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Répar on des dépenses
d'inves ssement depuis 2008

Pour autant, l’investissement local est resté soutenu et l’action
de la municipalité dans la réalisation budgétaire est restée
constante puisque, sans contracter de nouveaux emprunts,
près de 5,2 millions d’euros ont été investis depuis 2008.
Ils peuvent se répartir selon le camembert suivant :
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De plus un fonds de réserve d’un montant de 2,7 millions d’euros a été constitué pour permettre de financer les projets à venir notamment la
requalification du quartier des Folliets. Ce projet a pris du retard puisque la municipalité souhaitait un démarrage des travaux dès 2011, mais la
complexité administrative du dossier avec plusieurs interlocuteurs (les bailleurs sociaux, par exemple, avec lesquels les conventions de répartition
des coûts et de maîtrise d’ouvrage ont été enfin signées) permet aujourd’hui d’espérer un commencement opérationnel avant la fin de cette année.
En cumulant ce fonds de réserve, les investissements déjà réalisés de 2008 à 2012, et ceux projetés pour 2013 -cf. développements sur le budget
2013-, environ 11 millions d’euros auront été investis sur ce mandat sans recourir à l’emprunt, contribuant par la même occasion à
réduire la dette communale dont l’évolution, de 2012 à 2014, est retracée par le graphique ci-dessous :

Millions

Capital rest ant dû

3:
1
0
t 2 pas
e
g
d
Bu ujours ion

To
ntat ux
e
m
g
a
d’au pôts loc
im
unts
r
p
des
’em
et d

6

entériné le budget 2013 et le compte administratif 2012.

La capacité d’autofinancement a été maintenue malgré un prélèvement
nouveau pour la commune : le Fonds de péréquation des recettes communales
et intercommunales (FPIC) qui représente près de 83 000 € cette année, soit
environ 2% des charges de fonctionnement. A terme, d’après les dernières
simulations, ce fonds devrait s’élever en 2016 à environ 280 000 €. C’est
en prenant en compte ces évolutions à venir et une analyse rétrospective
(que vous pouvez retrouver en partie 2) que le budget 2013 a été construit
au plus juste, en estimant le plus sincèrement possible les dépenses de
fonctionnement pour permettre de continuer à investir puisqu’environ 3
millions d’euros d’investissement sont projetés cette année.

Les grands projets de cette année 2013 sont :
- la réfection de la montée de la Paroche, depuis l’école Jacques Prévert -dont le parking sera réaménagé- jusqu’au premier
lacet de la montée ;
- un aménagement d’une aire de jeux pour les jeunes de 2 à 10 ans place Charles de Gaulle ;
- les premiers travaux pour le quartier des Folliets pour lesquels des crédits d’amorçage ont été réservés ;
- la reprise des façades de la salle des fêtes et de l’accueil de loisirs de la Sathonette ;
- ou encore l’extension de l’éclairage public Rue Victor Hugo à proximité de la voie ferrée.
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A l’unanimité de ses membres, le conseil municipal du 21 février 2013 a

Cette liste n’étant pas exhaustive, vous pouvez consulter le budget 2013 aux horaires d’ouverture de la
mairie auprès du service finances-marchés publics.
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BUDGET 2013 : LE DÉTAIL DES CHIFFRES
Recettes de fonctionnement
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Certes, les montants restent élevés, mais notre commune dispose d’un patrimoine riche, récent et entretenu. De ce fait, elle est dans un cycle
d’investissement cohérent, aucune infrastructure nécessaire à l’accomplissement d’un service public de qualité (école, enfance, …) ou de soutien
aux associations ne doit faire l’objet très prochainement d’une dépense importante. De l’entretien et des aménagements restent nécessaires, mais
leur financement ne nécessite aucun emprunt.

Le

budget 2013 est donc ambitieux avec un volume important
d’investissements à réaliser ; les différents élus de la commune pour les
grandes directives et les services pour la phase opérationnelle mobilisent
déja leur énergie et l’ensemble de leurs compétences à sa réalisation.
Pour autant, celle-ci reste l’affaire de tous: en effet, le comportement de
chacun, en respectant au mieux les règles de fonctionnement des services, les
bâtiments ou encore le matériel mis à disposition, permet une exécution plus
aisée et non retardée par les conséquences d’incivilité que nous rencontrons
trop souvent.

Atténuations de charges
82 050 €

Explications sur les principales recettes de
fonctionnement :
• Atténuations de charges : remboursements de
l’assurance du personnel.
• Produits des services : recettes des services où
les usagers participent au fonctionnement par le
paiement d’un tarif.
• Travaux en régie : travaux réalisés en interne par
les services de la commune.
• Impôts et taxes : impôts locaux (taxes foncières
et taxe d’habitation) et dotations de la communauté
de communes qui perçoit la Contribution
économique territoriale.
• Dotations et participations : dotations de l’Etat.
• Autres produits de gestion courante : revenus
des baux locatifs.
• Produits exceptionnels : prévision pour divers
remboursements d’assurance.
• Résultat reporté : excédent dégagé des années
précédentes sur les économies réalisées en cours
d’exercice.

Produits des services
214 000 €
Travaux en régie
49 583 €

Impôts et taxes
3 229 875 €
Résultat reporté
5 275 644 €

Dotations et participations
754 750 €

Produits exceptionnels
10 000 €

Autres produits de gestion
courante
243 950 €
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2.2
Détail de
la section d’investissement
Dépenses
d’investissement

Dépenses de fonctionnement
Explications sur les principales dépenses de
fonctionnement :
• Virement à la section d’investissement :
« économies » réalisées par rapport aux recettes qui
sont transférées en investissement.
• Dépenses imprévues de fonctionnement : somme
bloquée pour financer les dépenses de l’année
inconnues au moment de l’établissement du budget.
• Charges à caractère général : le fonctionnement
courant, c’est-à-dire les fluides et petits aménagements
ou entretiens des bâtiments, le petit équipement,
l’entretien de la voirie, le fonctionnement des écoles…
• Charges exceptionnelles : prévision en cas de non
paiement de créances.
• Charges de personnel : ensemble des traitements
des agents et toutes charges afférentes (formation,
assurance…).
• Autres charges de gestion courante : subventions
aux associations et au CCAS, indemnités des élus
et dépenses liées à divers organismes (syndicats,
démoustication…).
• Charges financières : remboursement des intérêts
des emprunts.
• Reversements et restitutions sur impôts : fonds
de péréquation des recettes intercommunales et
communales.
• Opérations d’ordre entre sections : dépenses
obligatoires correspondantes aux amortissements
comptables.

Dépenses imprévues de
fonctionnement 250 000 €
Charges à caractère
général
1 263 251 €
Charges exceptionnelles
3 400 €

Charges de personnel
2 110 342 €

Autres charges de gestion
courante 371 937 €
Virement à la section
d'investissement
5 426 030 €

Explications sur
d’investissement :

les

principales

dépenses

• Fonds de réserve : crédits en réserve pour les
projets à venir.
• Travaux en régie : travaux effectués par les services
municipaux.
• Investissement effectués par groupement :
travaux réalisés pour le compte de la commune par la
communauté de communes au niveau du chemin de
Thil.
• Dette : remboursement du capital de la dette.
• Immobilisations incorporelles : frais d’étude et
subventions d’équipement aux organismes publics.
• Immobilisations corporelles : renouvellements
d’équipements.
• Travaux : travaux importants (voirie, bâtiment…) et
structurants.
• Restes à réaliser : dépenses 2012 dont les factures
ne seront produites qu’en 2013.

Charges financières
205 000 €
Opérations d'ordre entre
sections 147 863 €

Reversements et
restitutions sur impôts
(FPIC) 82 030 €

Investissement effectué
par groupement
365 000 €
Dette 360 000 €

Travaux en régie
49 583 €

Immobilisations
Incorporelles 108 760 €

Fonds de réserve
2 700 171 €

Immobilisations
Corporelles 134 596 €

Travaux 2 271 029 €

Restes à réalisés
189 223 €
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Egalement, il vous est proposé cette année une analyse rétrospective sur la situation financière de la commune, celle-ci
ayant eu lieu en partie lors de la séance de conseil municipal du 21 février 2013.

ANALYSE RÉTROSPECTIVE DE L’ÉVOLUTION DES FINANCES DE LA COMMUNE
Depuis 2008 et jusqu’en 2012, il ressort de l’analyse des comptes administratifs successifs (état financier définitif avec des chiffres arrêtés et
validés par les services de l’Etat) matérialisée par le graphique ci-dessous, que la différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement
permettant la capacité de financement de la commune pour investir a été stabilisée voire améliorée.

Recettes d’investissement
Explications sur
d’investissement :

les

principales

recettes

• Affectation du résultat : reprise du résultat N-1.
• Virement de la section de fonctionnement :
économies réalisées dans le fonctionnement en 2013
qui deviennent une recette d’investissement, soit
l’autofinancement propre.
• Produit des cessions : vente d’un terrain au forum
des sports.
• FCTVA : l’Etat rembourse en partie deux ans après
la TVA payée par la commune sur les dépenses
d’investissement.
• Subventions : prise en charge par les entreprises
des frais occasionnés pour l’aménagement des
équipements publics nécessaire à leur installation.
• Amortissements : crédits réservés obligatoirement
pour le renouvellement d’équipements (cf. dépenses
de fonctionnement).
• Résultat reporté : résultat financier des années
précédentes intégré au budget de l’année.

Dotations (FCTVA)
46 446 €
Produits des cessions
250 000 €
Affectation résultat
21 512 €

Subventions
118 800 €

Amortissements
147 863 €

En effet, après un premier mandat très structurant pour la commune avec une profonde remise en état du patrimoine (exemple de deux groupes
scolaires), les investissements depuis 2008 ont été réalisés en fonds propres.
Résultat reporté
167 712 €
6 000 000,00 €

5 000 000,00 €

4 000 000,00 €

TOTAL Dépenses

3 000 000,00 €

Virement de la section
de fonctionnement
5 426 030 €

2 000 000,00 €

1 000 000,00 €
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Les deux courbes, presque
parallèles, ont des progressions
ou des régressions quasiment
identiques. Chaque diminution
des recettes a été corrélée d’une
manière très réactive par une
diminution des dépenses : c’est
l’écart entre les deux qui permet
l’investissement.

