 % 1 %

Dépenses de personnel résultats -2,4 % -2,33 %
Charges générales cible Klopfer -5 % -5 %

Charges générales résultats -11 % -3 % 
Subventions cible Klopfer -5 % -5 %

Subventions résultats -5 % -2,1 %
Équipements annuels cible Klopfer 3,5 M€ 3,5 M€

Équipements résultats 4 M€ 5,9 M€

SITUATION DE LA VILLE D’ISSOIRE EN 2016

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017
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RECETTES 

Pour les recettes de fonctionnement, voici les principaux points :
• Le maintien des taux de la fiscalité directe locale pour l’année 2017,
• La baisse du loyer Valeo de 150 000 € dûe au lissage du loyer,
• La suppression du versement de la Dotation de Solidarité Communautaire d’un montant de 550 000 €.

Lors de la préparation de la fusion des 8 communautés de communes, ces dernières ont fait appel à un cabinet 
spécialiste des finances publiques locales - acti conseil - qui a démontré dans son étude, mesurant l’impact 
financier de la création d’une communauté d’agglomération sur les 90 communes, que de contributeur au FPIC 
la commune d’Issoire allait devenir bénéficiaire. Cela résulte du fait de la baisse du PFIA  /  habitant (potentiel 
financier agrégé par habitant) qu’entraîne le fait d’appartenir à un EPCI de 55 000 habitants. Par mesure de 
prudence, il sera inscrit 0 dans la case FPIC. 

En 2016, la commune a bénéficié au titre des recettes d’investissement d’un FCTVA de 416 635 € et de taxes 
d’urbanisme (TAM et TLE) d’un montant de 406 598 €.
En 2017, le produit du FCTVA devrait être au moins de 750 000 € (en raison du montant des investissements 
réalisés en 2016) et le produit des taxes d’urbanisme devrait se maintenir au moins à une hauteur de 358 000 €. 
Ceci permettra d’abonder les fonds propres de la collectivité pour financer l’investissement.
Comme en 2015 et 2016, la Ville d’Issoire va continuer à solliciter des subventions auprès de ces partenaires 
traditionnels afin de diminuer le coût des investissements restant à sa charge.

DÉPENSES

Malgré les efforts consentis par la collectivité pour limiter les charges de personnels, celles-ci sont en augmentation 
à cause des décisions de l’État.

STRUCTURE DES EFFECTIFS POURVUS 31/12/2016 31/12/2017

EFFECTIFS TITULAIRES
A 14,5 12
B 32 31
C 245 236

SS-TOTAL 291,5 279
EFFECTIFS NON TITULAIRES SUR EMPLOIS PERMANENTS

Chargée de communication 0 1
Agent de restauration 1 1

Renforts cantine 13 13
Agents remplaçants 10 8

SS-TOTAL 24 23
EMPLOIS NON-PERMANENTS

Collaborateur de cabinet 1 1
Assistantes maternelles 13 13

Animateurs ateliers périscolaires et études surveillées 6 6
Emplois d’avenir 16 18

Apprentis 3 2
SS-TOTAL 49 50

EFFECTIFS TOTAUX 364,5 352
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Évolution : 
• 5 transferts vers la communauté d’agglomération : 5 agents titulaires (1 cat. A et 4 cat. C) 
• 8 départs en retraite non remplacés : 8 agents titulaires (1 cat. B et 7 cat. C) 
• 2 départs en mutation non remplacés : 2 agents titulaires (1 cat. A et 1 cat. C) 
• La titularisation d’un agent contractuel (crèche) à la suite d’un concours : 1 agent titulaire (1 cat. C) 
• 1 recrutement d’une chargée de communication : 1 agent non-titulaire (1 cat. B)
• 1 départ d’un agent remplaçant aux écoles
• 1 départ d’un apprenti aux espaces verts non remplacé 

Prise en compte des décisions qui s’imposent à la commune
• Revalorisation estimée du SMIC (+0,6%) : 81 050 €
• Augmentation de la cotisation patronale CNRACL (30,60 à 30,65%) : 3 037 €
• Revalorisation de la valeur du point au 1er juillet 2016 et au 1er février 2017 : 76 724 €
• Protocole relatif au Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations : 141 000 €
• Nouveau cadencement unique d’avancement d’échelons : 46 170 €
• Pas de GIPA (Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat) en 2017
• Les heures supplémentaires pour la tenue des bureaux de vote : 10 337 €
• Les avancements de grade
• Transfert et mutualisation de services à la communauté d’agglomération au 1er janvier 2017

Évolution des dépenses de personne
L’objectif fixé après l’audit financier de 2014 était de limiter les augmentations du budget du personnel (salaires), 
hors indemnités des élus et du comptable, après déduction des services transférés, à : 

+ 2 % en 2015
+ 1 % en 2016
+ 0 % en 2017

Compte-tenu de la difficulté à atteindre cet objectif notamment en raison de la prévisible revalorisation du point 
d’indice de la fonction publique en 2017, il avait été proposé en 2015 de considérer la limitation globale sur les 3 
prochaines années et d’anticiper dès 2015 les économies attendues sur les deux années suivantes. 
	 Cet	objectif	fixé	de	limiter	globalement	les	dépenses	de	personnels	sur	3	ans	est	respecté	puisque		
            ce budget aura diminué de 4,3 % entre 2014 à 2017 : 

– 2,46 % en 2015
– 2,43 % en 2016
+ 0,99 % en 2017

Évolution des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE PERSONNELS (2016-2017) EN €

Types de dépenses 2016 2017

Rémunérations brutes 6 742 602,33 6 947 120,00

NBI 64 981,23 61 660,00

Supplément familial de traitement 48 294,06 45 990,00

Régime indemnitaire 801 674,68 765 570,00

Heures supplémentaires 56 003,78 64 800,00

Indemnités brutes Élus 160 838,74 161 310,00
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Avantages en nature (2016 - 2017) 
2 types d’avantage en nature sont recensés à la Ville d’Issoire : 
• Logement
5 agents logés de fonction ont bénéficié d’avantages en nature logement en 2016
• Repas 
28 agents ont bénéficié d’avantages en nature repas en 2016 
Aucun changement notable n’est prévu pour cette année 2017.

Temps de travail
Le temps de travail est fixé à 36h15 / semaine soit 1h15 supplémentaires par rapport à la législation des 35h. 
Ce surplus correspond : 
• aux 7 heures / an dues au titre de la journée de solidarité avec les personnes âgées et les personnes 

handicapées,
• au nombre de jours de congé supérieur à celui fixé par la réglementation (cinq fois la durée hebdomadaire 

de travail) 

Congés annuels : 
Pour un agent à temps plein, le nombre de jours de congés annuels prévus au règlement intérieur de la Ville 
d’Issoire est de 34 + 1 si l’agent a plus d’un an d’ancienneté, soit 35 jours. 
Jours de fractionnement :
Le règlement intérieur de la Ville d’Issoire prévoit qu’un jour de congé supplémentaire est accordé si l’agent 
prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Un deuxième jour de congé 
supplémentaire est accordé lorsque ce sont au moins 6 jours qui sont pris en dehors de la période pré-citée.
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INVESTISSEMENTS 2017
En ce qui concerne l’investissement, l’effort a été très important en 2016 avec une dépense qui s’élève 
à 5 214 099 €. De plus, une partie de ces investissements se reporte sur 2017 avec des Restes à Réaliser d’un 
montant de 2 904 115 € 01. 
Le report des Restes à Réaliser en recettes est de 3 244 561 € 02. Ces montants sont repris au budget 2017.
Les prévisions de travaux pour 2017 sont toujours importantes mais rigoureuses afin de ne pas impacter trop 
fortement l’endettement de la collectivité. 
Voici les principales dépenses d’investissement prévues dont les coûts seront communiqués à l’occasion du 
budget primitif :

Bâtiments sportifs
Groupes scolaires
Programme récurrent de voirie annuel
Abbatiale 2e tranche
Chauffage P3 Cofely
Place de la Montagne / Foirail
Accès Polygone / Coudert
Bâtiment Pomel
Éclairage public (SIEG)
Acquisition d’œuvres d’art
Vidéoprotection
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STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

L’endettement de la collectivité
La commune a contracté un emprunt de 1 900 000 € le 17 février 2017 sur 15 ans avec un taux d’intérêt fixe 
de 0,99 % pendant les 7ères années et à 1,75 % sur les 8 années suivantes. 
Le montant de cet encours n’est pas inséré aux tableaux suivants car il est réalisé sur l’exercice 2017.

L’épargne de la collectivité
En 2016, l’épargne constatée en section de fonctionnement permet de dégager un autofinancement ou une 
épargne brute de 2 796 398 €, ce qui permet : 
• d’assurer la couverture du remboursement annuel du capital des emprunts (2 447 864 € au compte 1641 

et 194 514 € au compte 27), c’est un indicateur de la santé financière de la collectivité et preuve d’une 
gestion saine,

• une affectation des fonds propres de la section d’investissement à de nouvelles opérations.
Cet autofinancement est stable par rapport à celui de l’année 2015 d’un montant de 2 775 222 €. Toutefois, il 
est nécessaire de rester vigilant, les dotations de l’État pour l’année 2017 ne sont pas encore connues et le 
maintien d’un service public équivalent aux années précédentes et de qualité a un coût.

Ce Rapport d’Orientations Budgétaires sera transmis au représentant de l’État 
et au président de la communauté d’agglomération du Pays d’Issoire. Il fera l’objet d’une publication.

2017 2018 2019 2020 2021

Encours 
moyen (€) 22 984 578,23 21 315 123,96 18 775 411,35 16 367 332,69 14 071 212,99

Taux moyen 
sur la période (%) 2,60 2,51 2,46 2,42 2,44


