
Conseil Municipal du 21 Février 2018



. Une programmation, une visibilité sur plusieurs 
années

. En assurer le financement budgétaire et financier 
(emprunts)

. Un endettement sain pour les finances de la Ville

. La mobilisation de l’ensemble des recettes 

. Une gestion rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement 



Dont : 2018

Accès Ouest (y c. restes à réaliser 2017) 4 250 K€

Ecoles des Jardins de l'Europe 5 800 K€

Vestiaires sportifs et club house 750 K€

Pacification secteur PDF – chemin 
du Loup

650 K€

Aménagement parc et parking 
résidence Chabloux

400 K€

Total 11 850 K€



• Des Autorisations de Programme (AP) avec 
Crédits de Paiement (CP)

• Un Programme Pluriannuel d’Investissements 
(PPI) 

 Lisibilité sur les investissements sur plusieurs 
années

 Une prospective qui assure sa faisabilité 
budgétaire

 Des emprunts négociés assurant le 
financement des investissements sur plusieurs 
années. 



Les Autorisations de Programme
• Rappel des existantes :

• A venir : Entretien des bâtiments communaux, dont économies 

d’énergie, Mobilité stationnement, cœur de ville, …
* En italique : suite probable des investissements

objet 
Autorisation de 

Programme
Crédits de Paiement

En K€ TTC 2018 2019 2020 2021 2022

Accès Ouest 20 400   3 000   2 508   

Ecoles JDE 16 800   5 800   6 000 3 382

Entretien voirie 400   100     100   100* 100* 100*

Accessibilité (ADAP + 
PAVE) (2017)

1 470   330   205   285   100   220   

Eclairage public 1 200   200   200   200   200   200   

Pacification secteur Prés 
de la Fontaine (2017)

4 180 650   1 790   1 740   

Entrée Sud (2017) 1 200 80   410   578 3 000* 3 000*

Totaux 45 650   10 360 11 013 6 285 3 400 3 520



Financer l’investissement en 
mobilisant les recettes propres 

• Remboursement de la TVA (FCTVA)
• Ventes de patrimoine non stratégique
• Subventions, amendes de police
• Taxe d’aménagement

2016 2017 2018 2019 2020

Recettes d'investissement 8 533 6 278 9 534 8 000 7 600

Dont remb de TVA (FCTVA) 934 1 536 1 300 2 300 2 300

Dont vente de patrimoine 3 598 270 1 134 1 200 2 300

Dont subventions, dont PAE et 

amendes de police
3 586 4 062 5 600 3 000 1 500

Dont taxe d’aménagement 415 410 1 500 1 500 1 500



Au 1er/01/2018 :
. Encours de la dette (ancienne) : 14 168 401 €
. Taux moyen : 3,93 % (2 prêts à taux variable)

Au 31/12/2018 :
. Encours de la dette : 17 899 073 €

dont 5 M€ nouveaux prêts 
et 1 M€ de remboursement du capital de l’ancienne 
dette

. Taux moyen : 1,90 % (simulations de cotation de taux fixe pour 
consolidation en fin d’année 2018)
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Maintien d’une épargne élevée

Légère baisse de l’épargne en 2017.
. Baisse des recettes de fonctionnement (fonds frontaliers, DGF/DSU) 
=>  compensée par hausse des recettes des impôts locaux. 
. Dépenses de gestion maîtrisées, mais 2 dépenses nouvelles non 
compensées : 

. l’amende sur les logements sociaux manquants – 130 K€ en 
2017 – 106 K€ en 2018
. le dégrèvement lié à l’impôt sur les terrains constructibles –
214 K€ en 2017
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Maintien d’une épargne élevée
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Maintien d’une épargne élevée
Une épargne qui permet de maintenir un bon ratio de 
capacité de désendettement.

Ajout Projet de Loi de Finances 2018 : 
12 années = niveau d’alerte
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Dépenses de fonctionnement maîtrisées :

Objectif : une augmentation des dépenses 
inférieure à l’augmentation des recettes 

Même si construction du BP répond au principe de 
prudence quant aux recettes.

Un niveau de dépenses maintenu pour 

chaque politique publique.



• La fin des emplois aidés 
• L’augmentation des effectifs 

• croissance démographique
• obligation d’accueillir tous les enfants qui 

souhaitent être inscrits

 Cette croissance de la dépense devra être 
compensée par une hausse des recettes, 
via les tarifs (cf slide à suivre)
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• 1 poste créé en voirie (Ingénieur/Technicien) 

=> mis à la disposition auprès de la CCG

• 1 poste crée en Police (Gardien/Brigadier) 

=> affecté à la Police pluri communale

• Et dont 28 agents mutualisés

Effectifs 2012, 2013, et 2014

hors personnels des

crèches transférés auprès

de la CCG au 1er janvier 2015

RH : Un effectif qui se stabilise



… malgré l’impact de :
• Fin du dispositif des emplois aidés 

=> fin progressive de la participation financière de l’Etat

• Hausse de fréquentation des services de restauration scolaire

=> renforts nécessaires pour la surveillance de la cantine

• Evolution des carrières des personnels

• Nécessaire renforcement des dépenses de formation 

Une masse salariale maitrisée … 



Une courbe qui s’inverse :

baisse progressive de la 

dépense de par rapport à

2017 (-50 000 €)

Baisse des dépenses liées au 
chômage des agents contractuels



1 réforme du régime indemnitaire en 2017 à coût constant

L’évolution des rémunérations

Un salaire annuel brut 
moyen en hausse de 1,58 %
en 2018 sous l’effet des 
réformes des grilles 
indiciaires de la FPT



Durée légale du travail pour un 
temps complet : 1 607 h/an.

Attribution de jours de congés 
d’ancienneté (1 à 5 j/an) => 
temps de travail annuel réel 
légèrement inférieur 

(1 599h/an en 2017)

Le temps de travail



• Les cycles de travail

=> redéfinis pour être adaptés aux besoins des services et de leurs 
usagers.

• Le télétravail a été mis en place 

à titre expérimental en 2017,

et sera confirmé en 2018.

Le temps de travail



Les recettes de fonctionnement : 
celles qui baissent

• SYANE : perçoit la Taxe sur l’électricité et reverse à la 
Ville 92 % en 2017 et 85 % à compter de 2018 

Assurant à la Ville un taux de subvention plus important (35 % au 
lieu de de 30 %)

• DSU 57 K€
Rappel de la dégressivité prévue :



Les recettes stables

• Fiscalité locale : stabilité des taux, et prise en compte 
de la croissance de la Ville – 6 041 K€ en 2017

• Casino : avenant en cours limitant à 1500 K€ la
perception de recettes par la Ville sur la part
« prélèvement de 15 % de la Ville » - 1 700 K€ en 2017

• DGF : stabilisation 440 K€



Poursuite de la mobilisation de 
nouvelles recettes

• Fonds frontaliers : renouvellement et extension des
campagnes de recensement (Arc, Annemasse, …)

2014 2015 2016 2017

montant perçu en K€ 4 729   5 049   5 360   5 092   

suisses et doubles nationaux 680   825   967   1 078   

total de frontaliers 4 724   3 928   4 421   4 639   

évolution frontaliers suisses 
par rapport à N-1

145   142   111   

• Tarifs : augmentation annoncée des tarifs 
enfance pour septembre – cf diapo 



Rappel des liens financiers :
• Attribution de compensation : baissée en 2017 en

contrepartie de la charge transférée : 931 K€ en 2017
 pas d’évolution prévue pour 2018

• Mutualisations : Des services sont mutualisés avec la
CCG, ce qui engendre des transferts financiers.
 l’objectif est de poursuivre la démarche dans le but
de mutualiser les ressources, et pour un effet
budgétairement neutre pour la ville.

• Transferts financiers dans le cadre d’opérations
touchant les deux collectivités (conventions
TRAM, quartier gare … )



3600 élèves supplémentaires à scolariser d’ici à 2029
139 classes supplémentaires à construire
Un total de 225 millions d’euros de coûts publics

• dont 120 millions pour l’éducation nationale
• et 105 millions pour les collectivités

Pour St Julien au niveau communal
210 élèves à accueillir d’ici à 2029 en primaire
• 2,6 millions d’investissement pour 8 classes
• 610 000 euros de fonctionnement



Budget annexe « cinéma » 

. Budget qui traduit les conditions du marché conclu.

. Léger excédent de fonctionnement de 2017 (1er exercice
plein)
=> subvention d’équilibre 2018 stable (160 K€ en 2017)

. Section d’investissement : recettes comptables non
traduites en totalité par des investissements en 2018
 probable vote de la section d’investissement en

suréquilibre.



Budget annexe « Stationnement »

. Budget qui traduit les conditions du contrat de DSP
conclu.

. À noter : décalage de l’enregistrement des recettes et
dépenses lié à des difficultés rencontrées au moment
de la mise en place du contrat de délégation.

. Excédent dégagé en 2017 sur ce budget – poursuite
sur la même tendance pour 2018.



/ 

Merci pour votre attention


