
 

Maurecourt, le 4 avril 2016 

 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 31 MARS 2016 
 

L’an deux mil seize, le 31 mars à 20 h 30, 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur 

Gérald RUTAULT, Maire, 

 

Etaient présents : M. TISSIER, M. GUERREY, Mme LEYGNIER, Mme BARATELLA, M. LE GOFF, 

M. WOTIN, Mme DURAND, Mme DUPUY, M. LAMBORAY, Mme GIBB, M. BAUDIN, M. HOUBRON, 

Mme DELANNOY, M. CAUSSIAUX, Mme MORY, M. PASCUAL, M. PERRIAU, Mme ESON, 

Mme LE MEZEC, M. COQUELET 

 

Excusés : Mme GAMITO (représentée par Mme LE MEZEC), M. LEBRUN (représenté par M. LE GOFF), 

Mme FILIU (représentée par M. GUERREY) 

 

Absents : M. DRECOURT, Mme BURGGRAF 

 

Secrétaire de séance : Mme MORY 

 

Le Conseil Municipal 

 

Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2016 

Vote le débat d’orientation budgétaire joint à la délibération. 

A L’UNANIMITE 

 

Dit que durant l’année 2015 des stages et informations ont été dispensés en interne et que ceux-ci n’ont 

occasionné aucun frais de formation ni de frais annexes. 

A L’UNANIMITE 

 

Approuve l’avenant au règlement du service périscolaire à savoir la mise en place du permis à points de bonne 

conduite, 

Dit que celui-ci est applicable à compter du 2 mai 2016. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, 

Donne son accord pour que la collectivité accède aux services FAST proposés par la société 

CDCFAST/DOCAPOST pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 

Donne son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité avec la préfecture des Yvelines, représentant l’Etat à cet effet, 

Donne son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la collectivité et CERTINOMIS pour 

la délivrance des certificats numériques. 

A L’UNANIMITE 

 

La séance est levée à 20h56 
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Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un débat 

d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai 

de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des 

collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la ville 

(analyse rétrospective). 

 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l'information des conseillers 

municipaux. 

 

Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la 

structure et la gestion de la dette. Le contenu exact du DOB doit être précisé par décret. Le DOB n'est pas qu'un 

document interne : il doit être transmis au préfet de département et au président de l'EPCI dont la commune est 

membre mais aussi faire l'objet d'une publication, ce qui sera précisé par décret. Il est à noter que désormais, le 

débat ne devra pas seulement avoir lieu, il devra en outre être pris acte de ce débat par une délibération 

spécifique. 

 

Ce débat doit en effet permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les 

priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce 

doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur l’évolution financière de la collectivité en 

tenant compte des projets communaux et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos 

capacités de financement. 

 

Le budget primitif 2016 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population maurecourtoise, tout en 

intégrant les contraintes liées au contexte économique difficile, aux orientations définies par le Gouvernement 

dans le cadre de la Loi de Finances pour 2016 ainsi qu’à la situation financière locale. 

 

La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine séance du 

Conseil municipal. Il y a lieu d’indiquer en outre qu’il est envisagé de voter le budget primitif 2016 le 14 

décembre prochain. 

 



 

 
I - LE CONTEXTE NATIONAL 

 

A - L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

 

1 – Situation internationale et nationale 

 

Source :  http://www.insee.fr - Note de conjoncture INSEE Octobre 2015 

http://www.economie.gouv.fr/cedef 

 

La croissance des économies avancées est restée solide au deuxième trimestre 2015. L’activité a nettement 

accéléré dans les pays anglo-saxons et, dans la zone euro, le scénario d’une reprise qui se diffuse s’est confirmé 

(+0,4 %) ; en son sein, seule la croissance française a déçu, marquant le pas après un début d’année dynamique. 

En revanche, l’activité a rechuté au Japon et les économies émergentes ont continué de tourner au ralenti, 

comme la Chine, voire sont restées en récession, notamment le Brésil et la Russie. 

 

Les informations conjoncturelles de l’été augurent d’un écart croissant au second semestre entre les économies 

avancées et les pays exportateurs de matières premières, notamment parce que les cours du pétrole et des 

matières premières ont à nouveau nettement baissé. Le climat des affaires reste bien orienté dans les pays 

avancés. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, la croissance resterait soutenue par une demande privée 

dynamique, notamment stimulée par l’accélération du pouvoir d’achat du revenu. 

 

Dans la zone euro, la croissance s’élèverait progressivement (+0,4 % au troisième trimestre puis +0,5 % au 

quatrième). Les exportateurs bénéficient encore d’un euro nettement plus faible que l’an dernier. La 

consommation des ménages gagnerait en dynamisme grâce à la nouvelle baisse des prix du pétrole et à 

l’amélioration du marché du travail. Enfin, l’investissement des entreprises accélèrerait et resterait notamment 

vigoureux en Italie et en Espagne. 

 

En France, la baisse de la production industrielle au printemps et au début de l’été ne serait que temporaire mais 

affecterait encore le rythme du PIB au troisième trimestre (+0,2 %), avant qu’il ne s’élève au quatrième (+0,4 

%). Cela porterait la croissance sur l’année à +1,1.% (après +0,2 % en 2014). Au-delà des à-coups survenus au 

premier semestre, la consommation des ménages retrouverait une croissance en phase avec les gains de pouvoir 

d’achat, lequel accélèrerait nettement sur l’ensemble de l’année (+1,7 % après +1,1 %). En revanche, leur 

investissement en logement continuerait de reculer et de peser sur l’activité d’ensemble. Après une hausse au 

premier semestre, l’investissement des entreprises accélèrerait modérément au second semestre : les conditions 

de financement se sont améliorées, avec la hausse de leurs marges et un accès au crédit facilité par les mesures 

de politique monétaire. Surtout, leurs perspectives de demande se dégagent, ce qu’indique l’amélioration du 

climat des affaires depuis le début d’année dans quasiment tous les secteurs, à l’exception notable de la 

construction. 

 

Le regain de l’activité entraîne celui de l’emploi marchand, par ailleurs favorisé par le CICE et le Pacte de 

responsabilité qui enrichissent la croissance en emplois. En outre, les contrats aidés dans les branches non 

marchandes resteraient dynamiques. Au total, près de 120 000 emplois seraient créés au cours de l’année 2015. 

Ce serait suffisant pour compenser la hausse de la population active, et le taux de chômage serait stable au 

second semestre à 10,3 % en France (y compris Dom). 

Deux aléas principaux sont associés à ce scénario. Du côté de la demande extérieure, le ralentissement des pays 

émergents pourrait peser plus fortement que prévu, notamment s’il entamait la confiance des chefs d’entreprises 

en Europe. Du côté des entreprises françaises, l’activité industrielle a déçu depuis le printemps, au regard des 

composantes de la demande et de l’amélioration du climat des affaires : alors qu’un rebond modéré a été retenu 

dès l’été, l’activité pourrait décevoir de nouveau, ou bien par contrecoup accélérer plus franchement que prévu. 

 

 



 

S’agissant de la dette publique (de Maastricht), c’est-à-dire de l’ensemble des emprunts publics contractés par 

l’État, la Sécurité sociale, les organismes divers d’administration centrale (ODAC) et les collectivités 

territoriales, elle s'établit, à la fin du deuxième trimestre 2015, à 2 105,4 Md€, en hausse de 16,0 Md€ par 

rapport au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du PIB, elle augmente de 0,2 point par rapport au 

premier trimestre 2015, à 97,6 %. Rappelons que fin 2014, cet encours de dette s’élevait à 2 037,8 milliards 

d’euros, dont 188,2 milliards d’euros pour les collectivités locales, après 1 953,4 milliards un an plus tôt. Il 

atteignait 95,6 % du PIB, contre 92,3 % fin 2013. 

 

2 – Focus du secteur public communal 

 

Source :  Extrait du rapport 2015 de l’ Observatoire des Finances Locales 

 

Au 1er janvier 2014, le secteur communal rassemble 36 614 communes regroupées en 2 145 EPCI à fiscalité 

propre et 67 communes isolées (y compris Mayotte). 

 

La croissance des dépenses de fonctionnement ralentit 

 

En 2014, les dépenses de fonctionnement du secteur communal progressent de 2,1 %, soit un rythme plus 

modéré que les années précédentes (respectivement + 3,2 % et + 3,4 % en 2012 et 2013). 

 

Ce ralentissement est plus visible dans les communes (+ 1,6 % après + 2,9 % en 2013) que dans les 

groupements à fiscalité propre (+ 4,1 % après + 4,7 %). Il provient notamment de la baisse des achats et charges 

externes (- 0,8 % après + 3,6 % en 2013). 

 

Les frais de personnel restent en revanche dynamiques dans le secteur communal, et connaissent même une 

accélération en 2014 : + 4,5 % après + 3,3 %. Ils pèsent de plus en plus sur les budgets des communes et des 

groupements à fiscalité propre ; ainsi, avec 43,6 Md€, ils représentent 48,8 % des charges de fonctionnement en 

2014, soit un point de plus qu’en 2013. Le point d’indice de la fonction publique étant gelé depuis juillet 2010, 

cette augmentation provient notamment du relèvement du taux de la contribution « employeur » due à la 

CNRACL (passé de 28,85 % à 30,40 % au 1er janvier 2014), et de la revalorisation de la grille indiciaire pour 

les agents de catégorie C et B intervenue au 1er février 2014. Ces deux facteurs expliquent à eux seuls près 

d’un tiers de l’évolution intervenue dans le secteur communal en 2014. La progression des frais de personnel 

provient donc pour partie d’une augmentation des effectifs, qui peut notamment être liée à la réforme des 

rythmes scolaires, même si c’est en 2015 que les effets se feront sentir en année pleine. 

 

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, la progression des frais de personnel est plus forte dans les 

groupements à fiscalité propre (+ 7,1 %) que dans les communes (+ 4,0 %). Ceci reflète la montée en charge 

progressive de l’intercommunalité qui associe une hausse modérée des dépenses communales de personnel et 

une progression importante de celles des groupements de communes. 

 

Cette approche, comptable mais non consolidée, ne tient toutefois pas compte des flux liés à la mutualisation 

des services en matière de gestion et de dépenses de personnel (mises à disposition de personnel facturées) qui 

se développent au niveau du secteur communal. 

 

Des recettes courantes atones 

 

Avec 104,8 Md€, les recettes de fonctionnement progressent seulement de 0,2 % en 2014, après + 2,0 % en 

2013, ce qui confirme le ralentissement commencé en 2012. Ce ralentissement s’explique à la fois par la baisse 

des concours de l’Etat (-3,4 %) et par la moindre progression des impôts locaux (+ 1,1 % après + 4,3 % en 

2013). 

 



 

Au sein des impôts locaux, qui représentent maintenant près de la moitié des recettes de fonctionnement (49 

%), les produits des impôts économiques (CFE, CVAE, IFER et TASCOM) diminuent de 0,3 % en 2014. Cette 

diminution provient notamment de la baisse de la CVAE (-2,5 %), contrecoup de la forte hausse observée en 

2013 (+ 7,5 %). Les produits de la CFE et de la TASCOM progressent quant à eux de manière modérée. Les 

taxes ménages (taxes foncières et taxe d’habitation) progressent seulement de 2,1 % en 2014, après + 3,6 % en 

2013. Cette progression assez faible s’explique tout d’abord par l’augmentation limitée des bases imposées, en 

raison d’une revalorisation des valeurs locatives de + 0,9 % en 2014, après + 1,8 % en 2013 ; par ailleurs, 

conformément au cycle électoral, les hausses de taux ont été limitées. 

 

Quant aux autres impôts et taxes, ils sont en légère hausse (+ 0,9 %), malgré une diminution des droits de 

mutation à titre onéreux versés aux communes (- 1,2 %). 

 

Dans le cadre de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques, le 

montant des concours financiers de l’État au secteur communal baisse de 3,4 % en 2014, pour s’établir à 26,8 

Md€. La dotation globale de fonctionnement (DGF) décroît en 2014 de 4,0 % pour les communes et de 1,8 % 

pour les groupements à fiscalité propre, ce qui représente une diminution de la DGF de 3,4 % sur l’ensemble du 

secteur communal. Le renforcement de la péréquation communale s’est poursuivi avec la confirmation en 2014 

de la montée en puissance des deux fonds de péréquation horizontale du secteur communal : le FPIC (Fonds 

national de péréquation des ressources intercommunales et communales) est augmenté de 210 M€ et atteint 570 

M€ en 2014 ; le FSRIF (Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France) est augmenté de 20 M€ 

et atteint 250 M€ en 2014 

 

Au total, malgré le ralentissement des dépenses de fonctionnement, leur augmentation reste assez nettement 

supérieure à celle des recettes, ce qui entraîne une baisse de l’épargne brute du secteur communal pour la 

troisième année consécutive : -9,9 %, pour s’établir à 15,4 Md€. Cette baisse concerne plus particulièrement les 

groupements à fiscalité propre : -11,9 % contre -9,0 % pour les communes. 

 

Le recul de l’effort d’investissement 

 

En 2014, dans le bloc communal, les dépenses d’investissement hors remboursements de dette chutent de 11,4 

%, à 33,4 Md€. Cette chute, après la forte hausse de 2013 (+ 9,0 %), s’inscrit dans les effets classiques du cycle 

électoral, avec cependant une ampleur accentuée par la réduction de l’épargne brute. Pour les communes, la 

baisse se concentre sur les dépenses d’équipement (-15,4 %) tandis que les subventions d’équipement 

progressent (+ 4,2 %) ; au contraire, pour les groupements à fiscalité propre, la baisse de l’investissement est 

comparable pour ces deux composantes (-4,8 %). Malgré leur baisse en 2014, les dépenses d’investissement, 

hors remboursements de dette, du bloc communal représentent toujours plus de 60 % de l’investissement global 

des collectivités locales. 

 

Un moindre recours à l’emprunt 

 

Face aux 33,4 Md€ de dépenses d’investissement hors remboursements de dette, le bloc communal ne dispose 

que de 30,7 Md€ en provenance de l’épargne brute et des recettes d’investissement (hors emprunts). Ainsi, le 

besoin de financement est de 2,7 Md€ en 2014, en baisse de près de 2,4 Md€ par rapport à 2013, 

essentiellement du fait de la baisse de l’investissement. Cependant, le flux net de dette (emprunts nouveaux - 

remboursements) diminue à nouveau, passant de 2,0 Md€ en 2013 à 0,8 Md€ en 2014. Le bloc communal opère 

donc un prélèvement sur la trésorerie de 1,9 Md€, après un prélèvement de 3,0 Md€ en 2013. La dette du 

secteur communal atteint 86,0 Md€. Compte-tenu de la faible évolution des recettes de fonctionnement, le taux 

d’endettement (dette/recettes de fonctionnement) augmente de 0,9 point pour atteindre 82,1 % en 2014. 

 

2015 : effets du cycle électoral et baisse des dotations de l'Etat 

 



 

Comme en 2014, les recettes de fonctionnement du bloc communal seront marquées en 2015 par les effets du 

cycle électoral et par la baisse des dotations de l’Etat. Ces recettes bénéficieront d’une progression plus 

dynamique des impôts locaux, avec notamment une hausse de la CVAE (+ 4,4 %) et, pour les taxes ménages, 

un recours au levier fiscal classique en année post-électorale, tandis que la revalorisation des valeurs locatives 

sera similaire à celle de 2014 (+ 0,9 %). 

 

L’année 2015 verra aussi une nouvelle diminution des dotations, au titre de la contribution des collectivités 

territoriales au redressement des finances publiques. Au sein du bloc communal, la répartition de cette 

contribution s’effectue au prorata des recettes réelles de fonctionnement. Les communes contribuent ainsi à 

l’effort d’économie du bloc communal à hauteur de 70 %, soit 1 450 M€ ; les groupements à fiscalité propre 

contribuent quant à eux à hauteur de 30 % du montant total du bloc communal, soit 621 M€. Dans un contexte 

de diminution de la DGF, la loi de finances pour 2015 fait augmenter la dotation de solidarité urbaine (DSU) de 

180 M€, la dotation de solidarité rurale (DSR) de 117 M€ et la dotation nationale de péréquation (DNP) de 10 

M€. Par ailleurs, les deux fonds de péréquation du secteur communal continuent leur montée en puissance : le 

FPIC et le FSRIF, respectivement augmentés de 210 M€ et 20 M€ en 2015. 

 

Les dépenses de personnel, qui représentent près de la moitié des dépenses de fonctionnement, pourraient 

progresser de façon moins soutenue qu’en 2014. D’une part, le relèvement de 0,1 point du taux de la 

contribution employeur due à la CNRACL (qui passera de 30,4 % en 2014 à 30,5 % en 2015) est nettement plus 

modéré que celui observé au 1er janvier 2014 (+ 1,55 point). D’autre part, l’effet de la revalorisation des grilles 

des catégories C et B devrait également être moins important qu’en 2014. Le gel de la valeur du point d’indice 

de la fonction publique devrait quant à lui se poursuivre. 

 

Enfin, les effets du cycle électoral, associés à la baisse de l’épargne brute, devraient amener une nouvelle baisse 

des dépenses d’investissement. 

 

 

B - PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016 

 

Source :  La Lettre des Finances Locales – La Gazette des communes 

 

Baisse des dotations et augmentation de la péréquation verticale 

 

Le contenu du PLF 2016 entérine une troisième réduction successive des concours financiers de l’Etat aux 

collectivités. 

 

Pour l'année 2016, le montant de DGF est fixé à 33,109 milliards d'euros, en recul de 9,6 % par rapport à 2015. 

Ce recul, essentiellement imputable à la contribution au redressement des finances publiques de 3,67 milliards 

d’euros, représente 1,89 % des recettes réelles de fonctionnement des collectivités en 2014. La clef de 

répartition serait identique à celle appliquée cette année, à savoir au prorata des recettes réelles de 

fonctionnement de chaque échelon de collectivités territoriales. Pour 2016, la contribution des communes au 

redressement des finances publiques s’élève à 1,450 Md € (comme en 2015). 

 

Parallèlement, cette baisse s’accompagnera d’un renforcement substantiel des dotations de péréquation 

verticale. La croissance des dotations de solidarité urbaine (DSU) et rurale (DSR) est identique à celle figurant 

dans la loi de finances initiale pour 2015, à savoir, + 180 millions d'euros de crédits nouveaux pour la DSU et + 

117 millions d'euros pour la DSR. Quant à la dotation nationale de péréquation (DNP), le montant alloué en 

2015, soit 794 millions d’euros, sera reconduit au titre de l’année 2016. 

 

Les autres mesures du PLF 2016 : 

 

Outre la baisse des dotations, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit également : 



 

 

Evolution du F.P.I.C. 

 

L’enveloppe du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est fixée à 1 

milliard d’euros en 2016 (+ 220 millions d’euros). Des dispositions sont introduites afin de préserver les 

communes pauvres situées dans des intercommunalités riches : sont ainsi exonérées de contribution au titre du 

FPIC, l’ensemble des communes de plus de 10 000 hab. classées parmi les 250 premières éligibles à la DSU, 

l’ensemble des communes de moins de 10 000 habitants classées parmi les 30 premières éligibles à la DSU et 

les 2 500 premières communes de moins de 10 000 hab. classées selon l’indice synthétique utilisé pour 

déterminer l’éligibilité à la DSU et à la DSR. 

 

Une amélioration des recettes d'investissement 

 

Est créé un fonds de soutien à l’investissement local, constitué de deux enveloppes : 

 

- 500 millions d’euros pour les communes et les EPCI, distribués par les préfets, financeront la réalisation 

de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies 

renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en 

faveur de la mobilité ou de construction de logements, de réalisation d’hébergements et d’équipements 

publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants 

 

- 300 millions d’euros, également gérés par les préfets, sont réservés aux communes de moins de 50 000 

habitants. 200 millions d’euros sont issus du maintien en 2016 de la dotation d’équipement des 

territoires ruraux à son niveau de 2015 (816 millions d’euros contre 616 millions en 2014). 

 

S’agissant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), les collectivités et leurs 

groupements pourront désormais récupérer la TVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments publics réalisées à 

compter du 1er janvier 2016. Il faut aussi rappeler que l'augmentation du taux pour le remboursement de la 

TVA aux collectivités décidée dans la loi de finances pour 2015 permettra d'obtenir davantage de recettes au 

titre du FCTVA : 16,404 % contre 15,761 %, applicable aux dépenses éligibles réalisées à compter du 1er 

janvier 2015. 

 

Abaissement du plafond de cotisation au CNFPT 

 

Le gouvernement propose de réduire la contribution des collectivités territoriales au Centre national de la 

fonction publique territoriale (CNFPT). Le plafond du taux de la cotisation obligatoire versée au CNFPT par les 

employeurs territoriaux passe de 1% à 0,8%, conduisant à un allègement des charges pesant sur ceux-ci. 

 

Rythmes scolaires 

 

Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires est pérennisé et la part majorée de l'aide est 

maintenue pour soutenir les communes les plus en difficulté. 

 

Evolution des bases fiscales 

 

La valeur locative cadastrale d'un bien immobilier sert de base aux impôts directs locaux (taxe d'habitation, 

taxes foncières). Elle est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970 pour les 

propriétés bâties (date de la dernière révision générale). C’est pourquoi, pour tenir compte de l'érosion 

monétaire et de l'évolution des loyers, elle est revalorisée chaque année par des coefficients forfaitaires 

nationaux fixés annuellement par les lois de finances.  

 

 



 

La ville de Maurecourt doute, compte tenu du rapport de la cour des comptes, que les objectifs de la loi de 

finances seront atteints et que la situation des collectivités locales s’améliorera. En effet, la cour des comptes 

doute : 

 

- De la baisse de 0,5 points du déficit public. Elle pense qu’il sera à 3,8% du PIB, 

- De la croissance  révisée à la baisse :  

- De l’nflation 0,5% au lieu de 1% (TVA moins de recette) 

- Des prélèvements sociaux sur les salaires plus faible, 

- Sur les 500 millions d’économies prévues sur les dépenses de fonctionnement  Etat et Services sociaux) 

seules 225 millions sont documentées, alors que ces 650 millions sont déjà projetés sur la Défense et le 

service civique,  

- Des allocation adultes handicapés budgétisé à 8,5 Mds € alors que nous avons dépensé 8,8 Mds € l’an 

dernier 

- Du risque d’explosion du budget de la prime d’activité (4 Mds € en 2015), 

- Du plan formation emploi 1 Mds € 

- De l’augmentation de la masse salariale des agents du fait de l’augmentation des dépenses de sécurité, 

 

En conséquence, la commune considère que les recettes espérées par l’Etat pourraient être moindre  

 

 



 

 

II – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNE 

 

L’analyse rétrospective de la « santé » financière de la commune (A) constitue un préalable indispensable avant 

de se projeter sur les perspectives offertes tant en exploitation qu’en matière patrimoniale (B). En effet la 

structure du budget d’une année et les perspectives financières à moyen terme ne sont jamais déconnectées des 

budgets antérieurs et doivent intégrer les réalisations passées, qu’elles soient positives ou négatives. 

 

 

A – ANALYSE RETROSPECTIVE 2014 – 2015 DES COMPTES ADMINISTRATIFS 

 

 

Recettes d’exploitation 

 

    2014 2015 

CHAPITRE 013 Atténuation de charges     

  TOTAL CHAPITRE 013 93 430,55 8 080,81 

CHAPITRE 70 
Produits des services du domaine et des ventes 

diverses 
    

  TOTAL CHAPITRE 70 517 890,82 522 235,44 

CHAPITRE 73 Impôts et Taxes     

  TOTAL CHAPITRE 73 3 768 114,48 3 899 998,24 

CHAPITRE 74 Dotations, Subventions et Participations     

  TOTAL CHAPITRE 74 947 738,88 803 251,42 

CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante     

  TOTAL CHAPITRE 75 40 071,35 36 790,34 

CHAPITRE 76 Produits financiers     

  TOTAL CHAPITRE 76 118,56 86,18 

CHAPITRE 77 Produits exceptionnels     

  TOTAL CHAPITRE 77 5 008,49 2 728,06 

.002 Excédent fonctionnement reporté     

  TOTAL CHAPITRE 002 681 738,65 1 032 794,96 

  TOTAL RECETTES 6 054 111,78 6 305 965,45 

 
On retrouve les grands chapitres suivants en recettes de fonctionnement : 

 

Impôts et taxes 

(regroupant les contributions directes, taxe sur l’électricité, droits de place et de stationnement, 

taxe additionnelle)  

 

Les produits des services  

- Cantine 

- Centre de loisirs 

- Etude 

- Garderie 

 

Les dotations/subventions/participations 

- Dotation forfaitaire 

- Dotation solidarité 

- GFP de rattachement 

- CAFY 

- FDPTP 



 

Certaines variations sont liées à la conjoncture économique, d’autres à des réajustements ponctuels, d’autres 

encore à des modalités de financement préétablies. 

 

Il importe donc de ne pas tirer de conclusions hâtives et de rester prudent lors de l’élaboration du budget 2016. 

 

 

Dépenses d’exploitation 

 

    2014 2015 

CHAPITRE 011 Charges à caractère général     

  TOTAL CHAPITRE 011 1 532 463,84 1 513 469,29 

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés     

  TOTAL CHAPITRE 012 2 169 366,78 2 039 762,84 

CHAPITRE 014 Atténuation de produits     

  TOTAL CHAPITRE 014 205 053,00 244 309,00 

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante     

  TOTAL CHAPITRE 65 442 044,15 396 468,81 

CHAPITRE 66 Charges financières     

  TOTAL CHAPITRE 66 81 133,87 75 851,93 

CHAPITRE 67 Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion     

  TOTAL CHAPITRE 67 20 146,71 19 540,06 

CHAPITRE 042 Dotations aux amortissements et provisions     

  TOTAL CHAPITRE 68 261 411,81 240 680,51 

CHAPITRE 023 Virement Section Investissement     

  TOTAL CHAPITRE 023 0,00 0,00 

  TOTAL DEPENSES 4 711 620,16 4 530 082,44 

 
Cette section regroupe les dépenses d’exécution. 

   Dépense à caractère général 

   Dépenses de personnel 

  Participations et subventions 

- Indemnités des élus, 

- Subventions aux associations + CCAS (centre communal d’action sociale),  

- Contingent Incendie  

 Charges financières (Intérêts) 

 Amortissements des biens 

 

 
Etat de la dette communale 
 
  2014 2015 

 

Capital restant dû au 31/12 

 

1 430 934,48 1 333 922,00 

 

Annuité en capital 

 

97 012,48 97 012,48 

 

Intérêt de la dette 

 

81 207,81 75 925,89 

 

 

 

 



 

Fiscalité 
 

  
2014 

 

2015 

 

Augmentation 

entre 2014 et 

2015 

 

Taxe d’habitation 

 

15,11 % 15,41 % 

2% 
 

Taxe foncière bâtie 

 

19,54 % 19,93 % 

 

Taxe foncière non bâtie 

 

60,54 % 61,75 % 

 

 

Recettes d’investissement 

 

    2014 2015 

CHAPITRE 10 Dotation, fonds divers et réserves     

  TOTAL CHAPITRE 10 418 011,41 461 710,01 

CHAPITRE 13 Subventions d'investissement     

  TOTAL CHAPITRE 13 92 690,50 270 613,40 

CHAPITRE 040 Amortissements des immobilisations     

  TOTAL CHAPITRE 040 261 411,81 240 680,51 

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles     

  TOTAL CHAPITRE 21 2 904,50 0,00 

  TOTAL RECETTES 775 018,22 973 003,92 

 

Dans cette section on retrouve les recettes classiques de : 

 - FCTVA (fond de compensation de TVA) 2013 

 - TLE (taxe locale d’équipement) 

 - Excédent de fonctionnement capitalisé 

- Subventions 

- Amortissements des biens 

 

 

Dépenses d’investissement 

 

    2014 2015 

CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilés     

  TOTAL CHAPITRE 16 97 012,48 97 012,48 

CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles     

  TOTAL CHAPITRE 20 11 977,70 23 738,19 

CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées à un tiers     

  TOTAL CHAPITRE 204 39 134,43 0,00 

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles     

  TOTAL CHAPITRE 21 725 643,47 890 267,45 

CHAPITRE 001 Déficit antérieur reporté     

  TOTAL CHAPITRE 001 210 946,80 309 696,66 

  TOTAL DEPENSES 1 084 714,88 1 320 714,78 

 

 

 

 

 



 

Les travaux et acquisitions suivants ont été réalisés : 

 

- Bâtiments scolaires : 

• Rénovation et isolation 

• Tableaux numériques 

• Matériel divers 

 

- Entretien 

• Matériel divers 

 

- Réfection de voiries et trottoirs 

•Démarrage sente des Hirondelles, réfection voiries diverses 

 

- Mairie 

• Rénovation velux 

 

- Atelier 

• Porte métallique, matériel divers 

 

- Divers 

• Conteneurs tri sélectif 

 

 

B – LES ORIENTATIONS 2016 DU BUDGET PRIMITIF 

 

 

Recettes d’exploitation 

 

    2016 

CHAPITRE 013 Atténuation de charges   

  TOTAL CHAPITRE 013 25 000,00 

CHAPITRE 70 
Produits des services du domaine et des ventes 

diverses 
  

  TOTAL CHAPITRE 70 522 200,00 

CHAPITRE 73 Impôts et Taxes   

  TOTAL CHAPITRE 73 3 862 745,00 

CHAPITRE 74 Dotations, Subventions et Participations   

  TOTAL CHAPITRE 74 679 440,00 

CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante   

  TOTAL CHAPITRE 75 32 250,00 

CHAPITRE 76 Produits financiers   

  TOTAL CHAPITRE 76 85,00 

CHAPITRE 77 Produits exceptionnels   

  TOTAL CHAPITRE 77 1 500,00 

.002 Excédent fonctionnement reporté   

  TOTAL CHAPITRE 002 1 428 172,15 

  TOTAL RECETTES 6 551 392,15 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dépenses d’exploitation 
 

    2016 

CHAPITRE 011 Charges à caractère général   

  TOTAL CHAPITRE 011 1 678 870,00 

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés   

  TOTAL CHAPITRE 012 2 060 000,00 

CHAPITRE 014 Atténuation de produits   

  TOTAL CHAPITRE 014 215 100,00 

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante   

  TOTAL CHAPITRE 65 459 585,00 

CHAPITRE 66 Charges financières   

  TOTAL CHAPITRE 66 70 930,00 

CHAPITRE 67 Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion   

  TOTAL CHAPITRE 67 21 545,00 

CHAPITRE 042 Dotations aux amortissements et provisions   

  TOTAL CHAPITRE 68 255 000,00 

CHAPITRE 023 Virement Section Investissement   

  TOTAL CHAPITRE 023 1 790 362,15 

  TOTAL DEPENSES 6 551 392,15 

 

 
Etat de la dette communale 
 

  2016 

 

Capital restant dû au 31/12 

 

1 236 909,52 

 

Annuité en capital 

 

97 012,48 

 

Intérêt de la dette 

 

70 839,33 

 

 
Fiscalité 
 

  
2015 

 

2016 

 

Augmentation 

entre 2015 et 

2016 

 

Taxe d’habitation 

 

15,41 % 15,41 % 

0% 
 

Taxe foncière bâtie 

 

19,93 % 19,93 % 

 

Taxe foncière non bâtie 

 

61,75 % 61,75 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recettes d’investissement 

 

    2016 

CHAPITRE 10 Dotation, fonds divers et réserves   

  TOTAL CHAPITRE 10 471 905,86 

CHAPITRE 040 Amortissements des immobilisations   

  TOTAL CHAPITRE 040 255 000,00 

CHAPITRE 021 Virement Section Fonctionnement   

  TOTAL CHAPITRE 021 1 790 362,15 

  TOTAL RECETTES 2 517 268,01 

 

 

Dépenses d’investissement 

 

    2015 

CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilés   

  TOTAL CHAPITRE 16 97 100,00 

CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles   

  TOTAL CHAPITRE 20 57 500,00 

CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées à un tiers   

  TOTAL CHAPITRE 204 55 585,00 

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles   

  TOTAL CHAPITRE 21 1 959 372,15 

CHAPITRE 001 Déficit antérieur reporté   

  TOTAL CHAPITRE 001 347 710,86 

  TOTAL DEPENSES 2 517 268,01 

 

 

III – BUDGET ANNEXE 

 

 

ASSAINISSEMENT 

 

 

Fonctionnement 
 

Autant en recettes qu’en dépenses 408 985,96 

 

 

Investissement 

 

Autant en recettes qu’en dépenses 384 008,46 

 

 


