
  
 
 
 
 

Rapport d'orientation budgétaire 

pour le budget 2018 



• Obligatoire pour les communes > 3500h 

• Pas de caractère décisionnel mais le Conseil 
prend acte de la tenue 

• Mise à disposition dans les 15 jours au public 
et information sur cette disponibilité (Mairie, 
site internet…) 

Dispositions légales 



Zone Euro 



France 



• remplacement des mesures de réduction de la 
DGF pratiquées ces dernières années par un 
pilotage pluriannuel des finances locales 
(grosses collectivités). 

• Objectif : désendettement 13 Md€ porté par 
les collectivités locales 

• Suppression sur 3 ans de la taxe d’habitation 
pour 80% des redevables 

PLPFP 2018-2022  
projet de loi de programmation des finances publiques 

PLF 2018 



• Objectif annuel d’évolution des dépenses de 
fonctionnement : 1,1% 

• DGF ne devrait pas bouger 

• Fonds d’investissement : 665M€ (avec priorités) 

• Péréquation : FPIC à 0€ pour Jargeau 

• Fiscalité : bases locatives stables 

• FCTVA automatisé: retour en principe plus 
rapide 

PLPFP 2018-2022 
PLF 2018 



Finances de la commune 
Etat de la dette 



• Fiscalité : taux d’imposition inchangés 

• Nouvelle disposition pour la TH: 

 À terme, 82% des gergoliens exonérés 

 764 000€ en 2016, 577 000 en 2018, 
différence compensée par l’Etat 

Finances de la commune 



Analyse 2017 

 

 

 

 

 

 

• Dépenses réelles de fonctionnement + 3% 

• Investissements 900 000€ 



• Fonctionnement : point sur les évolutions du 
poste « charges de personnels » 

• Investissement : point sur les 2 
investissements majeurs, sur l’Adap et les 
projets envisagés à prioriser par les 
commissions. 

Perspectives 2018 



• Le prix d’achat de l’eau reste inchangé. 

• Le coût du m3 d’eau assainie reste à 4,11€. 

• Le programme de recherches de fuites et de 
réparations se poursuit dans le cadre d’un 
groupement de commandes. 

• L’équipement en radio-relève et le 
remplacement d’anciennes canalisations 
continue. 

Budget eau 



• La STEP sera opérationnelle cette année. 

• Plus de 2 millions € dépensés en 2017. 

• 2018 verra le paiement du solde des travaux, 
en attendant le retour du FCTVA, une ligne de 
trésorerie sera nécessaire pour assurer les 
paiements. 

• L’emprunt actuel court jusqu’en 2028. 

Budget assainissement 



Budget assainissement 
suivi de la dette (fin du rbt 2028) 


