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Rappel du cadre juridique : 

 

La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus, 
ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget qui était 
déjà prévue pour les départements (loi du 2 mars 1982). L’article L.2312-1 du CGCT reprend cette 
disposition : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur 
les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels 
envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de 
deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu 
à l'article L.2121-8". 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) doit permettre d’informer les élus sur la situation économique 
et financière de leur collectivité mais aussi sur ses engagements pluriannuels. Il s’appuie 
désormais sur le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB). 
 
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget par l'Assemblée, il a pour 
objet de préparer cet examen en donnant aux membres de l'organe délibérant, en temps utile, les 
informations qui leur permettront d'exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l'occasion du 
vote du budget. Une note explicative de synthèse doit ainsi être communiquée aux membres de 
l’assemblée délibérante en vue du débat d’orientation budgétaire. 
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LE CONTEXTE MACRO–ECONOMIQUE ET 
INSTITUTIONNEL 

1- Le contexte national en bref 

 La croissance 
Au regard de la bonne tenue des indicateurs avancés, la progression du PIB devrait excéder en 2017 la 
croissance potentielle et afficher une nette accélération par rapport à 2016 en atteignant + 1,8% en 
moyenne pour 2017 et 2018, avant de décélérer à + 1,3% en 2019 en raison de la difficile accélération 
de la croissance lorsque le taux de chômage rejoint son niveau structurel. 

 L’inflation 
En dépit d’un ralentissement de mai à juillet 2017, l’inflation poursuit sa remontée progressive portée 
par le rebond des prix du pétrole, de sorte qu’en moyenne sur l’année l’inflation (IPC) en 2017 devrait 
atteindre 1%, un niveau bien supérieur à 2016 (+ 0,2%), mais qui demeure modéré et ne pèse que 
faiblement sur le pouvoir d’achat. L’inflation devrait légèrement diminuer début 2018 en raison d’un 
effet de base avant de poursuivre sa progression. En moyenne elle atteindrait 1,3% en 2018. 

 Le chômage 
La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la prudence des 
ménages comme en témoigne le taux d’épargne assez élevé du deuxième trimestre (14,4%). 
Selon Eurostat, après avoir atteint un pic mi-2015 à 10,6%, le taux de chômage a baissé jusqu’à 9,5% 
en mai 2017 avant de repartir à la hausse (9,7% en septembre), suite à la fin de la prime temporaire 
d’embauche accordée aux PME fin juin 2017 et à la réduction des emplois aidés. 

 Le déficit public 
Le premier projet de loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la volonté de 
respecter les engagements européens en matière de finances publiques en abaissant le déficit public 
en dessous du seuil de 3% du PIB à - 2,9% en 2017.  
Plus généralement, le gouvernement s’est fixé comme objectifs entre 2018 et 2022 de réduire 
simultanément le niveau des dépenses publiques de 3 points de PIB et le taux des prélèvements 
obligatoires d’un point de PIB afin d’abaisser le déficit public de 2 points de PIB et la dette de 5 points 
de PIB. 

 La dette publique 
L’amélioration du solde du déficit public a permis de stabiliser la dette publique après 10 années de 
hausse continue. Après avoir atteint 96,2% du PIB en 2015, la dette publique atteindrait 96,1% en 
2016 puis 96% en 2017. 
 

2- Nouvel exécutif nouvelle stratégie financière 
 

Deux lois ont été soumises au vote du Parlement fin 2017, la première porte sur une programmation 

sur la durée du quinquennat, la seconde porte traditionnellement sur l’année à venir 2018. 
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A- Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 

(PLPFP) 
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 projette un solde public français de -0,3 % 

du PIB à l’horizon 2022 et en détaille les moyens d’y parvenir ainsi que les contributions de chaque 

bloc d’administrations. 

 

Plus que le projet de loi de finances pour 2018, c’est probablement le projet de loi de programmation 
des finances publiques 2018-2022 (PLPFP 2018-2022) qui marque de son empreinte les premières 
propositions budgétaires décisives pour les collectivités locales du nouveau quinquennat. 

Cadrage macro-économique du PLPFP 2018-2022 : une augmentation 

programmée des excédents des collectivités locales 
Le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2018 à 2022 définit 
la ligne que le Gouvernement souhaite donner aux finances publiques. Cette trajectoire vise la sortie 
au plus vite de la procédure européenne de déficit excessif et fixe trois principaux objectifs macro-
économiques à l’horizon 2022 : 

 Objectif n° 1 : désendettement. 

 Objectif n° 2 : maîtrise des dépenses de fonctionnement à +1,2 %/an moyens. 

 Objectif n° 3 : plafond de capacité de désendettement. 
 

Objectif n° 1 : désendettement 
Il ne faut pas se méprendre sur la notion de « solde public ». Rien à voir avec le solde d’un compte 
administratif. C’est en substance le flux d’endettement. Qui s’endette en net (emprunts nouveaux > 
remboursements) est en déficit ; qui se désendette en net (emprunts nouveaux < remboursements) est 
en excédent. 
 
A cet égard, la trajectoire d’évolution du solde public structurel (solde des finances publiques sans tenir 
compte de l’impact de la conjoncture sur la situation des finances publiques) est définie globalement et 
spécifiquement pour chaque sous-secteur de l’administration de la manière suivante: 

 

 

 
 

Comme nous pouvons le constater, l’Etat s’avère le seul responsable du déficit actuel de la sphère 

publique française : en 2017, tout comme en 2016, les blocs local et social auront chacun été 

excédentaire de 0,1 % à 0,2 % du PIB (autour de 3 Mds €). 

 

Mais l’Etat (-3,3 % en 2017) se considère dans l’incapacité de rééquilibrer son budget d’ici 2022. Il 

attend donc des administrations locales et sociales qu’elles dégagent des excédents à même de 

compenser l’essentiel de son déficit (-1,8 % en 2022). 
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En ce qui concerne les Administrations Publiques Locale (APUL), la trajectoire se décompose de la 

façon suivante : 

 

 
Ainsi, pour dégager 0,8 point de PIB d’excédent budgétaire (0,1 en 2017) en 2022 (soit 21,4 
milliards€), les dépenses des APUL doivent baisser dans le PIB de 1,1 point sur l’ensemble du 
quinquennat. 
 

Evolution de la dette publique 

Concrètement, les administrations locales sont censées s’orienter vers un désendettement de 0,7 % du 

PIB en 2022 (la loi parle pudiquement d’ « amélioration de leur besoin de financement »), soit 18 à 

19 Mds €, dont environ 16 Mds € échoient aux collectivités (et une partie du solde à la Société du 

Grand Paris, en charge de l’extension du réseau de transport francilien). L’objectif d’évolution de la 

dette publique est, quant à lui, défini de la manière suivante: 

 
 

La dette des APUL de 8.6 points de PIB en 2017 passerait à 5.4 points en 2022. 

L’état s’assure de la contribution des collectivités locales en prévoyant différentes mesures 

d’encadrement des finances publiques locales. 

 

Plafonnement des concours de l’Etat 
Les montants annuels maximum des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales sont 

fixés pour le quinquennat de la manière suivante: 
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Objectif n° 2 : maîtrise des dépenses de fonctionnement à +1,2 %/an  

 
• Contractualisation avec les 340 collectivités et EPCI à FPU 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 

 

• Plafond de 1,2% par an en moyenne, inflation comprise (dépenses réelles de fonctionnement 

constatées dans le compte de gestion du budget principal) modulée en fonction de 3 critères limitatifs, 

chacun susceptible de procurer une majoration ou une minoration de 0,15 point : 

1. la croissance démographique entre 2013 et 2018, 

2. le revenu moyen par habitant, 

3. la tenue des dépenses de fonctionnement entre 2014 et 2016. 

 
 

Objectif n° 3 : plafond de capacité de désendettement 
 

Afin de gérer les cas considérés comme limites, la loi prescrit un plafond de capacité de 

désendettement (dette rapportée à l’épargne brute) : 

 

 12 ans pour les communes, 

 10 ans pour les départements, 

 9 ans pour les régions et les collectivités uniques. 

Ces valeurs, souvent posées comme les limites acceptables dans les prospectives financières, ne 

traduisent pas des situations de « surendettement » (plutôt 15 à 20 ans).  

 

 

Le nombre d’année est le résultat du rapport : 

Encours de la dette au compte administratif 

Epargne brut de l’année considérée 

 

Pour la commune de La Possession, le ratio 2017 sera de l’ordre de 13 années. Nous devrons être 

attentif à l’évolution de ce ratio dans les prospectives envisagées, car même si nous ne faisons pas 

partie des communes contractante avec l’Etat, le Préfet de Région aura un pouvoir de surveillance et 

de signalement afin de veiller au respect des critères au niveau de la Réunion. 
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B- La loi de finances 2018  
Le projet de loi de finances pour 2018 s’appuie sur une prévision de croissance de 1,7% pour l’année 

2018 et prévoit de ramener le déficit public à 2,6 % du PIB soit 82,9 milliards d’euros. Le projet de 

loi prévoit une baisse de 0,7 point du PIB de la dépense publique et de 0,3 point des prélèvements 

obligatoires. 

 

Les principales mesures fiscales du projet de loi sont les suivantes : 

 hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7% sauf pour les retraités ayant un 

revenu fiscal de référence inférieur à 14 404 euros par part ; 

 suppression, en deux temps au cours de l’année 2018, des cotisations salariales maladie et 

chômage (suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité pour les agents publics) ; 

 pour 80% des ménages, réduction d’un tiers de la taxe d’habitation en 2018, 

première étape vers sa suppression dans les trois ans ; 

 instauration d’un prélèvement forfaitaire unique de 30% (flat-tax) pour les revenus du capital, 
intégrant à la fois l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ; 

 suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune et création de l’impôt sur la fortune 

immobilière (IFI) ; 

 prolongation pour quatre ans de l’avantage fiscal lié à un investissement immobilier locatif (loi 

"Pinel") dans les zones tendues ; 

 augmentation de la fiscalité sur les carburants et plus particulièrement sur le diesel ; 

 prime pour la reconversion des véhicules les plus polluants ("prime à la casse") et renforcement 

du malus pour les automobiles neuves les plus polluantes ; 

 prorogation du dispositif du prêt à taux zéro ; 

 réforme des aides au logement et des règles de fixation des loyers dans le parc locatif social. 

Parmi ces mesures une seule concerne directement les collectivités, il s’agit de la suppression 

progressive de la taxe d’habitation, dans les conditions suivantes :  

 compensée totalement de 2018 à 2020 à taux constant,  

 si augmentation des taux, celui-ci sera pris en charge par le contribuable jusqu’en 2020, 

 devenir de la taxe d’habitation en 2021 encore inconnu 

Cette mesure concernera 60 à 70% des ménages possessionnais 

 

Les dotations de l’Etat en 2018  
 Gel de l’enveloppe de la DGF en 2018 et évolution de 5% de la Dotation d’Aménagement des 

Collectivités d’Outre-Mer (DACOM)  
 

 Renforcement de la péréquation horizontale et verticale, pour compenser les pertes de 
ressources des collectivités les plus fragilisées – concerne les EPCI. 

 

 Les dotations de soutien à l’investissement local sont pérennisées à hauteur de 1,8 milliard 
d’euros. 

o DETR : +50 millions soit 1.05 milliards en 2018. 

o FSIPL – Fonds de soutien à l’investissement  devenu Dotation de Soutien à 
l’Investissement Public Local (DSIL) est pérennisée par son introduction au Code 
Général des Collectivités Territoriales (nouvel article L.2334-42 CGCT)- Enveloppe 
2018 de 1 Md€  

 
 REVALORISATION DES BASES FISCALES 

o 1 % en 2018 selon taux d’inflation à confirmer   

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/loi-finances.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/deficit-public.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/projet-loi.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/projet-loi.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/prelevements-obligatoires.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/prelevements-obligatoires.html
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ANALYSE DU CONTEXTE LOCAL 

 
Appréhender les questions financières d’un établissement public ne peut se limiter aux chiffres d’un 
budget, il faut aussi pouvoir se situer parmi les institutions locales, cerner ses compétences obligatoires 
et facultatives, ou encore connaître la population qui compose cette commune. 

1- Contexte institutionnel local 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM), renforcée par la loi du 7 août 2015 de nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), a modifié l’organisation de la répartition des compétences entre les communes et 
l’intercommunalité. Ainsi, le TCO récupère au 1er janvier 2018 la compétence gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 
Ce transfert aura un impact limité sur les finances de la ville. Cependant cette compétence peu mise en 
œuvre jusqu’à lors, tant de la part des communes que de l’Etat, représente dans le futur des 
investissements considérables pour l’étude et la réalisation des travaux de protection des habitants 
face au risque inondation principalement. 
Les compétences propres de la commune se concentrent autour de l’éducation du premier degré, de la 
culture, du sport et des loisirs, des compétences exercées au nom de l’Etat, du cadre de vie et de 
l’environnement, de l’action sociale et de la famille et de toutes questions d’intérêt local.  
 
Outre ces évolutions imposées par le législateur, au sein de la communauté d’agglomération des 
Territoires de la Côte Ouest, la commune de La Possession poursuit sa participation aux projets de 
mutualisation des moyens au niveau intercommunal. Depuis 2016, les achats de carburants, du 
mobilier, de fournitures de bureau par exemple, sont réalisés au sein de la centrale d’achat 
intercommunale. En matière de prestations intellectuelles, le TCO a contractualisé un marché à bons 
de commandes pour les études économiques, juridiques et financières dans le domaine de 
l’aménagement du territoire. L’impact attendu de cette mutualisation est en premier lieu des 
économies budgétaires mais aussi de transférer des compétences qui n’ont de sens qu’à l’échelle du 
territoire de la communauté. 
 
En 2017, la mutualisation du Système d’Information Géographique a été concrétisée et cet outil est à 
présent à la disposition des services des Communes membres. En 2018, la mutualisation des moyens 
sur l’optimisation des ressources fiscales fera l’objet d’une convention de partenariat entre la commune 
et le TCO. 

2- Contexte financier local 
L’effort demandé par l’Etat à la résorption du déficit public fait désormais partie des contraintes 
récurrentes des collectivités locales. Si l’enveloppe nationale de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) est reconduite à l’identique en 2018, la dotation communale restera néanmoins impactée des 
diminutions passées. 
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Evolution des dépenses et recettes de gestion (hors mouvements 

financiers et exceptionnels) 

 
En 2017, nous devions compenser l’effet ciseaux de 2016, dû en partie aux régularisations 

d’engagements non honorées depuis plusieurs années (Rappel NBI, retard majoration NT, etc.), et aux 

effets de divers manquements soulignés par la chambre régionale des comptes dans la gestion 2010-

2014. Nous pouvons constater sur le graphique ci-dessus, l’abaissement de la pente des dépenses 

réelles de fonctionnement, et l’accentuation de celle des recettes due principalement à l’augmentation 

de la fiscalité votée en 2017. 

 

Les effets des mesures d’économies engagées en 2016 ont été observés sur plusieurs postes de 

dépenses. A l’instar des charges à caractère général, les charges de personnel ont été analysées et des 

mesures ont été prises. Ainsi depuis juillet 2017, une baisse prometteuse du train de paie mensuel est 

déjà observée.  
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LES GRANDES MASSES BUDGETAIRES 

Pour dégager de l’autofinancement sur la section de fonctionnement,  des actions ciblées ont été mises 

en œuvre en 2017. L’amélioration du résultat prévisionnel du CA 2017, est sans conteste le fruit de ces 

10 actions : 

 

 Action 1 : Ajustement de tous les tarifs  municipaux, délibération prise au mois de juin 2017. 
 Les effets de cette mesure seront pleinement ressentis en 2018 

 Action 2 : Amélioration du recouvrement des factures avec une politique volontariste sur la 
gestion des impayés du guichet parent 
 Ces deux premières actions sont à l’origine d’une augmentation sensible des 

recettes familles (sur les 3 derniers mois de l’année 2017). En 2018 l’effet tarif 
impactera ces recettes sur une année pleine (augmentation attendue de +10%) 
 

 Action 3 : lancement du diagnostic énergétique des bâtiments énergivores 
 Cette étude est en cours de réalisation, les préconisations seront présentées au premier 

semestre et les actions engagées avant la fin de l’année 2018 
 L’analyse des contrats EDF de certains bâtiments a d’ores et déjà contribué à une baisse du 

montant des factures 
 Par ailleurs, l’extinction de l’éclairage public à certaines heures et sur certains secteurs de la 

ville ont permis eux aussi de générer des économies 
 Ces actions ont permis de dégager une économie de 140k€ par rapport à 2016 
 

 Action 4 : réalisation des travaux sur les réseaux AEP privés de la ville afin de réduire la 
consommation d’eau due aux fuites 
 Les consommations d’eau ont baissé de 8% par rapport à 2016, pour revenir au 

niveau de 2015. En 2018, ce poste de dépenses devra rester constant 
 

 Action 5 : Signature d’un nouveau marché de téléphonie plus économique 
 Le nouveau marché actif depuis juillet 2017, a connu une longue période d’adaptation de la 

part de notre prestataire. Ce poste de dépenses a néanmoins diminué de 10% par 
rapport à 2016, et devrait baisser de 20% supplémentaire en 2018 
 

 Action 6 : Remise à plat de tous les contrats de maintenance 
 Cette action reste à développer sur 2018, en partenariat avec la centrale d’achat du TCO 

CADI 
 

 Action 7 : Réduction de la flotte automobile, donc de la consommation de carburant 
 Ce poste a diminué de 46% depuis 2014 soit une économie de 90k€ annuel 
 En 2018 cette réduction entrainement une baisse de notre police d’assurance 

 

 Action 9 : Vente de biens immobiliers optimisée 
 Cette action reste à développer en 2018 

 

 Action 10 : Augmentation des tarifs de locations cases, chapiteaux, bancs 

 La recette de ces prestations a progressé de 50% de 2016 à 2017 
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La rétrospective déroulée ci-après montre que toutes les évolutions des indicateurs 

financiers annoncent le rétablissement des comptes de la commune 

Les dépenses 
(Les chiffres du CA 2017 sont susceptibles d’évolution) 

  

Les charges à caractère général – Chapitre 011 
Pour 2017, le maintien de l’enveloppe au niveau des réalisations 2016 était annoncé comme l’une des 
conditions du rétablissement des comptes de la commune. Parmi les 10 actions majeures de l’année, 
certaines concernaient ce chapitre.  
 
Les fluides et l’alimentation représentent 50% des dépenses de ce chapitre. La maîtrise de ces 
dépenses est de fait une priorité. La baisse est continue depuis 2015, pour autant des marges de 
manœuvre sont encore possibles en 2018 sur les frais de télécommunication et d’électricité.  
 

 

 
  

Equilibres financiers en milliers d'€ CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA2017

Variation 

annuelle 

moyenne

Projection 

2018 à 0% 

de fiscalité

Dépenses de gestion 31 259 34 689 34 907 37 967 38 788 5,54% 37 425

Dépenses de personnel (D012) 20 739 22 481 23 472 25 967 27 170 6,99% 25 223

Charges à caractère général (D011) 5 365 6 116 5 713 5 937 5 701 1,51% 6 082

Autres charges courantes (D65) 4 955 5 842 5 723 6 062 5 853 4,25% 6 120

Autres dépenses de fonctionnement 0 200 250 0 64 0

 CA 2013  CA 2014  CA 2015  CA2016  CA 2017

TOTAL FLUIDES ET ALIMENTATION 2 313k€ 2 707k€ 2 750k€ 2 675k€ 2 549k€

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 297k€ 264k€ 278k€ 301k€ 279k€

60612 ENERGIE - ELECTRICITE 463k€ 565k€ 673k€ 671k€ 532k€

60622 CARBURANTS 160k€ 188k€ 168k€ 122k€ 102k€

60623 ALIMENTATION 1 142k€ 1 406k€ 1 334k€ 1 275k€ 1 365k€

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 251k€ 284k€ 297k€ 307k€ 271k€
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D’autres natures de dépenses sont par ailleurs en augmentation.  
Les plus significatives sont les dépenses liées à la sécurité. Les contrôles périodiques des installations 
sportives, aires de jeux, ou encore des équipements de lutte contre l’incendie dans les Etablissements 
Recevant du Public ERP de la commune sont réalisés plus régulièrement.  
 
Le choix de la location et non de l’acquisition pour les véhicules utilitaires de 3.5 tonnes des services de 
la ville (y compris les camions frigorifiques) ont eu un impact sur la section de fonctionnement, de 
l’ordre de +70k€ en 2017. Cependant, cette augmentation est partiellement compensée par la baisse 
des charges d’entretien -30k€ ainsi que les dépenses de carburant -22k€. La location longue durée 
nous assure toutefois contre les aléas que nous avons connus en 2015 sur le poste 61551 d’entretien 
et réparation des véhicules. 
 

 

 

Les charges de personnel – Chapitre 012 
L’évolution de ce chapitre est de +de 7% en moyenne depuis 2013. En 2017, la montée en charge des 
compétences des services a laissé place à la rationalisation des effectifs et à la mutualisation des 
agents par métier. La priorité reste bien entendu sur l’éducation.  
 
Les emplois aidés obtenus au début de cette année 2018 seront affectés principalement sur les écoles. 
Le manque de visibilité sur les « quotas » nous oblige à prévoir plusieurs scénarii d’évolution de ce 
chapitre.  
 
La prévision 2018 est pour l’heure basée sur une enveloppe maximum calculée de la manière 
suivante : 

[(Charges de personnel 2017 –charges brutes des emplois aidés)+2%(GVT)] + coût net des emplois aidés 

Soit [(27170k€-3986k€) x 1.02]+ 1576k€= 25223k€ 

 CA 2013  CA 2014  CA 2015  CA2016  CA 2017

FONCTIONNEMENT MATERIEL ROULANT 485k€ 606k€ 631k€ 435k€ 452k€

6135 LOCATIONS MOBILIERES 220k€ 321k€ 227k€ 223k€ 291k€

61551 MATERIEL ROULANT 104k€ 97k€ 236k€ 90k€ 60k€

60622 CARBURANTS 160k€ 188k€ 168k€ 122k€ 102k€
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Si les contrats aidés devaient être amenés à disparaître, nous aurions 217 agents en moins d’ici 2019 
comparé à décembre 2017. L’enveloppe calculée ci-dessus nous permettrait de recruter entre 50 et 60 
agents contractuels en remplacement de ces 217 agents. Cela impliquera de fait une transformation 
des activités réalisées par ce personnel : mécanisation des tâches, mutualisation, réduction du 
périmètre d’intervention ou alternance… 
 

 

 
Prospective 2018 : Dans ce contexte, l’externalisation de certaines prestations est présentée comme 

solution alternative. Un travail est mené en ce sens. L’analyse des besoins et des coûts des prestataires 

extérieurs permettra de réaliser un arbitrage entre prestation en interne ou en externe. Chaque métier 

concerné de la ville sera examiné en prenant compte les spécificités des publics bénéficiaires. 

  

 CA 2013  CA 2014  CA 2015  CA2016  CA 2017

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 20 739k€ 22 481k€ 23 472k€ 25 950k€ 27 170k€

      PERSONNEL EXTERIEUR 2k€ 53k€ 2k€ 78k€

EMPLOIS PERMANENTS 12 382k€ 13 059k€ 13 853k€ 15 241k€ 15 782k€

CHARGES PATRONALES 5 936k€ 6 267k€ 6 558k€ 6 995k€ 7 324k€

EMPLOIS AIDES 2 419k€ 3 155k€ 3 008k€ 3 712k€ 3 986k€

Remboursements emplois aidés 1 864k€ 2 193k€ 1 689k€ 2 243k€ 2 410k€

Emplois aidés nets des remboursements 555k€ 962k€ 1 318k€ 1 469k€ 1 576k€
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Les autres charges – Chapitre 65 
Ce chapitre baisse de 5.5% par rapport à 2016, et le montant de la dépense réalisée est globalement 

la même que celle de 2014 et 2015. 

 

 

Subventions aux établissements publics communaux : 
Le CCAS comme la Caisse des Ecoles n’ont pas échappé à l’effort d’économie demandé aux services de 

la ville. Ces établissements présenteront à leurs instances respectives leurs propres projets pour 2018. 

 

Les efforts menés tout au long de l’année 2017, ont permis à la Caisse des Ecoles de ne pas solliciter la 

totalité de la subvention d’équilibre votée pour 2017. La baisse des contrats aidés va fortement 

impacter l’activité périscolaire mise en œuvre par la Caisse des Ecoles. En 2018, il est envisagé une 

mutualisation des moyens avec ceux de la ville, notamment sur la pause méridienne. 

 

Le CCAS pour sa part, a sollicité une subvention complémentaire 2017 de 200k€ anticipant un faible 

taux de réalisation des recettes attendues. Au 31/12/2017, ce besoin complémentaire s’élève en 

définitive à 70k€. Les crédits non consommés de ce chapitre représente une économie de 3% en 2017.  

Un audit de l’activité petite enfance mené en 2017, a permis d’établir un plan d’action pour optimiser 

l’articulation entre les recettes familles et CAF. Ces actions seront mises en œuvre dès cette exercice 

2018. 

 

L’enveloppe globale prévisionnelle pour ces deux établissements sera constante pour l’année 2018. 

 

 CA 2013  CA 2014  CA 2015  CA2016  CA 2017 BP2018

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 955k€ 5 842k€ 5 723k€ 6 062k€ 5 842k€ 6 120k€

INDEMNITES DES ELUS 272k€ 260k€ 274k€ 262k€ 272k€ 272k€

SDIS 657k€ 665k€ 671k€ 678k€ 683k€ 700k€

SIDELEC 81k€ 85k€ 55k€ 143k€ 61k€ 61k€

CAISSE DES ECOLES 1 065k€ 1 931k€ 1 183k€ 1 655k€ 1 400k€ 1 500k€

CCAS 1 780k€ 1 900k€ 2 237k€ 2 080k€ 2 370k€ 2 420k€

SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 1 100k€ 998k€ 1 279k€ 1 237k€ 1 056k€ 1 167k€



Rapport d’orientation budgétaire 2018                                                                                         

 

17  

 

Subventions aux associations 
Les associations possessionnaises bénéficient depuis 2015 d’une maison des associations qui maintient 

une relation de qualité entre les acteurs de la ville et la municipalité. Le soutien logistique ainsi que la 

mise à disposition de locaux représentent une part importante de l’aide apportée par la ville aux 

associations. L’enveloppe accordée chaque année aux associations jusqu’en 2016 a pu être maintenue 

voir légèrement abondée. En 2017, la commune a été amenée à réduire les aides en numéraires au 

profit de plus de soutien logistique et d’aides en nature, tout en cherchant à les abonder en cours 

d’année si l’évolution de la situation financière le permettait. Pour 2017 ce poste de dépenses baisse de 

15% par rapport à 2016. Cette enveloppe sera constante en 2018. 

Les recettes  

 

Les dotations et participations  Chapitre 74 
- Les dotations de l’Etat :  

Le dynamisme de la dotation 

d’aménagement des communes d’outre-mer 

- DACOM permettra à la commune d’obtenir 

une marge de manœuvre complémentaire. 

Le maintien de l’enveloppe de la DGF voté 

dans la loi de finances 2018, est une des 

rares bonnes nouvelles de cette première loi 

du quinquennat. 

Ci-contre, le niveau de dotation 

DGF+DACOM depuis 2013, avec une 

estimation pour 2018 

 
-Comme précisé ci-dessus au chapitre charges de personnel, les compensations versées par 
l’Etat pour les contrats aidés sont pour le moment neutralisées par la prise en compte de la charge 
nette du chapitre charges de personnel. Les simulations sont en cours de réalisation par le service des 
ressources humaines et fera l’objet d’un arbitrage avant le vote du budget primitif 2018.  

Les prestations de services - Chapitre 70 
L’augmentation de ce poste de recettes sera issue en partie par les nouveaux tarifs votés en juin 2017. 

Le travail d’amélioration du recouvrement par la régie municipale apporte de la régularité dans les 

encaissements.  

Enfin, la création d'une régie temporaire délocalisée pour la gestion des inscriptions et du paiement des 

Accueils Collectifs des Mineurs visera à améliorer la proximité de ce service avec les habitants.  

Equilibres financiers en milliers d'€ CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA2017

Variation 

annuelle 

moyenne

Projection 

2018 à 0% 

de fiscalité

Recettes de gestion 36 781 36 573 39 685 40 225 42 903 3,92% 40 757

Produit des services (R70) 1 882 1 866 3 231 2 802 2 863 11,07% 3 100
Impôts et taxes (R73) 25 139 24 460 27 260 27 570 29 764 4,31% 29 568

Dotations et Participations (R74) 9 440 9 882 8 894 9 558 9 855 1,08% 7 769

Atténuation de charges (R013) 39 90 18 92 141 37,70% 120

Autres recettes de fonctionnement 282 274 283 203 330 3,96% 200
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La fiscalité – Chapitre 73 
Le dynamisme des bases fiscales Taxe Foncier Bâti (TFB) est identique à celui de 2016 +2.6%. 

Sachant que la base brute de la Taxe Habitation (TH) est égale au double de celle de la TFB, la base 

brute TH a évolué de 5.2%. Cependant les mesures d’abattement sur la TH font perdre 1 point de base 

sur l’évolution de la base nette TH +4.3%. 

 
L’observatoire fiscal mis en place en 2016, a recensé plus de 3000 fiches de corrections à effectuer sur 

les bases fiscales. Ce travail est effectué par un agent communal qui, dans le cadre d’une convention 

de partenariat avec la DRFIP sera missionné pour la saisie des données au Centre des Impôts Fonciers. 

 
Evolution des bases, taux et produits depuis 2014 

 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018

BASES TH 23 750 954 24 962 670 26 040 758 27 156 764 28 243 034

Evolution 5,1% 4,3% 4,3% 4,0%

TAUX 20,62% 22,58% 22,58% 24,79% 24,79%

Evolution 9,5% 0,0% 9,8% 0,0%

PRODUIT 4 897 447 5 636 571 5 880 003 6 732 933 7 002 250

Evolution 15,1% 4,3% 14,5% 4,0%

2014 2015 2016 2017 2018

BASES THLV 0 985 536 623 384 610 047 591 746

Evolution -36,7% -2,1% -3,0%

TAUX 0,00% 22,58% 22,58% 24,79% 24,79%

Evolution 9,5% 0,0% 9,8% 0,0%

PRODUIT 0 222 534 140 760 151 248 146 711

Evolution so -36,7% 7,5% -3,0%

PRODUIT DE TAXE D'HABITATION SUR LES LOCAUX VACANTS

PRODUIT DE TAXE D'HABITATION

2014 2015 2016 2017 2018

BASES TFB 23 888 013 24 999 629 25 599 558 26 259 520 26 784 711

Evolution 4,7% 2,4% 2,6% 2,0%

TAUX 26,90% 29,46% 29,46% 32,35% 32,35%

Evolution 9,5% 0,0% 9,8% 0,0%

PRODUIT 6 425 875 7 364 891 7 541 630 8 494 188 8 664 072

Evolution 14,6% 2,4% 12,6% 2,0%

2014 2015 2016 2017 2018

BASES TFNB 94 383 94 221 107 483 109 853 109 853

Evolution -0,2% 14,1% 2,2% 0,0%

TAUX 34,83% 38,14% 38,14% 41,88% 41,88%

Evolution 9,5% 0,0% 9,8% 0,0%

PRODUIT 32 874 35 936 40 994 46 004 46 004

Evolution 9,3% 14,1% 12,2% 0,0%

PRODUIT DE FONCIER NON BATI

PRODUIT DE FONCIER  BATI



Rapport d’orientation budgétaire 2018                                                                                         

 

19  

 

Les taux de fiscalité 
Les taux des 3 taxes seront reconduits à l’identique pour 2018. 

Les autres recettes fiscales 
L’Attribution de Compensation (AC) versée par le TCO au titre des charges transférées sera réexaminée 

cette année suite aux nouveaux transferts réalisés au 01/01/2017 (Tourisme, Zones économiques) et 

au 01/01/2018 (GEMAPI). La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

établira cette année les nouveaux montants de l’AC à effet au 01/01/2017. Un rattrapage de 2017 sera 

opéré sur 2018. Pour La Possession l’AC diminuera de 100 à 150k€ annuel.  
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L’AUTOFINANCEMENT 

  
 
L’épargne de notre commune reste très volatile. Cet indicateur est très suivi par les organismes 

bancaires et les autorités de contrôle. Son amélioration en 2017, doit encourager la commune à 

maintenir ses efforts sur la section de fonctionnement. Plus que l’instantané que représente cet 

indicateur en fin d’exercice comptable, il est important de pouvoir envisager son évolution à court et 

moyen terme. Mais nous le rappelons, la commune de La Possession doit faire face à plusieurs défis :  

 Le défi d’une mutation sans précédent de sa population et de son urbanisation 

 Le défi d’une évolution dans un juste équilibre financier, social et environnemental 

 Le défi du financement d’un programme pluriannuel d’investissement conséquent et pourtant 

limité à l’essentiel 

 Le défi de la meilleure utilisation des deniers publics 

 

Dans le tableau ci-dessus, nous constatons qu’à taux constants, l’épargne nette resterait négative en 

2018 (elle devient toutefois positive après correction de la dette foncière et des travaux en régie). Il 

est précisé que la recette de fortage n’est pour le moment pas prise en compte dans l’attente de la fin 

des négociations avec les candidats déclarés.  

 

Equilibres financiers en milliers d'€ CA2013 CA2014 CA2015 CA2016 CA2017

Variation 

annuelle 

moyenne

Projection 

2018 à 0% 

de fiscalité

Recettes de gestion 36 781 36 573 39 685 40 225 42 903 3,92% 40 757

Produit des services (R70) 1 882 1 866 3 231 2 802 2 863 11,07% 3 100
Impôts et taxes (R73) 25 139 24 460 27 260 27 570 29 764 4,31% 29 568

Dotations et Participations (R74) 9 440 9 882 8 894 9 558 9 855 1,08% 7 769

Atténuation de charges (R013) 39 90 18 92 141 37,70% 120

Autres recettes de fonctionnement 282 274 283 203 330 3,96% 200

Dépenses de gestion 31 259 34 689 34 907 37 967 38 788 5,54% 37 425

Dépenses de personnel (D012) 20 739 22 481 23 472 25 967 27 170 6,99% 25 223

Charges à caractère général (D011) 5 365 6 116 5 713 5 937 5 701 1,51% 6 082

Autres charges courantes (D65) 4 955 5 842 5 723 6 062 5 853 4,25% 6 120

Autres dépenses de fonctionnement 0 200 250 0 64 0

Epargne de gestion 5 522 1 883 4 778 2 258 4 119 -7,07% 3 332

Intérêts de la dette existante 974 1 018 1 010 945 897 -100,00% 1 000

Solde produits - charges financières 0 4 0 0 0 0
Solde produits - charges exceptionnelles (hors 

cessions)
-40 0 -597 -3 -53 310

Epargne brute (CAF) 4 507 870 3 171 1 310 3 169 -19,80% 2 642

Amortissement du capital de la dette existante 2 224 2 342 2 329 3 385 3 415 11,32% 3 448

Epargne nette (CAF Nette) 2 283 -1 472 842 -2 076 -246 0 -806

Epargne nette corrigée (CAF Nette hors dette foncière 

+ travaux en Régie)
1 002 2 287 1 932 -587 777 -19,80% 694
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Par ailleurs, les recettes propres d’investissement attendues en 2018 (FCTVA, Taxe d’aménagement, 

FRDE) suffiront largement à l’équilibre réel du budget 2018 (financement du remboursement du capital 

de la dette par l’épargne brute et les ressources propres d’investissement). 

 

Cette perspective confirme le maintien des taux de la fiscalité locale 2018 au même niveau que 2017. 

 
 
Pour mémoire - Ci-dessous décomposition et usage des différentes épargnes 
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LA PROSPECTIVE 2018-2023 

L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ; 

prévoit la présentation d’une prospective d’évolution : 
1- des dépenses de fonctionnement en lien avec l’objectif de la limitation de à 1.2%, de 

2018 à 2022 

2- du besoin de financement en lien avec la limitation de l’accroissement de l’endettement 

La prospective de la ville dans ses grandes masses est présentée ci-après : 

 
Les dépenses de fonctionnement sont pour le moment prévues dans l’hypothèse d’une suppression des 

emplois aidés, associée à une réduction du champ d’intervention des services communaux.  

L’évolution de l’endettement reste positif jusqu’en 2021, et l’évolution de la capacité de 

désendettement est présentée sur le graphique suivant :  
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Le programme pluriannuel d’investissement 2018-2021 
La liste des principaux investissements est présentée ci-dessous.  

Ce programme est susceptible d’être modifié à la marge en fonction des contraintes sécuritaires notamment. 

   

En milliers d'€ MAJ 13/02/2018

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Besoin de financement

Opération retenues 103 201 12 959 5 348 22 691 10 262 24 539 14 045 15 917 10 110 9 446 4 732

Clôture divers RHI et ZA Balthazard RHI/ZA 239 400 0

RN1E SEDRE REVERSEMENT SUBVENTION REGION 0% VOIRIE 1 160 260 354 900 0 0 0 0

06814 PISTE RDG 100% VOIRIE 503 103 492 100 100 100 10 100 100 100 100

11813 ZAC COEUR DE VILLE 90% ZAC 47 590 4 769 3 488 6 331 5 246 7 095 6 010 7 553 6 468 5 000 3 915

12802 AMENAGEMENT LITTORAL 70% AMENAGEMENT 7 435 249 53 501 323 4 266 2 752 1 587 1 024 646 417

12804 RHI/ZAC MOULIN JOLI 0% ZAC 1 858 477 478 0 451 451 0

13421 AIRES DE JEUX 0% SPORT ET LOISIRS 247 57 50 0 140 0 0

14221 CONTSRUCTION CUISINE PAUL ELUARD 60% RESTAURATION 3 130 97 94 3 033 1 755 0 0 0

14224 ECOLE CDV 1 50% ECOLES 4 576 72 250 0 3 000 1 500 1 254 1 500 0

14423 STADE VALENTIN ABRAL 70% SPORT 1 612 1 049 252 563 263 0 0 0

14425 AIRES DE STREET WORK OUT 0% SPORTS ET LOISIRS 90 0 30 30 30 0

15201 CONSTRUCTION JEAN JAURES 70% ECOLES 4 314 9 1 000 688 3 305 2 347 0

15202 SOLUTION OMBRAGES 0% ECOLES 305 65 120 60 60 0

15215 MODULAIRES ECOLES 50% ECOLES 1 859 709 275 1 150 530 0 0 0

16201 RENOVATION ECOLE VICTOR HUGO 50% ECOLES 2 160 231 1 929 514 0 514 0 0

16204 MISE AUX NORMES RESTAURANTS SATELLITES 80% ECOLES 736 461 340 275 243 0 0 0

16411 REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE 0% SPORTS ET LOISIRS 300 100 100 100 0 0

16803 PORTAGE EPFR IMMOBILISE 0% RESERVES FONCIERES 8 084 993 1 150 1 984 1 834 1 643

17900 IRRIGATION PLATEAU STE THERESE 80% IRRIGATION 1 660 40 70 0 1 000 612 550 719

204 PARTICIPATION URBANISATION JOLIOT CURIE 0% VOIRIE 261 0 261 0 0 0

DIVERS INVESTISSEMENT 0% DIVERS 9 776 2 276 2 500 300 2 000 300 1 500 300 1 500 300

PARTICIPATION SIDELEC 0% RESEAUX 400 0 100 100 100 100

PHOTOVOLTAIQUE MAFATE 0% RESEAUX 1 431 0 400 400 381 250

Programme Ad'AP 0% BATIMENTS PUBLICS 1 909 97 400 100 207 217 206

PROGRAMME VOIRIE ANNUELLE 0% VOIRIE 1 805 605 600 200 300 300 0

12 959 5 348 22 691 10 262 24 539 14 045 15 917 10 110 9 446 4 732

Autofinancement :

CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

12 429 10 494 5 806 4 714

12 429 10 494 5 806 4 714Besoin de financement annuel

-258

Ressources propres 

investissement

9 087

1 000

2 600

3 342Plan de fiancement provisoire des investissements 2018

Total depenses recettes annuelles

CatégorieSubventions
Montant 

opération

Programme 2018-2021

Ressources disponibles (hors fonds de roulement)

Taxe aménagement, FRDE) 

FCTVA

Epargne nette

CP 2017

Besoin de financement au CA 2018

Fonds de roulement disonible au 01/01/2018 2 563

Emprunt nécessaire si utilisation du fonds de roulement 6 524
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LES EFFECTIFS 

Une des évolutions du débat d’orientation budgétaire issue de la loi NOTRe consiste en l’introduction 

de données relatives aux orientations choisies en matière de structure des effectifs, de temps de travail 

et de charges de personnel. 

Pour rappel, le total budgété du chapitre 012 « charges de personnel » s’est arrêté à un montant de 

27 500 K€ pour l’année 2017, les prévisions de réalisation pour le compte administratif s’établit à 

27.170 K€. 

Compte tenu des données de base de l’année 2017, et celles relatives à l’évolution de la structure des 

effectifs pour l’année 2018, les éléments qui suivent seront appréciés comme des orientations, sujets à 

discussions et à arbitrages. Ils permettront d’assurer un fil conducteur pour la collectivité en vue de 

stabiliser les effectifs et donc la masse salariale, notamment au regard des enjeux politiques et des 

contraintes nouvelles que les collectivités subissent. 

Les charges de fonctionnement en matière de personnel seront pour 2018 marquées par : 

- La réduction des quotas des contrats aidés CUI/CAE de près de 20 % par rapport à l’année 

précédente ; 

- La baisse de la prise en charge de l’état dans les dispositifs de contrats aidés ; 

- La mise en place de nouveau régime indemnitaire tel que le RIFSEEP pour le 1er semestre 2018. 

 

Ces impératifs s’imposeront inexorablement à la collectivité et entraineront des conséquences sur le 

budget communal. 

Néanmoins, et dans ce contexte, un travail minutieux a été mené en 2017 afin d’optimiser le 

fonctionnement communal notamment sur la réduction des astreintes et des heures supplémentaires. 

La réduction de l’attribution de contrats aidés en 2017 pour la commune de La Possession conjuguée 

au travail d’optimisation a permis d’inverser la tendance croissante des dépenses du personnel. Ainsi 

depuis juillet 2017, la courbe s’est inversée pour aboutir à un niveau de dépense mensuelle pour le 

mois de décembre 2017 comparable à celui constaté en mai 2016. 

 

L’objectif pour 2018 est de poursuivre cette tendance en fixant un objectif très ambitieux de stabiliser 

le chapitre 012 « charges de personnel ». 

Structure des effectifs 

Au 1er janvier 2018, la structure des effectifs se présentait comme suit : 

 
Hommes 

2017 
Femmes 

2017 
Total 2017 

% 

Fonctionnaires titulaires et stagiaires : 99 64 163 21% 

Agents non titulaires permanents : 184 182 366 46% 

Agents non titulaires non permanents : 130 126 256 33% 

Soit effectif total tous statuts confondus : 413 372 785 100 % 

 

Analyse : Comme on peut le constater la proportion la plus importante 46% se concentre autour des 

emplois permanents occupés par des non titulaires appelés « intégrés ». C’est une particularité des 

collectivités réunionnaises, il s’agit d’agents classés sur un cadre d’emploi de la fonction publique mais 

sans avoir le statut de fonctionnaire titulaire. Néanmoins, ils bénéficient des avancements d’échelons et 

d’un régime indemnitaire comme prévu dans le statut de la fonction publique mais sans bénéficier de 

l’indexation de salaire réservée aux seuls agents titulaires. 
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Les emplois non permanents sont principalement occupés par les agents recrutés par contrats à durée 

déterminée financés en partie par l’Etat (contrat unique d’insertion, contrat d’avenir, contrat 

d’accompagnement dans l’emploi). Ils représentent au 1er janvier 2018 33 % de l’effectif contre 37 % 

en 2016 (cette baisse s’explique par la réduction des contrats aidés depuis 2017), et occupent dans les 

faits des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services publics.  

La remise en cause du financement par l’Etat de ces contrats nous oblige à revoir notre périmètre 

d’intervention en matière d’environnement et de cadre de vie, ainsi qu’en matière de prise en charge 

des enfants pendant les temps périscolaires, secteurs où la part des contrats aidés est importante. 

Nombreux sont les contrats aidés affectés à ces missions. 

 

Un travail de réflexion a été initié en 2017 sur le plus gros poste de dépenses que représentent les 

contrats aidés, notamment en vue d’appréhender les réductions des quotas.  

 

Prospective 2018 

 

La Réunion a connu en 2017 une baisse de près de 25 à 30 % de contrats aidés selon les communes 

de l’île. La Préfecture annonce pour 2018 une réduction de près de 20 % par rapport à 2017.  

 

Ces réductions de quotas de contrats aidés impactent très fortement le fonctionnement des collectivités 

notamment pour les communes dont le taux de dépendance aux contrats aidés est supérieur à 50 %.  

 

La Possession, même si elle est plus préservée que certaines communes de l’île avec une part des 

contrats aidés de 20 % de l’effectif global, il ne reste pas moins que ces agents occupent des postes 

permanents principalement dans le secteur scolaire notamment la restauration, l’entretien des locaux 

mais aussi le service cadre de vie avec l’entretien des espaces verts et publics. 

 

Pour l’année 2018, si les prévisions ne tiennent pas compte des départs potentiels à la retraite,  la 

question des non renouvellement des contrats aidés est au centre des débats et réflexions. 

 

C’est dans ce sens que l’organigramme mis à jour en 2017 se doit d’être vivant et évolutif pour 

s’adapter aux nouveaux enjeux imposés par ces contraintes budgétaires imposées par l’Etat.  

 

La collectivité a l’obligation d’optimiser ses ressources afin de prendre en compte la réduction de ses 

effectifs. Dans ce contexte, une réflexion organisationnelle a été lancée fin 2017 et doit se poursuivre 

courant de l’année 2018 afin que la collectivité fasse preuve d’agilité dans son adaptation à ces 

nouvelles contraintes. Les différentes pistes sont : 

 le développement de la mutualisation des services et fonctions ; 

 la polyvalence ; 

 l’étude sur l’externalisation de certaines missions ; 

 l’étude du retour à l’exercice des missions régaliennes de la collectivité. 

 

Par ailleurs, en matière de recrutement, la ville ne prévoit aucun recrutement, sauf exception et 

d’instaurer les mutations internes comme la règle. 

 

A l’occasion du vote du budget, la prévision budgétaire est basée sur l’effectif présent au 1er janvier 

2018, déduction faite des départs non remplacés identifiés à la date du vote.  
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La collectivité mettra néanmoins un point d’honneur à assurer une qualité de service satisfaisante 

malgré les effectifs en diminution. 

Les rémunérations 
Le prévisionnel des charges de personnel se décompose comme suit : 

Salaires bruts des titulaires 2017 (année complète) Janvier 2018 

Traitements indiciaires 3 790 734* 308 954 

Régimes indemnitaires 787 283 75 614 

Bonifications indiciaires 79 440 5 015 

*hors vie chère et indexation  

 

Pour rappel, selon les hypothèses présentées plus haut dans le chapitre « les grandes masses 

budgétaires », la ville se fixe comme objectif ambitieux pour l’année 2018 la stabilisation des dépenses 

de personnel, contre une hausse constatée de 4% entre les exercices 2016 et 2017. 

 

Toutes proportions gardées, et pour concorder avec le souhait de poursuivre la maîtrise du chapitre 

012, l’ensemble des régimes indemnitaires sera étudié, notamment dans le cadre de la mise en place 

du RIFSEEP qui permettra à long terme de revoir le régime indemnitaire des agents notamment en cas 

de mobilité. 

La mise en place de la part variable aura inexorablement un impact sur le budget, puisque celle-ci 

concernera l’ensemble des agents. 

Pour permettre de trouver un équilibre, la collectivité accompagne les agents désireux de s’orienter 

vers un départ volontaire de la collectivité avec la mise en place d’une permanence mensuelle d’un 

agent de la sécurité sociale. Chaque départ d’agent donnera ainsi lieu à une réflexion pour déterminer 

la meilleure façon d’assurer un service optimal tout en évitant de procéder au remplacement de 

l’agent. Ce ne sera donc que de manière exceptionnelle et en considération du poste occupé que le 

remplacement pourra être envisageable.  

Temps de travail et heures supplémentaires 
 

Une réflexion sera menée en 2018 sur le temps de travail pour permettre une meilleure adéquation des 

horaires avec les attentes de la population, notamment sur les services accueillant le public. 

Deux pistes sont envisagées : 

- modularité des horaires pour les postes n’étant pas en situation d’accueil du public ; 

- modification des horaires d’ouverture et de travail. 

 

S’agissant des heures supplémentaires, pour l’année 2016 celles-ci s’élevaient à près de 400 K€. Grâce 

à une meilleure gestion de la planification des manifestations et à la limitation des heures 

supplémentaires fixée à 10 heures par agent par mois (dont la moitié rémunérée et l’autre prise sous 

forme de récupération), les heures supplémentaires ont été réduites de près de 50 % pour s’établir à 

204 K€  pour 2017. L’objectif pour 2018 est de poursuivre cet effort avec une réduction d’environ 10 % 

le coût des heures supplémentaires. 
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LA DETTE 

Le profil d’extinction de la dette 

 
 

La pente de désendettement reste très prononcée malgré l’allongement de la durée des emprunts de 
financement 2016 et 2017 (sur 25ans). Pour rappel, la durée de remboursement des emprunts était de 
majoritairement à 15 ans. 
 
2017 a été particulièrement active dans la relation avec les financeurs. Une convention d’objectif est en 
cours de signature avec l’Agence Française de Financement. Cette convention s’appuie sur des 
indicateurs financiers que la Ville s’engage à respecter. De son côté, l’AFD s’engage à nous octroyer 
des financements à hauteur de 50% de notre besoin annuel jusqu’en 2020. 
 
Le Conseil Municipal s’est prononcé en décembre 2017 sur l’adhésion à l’Agence France Locale (AFL), 
cette entité composée uniquement de collectivités publiques propose à ses membres des financements 
aux conditions financières plus avantageuses que le secteur bancaire classique. Pour 2018 une 
enveloppe de 4000k€ est déjà acté par la commission des prêt de l’AFL. 
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L’annuité de la dette 

 
La majorité des emprunts de la ville est remboursée en amortissement constant, les annuités sont 

élevées les premières années pour diminuer ensuite annuellement. Donc, plus cette dette vieillit moins 

elle nécessite d’autofinancement pour son financement chaque année. A contrario, il est possible 

d’opter pour le remboursement à échéances constantes, qui fixe sur toute la durée du prêt un niveau 

d’autofinancement constant. Ce mode de remboursement est plus onéreux mais diffère son 

financement dans le temps ce qui reste cohérent avec la finalité du financement des investissements 

par l’emprunt : faire supporter la charge d’un investissement à la population qui en profitera dans le 

futur. Comme en 2016 et 2017 l’annuité constante sera privilégiée pour les emprunts 2018. 
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L’annuité décomposée 

 

La prospective 2018 
2017 a été particulièrement active dans la relation avec les financeurs. Une convention d’objectif est en 

cours de signature avec l’Agence Française de Financement. Cette convention s’appuie sur des 

indicateurs financiers que la ville s’engage à respecter. De son côté, l’AFD s’engage à nous octroyer 

des financements à hauteur de 50% de notre besoin annuel jusqu’en 2020. 

 

Le Conseil Municipal s’est prononcé en décembre 2017 sur l’adhésion à l’Agence France Locale (AFL), 

cette entité composée uniquement de collectivités publiques propose à ses membres des financements 

aux conditions financières plus avantageuses que le secteur bancaire classique. Pour 2018 une 

enveloppe de 4 000k€ est déjà actée par la commission des prêts de l’AFL. 

 

L’enveloppe d’emprunt prévisionnelle sera comme en 2017, un montant maximum pour l’équilibre 

budgétaire de l’investissement qui sera diminué à hauteur des subventions notifiées dans l’année et de 

l’éventuel autofinancement intégré lors de la reprise du résultat 2017 au budget supplémentaire 2018. 

 

Avant arbitrage final de la programmation des opérations d’investissement 2018, l’enveloppe annuelle 

nécessaire au financement de ces investissements se situe entre 6 et 8 millions. Compte tenu de 

l’accord de l’AFL sur une enveloppe de 4 millions d’€ en 2018, le complément de 2 à 4 millions d’€ 

pourra être financé par l’AFD et/ou toutes autres banques selon les conditions financières proposées. 
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LES PRIORITES 2018 

Pour 2018, la municipalité souhaite axer son intervention selon 8 ambitions pour la commune portées 

par les 3 piliers, qui seront mis en valeur dans les actions proposées ci-après ; 

Piliers – Bien être - Nature - Dynamisme 
Pour les Possessionnais, nous bâtissons une ville de Bien-être, de Dynamisme, où la Nature et 

l’Homme s’épanouissent.  

Ces 3 piliers indissociables et complémentaires sont déclinés en 6 ambitions : 

1 Construire un centre-ville pour tous les possessionnais 

2 Rendre la commune plus belle, pour plus de bien-être, en valorisant la 

biodiversité  

3 Réhabiliter et valoriser les lieux publics, les réseaux d'eau et d'éclairage 

public  

4 Améliorer les conditions de déplacement dans la commune  

5 Dynamiser encore plus l'action notamment envers les enfants/ados, 

jeunes, séniors et personnes fragilisées 

6 Favoriser l’emploi durable et épanouissant, notamment veiller à la 

pérennisation et au bien-être des agents municipaux 

Pilier - Citoyenneté  
Aux possessionnais nous donnons de plus en plus de moyens de devenir acteurs responsables du 

développement de leur ville, avec pour ambition : 

7 Dynamiser la participation citoyenne sous toutes ses formes 

Pilier - Ethique et Service public  
Aux Possessionnais, nous donnons de plus en plus de moyens de devenir acteurs responsables du 

développement de leur ville, avec pour ambition : 

8 Améliorer et rendre totalement équitables et transparents les services 

publics rendus 
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Les actions se de clinent dans tous les 
domaines d’activite  de la commune et sont 
porte es par une e quipe de professionnels 

Piliers – Bien-être - Nature - Dynamisme 
Ces trois piliers sont indissociables et imbriqués, les ambitions correspondantes seront présentées en 

une seule rubrique  

1 Construire un centre-ville pour tous les possessionnais 

◦ ZAC Cœur de Ville  : en 2017 la ville a réceptionné la première tranche des travaux de 

viabilisation (Chemin Bœuf Mort, nouvelles voies Marcelle Vinka et Rosa Parks, mail tropical baptisé en 

concertation avec la population « Promenade des Banians », aire de jeux, aménagements 

paysagers…). 

Les premiers habitants ont pris possession de leur logement en octobre 2017 avec la livraison de 

l’opération Les Filaos (30 logements sociaux). 

En 2018, 300 logements seront livrés (200 aidés et 100 privés) pour finaliser le premier îlot avec ses 

aménagements intérieurs et ses jardins partagés.  

Le lancement de la commercialisation des locaux (commerces, restauration, bureaux, services) du 

nouveau mail commercial baptisé « Kanopée » débutera au premier semestre 2018. 

Enfin les études opérationnelles se poursuivent pour aboutir au démarrage des travaux de la Tranche 2 

et de l’îlot de la centralité fin 2018. 

 

◦ La Smart City : en 2017 l’équipe projet a été constituée et la démarche a été 

officiellement lancée au mois de septembre avec les partenaires. En 2018, le plan stratégique de 

développement sera finalisé avec la mise en place d’outils juridiques et techniques pour permettre la 

concrétisation des premiers projets (applications informatiques, capteurs de données dans la ZAC et les 

logements). 

 

◦ Les itinéraires privilégiés : dans la continuité des ateliers participatifs, la population 

a été concertée au mois de novembre sur le projet d’ « itinéraire privilégié » porté par le TCO sur la 

rue Leconte de Lisle, entre le pont de la Ravine à Marquet et le carrefour des banques. Le démarrage 

des travaux est prévu au second semestre 2018 pour une livraison de la voie dédiée au bus et d’une 

voie dédiée aux vélos/piétons en 2019. 

 

◦ Aménagement littoral , en 2017 une réunion publique organisée en juillet 2017 a été 

l’occasion d’échanges avec les habitants sur le projet d’aménagement global au stade d’avant-projet. 

L'année 2018 doit être consacrée aux procédures règlementaires pour obtenir les autorisations 

environnementales requises, avec le lancement d'une Enquête Publique. Au terme de ces procédures, 

le projet sera une nouvelle fois validé avec les habitants avant le démarrage des travaux attendus en 

2019 pour l'aménagement du bassin de baignade (livraison prévue en 2020). 

Les études se poursuivent également pour la construction d’une passerelle piétonne et modes doux qui 

franchira la RN pour raccorder le centre-ville aux nouveaux aménagements du littoral. 
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◦ Parc Rosthon-Lataniers, En 2017, une consultation a été lancée pour attribuer la 

concession de travaux pour l’exploitation et la remise en valeur du site. Le choix de concessionnaire 

sera acté au premier semestre 2018, pour un début d’exploitation au premier semestre 2020 sous 

réserve de la délivrance des autorisations règlementaires requises. 

 

◦ ZAC Moulin Joli, en 2017, les trottoirs desservant l’opération Grande Gaulette dans la 

partie basse de l’avenue de La Palestine ont été aménagés avec la création d’une piste cyclable et de 

larges emprises plantées. En 2018, plusieurs chantiers permettront de finaliser les aménagements de 

surface des rues Jean Robert, Franciscea, et chemin Moulin Joli desservant les îlots de logements, 

tandis qu’une nouvelle voie verte, espace de promenade dédiés aux modes doux plantée et ombragée 

sera aménagée le long de la ravine Balthazar, jusqu’au lycée de Moulin Joli. Enfin les études se 

poursuivent pour l’aménagement du parc de loisirs de 30 ha prévu dans la ZAC et dont les travaux 

doivent démarrer en 2019. 

2 Rendre la commune plus belle, pour plus de bien-être, en valorisant la 

biodiversité 

◦ Circuits fresques végétalisées  visant à accroître l'attractivité du territoire en offrant 

des itinéraires de balades pour tous ponctués de fresques originales valorisant le patrimoine local 
 

◦ Valorisation du 1er arbre remarquable de la ville et du patrimoine du chemin 

des anglais lors des JEP 

 

◦ Les jardins partagés après le lancement du premier jardin partagé au centre-ville, un 

deuxième a été ouvert pour les Habitants de la Résidence Fleur Jaune (SEDRE) et les habitants du 

quartier de la Rivière des Galets. L’animation est portée par l’association An Gren Kouleur qui 

poursuivra la démarche dans de nouveaux quartiers : 

o Secteur Moulin Joli au cœur des résidences des différents bailleurs sociaux à destination 

des habitants du quartier 

o Secteur Ravine à Malheur à destination des habitants de ravine Lafleur 

o Secteur Saint Laurent : Un jardin à la résidence Fronton par la SHLMR, et un à la 

résidence Mac Chagall de la SEMADER 

o Secteur ZAC Cœur de Ville : les résidences (aidées et privées) en 2018 disposeront  d’un 

jardin partagé commun. 

 

◦ Aménagements paysagers : plusieurs ronds-points ont été embellis, les abords de 

l’Eglise et de la salle de veillée funéraire ont été mis en valeur. Ces chantiers réalisés en régie, ont été 

l’occasion de la mise en place de chantier école « irrigation ». Résorption de 12 dépôts sauvages. En 

2018, l’embellissement des sites se poursuivra, par la création d’espaces verts, la création d’aires de 

pique-nique à dos d’Ane et à Bois rouge.  

 

◦ Réintroduction des lataniers rouges : depuis 2014 le service environnement de 

la ville cultive en pépinière des pousses de lataniers rouge. En 2018, il est prévu la transplantation de 

plusieurs plans le long des berges de la ravine Balthazar (environ 60 plants âgés d’environ 3 ans). Il est 

rappelé qu’à ce jour seule une vingtaine de lataniers est recensée sur ce site.  
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◦ Projet Life+ 
Forêt Sèche (2014-2020) est une structure émanant du Parc National de La Réunion, d'ailleurs, le Parc 

national de La Réunion au côté du Conservatoire du littoral, de l’État (DEAL), du Département et de la 

Région Réunion poursuivent leur combat pour sauver de l'extinction la forêt semi-sèche de l'île qui se 

situe sur les espaces boisés au-dessus du Lazaret (au niveau de la Grande Chaloupe) jusque dans les 

hauts de la Ravine à Malheur. Ce partenariat s'est accentué avec la signature de la Convention 

d'Application le 3 Mai 2016 qui propose des axes de collaboration en fonction de plusieurs thématiques. 

 

Pour 2018 deux projets sont en cours d’élaboration: 

-Les nuits sans lumière en partenariat avec la SEOR une intervention des agents de la SEOR 

auprès de différentes écoles et / ou Conseil Municipal des enfants. Pour un montant estimé à 300 

euros en 2017 le montant pour 2018 ne devrait pas être modifié. 

-Une animation en cours de construction avec les habitants de la Grande Chaloupe pour un 

projet de découverte du patrimoine de la Grande Chaloupe ainsi qu'un Kabar (Kombi sound System) 

qui avait déjà été prévu pour 2017 est reporté pour 2018 avec un travail plus en amont avec 

notamment la Vie des Quartier. L'enveloppe financière pour 2017 était de 2000 euros. La contribution 

de la ville reste à être évalué et j'avais proposé de proposer une manifestation permettant de faire des 

visites guidés ainsi que des actions d'animation à destination des habitants pour un montant non 

évalué mais qui pourrait être étudié en fonction de l'enveloppe alloué au secteur Nord de la Vie Des 

Quartier. Projet prévu pour la fin d'année 2018 (Octobre ou Novembre). 

 

◦ Eco PLU : après une année 2016, marquée par une concertation importante, l’année 

2017 a permis de traduire réglementaire les orientations du Projet de Plan Local d’Urbanisme. 
Les partenaires institutionnels ont été sollicités pour consolider le projet communal de zonage 
et de règlement du PLU. Dans le même temps les services de l’Etat ont mené la révision du 
Plan de Prévention des Risques en étroite concertation avec nos services et la population.  
Des visites de site ont été organisées avec les pétitionnaires impactés par les risques pour 
lesquels l’Etat avait des doutes sur les aléas présents sur le terrain. Des réunions publiques 
ont été organisées sur le PLU et le PPR.  
Il est prévu en 2018 d’arrêter et d’approuver le Plan Local d’Urbanisme. L’Etat lance l’enquête 
publique portant sur le Plan de Prévention des Risques en mars 2018 pour une validation par 
M. Le Préfet en juin 2018.  
La Possession sera ainsi dotée de nouveaux documents réglementaires qui seront tous deux 
cohérents.  
 

3 Réhabiliter et valoriser les lieux publics, les réseaux d'eau et d'éclairage 

public  
La réhabilitation et la valorisation des lieux publics écoles, lieux d’accueil du public, équipements 

sportifs sont parmi les piliers de notre vie en commun. Un complexe multisports à Camp Magloire, 7 

nouvelles classes à la rentrée de septembre, des services très mobilisés pendant toutes les vacances 

scolaires pour améliorer nos écoles, un espace accueil pour le public à la mairie remis à neuf, un grand 

coup de neuf dans les maisons des quartiers, voici quelques exemples de nos investissements pour 

2017.  

 



Rapport d’orientation budgétaire 2018                                                                                         

 

34  

 

La remise aux normes des cuisines satellites, écoles Auguste Lacaussade, Henri Lapierre et Laurent 

Vergès. Pour 2018 les travaux vont démarrer pour l’école Jacques Duclos et Paul Langevin 

La construction de La cuisine centrale Paul Eluard, le démarrage des travaux est prévus en mars 2018 

pour une durée d’1 an, le montant de l’opération est de 2 700 000€.  

 

En ce qui concerne les travaux dans les écoles, pour 2017 nous avons réalisé des travaux 

d'étanchéité et de sols souples pour environ 500 000 €, pour 2018 le montant des travaux est de  

350 000 €. 

Nous avons prévu pour 2018 une extension de l'école Arthur Alméry. Pour un montant prévisionnel des 

travaux à hauteur de 1 000 000 €. La livraison est prévue pour août 2018. 

La rénovation de l'école Victor Hugo est prévue en 2018 pour un montant 1 600 000 €. 

Nous avons également la déconstruction de l'école Jean Jaurès pour un montant 900 000 €. Le 

démarrage des travaux est prévu au 1er semestre 2018. 

En ce qui concerne l’école Cœur de Ville pour un montant de 7 000 000 €, les études opérationnelles 

sont en cours (concours d'architecte). Nous avons un prévisionnel de démarrage des travaux : fin 

2018. 

 

Pour la réhabilitation de nos bâtiments, en 2017 nous avons réhabilité le CCAS pour un 

montant de 60 000 €. Pour 2018 nous aurons la réhabilitation de la mairie annexe de La Rivière des 

Galets. Les travaux sont actuellement en cours. 

 

◦ Inauguration du nouveau stade Camp Magloire , les travaux touchent à leur 

fin, les réceptions sont en cours. La livraison est prévue dans les prochaines semaines. 

 

◦ Réseaux AEP Saint Thérèse , une première partie du programme a été exécutée à 

75% en 2017. Cette opération ne concerne que le budget annexe de l’Eau. 

Travaux réalisés en 2017:  

Route de Dos d'Ane, rue Maurice Thorez, rue des Ecoles, chemin Bœuf Mort, liaison usine de 

Pichette/rue Alexandre Dumas. 

Travaux à réaliser en 2018: 

Rue Alexandre Dumas, RD1 Halte-là, Plateau Ste-Thérèse et les opérations de finition. 

La livraison du chantier est prévue pour avril 2018 

 

◦ Réseau éclairage public, un programme de 1.5M€ est prévu pour l’année 2018, ces 

travaux permettront une économie d’énergie substantielle et un confort pour les usagers. Cette 

opération est  subventionnée à 80% par CEE et TEPCV. Les objectifs consistent en la mise aux normes 

du réseau d’éclairage public environ 30% du parc. Une économie sera générée par le changement de 

1000 lampes en LED. 

4 Améliorer les conditions de déplacement dans la commune  

◦ Plan de déplacement communal  , à l’issue de l’étude finalisée en 2017, le 

déploiement du plan d’actions va démarrer en 2018, notamment avec le lancement d’un étude de 

stationnement sur le centre-ville en 2018 et le démarrage des études pour la création d’une liaison 

entre la rue Lumumba (ZAC Ravine à Marquet) et la voie portuaire qui permettra de désengorger les 

flux en direction de la commune du Port. 
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◦ Sécurisation de la RD41 , à la demande de la commune le Département de la Réunion 

a procédé aux travaux d’urbanisation de la RD41 secteur école Joliot Curie sur une distance de 0.84km. 

(Création de trottoirs, création des parkings de l’école, dépose minute). La participation communale 

s’élève à 261k€. 

 

◦ Programme de Voirie, 1M€ ont été investis en 2017 sur la voirie communale. En 2018, 

l’enveloppe des travaux sera définie en fonction de la capacité d’investissement de la ville. 

 

◦ Opération coup de peinture, réalisation de pistes cyclables. 

5 Dynamiser encore plus l'action notamment envers les enfants/ados, jeunes, 

séniors et personnes fragilisées 

ENFANCE - JEUNESSE 

La Ville souhaite retranscrire et valoriser la dynamique globale des actions éducatives depuis la petite 

enfance jusqu’à la jeunesse sur le territoire possessionnais grâce à l'élaboration d'un Projet Educatif 

Global (P.E.G), en intégrant une refonte du P.E.D.T (Projet Educatif du Territoire). 

 

◦ Rythmes de l’enfant en milieu scolaire  : évaluation du PEDT et mise en place 

d’une démarche de concertation avec les acteurs éducatifs, les parents et les enfants pour l’élaboration 

d’un projet éducatif adapté au rythme de l’enfant à partir de la rentrée scolaire d’août 2018.  

 

◦ Education nutritionnelle et lutte contre l’obésité infantile :  poursuite 

de l’action engagée dans les écoles. 

 

◦ Mise en place du dispositif Erasmus  +  

 

◦ Partenariat avec le RSMA   

 

◦ Accompagnement des plus jeunes  à la maîtrise de la lecture  (opération 1ère Page 

destinée aux jeunes parents et 1 enfant 1 livre pour les grandes sections de maternelles) 

 

◦ Instance participative des parents : cette instance sera consultée sur les thèmes 

liés aux projets pour la jeunesse, projet éducatif du territoire (PEDT), évaluation qualitative des 

services…) 

 

◦ Soutien et accompagnement spécifique  des jeunes  
- aux démarches de création de "studios de répétition musicale" sur les quartiers St Laurent et 

Halte là  

- sur les questions liées à l'insertion et au logement des jeunes, à initier  dans les secteurs, et 

avec certains partenaires (CRIJ, Foyer des Jeunes Travailleurs du Port…) 

- sur l’organisation d'actions Sportives et de  Loisirs, en lien avec le conseil des jeunes, et la 

direction des sports 
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- poursuite du projet "mix tape", en lien avec la démarche "Terre des talents" de la direction de 

la Culture 

 

◦ Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J), avec la Caisse 

d'Allocations Familiales 

 

◦ Poursuite de la Convention Territoriale Globale (CTG)  : signature d'un 

avenant, avec la Caisse d'Allocations Familiales 

 

SENIORS 

◦ Mise en œuvre du projet Mémoire des anciens et valorisation de la mémoire 

à travers des actions telles que l'action XIII du Cléa, comédie musicale intergénérationnelle sur le 

thème du Trésor de la Buse, avec une ouverture à l’internationale 

 

◦ Ateliers intergénérationnels  (danse, écriture, ateliers manuels, initiation au 

numérique…)  avec le milieu scolaire (écoles, lycées) 

 

◦ Poursuite d’une dynamique sportive en faveur des seniors  : « Séniors 

en action » 

 

POUR TOUS 

◦ 2eme édition de l'action Terre de talents  visant à identifier des artistes locaux 

via des castings ouverts à tous et les valoriser lors d'événements. 

 

◦ Fête de la musique  deux temps forts marqueront cet événement annuel par d’une part 

les rencontres chorales académiques et d’autre part un circuit déambulatoire musical placé sous le 

signe d’une invitation au voyage. 

 

◦ Festival du bien-être : durant plusieurs jours, la commune organise des animations 

axées sur le thème du bien être par l’expression corporelle, en particulier la danse. 3 évènements en 

un ;  

Fèt Nout Park, Fraich’attitude et festival de la danse 

 

◦ Esprits de fête : concept évènementiel organisé en fin d’année (Fet Kaf, Arbre de Noël, 

Noël solidaire…) 

 

◦ Améliorer le lien avec les publics fragilisés  : au travers du partenariat avec 

le CCAS : ateliers, rencontres, sorties… 

 

◦ Voisins solidaires : initiée en 2017, cette action sera poursuivie en 2018 

 

◦ Développement de l’offre associative sur le territoire : Poursuite du 

soutien aux associations œuvrant en direction de l'enfance, de la jeunesse et des séniors (financier, 

mises à disposition de locaux, accueil, accompagnements, projets communs…) 
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◦ Développement de l’offre sportive sur le territoire  : Poursuite des actions 

en direction des familles (Allon March Ansamb…), des jeunes (tournois sportifs dans les quartiers…) et 

mise en place d'initiations sportives en direction de publics ciblés : Babygym, Natation, pour les publics 

les plus modestes …. 

6 Favoriser l’emploi durable et épanouissant, notamment veiller à la 

pérennisation et au bien-être des agents municipaux 
 

◦ Création et accompagnement de 70 missions de service civique  
- Formation à l’accompagnement éducatif des enfants pendant le moment du repas (nutrition, 

développement durable, etc.) 

 

◦ Suivi et coordination des actions liées à l'insertion et à la création 

d'entreprise 
 

◦ 2eme édition du Carrefour de l'apprentissage et promotion des 

métiers du numérique 
 

◦ Accompagnement d'initiatives locales à vocation économique et 

promotion de l'artisanat 
 

◦ Stratégie du Bon Achat et clauses sociales d’insertions dans les 

marchés publics 
 

 

◦ Développement touristique : dans le cadre d'une volonté stratégique de développer 

l'économie touristique dans la commune, des projets de produits numériques de type m-tourisme 

seront développés sur le territoire afin de accroitre l'attractivité du territoire à travers la valorisation du 

patrimoine et d'accompagner une itinérance touristique  

 

◦ Porte de parc à Dos d’Âne  : projet de développement économique à vocation 

touristique visant à accroître l’attractivité des hauts de la commune (études structuration de bourg et 

valorisation des sentiers. 

 

◦ Pérennisation et professionnalisation du personnel communal  
La commune à la volonté d’améliorer qualitativement la prise en charge des enfants notamment en 

maternelle. Aussi la baisse des contrats aidés sera l’occasion pour la ville d’augmenter la proportion 

d’agents permanents parmi les ATSEM. En 1 an le taux d’ATSEM permanents est passé de 45 à 65%, 

l’objectif étant d’atteindre un taux de 100% d’ici fin 2019. Ce personnel sera accompagné et 

bénéficiera de formations professionnalisantes. 

De façon plus générale, formation des agents (y compris les nouveaux emplois aidé PEC), passage en 

CDD de certains agents en fin de contrat aidé, plan de titularisation. 
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Pilier - Citoyenneté  

7 Dynamiser encore plus l'action notamment envers les enfants/ados, jeunes, 

séniors et personnes fragilisées 
 

◦ Café citoyen : nous inscrirons dans la continuité d'une dynamique initiée en mars 2017 

avec la création d'un café citoyen. Cet espace d'échanges et de libre expression est ouvert à tous et 

permet d'aborder des sujets de société aussi divers que variés dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale aux côtés d'experts qui pourront enrichir vos débats. Nous considérons que le tout-

consommation, que la perte de repères, de sens et de valeurs, n’est pas une fatalité et qu’il nous 

appartient de reconstruire une société plus fraternelle, plus ouverte, plus consciente. 

 

◦ Instances de participation : 
- maintien des instances existantes (conseil municipal des enfants, Conseil des ados, Conseil 

consultatif des Parents d'élèves, Conseil citoyen du Cœur St Laurent) 

- création : conseil des séniors, Conseil des jeunes 18/25 ans, Conseil de Maison du centre social, 

Conseil Local de la Vie Associative 

- lancement du dispositif "Bureau des projets" (fonds de soutien aux projets d'habitants), 

s'appuyant sur 3 collectifs d'habitants ("LES Z'AKTEURS"),  issus de 3 secteurs de la commune 

- expérimentation d'une démarche de budget participatif, construit avec des habitants 

- accompagner la participation des habitants au fonctionnement du centre social (Conseil de 

Maison, comités d'animation, …) 

- élaboration d'un Projet Educatif Global (P.E.G), intégrant une refonte du P.E.D.T (Projet 

Educatif De Territoire) 

 

◦ Poursuite et relance des démarches de concertation sur les 

politiques publiques communales :  
- Les rythmes scolaires et la question éducative 

- La vie associative (Etats généraux de la vie associative) 

- Collectifs réguliers d'habitants (ex: "Z'akteurs"), sollicités sur divers sujets 

 

◦ Dans le cadre de la politique de la Ville  : Lancement du dispositif Fonds de 

Participation des Habitants (soutien à de petits projets des habitants  du quartier prioritaire "cœur de 

St Laurent"), en partenariat avec L'Etat et l'association Prévention Pêi 

 

◦ Dans le cadre du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance) : Poursuite de la démarche prise en compte de la parole des habitants et 

des associations, et recueil des remontées de terrain relatives à la sécurité et la prévention 

 

◦ Evénementiel : Implication des possessionnais et des associations dans la mise en place 

d'évènements et de manifestations sur la commune (Fét Nout Park, Journée de la femme, semaine du 

développement durable, projections matches de la coupe du monde, 20 Décembre) 
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Pilier - Ethique 

8 Améliorer et rendre totalement équitables et transparents les services 

publics rendus 
ENFANCE-JEUNESSE 

◦ Amélioration des conditions d’accueil des écoles  
La sécurisation des écoles notamment dans le cadre du plan Vigipirate se finalisera en 2018.  

L’entretien et l’amélioration des locaux sont systématisés par : 

- l’élaboration d’un marché d’acquisition et d’entretien des rideaux 

- réflexion autour de l’externalisation de l’entretien des locaux 

- poursuite du renouvellement du mobilier scolaire, actualisation de l’inventaire et don aux 

associations dans le cadre de la coopération 

 

◦ Amélioration de la qualité de la restauration scolaire  
- la Lutte contre le bruit : poursuite du remplacement des plateaux inox et du mobilier, installation 

de sonomètres  
- informatisation de la gestion de production des repas : de la confection des menus à la production  

en passant par la gestion des commandes. 
- lutte contre le gaspillage alimentaire : mise en œuvre du projet valorisation des excédents 

alimentaires au profit de la solidarité collective 
- les travaux de réalisation de la nouvelle cuisine centrale à Sainte-Thérèse débuteront au premier 

semestre 2018. Les marchés de travaux sont en cours de signature. 
- les travaux de mise aux normes des restaurants satellites sont à 50% d’avancement, ces travaux 

se termineront en 2018. 

◦ Amélioration de l’information et de la communication avec les 

parents 
- Utilisation des moyens de communication modernes : sms, newsletters thématiques par mail 
- Dématérialisation des démarches : inscription en ligne 

 

◦ Mise en place d'un réseau local des acteurs de la jeunesse   

POUR TOUS 

◦ Petite nouveauté des cafés citoyens en 2018  à chaque édition, un expert 

institutionnel ou associatif sera à votre disposition pour répondre de manière individuelle et 

personnalisée à vos questions, bien sûr en lien avec la thématique débattue du jour. 

 

◦ Enrichissement de l'offre de services proposés par la médiathèque 

Héva pour en faire un centre d'accès à la connaissance intégrant des plateformes numériques, du e-

learning, des animations autour du savoir, des ateliers pratiques et des espaces d'expression (dont 

grainothèque). 

◦ Poursuite du programme de réhabilitation des maisons de 
quartier, pour un meilleur accueil des usagers 

◦ Réactivation du projet de fonctionnement du Point d'Accès  au 
Droit 
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◦ Poursuite de l'effort pour la modernisation des équipements 
sportifs communaux 

◦ Amélioration de l’offre évènementielle du plateau Festival par une 
gestion déléguée 

◦ Création d’un livret d’accueil des nouveaux arrivants  
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