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Cadre juridique du Débat d’Orientations Budgétaires 

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) représente une étape importante 
de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre d’informer les élus 
sur la situation économique et financière de leur collectivité afin d’éclairer leurs 
choix lors du vote du budget primitif.

  Objectifs du DOB
– Débattre des orientations qui préfigurent les priorités qui seront 

affichées dans le budget primitif
– Permettre aux élus de s'exprimer sur cette stratégie
– Informer le Conseil municipal de la situation financière de la collectivité

  Dispositions légales
Formalité obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus 
(art. 2312-1 du CGCT)
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Contexte général : perspectives économiques

• Réduction du déficit public à moins de 2,7 % du PIB en 2017  
• Financement de politiques publiques prioritaires axées sur l'éducation, l'emploi et la 
sécurité

 Produit intérieur brut : après +1,2% en 2015 et 1,5 % en 2016, la croissance de la France est estimée 
à +1,5%  en 2017

 Inflation modérée en 2017, prévue à + 1% (0,1% en 2016)

 Rythme de réduction du déficit public maintenu avec une prévision d'un déficit de 1 % du PIB à 
l'horizon 2019

 La maîtrise de la dépense publique s'appuie essentiellement sur un plan initial de 50 Md€ 
d’économies sur les années 2015-2017, ramené à 46 Md€ finalement, l'écart de 4 Md€ 
correspondant à des moyens nouveaux alloués à la lutte contre le terrorisme et à la protection 
des Français
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Contexte général : perspectives économiques

Les faits marquants : les conséquences du projet de loi de finances 2017 pour les 
collectivités territoriales 

Objectif : faire contribuer les collectivités territoriales à l'effort de redressement des comptes 
publics tout en préservant l'investissement public 

Les mesures les plus importantes inscrites dans le projet de loi de finances pour 2017 intéressant les 
collectivités locales (bloc communal) :

 Participation au redressement des comptes de l'Etat : diminution des dotations de l'Etat aux 
collectivités territoriales de 2,8 Md€ (pour les communes effort 2017 = effort 2016/2) – art.14/art.16

 Evolution des dotations de compensation -21,5 % (voire plus, jusqu'à la disparition des compensations 
de taxe foncière bâtie et non bâtie, suivre les discussions en cours) – art.14

 Abrogation de la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement engagée en 2016 en attendant 
une loi spécifique – art.59

 Réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine / renforcement de la péréquation verticale – art.59

 Stabilisation de la péréquation horizontale : Fonds de Péréquation InterCommunal – art.61

 Soutien à l'investissement local public : Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (1Md€) et 
Dotation de Soutien à l'Investissement Local (1,2Md€) – art.60
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Contexte général : perspectives économiques

En K€ 2013 2014 2015 2016 2017

DGF 2426 2336 2104 1853 1730

Perte cumulée 0 -90 -322 -573 -696

Les conséquences du projet de loi de finances 2017 sur nos dépenses et nos 
recettes

          Evolution des dotations de l'état

• Contribution au redressement des comptes publics : baisse de la DGF estimée à 123 K€  soit     
1 730 K€

•  Dotation de Solidarité Urbaine en augmentation de 30 K€ du fait de la réforme visant à renforcer 
la péréquation verticale soit 445 K€ et Dotation Nationale de Péréquation stable (170 K€) 

• Fonds National de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales stabilisé (220 K€)

• Minoration de 21,5% des allocations compensatrices de taxe foncière bâtie et non bâtie, montant 
total des allocations de compensation estimé à 240 K€ 

• Evolution des bases fiscales non explicite à ce jour dans la loi de finances (mais hypothèse 
retenue pour le budget : + 1%)
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                Les faits marquants : la conjoncture locale

 Urbanisme :  tendance d’évolution du nombre de logements  

       

 Résultat du recensement de la population, nombre d’habitants (pop INSEE)

     

Contexte général : perspectives économiques

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Population 12 038 11 986 12 056 11 973 12 143 12 240 12 334 12 545 12 711

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Une ville dynamique qui se développe avec régularité, sans à coup
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Contexte général : analyse de la situation 
économique et sociale

Analyse financière comparative : 

 En comparaison aux 3 communes de la 
métropole d’Angers de taille équivalente 
(Trélazé, Avrillé, Saint Barthélemy), les 
Ponts-de-Cé se caractérisent par :
- des produits des impôts locaux moins 
élevés
-des produits de fonctionnement moins 
élevés 
- des charges de fonctionnement plus faibles

        - des charges de personnel à un niveau 
sensiblement équivalent à la moyenne, 
malgré le grand nombre de services gérés 
directement par la collectivité
- des charges de gestion générale plus 
faibles

        - des dépenses d'équipement plus élevées
- un encours de la dette plus faible

 En comparaison aux communes de la strate : 
les constats sont les mêmes que ceux 
mentionnés ci-dessus sauf pour les 
dépenses d'équipement, plus faibles 

Source site collectivites-locales.gouv.fr En €/hab

Produits des impôts locaux 
Produits de fonctionnement 

Charges de fonctionnement
Charges de personnel 

Charges de gestion générale 
Dépenses d’équipement 

Encours de la dette 
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RATIOS BUDGETAIRES 2015 COMPARAISON ENTRE COMMUNES

Les Ponts de Cé Strate 10 à 20 000 hab

Moyenne 4 communes Agglo

Cette comparaison démontre une gestion parfaitement adaptée 
aux capacités financières de la ville 
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Contexte général : analyse de la situation
 économique et sociale

La fiscalité : les taux 

Pour 2017, les taux communaux d’imposition n’augmenteront pas. 

A noter, une évolution réglementaire chaque année des bases fiscales (inscrite dans les différentes lois de 
finance) prévue de 1%.

TH FB
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TAUX COMPARES 2015 TH et FB

LES PONTS DE CE AVRILLE TRELAZE
SAINT BARTHELEMY Moyenne départementale

% 27,65

Une fiscalité raisonnée, des taux parmi les plus bas du département

+ 600 K€ :
Produits des 
impôts locaux 
perçus en plus
si taux PdC =

moyenne 
départementale 



Orientations Budgétaires 2017 1003/11/16

Contexte général : analyse de la situation
 économique et sociale

La fiscalité : les bases
 A noter, une évolution réglementaire chaque année des bases fiscales (inscrite dans les différentes lois de 

finance) prévue de 1%.

hausse globale des bases

3,90% 3,42% 3,39% 4,21% 2,93% 3,75% 3,02% 1,53% 2,44%

Bases 2008 Bases 2009 Bases 2010 Bases 2011 Bases 2012 Bases 2013 Bases 2014 Bases 2015 Bases 2016 Bases 2017
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T.F.B.
T.F.N.B.

Les bases augmentent au rythme des constructions de logements

+2,7 %
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Contexte général : analyse de la situation 
économique et sociale

L’environnement socio-économique de la commune

Source : trésorerie  chiffres 2015
Sauf demandeurs d'emploi

Les Ponts 
de Cé

Trélazé Saint 
Barthélémy

Avrillé Moyenne 
départementale

Population 12 545 13 135 9 179 13 368

Nombre de foyers fiscaux 6 504 6 949 4 969 7 057

dont part foyers non imposables 37% 43,6% 37% 31,1% 37,2%

Revenu fiscal moyen par foyer (en euros) 25 470 21 219 25 316 30 975 25 924

Nombre de demandeurs d'emploi cat.A (au 30/06/2016) 633 916 508 616

Nombre de logements 5 734 5 956 4 192 6 387

Nombre d'établissements imposés à la CFE 670 619 573 660

 Emploi : pour la zone d'emploi d'Angers, % de chômeurs

1er Tri 2011 1er Tri 2012 1er Tri 2013 1er Tri 2014 1er Tri 2015 1er Tri 2016

9,0% 9,3% 10,1% 9,8 % 10,5% 10,3 %
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Perspectives pour 2017 : 
les actions de la commune

 

4 AXES : 

   Une ville où il fait bon vivre

   Une ville pour tous

 Une ville durable

 Une ville attractive
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Perspectives pour 2017 : 
les actions de la commune

Une ville où il fait bon vivre

Culture

• Accompagner la création et l'économie culturelle
• Dynamiser les lieux culturels existants et en promouvoir de nouveaux
• Développer une offre culturelle pour tous et par tous les habitants

Sports

• Soutenir le sport pour tous et encourager le sport associatif par la mise à 
disposition d'équipements sportifs
• Fédérer le milieu sportif local à travers l'Office Municipal des Sports (OMS)
•Entretenir les équipements sportifs
•Terminer la construction de la salle de sport au complexe François Bernard
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Perspectives pour 2017 : 
les actions de la commune

Une ville où il fait bon vivre

Vie associative et citoyenneté

• Soutien et accompagnement des associations
• Renouvellement des comités consultatifs citoyens
• Une citoyenneté et une démocratie vivante :

-Réunions publiques

-Cafés citoyens

-Jumelage

-Communication interactive : nouveau site internet, panneaux lumineux

-Actions proposées par le conseil municipal des enfants

• Réflexion sur les horaires d'ouverture des services de la ville au public
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Perspectives pour 2017 : 
les actions de la commune

Une ville où il fait bon vivre

Plans pluriannuels d'actions et de maintenance

• Poursuite de l'accessibilité des bâtiments communaux (projet ADAP 
phase 2)

• Le mobilier sportif

• Les jeux pour enfants (0-3 ans, personnes en situation de handicap)

• La voirie (compétence ALM + fonds de concours)

• Les bâtiments

• L'accessibilité voirie

• L'éclairage public
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Perspectives pour 2017 : 
les actions de la commune

 
Une ville pour tous

Education / Enfance / Jeunesse

• Prise en compte du temps de l'enfant dans sa globalité

• Soutien à la parentalité

• Mise en œuvre des actions du Projet Educatif De Territoire (PEDT) 

• Maintenance et entretien des bâtiments scolaires

• Poursuite de l'équipement numérique dans les écoles

• Montée en puissance de l'espace citoyen

• Développement des chantiers et des projets de jeunes (chantiers EDF, 
préaux avec les TAP)

• Adaptation de l'accueil jeunes aux nouveaux besoins
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Perspectives pour 2017 : 
les actions de la commune

 

Une ville pour tous

Solidarité – Les actions du CCAS:

• Mise en œuvre et suivi du projet d'établissement

• Favoriser le parcours de vie sur la commune pour les aînés (maintien à 
domicile, foyer logement Les Champs Fleuris, EHPAD Les Cordelières)

• Mise en place d'actions d'insertion avec le tissu économique local (La 
Ressourcerie et autres entreprises)

• Suivi des jeunes avec la Mission Locale Angevine

• Accueil et soutien aux emplois aidés dans la collectivité

• Formation et soutien aux bénévoles

• Accompagnement solidaire collectif
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Perspectives pour 2017 : 
les actions de la commune

 

Une ville durable

• Démarches participatives dans les quartiers : compostage, enlèvement des 
encombrants, réduction des déchets, jardins partagés en pieds d'immeubles, 
fleurissement en pied de murs

• Lutte contre le gaspillage alimentaire et collecte des papiers dans les écoles

• Actions en lien avec l'agenda 21 : Fête de la Nature 2017 (du 17 au 21 mai)

• Ferme photovoltaïque de la Petite Vicomté

• Encouragement à l'économie circulaire

• Aménagement des liaisons douces

• Dématérialisation des procédures 
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Perspectives pour 2017 : 
les actions de la commune

Une ville attractive

Economie et emploi

• Plaine horticole des Ponts de Cé -  Sainte Gemmes : phase 2 
• Soutien à l'économie sociale et solidaire
• Zones d'activités : Sorges et Moulin Marcille
• Soutien aux commerces de proximité
• Développement des marchés de plein air, en lien avec la Chambre de           
  Commerce et d'Industrie
•Développement d'actions en partenariat avec Angers Loire Développement : 
charte Rebondir, clubs de l'emploi

Tourisme

• Rive d'Arts : renforcement de l'offre touristique
• Renforcement du tourisme ligérien 
• Valorisation des parcours historiques
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Perspectives pour 2017 : 
les actions de la commune

Une ville attractive

Développement de la ville

• Favoriser le développement urbain en assurant la mixité générationnelle 
(résidence séniors) et sociale dans le respect du Plan Local de l'habitat
• Envisager un renouvellement urbain ambitieux et réaliste
• Améliorer la circulation en lien avec ALM sur Moulin Marcille
• Préparation de l'aménagement des Hauts de Loire en lien avec Angers 
Loire Métropole
• Concertation sur l'aménagement de la place Gendron
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Perspectives financières : les hypothèses 2017 
en fonctionnement budget ville 

Recettes Commentaires/évolution par 
rapport au probable 2016

Liées à la fiscalité 
(impôts et taxes) 

Evolution des bases
● +400 000 en taxe d'habitation soit +56 K€ de 
produits
● +400 000 en taxe foncière soit +98 K€ de 
produits
● Bases de taxe foncière non bâties constantes

Liées à des dotations 
de l'Etat

●Baisse de la dotation forfaitaire  (-123 K€)
●Dotations de compensation de TF et TFNB 
-21,5% mais base TH exonérées en 
augmentation : montant constant entre 2016 et 
2017

Liées à la progression 
de la péréquation

●DSU augmentée de 30 K€ soit 445 K€
●DNP et FPIC stables / 2016

Liées aux produits des 
services - redevances

Augmentation des tarifs de 1,5 %

Liées à la délégation 
de service public petite 
enfance

Le personnel mis à disposition est remboursé 
par la Mutualité à la commune (270 K€)

Liées à la communauté 
urbaine

●Niveau de l'attribution de compensation de 
2017 : 603 K€ 
●La taxe sur l'électricité est conservée par la 
ville (160 K€)
●Remboursement du personnel mis à 
disposition : 218 K€

Dépenses % /  
probable 

2016 

Commentaires/évolution 
par rapport au probable 
2016

Frais de 
personnel

+3,6%

(+230 K€)

●GVT, évolutions point indice,  
avancements et nouveau parcours 
professionnel  :+140 K€
●Titularisations : +20 K€
●Allocations chômage : + 20K€
●Nouveau marché assurance : +20 
K€ (attente décision CAO)
●Divers : 30 K€

Charges à 
caractère général

-2,5 %
(-40 K€)

Poursuite de la recherche 
d'optimisation

Charges  
financières

Analytique -20 K€

Subventions / 
participations

●Subventions aux associations  
constantes
●Subvention CCAS constante
●Participation DSP multi-accueil 
constante

Participation 
budgets annexes

Constante
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Perspectives financières : 
les projets d'investissement budget ville

Sont présentés ici : les projets d'investissement connus à ce jour et/ou qui engagent la collectivité 
sur plusieurs années

En €uros 2017 2018 2019 2020

Nouvelle salle de sport (AP/CP dernière 
année)

1 805 000

Esplanade Gendron 300 000

2 équipements de type « City stade » 160 000

Travaux bâtiment ex Daldoss 110 000

Accessibilité des bâtiments 135 000 250 000 100 000 100 000

Acquisitions foncières 180 000 400 000 300 000 500 000

Voirie / Eaux pluviales (délégué ALM + 
fonds de concours)

247 450 607 450 662 450 272 450

Plan pluriannuel numérique dans les écoles 19 000 19 000 19 000 19 000

Terrains de Beach Volley 20 000

Plan pluriannuel d'entretien des bâtiments 93 000 593 000 817 000 144 200

Autres investissements (fonds de livres, 
sport, vie associative, outils informatiques, 
Moribabougou, divers)

272 000 292 000 252 000 252 000
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Perspectives financière : les hypothèses 2017 
 de financement des dépenses d’investissement

Les dépenses d’équipement sont 
financées par différents types de 
ressources : 
- les ressources dégagés en 
fonctionnement (recettes – dépenses = 
autofinancement) qui servent aussi au 
remboursement de la dette
- les recettes d’investissement 
(cessions, FCTVA, subventions 
d’investissement, taxe d'aménagement)
- l’emprunt

800 000

1 400 000

800 000

(Chiffres en €uros)

880 000 REMBOURSEMENT 
DE LA DETTE

AUTOFINANCEMENT
BRUT

CESSIONS
FCTVA
SUBVENTIONS …

EMPRUNT

-

=
AUTOFINANCEMENT 
NET520 000

+

+
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Les budgets annexes

Rive d'Arts Pôle hotel/restaurant : recettes conformes à la prévision
Pôle création : 10/10 ateliers loués 
Subvention d'équilibre stable hors amortissements

Spectacles Subvention d'équilibre stable

Athlétis Pas de subvention d'équilibre

Camping Pas de subvention d'équilibre
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Le personnel (source bilan social 2015)

La structure des effectifs permanents (hors CCAS hors école de musique)

10 personnes occupent un emploi permanent de travailleur handicapé 7 hommes et 3 femmes

Sexe Age

1 2

HOMMES

moins de 25 ans 0

25 à 29 ans 2

30 à 34 ans 6

35 à 39 ans 7

40 à 44 ans 7

45 à 49 ans 7 1

50 à 54 ans 13

55 à 59 ans 14

60 à 64 ans 1

65 ans et plus

TOTAL 57 1

FEMMES

moins de 25 ans 0

25 à 29 ans 2

30 à 34 ans 6

35 à 39 ans 16 1

40 à 44 ans 17 1

45 à 49 ans 14 1

50 à 54 ans 19 1

55 à 59 ans 12

60 à 64 ans 3

65 ans et plus

TOTAL 89 4

Titulaires et 
stagiaires                   
                                  
            

Non titulaires 
occupant un emploi 
permanent                 
                           

74 personnes ont 
occupé un emploi 

non permanent
pendant au moins 

1 jour 



Orientations Budgétaires 2017 2603/11/16

Le personnel (source bilan social 2015)

La structure des dépenses de personnel

3055 heures supplémentaires rémunérées

FONCTIONNAIRES 

Total

Total

Total

Montant total des
 rémunérations

annuelles brutes

dont autres primes et 
indemnités y.c. heures 

supplémentaires (article 88 
hors remboursement de 

frais)

dont NBI

2 833 144 598 544 25 490

NON-TITULAIRES 
SUR EMPLOIS 
PERMANENTS

Montant total des
 rémunérations

annuelles brutes

dont primes et indemnités 
(y compris heures 
supplémentaires) 

114 410 16 390

 AGENTS SUR DES 
EMPLOIS NON 
PERMANENTS

Montant total des
 rém unérations 

annuelles brutes

543 465
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Le personnel (source bilan social 2015)

Le temps de travail :

●  Les agents à temps complet travaillent 1607 heures par an sur un rythme hebdomadaire 
pouvant aller de 35h à 39h ou sur un rythme annualisé

● 13 femmes et 3 hommes travaillent à temps partiel

Les avantages en nature :

●  3 logements de fonction sont attribués pour nécessité absolue de service

● 2 véhicules de fonction et 2 véhicule de service sont attribués

● Tarif cantine appliqué aux agents

● Participation aux frais de mutuelle

● Participation aux frais de prévoyance santé
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Perspectives financières pour 2017 : la situation
 de la dette de la ville (ensemble des budgets)

La ville a régulièrement recours à l’emprunt pour financer les investissements :

800 K€ seront empruntés en 2017

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

EMPRUNTS SOUSCRITS / PREVUS

800 K€

Rappel emprunt de 2 000 K€ 
pour la ZAC de la Monnaie 

avec remboursement in finé en 2020

800 K€
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Perspectives financières pour 2017 : la situation de la 
dette de la ville (ensemble des budgets)

Annuités et capital restant dû de la dette actuelle + emprunt de 800 K€ prévu en 2017 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

ANNUITE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

12 000 000 €

14 000 000 €

16 000 000 €

18 000 000 €

Capital Restant Dû fin d'exercice

Annuité 2017 : 1 372 K€

Au 31/12/2017 : 15 182 K€ (dont 2 000 K€ ZAC Monnaie)

Rappel emprunt de 2 000 K€ 
pour la ZAC de la Monnaie 

avec remboursement in finé en 2020

1 418 K€

15 412 K€

Désendettement
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Perspectives financières pour 2017 : la situation
 de la dette de la ville (ensemble des budgets) 

Source : Webdette 18/10/2016

Capital restant dû (CRD) Taux moyen Durée de vie résiduelle 
moyenne

Nombre de lignes

15 758 982  € 2,46 % 12 ans 9 mois 19

Etat généré au 18/10/2016

Prêteur Montant % du CRD

Caisse d'Epargne 31%

Caisse des Dépots et Consignation 23%

Crédit Foncier de France 17%

Crédit Agricole – CACIB 15%

DEXIA 14%

Caisse d'Allocations Familiales 0%

TOTAL 100%

4 821 712 €

3 566 589 €

2 685 168 €

2 429 430 €

2 245 283 €

10 800 €

15 758 982 €

Répartition des emprunts par prêteur



Orientations Budgétaires 2017 3103/11/16

Perspectives financières pour 2017 : la situation
 de la dette de la ville (ensemble des budgets) 

Source : Webdette    18/10/2016

59%

33%

7%

Taux fixes
Taux variables
Taux structurés

Catégorie Encours au 18/10/16 %

1 - A 93%

6 - F 7%

TOTAL 100 %

14 610 752 €

1 148 230 €

15 758 982 €

La catégorie 
représente 

le risque attaché 
à l'emprunt

1-A aucun risque
6-F risque maximum

Répartition des emprunts par type de taux
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Perspectives financières pour 2017 : la situation 
de la dette de la ville (ensemble des budgets) 

Source : Webdette  18/10/2016

Durée Résiduelle Risque de taux

283 CACIB 1 an, 10 mois 2,92% 2003 FIXE 1A
284-1 DEXIA 11 mois 1,80% 2007 VARIABLE 1A
289 CACIB 9 ans, 3 mois 3,87% 2006 PENTE 6F
290 CAISSE EPARGNE 10 ans, 5 mois 1,00% 2007 VARIABLE 1A
291 DEXIA 7 ans, 5 mois 3,97% 2009 FIXE 1A
292 DEXIA 13 ans, 2 mois 0,69% 2010 VARIABLE 1A
293 DEXIA 13 ans, 8 mois 2,85% 2010 FIXE 1A

2941 CACIB 14 ans, 6 mois 1,00% 2011 FIXE 1A
295 CAISSE D'EPARGNE 15 ans, 10 mois 4,69% 2012 FIXE 1A
296 CAF 2 ans 0,00% 2012 FIXE 1A
297 CDC 16 ans, 7 mois 4,07% 2013 FIXE 1A
298 CDC 18 ans 2,29% 2014 VARIABLE 1A

299-1 CDC 18 ans, 4 mois 2,33% 2015 VARIABLE 1A
299-2 CDC 17 ans, 11 mois 2,30% 2014 VARIABLE 1A
300-1 CDC Terminé 0,00% 2015 FIXE 1A
300-2 CDC 3 mois 0,00% 2015 FIXE 1A
301-1 CDC 19 ans, 8 mois 2,43% 2016 VARIABLE 1A
301-2 CDC 19 ans, 8 mois 1,30% 2016 FIXE 1A
302 CAISSE EPARGNE 3 ans, 8 mois 0,83% 2016 FIXE 1A

Code 
Contrat

Organism e
Prêteur

Dette en capital au 
18/10/2016

TauxActuar
iel

Année de
Réalisation

Montant initial du 
contrat

Charte 
Gissler

372 000 € 2 000 000 €
40 000 € 564 436 €

1 148 230 € 2 000 000 €
1 243 843 € 2 000 000 €

883 194 € 1 500 000 €
1 038 403 € 1 500 000 €

283 686 € 375 000 €
909 200 € 1 100 000 €

1 577 869 € 1 800 000 €
10 800 € 25 200 €

2 685 168 € 3 000 000 €
1 899 183 € 2 050 000 €

421 120 € 444 500 €
185 286 € 200 000 €
105 500 € 105 500 €
105 500 € 105 500 €
425 000 € 425 000 €
425 000 € 425 000 €

2 000 000 € 2 000 000 €
15 758 982 € 24 620 136 €

Ce tableau liste l'ensemble des emprunts souscrits par la ville
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Perspectives financières pour 2016 : la situation 
de la dette garantie

Source : Webdette    18/10/2016

Catégorie

Habitat social 131

SEM 9

Maison retraite 1

141

Montant 
initial

Capital 
restant dû 
au 31/12/16

Nombre de 
contrats

47 432 455 € 39 399 073 €

15 520 000 € 11 367 925 €

76 225 € 6 669 €

63 028 679 € 50 773 667 €
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