RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Pour un budget 2017 résolument tourné vers l’avenir…

Conseil Municipal du 20 mars 2017
Débat d’orientations Budgétaires

GALLARGUES LE MONTUEUX
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INTRODUCTION

Situation financière stabilisée, reprise du niveau d’investissement, maintien d’un service public
de qualité avec des taux d’imposition qui resteront stables, tels sont les axes forts du budget
2017 en préparation…
Pour développer notre capacité d’action, nous nous sommes engagés, depuis notre arrivée,
dans une politique d’optimisation des dépenses et des ressources qui, compte tenu du
contexte national très contraint, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie financière responsable,
résolument tournée vers l’avenir…
Ce rapport fait donc le point sur la situation financière de notre commune ainsi que sur les
marges de manœuvre qui nous permettent de construire sereinement les projets de 2017.
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LE DOB « NOUVELLE FORMULE »

La loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe), crée par son article 107 de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la
responsabilité financière des collectivités territoriales.
Le Maire doit présenter à son organe délibérant un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
De plus, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles
devra être annexée au budget (*) et au compte administratif
Les documents de présentation ont vocation à être mis en ligne sur le site Internet de la
collectivité, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’organe délibérant.

L’ensemble des chiffres et références sont issus des fiches synthétiques
transmises par le Trésor Public – strate 3500/5000 habitants

(*) L'article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances
rectificative pour 2012 a modifié, de façon pérenne, les dates de vote des
4
budgets des collectivités locales : 15 avril

LE BUDGET « NOUVELLE FORMULE »
Les changements effectifs :
Comme annoncé lors du vote du budget 2016, la commune a passé la barre stratégique des 3 500 habitants. Ce passage
n’a pas été anodin en terme d’organisation et notons le travail fourni par les services finances, Ressources-Humaines ainsi
que les élus référents. Cela implique :
- Un vote qui reste par nature mais une présentation par fonction, c’est-à-dire par domaines d’activités de la commune
- La constatation des Intérêts Courus non Echus pour les emprunts réalisés à partir de 2017 (et les rattachements au sens large
du terme)
- Et la prise en compte des amortissements des immobilisations également mandatées à partir de 2017
Les réflexions :
Il faut également noter, pour ce budget 2017 en préparation, un périmètre qui change avec l’arrivée du petit nouveau « le
SPANC », budget du service d’assainissement non collectif, correspondant à la reprise temporaire (3 ans) de la compétence
par la commune.

Dans ce cadre, nous devons vous informer que la commune est en pleine réflexion sur la gestion du budget annexe de l’eau
et de l’assainissement. A ce jour, un seul budget existe alors que la nomenclature comptable m49 nous indique que les
communes de plus de 3 000 habitants doivent les scinder en deux budgets distincts, afin notamment de répondre au
principe d’équilibre budgétaire établi par les dispositions de l’article L.2224-1 du CGCT.
Néanmoins, dans la perspective du transfert obligatoire de cette compétence aux intercommunalités (au 1er janvier 2020) et
dans une logique de mutualisation des ressources, nous sommes en pleine réflexion pour favoriser au mieux l’avenir. Un devis
auprès du prestataire informatique a été réalisé et une démarche conjointe de mise en place auprès du Trésor Public et de
la Préfecture a été initiée.
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PARTIE 1
A- CONTEXTE NATIONAL : LA LOI DE FINANCES
La loi de finances initiale pour 2017 et la loi de finances rectificative pour 2016 ont été publiées au JO le 30 décembre dernier. La
partie concernant les collectivités territoriales repose sur les trois thèmes mis en avant par l’exécutif depuis 2014 :
 Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour la quatrième année consécutive
 et hausse de la péréquation verticale,
 Soutien à l’investissement communal,
La Dotation Globale de fonctionnement :

En vue de réduire les déficits, les gouvernements successifs tentent d’atténuer la hausse des dépenses en incluant les collectivités
territoriales devant participer à l’effort de contribution au redressement des finances publiques. Dans le cadre du plan
d’économies de 50Mds € (programmé́ sur 2015-2017), les concours financiers devraient diminuer de plus de 11 Mds € de façon
continue jusqu’en 2017.
Dans le cadre de leur participation à la réduction du déficit de l’État,
les collectivités locales supportent une contribution de 2,63 Md€ qui se répartit
de la façon suivante :
 1,035 Md€ pour le bloc communal,
 1,148 Md€ pour les départements,
 451 M€ pour les régions.

Une baisse moins importante que prévue :

Pour l’année 2017, la baisse des dotations devrait être également de 3,7 Mds €. Cependant, lors du congrès des Maires, le
Président de la République a annoncé que la baisse pour 2017 serait réduite de moitié́ pour les communes et intercommunalités.
Cette mesure a donc été introduite dans la loi de finances. L’effort cumulé de la baisse depuis 2014 reste tout de même très
important. Au total, en ajoutant la diminution de 1,5Md € de 2014, les dotations auront chuté de 11,5 Mds € entre 2013 et 2017,
soit une perte cumulée de + 27 Mds €.
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Quel impact pour la commune ? :
La commune connait également une baisse de la DGF très légèrement atténuée par la hausse des autres dotations qui
s’inscrivent dans le cadre de la péréquation verticale (Etat/commune). Ces dernières devraient sensiblement augmenter
compte tenu de la loi de finances qui ne modifie pas leur structure mais en augmente l’enveloppe. Depuis la réforme
(2013) et compte tenu d’une simulation pour 2017, la commune a perdu 124 k€ (dont 137 k€ de DGF)

4
38

5
40
6
43
8
46

8
46

315

305
250
203

178

0
2013

2014

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT / DGF

2015

2016

2017 SIMUL

DOTATION DE SOLIDARITE RURALE /DSR

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION / DNP

7

Fonds d’aide à l’investissement public local prolongé et revu à la hausse - FSIL :

Les collectivités locales portent 67% de l'investissement public. Afin de les soutenir dans leurs projets, l'État a créé
en 2016 le fonds de soutien à l'investissement public local. D'un montant total porté initialement à 1 milliard
d'euros, ce fonds a permis entre autres de financer 4 700 projets en 2016, visant à la réalisation de projets et
travaux directement liés à la vie quotidienne (amélioration du cadre de vie, attractivité des territoires, transition
énergétique ...).
Les territoires ruraux et les petites villes sont les premiers bénéficiaires de ce fonds de soutien : 80% des subventions
ainsi allouées leur sont destinées.
Dans le cadre de la loi de finances 2017, le fonds est reconduit, et abondé pour atteindre 1,2 milliard d'euros. Sur
cette enveloppe, la moitié est destinée à la ruralité, et l'autre moitié est allouée à tout le territoire.
• 600 millions seront consacrés à de grandes priorités d’investissements dédiées à la réalisation de
projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies
renouvelables, de logements, d’accessibilité́ des bâtiments,
• 600 millions pour les petites villes et la ruralité́ ciblant principalement les mises aux normes des
équipements publics, le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité́ ou de l’accueil de
populations nouvelles notamment en matière de construction de logements et d’équipements
publics.

Notons également que l’effort est reconduit pour les projets
éligibles à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux,
d’ailleurs la commune a reçu une notification
d’un montant de 210 000 € pour le projet de l’Ecole.

8

La revalorisation forfaitaire des bases fiscales

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, les députés ont voté une revalorisation forfaitaire de 0.4% des valeurs
locatives pour 2017.
Alors que la commission élargie de l’Assemblée Nationale avait voté un amendement visant à supprimer cette revalorisation
en 2017 afin de limiter les hausses de fiscalité locale, et alors que d’autres députés avaient déposé un amendement visant à
revaloriser les bases à hauteur de 0.8%, une revalorisation de 0,4 % a été préférée afin de suivre davantage le niveau de
l’inflation.
De plus, à compter de 2018, cette revalorisation pourrait être liée au dernier taux d’inflation annuelle constatée pour les
valeurs locatives qui ne sont pas concernées par la réforme applicable aux locaux professionnels.
Enfin, les députés ont adopté un amendement pour permettre aux communes situées en zones tendues de moduler la
surtaxe pour les résidences secondaires ente 5 et 60 % au lieu d’une majoration au taux unique de 20 % actuellement inscrite
dans la loi.
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NOUVEAUTES 2017
Les entreprises déposent désormais leurs factures électroniques
sur une plateforme nationale dénommée « Chorus Pro » depuis
le 1er janvier 2017

A partir de cette date, plus aucune facture
émanant d’EDF, ni d’aucune des 200 plus grandes
entreprises françaises n’arrivera sous forme
papier : ces entreprises-là, en application de la loi
n°2014-1 du 2 janvier 2014 et de l’ordonnance
n°2014-697 du 26 juin 2014, n’adresseront plus à
leurs clients publics que des factures
électroniques.

Les entreprises plus petites, quant à elles, abandonneront progressivement le papier au cours
des trois années suivantes, selon un calendrier dépendant de leur taille…
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PARTIE 1
B- CONTEXTE LOCAL : ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE

L’analyse financière présentée dans ce rapport est basée sur l’étude des
soldes intermédiaires de gestion.

Elle permet de comprendre, par étapes successives, comment s’est
formé le résultat final issu des différents comptes administratifs et de
répondre ainsi à plusieurs questions :
- Quelle santé financière ?
- Quel train de vie courant?
- Quelles modalités de financement des investissements?
- Quelle politique d’endettement et quelles marges de manœuvre?
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ANALYSE DU FOND DE ROULEMENT (ou résultat de clôture)
EVOLUTION 2011-2016 – EN K€ (HORS RAR)

Après trois années d’exercice déficitaire, le résultat 2016 du budget principal présente enfin un excédent de clôture.
Les restes à réaliser 2016 confirment d’ailleurs cette situation.
L’équipe s’engage donc désormais à maintenir le cap, sachant qu’un bon niveau de fond de roulement (ou trésorerie
théorique de fin d’année) s’orienterait autour de 200 k€.
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QUELLE SANTE FINANCIERE ? : Analyse du TAUX D’EPARGNE BRUTE (%)
1er indicateur de bonne santé financière, ou de l’aisance que connait une collectivité au niveau de la section de
fonctionnement, le taux d’épargne brute rapporte l’épargne brute * (ou CAF ou RRF-DRF) aux recettes réelles de la
section de fonctionnement.
L’épargne brute correspond au flux dégagé par la collectivité sur ses dépenses de fonctionnement pour
rembourser la dette et/ou investir. La préservation d’un niveau « satisfaisant » d’épargne brute doit donc être le
fondement de toute analyse financière prospective, car il s’agit d’une contrainte de santé financière et surtout
légale (l’épargne brute ne doit pas être négative).

CHARGES REELLES DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES
DE
FONCTIONNEMENT

INTERET DE LA DETTE
EPARGNE BRUTE
CAPITAL DE LA DETTE

EPARGNE BRUTE

* Epargne brute = ou Autofinancement brut, ou Recettes Réelles de Fonctionnement déduction faire des
Dépenses Réelles de Fonctionnement
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QUELLE SANTE FINANCIERE ? : Analyse du TAUX D’EPARGNE BRUTE (%)

L’épargne brute conditionne la capacité d’investissement de la collectivité. Les investissements peuvent être
financés par des ressources propres (épargne brute) et par des ressources externes (subventions, dotations et
emprunts).
Ainsi, par le recours à l’emprunt, l’épargne brute permet un effet de levier important : 100€ d’épargne brute
permettent de financer 100€ d’annuités de dette, et donc d’emprunter 1 000 € . C’est un effet de levier de 1 à
10.

Il est généralement admis qu’un ratio de 8% à 15% est satisfaisant.
Ce ratio doit être apprécié en tendance et par rapport à d’autres collectivités similaires.

Taux EB
GALLARGUES LE MONTUEUX
Ratio moyen communes France entière
(2014)

2012

2013

2014

2015

2016

33%

33%

26%

25%

23%

13,7%

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/chapitre_10_les_series_longues.pdf

Pour la commune, le ratio apparait comme très satisfaisant puisqu’il est situé au dessus des normes courantes
des communes de même strate.
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QUEL TRAIN DE VIE COURANT?
Evolution comparée des dépenses et des recettes courantes en K€ (section de
fonctionnement - hors intérêts de la dette )
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Sur la période d’analyse, notons
qu’après le saut de 2015 issu de
l’augmentation des impôts, la
commune connait actuellement
un tassement de ces recettes
(baisse de la Dgf)
S’agissant des dépenses, qui ont
connu une évolution rapide
jusqu’en 2015, elles se sont
stabilisées en 2016.
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Le solde « recettes moins
dépenses » constitue l’épargne de
gestion que l’on compare à
l’annuité de la dette (cf graphique
suivant)
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QUELLES MODALITES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : Evolution comparée de
l’épargne de gestion et de l’annuité de la dette (k€)

EPARGNE DE GESTION
ANNUITE DE LA DETTE
50%

1 000

500

1 005

50%

71%

69%

77%

982
780

772
501

706

548

495

542

534

0
2012

2013

2014

2015

2016

L’épargne de gestion doit être supérieure à l’annuité de la dette. On dit que cette dernière ne doit pas absorber plus
de 85% de l’épargne (c’est le taux de capacité financière), le solde servant à autofinancer les investissements.
On constate que le taux diminue à cause d’une épargne qui se dégrade (tassement des recettes) et d’une annuité
qui augmente légèrement avec la prise en charge des emprunts du SIABVV
16

QUELLES MODALITES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ? : Evolution comparée des
investissements et des financements
L’épargne de gestion, déduction faite de l’annuité de dette (voir graphique précédent), constitue l’Epargne Nette à laquelle on
rajoute des recettes propres d’investissement (FCTVA + Taxe aménagement) et des ressources exceptionnelles pour constituer
a marge nette d’autofinancement des investissements.
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Le niveau des investissements a été volontairement réduit dès 2014 pour rattraper une situation financière déséquilibrée en 2013.
En 2016, le niveau d’investissement réalisé reste en dessous des moyennes de la strate, toutefois le financement a été assuré
correctement, notamment par le biais d’une marge nette positive permettant d’anticiper sur les investissements 2017 (restes à
réaliser 2016 pour plus de 640 k€)
Le ratio d’effort d’équipement pour 2015 était de 94 € par habitant,
pour 2016 il est de 194 € par habitant.

À comparer aux ratios de 2015 (Source Trésor Public)
Communes de la strate Département = 188 Habs
Communes de la strate Région = 259/Habs
Communes de la strate National= 259/Habs
(Strate 3500-5000 habs)
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QUELLE POLITIQUE D’ENDETTEMENT ET QUELLE MARGE DE MANOEUVRE? Analyse de la
capacité de désendettement
La capacité de désendettement (épargne brute/encours de dette) est exprimée en nombre d’années

En prenant en compte le niveau d’endettement maximal, il faudrait
moins de 4 ans seulement à la commune pour rembourser sa dette
totale sans faire d’investissement nouveau.
2012
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4.44

3.99

5.04

4.21

3.84

Moyenne
départementale
2015

Moyenne
régionale
2015

Moyenne
nationale 2015

7.74

5.63

4.08

Une zone sous surveillance commence autour de 11-12 années.
Une zone dangereuse au delà de 15 années
Ce ratio est un indicateur de solvabilité. La collectivité est-elle en capacité de rembourser sa dette ? Ce ratio
indique le nombre d’années qu’il serait nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de son encours de
dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles.
Ce ratio doit être comparé à la durée moyenne de vie des emprunts (10 ans). Si la capacité de désendettement
est supérieure à la durée de vie, la collectivité doit donc améliorer son épargne brute afin d’atteindre un ratio au
moins identique à la durée de vie moyenne de la dette.
Quand bien même nous intégrerions, dans le calcul de l’encours de dette, les 600 k€ empruntés mais non tirés à
ce jour, le ratio se situerait à hauteur de 4.77 donc moins de 5 années.
18

QUELLE POLITIQUE D’ENDETTEMENT ET QUELLE MARGE DE MANOEUVRE? Analyse du
profil d’extinction de la dette (montant en €)
Avec 600 k€ d’emprunt simulé mais non encaissé à ce jour

Le profil d’extension de la dette est
relativement favorable.
En effet, la commune connaitra deux
baisses successives de son annuité pour
atteindre en 2020 un montant inferieur de
26% à celle de 2016.

600 000

ANNUITE NOUVELLE
550 000
500 000

ANNUITE ANCIENNE

450 000
400 000

L’emprunt de 600 k€ a été intégré dans
cette analyse alors qu’il n’a pas été tiré à
ce jour ; les conditions de ce prêt sont de
1.23% sur 15 ans, la commune a
emprunté a un moment très favorable
(voir page suivante)
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Encours de dette par habitant :
En 2015 : 855 € et en 2016 : 701€
Communes de strate (3500/500 habs) :
GARD : 788
REGION : 1037
NATIONAL : 978

Annuité de la dette par habitant
En 2015 : 154 € et en 2016 : 153 €
Communes de même strate :
GARD : 112
REGION : 141
19 : 116
NATIONAL

2017 : UN CONTEXTE BANCAIRE INCERTAIN

Rappelons que le budget 2017 est construit dans une période d’élections nationales en France, ainsi que dans
plusieurs pays importants dans l’économie mondiale (Etats-Unis dernièrement, élections législatives fédérales
allemandes dans l’année 2017), génératrice par définition d’incertitudes quant aux majorités élues et à leur
stratégie économique et financière.

Des fluctuations potentiellement importantes sur les marchés boursiers, sur l’évolution des taux de change et sur le
niveau des taux d’intérêt, sont attendues et d’ailleurs déjà constatées dès le lendemain de l’élection américaine.
Toutefois, les niveaux sont historiquement bas (Evolution de l’ Euribor 12 mois / « le plus stable des taux variables »)
atteignant même depuis 2016 des valeurs négatives…
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PARTIE 1
B- CONTEXTE LOCAL : ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE

Pour résumer les pages précédentes :
La commune dégage une capacité financière suffisante sur son train de vie courant pour
assurer le paiement de l’annuité de la dette issue d’emprunts principalement réalisés avant
2014.
Toutefois, les marges de manœuvre pour réemprunter et pour financer des projets susceptibles
de toucher plusieurs générations de Gallarguois ne se dessineront qu’à partir de 2019/2020.
Jusqu’à cette date, la commune, grâce à un autofinancement raisonnable et à la recherche
de financements externes, pourra assurer le financement des projets que nous présenterons au
Budget Primitif 2017.
Après l’analyse générale des grands équilibres financiers, voici quelques éléments sur trois
postes importants du budget :
- le fonctionnement courant,
- la masse salariale
- la fiscalité.
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FOCUS SUR LE CHAPITRE 011 : le fonctionnement courant – K€
Le chapitre 011 concerne les divers contrats de prestations, les fournitures, les frais d’entretien courant…
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Nous nous étions engagés dans une dynamique de stabilité au moment du vote du budget 2016.
Certains postes ont diminué automatiquement du fait de glissement de factures constatées sur 2014/2015 (les fluides,
télécom…).
En revanche, certains contrats visant à améliorer la qualité du service rendu aux Gallarguois ont été développés
(balayeuse, caméras..).
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FOCUS SUR LE PERSONNEL – EVOLUTION EN K€
Charges brutes et nettes de personnel – K€

RATIO DE NIVEAU (€/habs)
Charges nettes de personnel / Habs
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À comparer aux ratios de 2015 – strate 3500/5000habs
(Source Trésor Public)
Communes de la strate (Département)= 394
Communes de la strate (Région)= 473
Communes de la strate (national) = 440
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Communes de la strate (Département) : 52.79
Communes de la strate (Région)= 51.83
Communes de la strate (national) = 52.14
Il convient de préciser que l’année 2017 contraindra la collectivité à subir une augmentation de la masse salariale en raison des réformes de
l’ETAT :
• Augmentations planifiées des charges patronales, notamment des cotisations aux caisses de retraite,
• Augmentation du point d’indice de 0.6% à compter du 1er février 2017,
• Augmentation du SMIC
• Réforme des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR)
• Réforme du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale complètement réformé par le décret du 20 mai 2014. Le RIFSEEP (ou régime
indemnitaire) tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, va devenir le nouvel outil indemnitaire
23
de référence en remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique.

FOCUS SUR LA FISCALITE
Evolution des bases (m€)
Point sur les taux

TAUX
COMMUNAUX

GALLARGUES
%

Moyenne
départementale
2015

Moyenne
régionale
2015

Moyenne
Nationale
2015

TH

13,00

13.37

13.76

14.06

TFB

20,00

20.01

21.52

19.22
Strate 3500/5000 habs

EVOLUTION DES BASES DE TAXE
D'HABITATION
(M.€.)

+4%

+4%

EVOLUTION DES BASES DE TAXE FONCIER BATI (M€)

+4%

+3%

-4%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
4 027.16 4 172.29 4 321.59 4 489.74 4 603.00 4 400.00

+7%

+4%

+1%

+2%

+3%

2011
2012
2013
2014
2015
2016
4 238.36 4 545.20 4 719.64 4 771.45 4 883.00 5 049.00

Les bases fiscales de la taxe d’habitation ont évolué de façon plutôt constante jusqu’en 2015. En 2016 elles ont connu une
baisse du fait d’une réforme de l’Etat (*). Les bases de la taxe foncière ont connu un pic en 2012 (effet ZAC Pôle Actif), elles
continuent à évoluer de façon progressive.
Ces bases tiennent compte de la revalorisation systématique votée par la loi de finances chaque année. Mais cette dernière
s’applique automatiquement aux bases existantes alors que les nouvelles constructions constituent des gains de bases liées
au dynamisme de la politique foncière menée sur la commune.
(*) Décidée en 2008, la suppression progressive de la demi-part de quotient familial accordée aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, vivant seuls et ayant supporté
seuls la charge d’un enfant pendant moins de cinq ans est devenue pleinement effective en 2014, calculée sur les revenus 2013. Les bénéficiaires de ce dispositif rebasculent en 2016 de
la catégorie des contribuables imposés vers la catégorie des exonérés. Ce mouvement entraîne au passage une pression à la baisse sur les bases nettes de la collectivité, mouvement
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très imparfaitement compensé et qui n’intervient, de plus, que sur l’année n+1.

PARTIE 2
LES TENDANCES ET LES ORIENTATIONS
L’analyse de la situation financière de la collectivité nous permet d’élaborer
le projet de BP 2017 en prenant en compte ses forces et ses faiblesses.
 Quelles sont les orientations à retenir :
* Pas d’augmentation des taux
* Continuer à optimiser nos dépenses de fonctionnement pour améliorer
notre capacité financière,
* Pas de nouvel emprunt avant 2019 et une dette à renégocier
* À tout projet, un financement programmé
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NOS OBJECTIFS

1- REPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS
TOUT EN PREPARANT LE GALLARGUES DE DEMAIN
 Être un acteur vigilant sur les grands projets d’investissement et leurs
conséquences, et le fonctionnement qui en résulte ;
 Restaurer les patrimoines bâtis, culturels et naturels du village.

2- ORGANISER UN ESPACE URBAIN HARMONIEUX
ADAPTE AUX ENJEUX DE DEMAIN
 Entretenir la voirie et les réseaux, en tenant compte des nouveaux
revêtements à utiliser;
 Optimiser et valoriser l’utilisation des bâtiments communaux.
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NOS PROJETS (€)
INTITULES

ETUDES

LOGICIEL

PARTICIPATION AU SMEG
TRAVAUX RUE DE LA PLANE
EP/TEL/RES
PARTICIPATION DEPARTEMENT
VOIE COLLEGE

MONTANT
INSCRIT AU BP 2017

RESTES A REALISER
2016 (Engagés non
mandatés)

REALISATIONS
2016

15 000
(Plu)

13 431,36

19 595.50
(PLU, diagnostic des ERP)

(PLU)

6 500

3 541.07

(logiciel dématérialisation
+ module de passage aux
3500 habitants)

(chorus pro/i parapheur)

83 800

3 056,12

42 619,10

0

32 273,27

0
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NOS PROJETS (€)
INTITULES

ETUDES TEMPLE /GARE
TRAVAUX DE VOIRIE+MOE

TRAVAUX DE RESEAU
ACQ/ RESERVES FONCIERES

MONTANT
INSCRIT AU BP 2017

RESTES A REALISER 2016
(Engagés non
mandatés)

REALISATIONS
2016

80 000

7 920

21 012,71

114 000

129 355,20

(dont 20 000 études gare)
(Parking, trottoir, solde
travaux)

Travaux rues

8 140,36

AMO/MOE/relevé topo

12 000
279 000

86 553.20

(dont achat terrain Ecole)
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NOS PROJETS (€)
INTITULES

ECOLE MATERNELLE - TRAVAUX
(AVANCE)
AMENAGEMENT
DIVERS BATIMENTS
AMENAGEMENT TERRAIN /
PAYSAGER

MONTANT
INSCRIT AU BP 2017

RESTES A REALISER
2016 (Engagés non
mandatés)

REALISATIONS
2016

300 000

409 951,71
(18 804)

41 282,96

47 850

26 923,72

(Aménagement du CCAS,
Toiture, climatisation
Mairie)

16 000

(études)

(Eglise, MDP, porte PMR, Club
house)

0

70 793,31

(City stade + Lotissement)
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NOS PROJETS (€)
INTITULES

MATERIEL SERVICES TECHNIQUES

MONTANT
INSCRIT AU BP 2017

RESTES A REALISER 2016
(Engagés non
mandatés)

REALISATIONS
2016

7 000

21 386,46

11 181,15

VEHICULE POLICE MUNICIPALE
TRAVAUX EN REGIE SERVICES
TECHNIQUES
MATERIEL INFORMATIQUE

MOBILIER
ACQUISITIONS DIVERSES

4 839 (motos)
80 000
4 800

(Ordinateur école, écran
Mdp)

59 997.08
2 070

5 600
25 100

(mobilier urbain /
panneaux informations)

5 209,80

(Vidéos projecteurs, sono
mairie)

8 055.13

(Mdp, nouvelle classe)

10 608,13

(agrès fitness/ panneaux
touristiques)

56 661,18

Défibrillateurs, barrières blois,
panneaux de signalisation,
caméras…
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NOS PROJETS (€)
Montant total

INTITULES

TOTAL DES INVESTISSEMENTS
DEPENSES REELLES
+ TRAVAUX EN REGIE
Chap. 20+21+23

MONTANT
INSCRIT AU BP 2017

RESTES A REALISER 2016
(Engagés non
mandatés)

REALISATIONS
2016

1 077 000

648 856,25

466 407.27€

FINANCEMENT :
FCTVA
TAXE AMENAGEMENT
SUBVENTIONS (CG30/SMEG/ETAT)
CESSION IMMOBILISATION
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LES GRANDS EQUILIBRES DU BP 2017
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

46%
54%

Rappel : BP 2016

FONCTIONNEMENT

Total BP 2017 : 6 365 k€
Fonctionnement : 3 443 k€
Investissement : 2 922 k€

INVESTISSEMENT

44%
56 %

Total : 5 855 k€
32

LES GRANDS EQUILIBRES DU BP 2017
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
•DEPENSES REELLES : 2 272 k€
•INTERETS DETTE : 63 k€
•DEPENSES IMPREVUES : 30 k€

3,443 M€

• RECETTES REELLES : 2 771 k€
•TRAVAUX EN REGIE : 80 k€
•RESULTAT REPORTE : 592 k€

Epargne constituée = 1 077 k€
•+ Dotations aux amortissements : 52 k€
•+ Virement : 1 025 k€

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
•DEPENSES D’EQUIP : 997 k€
•CAPITAL DE LA DETTE : 517 k€
•RESTES A REALISER : 649 k€
•TRAVAUX EN REGIE: 80 k€
•DEFICIT INVEST : 653k€
•ECRITURE INTEGRATION : 25 K€

2,922 M€

•RECETTES REELLES : 517 K€
•EMPRUNT EQUILIBRE : 0 k€
•RESTES A REALISER : 834 k€
•EXCEDENT CAPITALISE : 468 k€
•ECRITURE INTEGRATION : 25 k€

Epargne utilisée pour le
financement de l’investissement =
1 077 k€
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LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT
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RESULTAT DE L’EXERCICE 2016

FONCTIONNEMENT – INVESTISSEMENT – K€

DETAILS :
172.9
SURTAXE EAU +
PAC +
SURTAXE ASS
+ PRIME
AGENCE EAU

140.9
103.1
AMORTISSEMENT
+ PERSONNEL +
PUB DSP

FONCTIONNEMENT

SUBVENTION
INVEST+
AFFECTATION
RESULTAT +
AMORTISSEMENT

RECETTES

CHARGES

0.0

INVESTISSEMENT

+ Excédent d’investissement 2016 : 444 k€
Pas de dépense d’investissement constatée en 2016
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PRESENTATION GENERALE - BP 2017
FONCTIONNEMENT – INVESTISSEMENT – %

TOTAL GENERAL : 1059 k€

2017
FONCTIONNEMENT

A PREVOIR
MARCHE EPANDAGE DES BOUES
TRAVAUX STATION DE RELEVAGE

INVESTISSEMENT

86%

14%
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GLOSSAIRE
L’analyse financière fondée sur l’étude des soldes intermédiaires de gestion consiste à analyser par étape successive la
formation du résultat final de chaque compte administratif.
Dans un premier temps, on compare les recettes courantes aux charges courantes (section de fonctionnement) pour
évaluer l’activité de la commune sur l’année.
Au sein de la section de fonctionnement, on ne prend pas en compte les éléments exceptionnels (67/77), les dotations
aux amortissements, les intérêts de la dette analysés en seconde partie, et les excédents ou déficits. On déduit
également des recettes, les frais que l’on retrouve en dépenses car la comptabilité ne fait pas de contraction (idem en
dépenses).
Le but est d’analyser un flux, le cash généré de façon récurrente par la commune, étant entendu que l’analyse
rétrospective n’est que l’étape préliminaire à la construction d’une prospective financière. Ces deux analyses
dynamiques ont pour objectif de dégager les grandes tendances financières de la collectivité.

RECETTES COURANTES
du 70 au 75

-

CHARGES COURANTES
du 60 au 65

=
EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
ou
EPARGNE DE GESTION (*)

Il existe une étape intermédiaire à ce premier solde : l’Epargne Brute qui consiste à réintégrer les intérêts de la dette. Ce solde est utilisé pour le calcul du taux
d’épargne brute. Toutefois, pour une commune qui a des emprunts plutôt en fin de vie (beaucoup de capital, moins d’intérêts), il vaut mieux analyser l’épargne de
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gestion et la comparer à l’annuité totale. De plus, les taux actuels sont si bas qu’il n’y a pas vraiment de sens à déconnecter la part des intérêts, de la part du capital.

GLOSSAIRE - SUITE

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
ou
EPARGNE DE GESTION

-

ANNUITE DE LA DETTE
66+16

=

EXCEDENT NET DE GESTION
(Capacité de financement issue de l’exploitation) ou Epargne nette
L’EPARGNE DE GESTION représente la richesse créée par « l’activité courante » et mesure donc la capacité de la
commune à assumer son train de vie courant.
On compare ce solde à l’annuité de la dette pour évaluer la capacité de la collectivité à assumer ses choix en terme
d’endettement. Est-elle capable de payer le « banquier » ?
L’Excédent Net de Gestion qui en résulte est le solde dégagé sur la section de fonctionnement pour participer à
l’autofinancement des seules dépenses d’investissement. En y rajoutant les recettes d’origines externes (fctva, taxes
d’urbanisme, subventions, emprunts) ainsi que le solde exceptionnel, on peut ainsi évaluer la manière dont la
commune a financé son programme et éventuellement généré au final du fond de roulement.

+

FCTVA + TAXES URBANISME + SUBVENTIONS + EMPRUNTS

INVESTISSEMENTS

RESULTATS DE L’EXERCICE
(Fond de roulement)
38

