
Budget 2018 
Note de présentation brève et synthétique 

 

I. Le cadre général du budget 

 
L’article L 2313-1 du Code Général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de 
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 
 
La présente note répond à cette obligation et sera disponible sur le site internet de la commune en 
complément du budget de la commune. 
 
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l’année 
2017. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre, sincérité. Le 
budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la commune. Il 
doit être voté avant le 15 avril (30 avril l’année de renouvellement du conseil municipal). Il doit être 
transmis au contrôle de légalité  dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, 
ordonnateur est autorisé à effectuer des opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget 
pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 
 
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un 
côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant le versement des 
salaires des agents de la ville : de l’autre, la section d’ ‘investissement qui a vocation à préparer 
l'avenir. 
 

II. La section de fonctionnement 

 
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux. 

1. Les recettes de fonctionnement 

 
Les recettes de fonctionnement constatées au compte administratif 2017 s’élèvent à 2 998 410.67 
dont  2 937 956.08 €  correspondant aux recettes réelles et 60 454.59€ correspondant aux recettes 
d’ordre. 
En 2018, elles sont évaluées à 2 749 338.61 € correspondant aux recettes réelles.  
 
 

 
Pour rappel, quelques définitions… 
Les opérations réelles ont un impact direct sur la trésorerie, il s'agit d'encaissements et 
décaissements effectifs. Les opérations d’ordre n'ont pas de conséquences sur la trésorerie, elles ne 
représentent que des jeux d'écriture : - elles ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement, - 
elles sont retracées en dépenses et en recettes, - et sont équilibrées. 
 
Le compte administratif retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la 
collectivité…c’est le bilan financier de l’année écoulée. Le budget prévisionnel est l’acte par lequel 
sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes de la commune pour l’année civile. 

 



 
Le principe de l’équilibre réel du budget doit remplir trois conditions dont l’une consiste en 
l’évaluation sincère des dépenses et des recettes. Ainsi au budget prévisionnel, ne sont inscrites que 
les recettes certaines. Les réévaluations provenant d’une fréquentation plus importante des services, 
des locations de salles à venir en cours d’année, des contrats à conclure dans l’année seront injectées 
dans le budget à l’occasion de décision modificative. Cette gestion contribue à ne pas ouvrir 
d’autorisations de dépenses sur la base hypothétique de recettes. 
 
 

Recettes de fonctionnement Réalisé 2017 
Prévisionnel  
2018 2017/2018 

atténuations de charges 8 790.34   500.00   -94.31% 

produits des services, du domaine et ventes 
diverses 272 619.92   210 540.00   -22.77% 

impôts et taxes 2 109 538.38   2 104 520.61   -0.24% 

dotations, subventions et participations 192 371.18   104 338.00   -45.76% 

autres produits de gestion courante 336 704.53   326 000.00   -3.18% 

produits exceptionnels 17 931.73   3 440.00   -80.82% 

total des recettes réelles de fonctionnement 2 937 956.08   2 749 338.61   -6.42% 

 
 
A – chapitre 13 : atténuations de charges. Jusqu’en 2017, la commune disposait d’une assurance 
prévoyance permettant d’obtenir le remboursement des salaires de base des agents absents plus de 
30 jours consécutifs. L’analyse du dernier contrat a démontré que cette assurance coûtait plus cher 
que les remboursements qu’elle entraînait. Celui-ci n’a pas été renouvelé. Il n’y a donc plus de 
recettes attendues à l’exception de quelques indemnités journalières de la casse d’assurance 
maladie. En parallèle, il n’y a plus de dépense. 
 
B – Chapitre 70 : Produits des services. Celui-ci comprend les recettes liées au cimetière, aux 
redevances d’occupation du domaine public, aux produits des services (médiathèque, repas à 
domicile, périscolaire et extrascolaire) ainsi que le remboursement des charges supportées au titre 
du transport scolaire. 
La baisse sur chapitre est essentiellement liée : 
- aux redevances ENEDIS dues au titre de la concession. En 2017, une recette de 48 722.24 a été 
réalisée alors qu’aucune recette ne sera due en 2018. Cette redevance d’investissement représente 
chaque année N une fraction de la différence, si elle est positive, entre certaines dépenses 
d’investissement effectuées et certaines recettes perçues par la commune durant l’année N-2.  
(-77.21%) 
C – Chapitre 73 : Impôts et taxes. Celui-ci comprend les recettes liées aux impôts TH, TF, TFNB, 
l’attribution de compensation versée par la CCOB (Communauté de Communes de l’Orée de la Brie), 
la taxe sur l’électricité  et les droits de mutation. 
 
L’attribution de compensation prévisionnelle de la CCOB a été votée. Elle est inférieure de 31 000€ à 
l’année précédente en raison de la prise en charge de la compétence Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations. La GEMAPI est donc une charge supplémentaire à supporter par la 
commune. 
Les taxes sur l’électricité sont reconduites pour un montant similaire. Les droits de mutations sont 
inscrits pour la base habituelle (-26%) et seront ajustés lors de la notification par le Conseil 
Départemental. 



Le produit fiscal de la commune sera revalorisé afin de tenir compte de la baisse de l’attribution de 
compensation, ainsi qu’au regard du programme d’investissement. 
  
Les taux de TH, TFB et TFNB seront fixés ainsi qu’il suit : 
 

Taux de la fiscalité 
locale 2016 2017 2018 

TH 8.44% 8.44% 8.70% 

FB 11% 11% 11.34% 

FNB 41.07% 41.07% 42.34% 

 
 

 
bases 2017 

taux 
2017 produit bases 2018 

taux 
2018 produit 

TH 6 923 627 8.44% 584 354   7 047 000.00   8.70% 613 089.00   

FB 4 615 933 11% 507 753   4 695 000.00   11.34% 532 413.00   

FNB 44 671 41.07% 18 346   42 400.00   42.34% 17 952.16   

 
    1 110 453       1 163 454.16   

      
53 001.03 

       Cette hausse correspond à l’évolution annuelle des bases et à la hausse des taux. A taux constant 
appliqué aux bases prévisionnelles 2018, le produit fiscal aurait été de 1 128 631 € (-35000 par 
rapport au produit résultant de la hausse des taux) 
 
D – Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations. Le retrait des aides de l’Etat contribue à 
une perte considérable de recettes. Ce chapitre comprend les compensations fiscales de l’Etat sur les 
taxes ménages, les dotations, l’aide au titre des contrats aidés, les subventions. 
 
* la dotation forfaitaire : de 188573 € en 2014, elle sera en 2018 de 7 700 € pour disparaître 
complètement en 2019 ( -77.52%) 
* la dotation de solidarité rurale est maintenue à un niveau identique 
* les emplois d’avenir : Depuis le 1er janvier 2018, il n'est plus possible de conclure un emploi 
d'avenir. Les contrats en cours iront jusqu'à leur terme, mais ne pourront pas être renouvelés. La 
commune emploie 2 personnels. Les contrats arrivent à échéance en mai et juillet, la commune ne 
percevra plus de recettes. (-67.49%) 
* les autres aides de l’Etat : la semaine scolaire étant revenue à 4 jours, l’aide de l’Etat versée pour 
les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) est supprimée. (-100%) 
* les aides de la CAF : même conséquence suite à la suppression des NAP. Seule l’aide au titre des 
prestations de service est inscrite (-70.27%) jusqu’à conclusion du nouveau contrat enfance jeunesse. 
Dès aboutissement de ce dernier, des recettes supplémentaires seront injectées en DM. 
Sur ce chapitre, des recettes sont attendues au titre de la participation ENEDIS aux travaux 
d’enfouissement. Elles seront injectées dans le budget au fur et à mesure des réceptions des travaux. 
 
E – Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante. Ce chapitre comprend les recettes des 
locations de  locaux commerciaux, d’habitation et de salles. Il comprend également une indemnité 
versée par le SIVOM au titre de l’occupation du territoire. Les recettes sont sensiblement identiques, 
d’autant que les locations de salles conclues dans le cours de l’année apporteront d’autres recettes 
ainsi que le tonnage réel servant au calcul de l’indemnité du sivom. 
 
F – Chapitre 77 : Produits exceptionnels. Est inscrite la recette liée à des remboursements de taxe 
foncière suite à demande de dégrèvement. 



2. Les dépenses de fonctionnement 

 
Les dépenses de fonctionnement constatées au compte administratif 2017 s’élèvent à 2 506 730.01 
dont  2 409 324.91 €  correspondant aux dépenses réelles et 97 405.10€ correspondant aux dépenses 
d’ordre. 
En 2018, elles sont évaluées à 2 758 925.50 € dont 2 498 424 ,14 € correspondant aux dépenses 
réelles, 260 501.36 € correspondant aux dépenses d’ordre 
 

De même que les recettes, les dépenses sont évaluées de manière sincère c’est-à-dire qu’elles 
recensent tous les besoins de l’année. Elles se réalisent ensuite en fonction de l’avancement des  
projets et des procédures. De ce fait, les autorisations ne sont jamais mobilisées à 100%. 
 

Dépenses de fonctionnement  Réalisé 2017 
Prévisionnel  

2018 2017/2018 

charges à caractère général 776 214.21   852 651.68   9.85% 

charges de personnel et frais assimilés 1 042 255.00   1 064 108.00   2.10% 

atténuations de produits 295 173.00   298 064.00   0.98% 

autres charges de gestion courante  193 503.99   176 999.13   -8.53% 

charges financières 101 568.71   104 101.33   2.49% 

charges exceptionnelles 610.00   2 500.00   309.84% 

total dépenses réelles de fonctionnement 2 409 324.91   2 498 424.14   3.70% 

 
A : Chapitre 11 : les charges à caractère général. Ces charges correspondant à la vie courante de la 
collectivité : achats divers, eau, électricité, gaz, carburant, locations, entretien de terrains, de 
bâtiments et de réseaux, assurances, les honoraires divers, les frais d’affranchissement, de 
communication, les concours divers…les dépenses récurrentes sont stables. A noter toutefois qu’en 
2017, en raison des dysfonctionnements des services techniques liés  à l’absence d’encadrement            
(poste vacant ou arrêt maladie), l’entretien régulier des bâtiments, le marquage au sol, l’élagage, le 
suivi des commissions de sécurité  etc…n’ont pas été effectués.  Un nouveau responsable étant en 
poste depuis le 15 janvier, des crédits sont positionnés afin de rétablir la situation. De même les 
coûts annuels  liés à la mutualisation des services police municipale et urbanisme sont intégrés.  
 
B – Chapitre 12 : les charges de personnel.   
Rappel des effectifs : 

 2017 2018 

SERVICES TECHNIQUES 8 7 

ADMINISTRATIF 5 5 dont 1 à temps partiel 

CULTUREL 1 1 temps non complet 

POLICE MUNICIPALE 1 1 

PERISCOLAIRE 11 11 dont 1 temps partiel 

 
Les effectifs sont stables à l’exception d’un refus de titularisation sur les services techniques. 
Les dépenses relatives aux personnels titulaires sont en très légère baisse alors que les non titulaires 
augmentent du fait du basculement des emplois d’avenir en personnel non titulaire et des vacations 
au sein des accueils de loisirs. Le reste suit les évolutions de carrière, le glissement vieillesse 
technicité.  
A noter que la commune emploie 8 hommes et 18 femmes dont 42.31% ont + de 50 ans.  



 
 
C – Chapitre 14 : Atténuations de charges. Ces dépenses sont imposées à la commune au titre soit 
de la loi SRU, soit de la péréquation. 
* le prélèvement SRU : la commune ayant supporté une surcharge foncière pour l’opération Bois la 
Belle, elle a été exonérée 3 années de suite du prélèvement SRU. Dès 2019, l’amende sera de 
nouveau appliquée. 
* le Reversement au GIR : Il s’agit du reversement au  fonds nationaux de garanties individuelles de 
ressources. Il est déterminé à partir de la différence entre le panier de ressources 2010 avant 
réforme de la taxe professionnelle et le panier de ressources 2010 après réforme.  
* le FPIC : le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales consiste 
à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à 
d’autres moins favorisées. En 2017, la CCOB a pris en charge 53% de la dépense.  

 

 Evolution du FPIC 2015 2016 2017 2018 

FPIC commune 68 264 96 903 128 095 125 989 

 
D – Chapitre 65 : Autres charges de gestion courantes. Il s’agit des indemnités élus, des formations 
élus, des contributions aux organes regroupés (mission locale, forfait salage du sivom), des frais de 
scolarité versés aux autres communes, des subventions aux budgets annexes (caisse des écoles, ccas, 
transport) et des subventions versées aux associations. Les postes en augmentation sont la caisse des 
écoles et le CCAS. Les postes en baisse sont la subvention au budget transport, les subventions aux 
associations. 
 
E – Chapitre 66 : Charges financières. Il s’agit du paiement des intérêts de la dette. 
 
F – Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : il peut s’agir de remboursement de frais de réservation 
de salle ou de sinistres. 
 
Les dépenses d’ordre concernent l’amortissement des surcharges foncières versées pour la 
construction des logements sociaux. 
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3. L’autofinancement : 

L’autofinancement se compose : 
Des dotations aux amortissements : 29 840.51 € 
Du virement à la section d’investissement : 230 660.85 € 
De l’affectation du résultat de fonctionnement 2017 : 9586.89 € 
 

 RECETTES DEPENSES 

Total recettes de 
fonctionnement 

2 758 925.50  

Total des dépenses de 
fonctionnement 

 2 498 424.14 

Virement à la section 
d’investissement 

260 501.36 

 

III. La section d’investissement 

 
Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de 
quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme. Elle 
concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. 

1. Les recettes:  

Deux types de recettes coexistent: les recettes dites patrimoniales telles que les recettes en lien avec 
les permis de construire (taxe d’aménagement) et les subventions d’investissement perçues en  lien 
avec les projets d’investissements retenus. 

 
Les recettes d’investissement mobilisées pour financer les investissements comprennent : 
- le virement de la section de fonctionnement 
- les recettes propres (FCTVA, taxe d’aménagement, subventions) 
- les excédents capitalisés 
- l’emprunt 
 
 
 

recettes d'investissement  RAR 2017 
inscriptions 
nouvelles 

Subventions d'investissement  172 546.70   48 033.90   

Emprunts et dette 0.00   1 186 509.60   

Fctva  0.00   230 000.00   

Taxe d'aménagement 0.00   30 000.00   

Dépôts et cautionnements 0.00   3 254.74   

Consignations 5 250.00   0.00   

Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00   1 451 069.23   

Virement de la section de fonctionnement 0.00   260 501.36  

Total des recettes réelles 177 796.70   3 209 368.83   

op d'ordre   6 726.00   

total des recettes d'investissement 3 393 891.53   

 



Le recours à l’emprunt se justifie par la continuité d’un programme d’investissement soutenu. Un 
point sur la dette figure ci-dessous. 
 

2. Les dépenses d’investissement 

Il s’agit de toutes les dépenses d’investissement faisant varier durablement la valeur ou la 
consistance du patrimoine de la collectivité. Elles se composent du remboursement des emprunts en 
capital, des immobilisations corporelles et en cours. 
 

dépenses d'investissement RAR 2017 
inscriptions 
nouvelles 

immobilisations incorporelles 8 058.00   1764.00   

subventions d'équipement versées  63 112.00   0.00   

immobilisations corporelles  30 898.36   178 023.00   

immobilisations en cours 405 180.11   1 286 752.42   

emprunts et dettes 0.00   291 760.18   

Total des dépenses réelles 507 248.47   1 758 299.60   

op d'ordre   6 726.00   

solde d'exécution 2017 1 121 617.46   

total des dépenses d'investissement 3  393 891.53   

A: Chapitre 20 - Les immobilisations corporelles:   Elles comprennent les achats de logiciel : page 
Facebook ; logiciel service mutualisé urbanisme. 

B- Chapitre 204: subventions d’équipement versées. Le reste à réaliser concerne la 
participation de la commune à l’amélioration du haut débit. 

C- Chapitre 21: immobilisations corporelles. Les dépenses comprennent les achats de terrains, 
les aménagements de terrains (clôture, portail, mur d’enceinte etc….), la signalisation, 
l’armement de la police municipale, le matériel des services techniques (souffleur, plaque 
vibrante etc..), le mobilier de bureau (accueil mairie), le renouvellement du matériel 
informatique de la mairie, divers achats pour les bâtiments. 

D- Chapitre 23: immobilisations en cours. Les dépenses comprennent le solde des travaux 
mairie (112618.79 € en reste à réaliser) et la poursuite des travaux voirie. 

 
ZOOM sur les travaux enfouissement, éclairage, voirie : 

 

Rappel marché en cours 
Lot 1 – VOIRIE 
TRANCHE FERME 1 : Rue Boieldieu 
TRANCHE FERME 2 : Sente de la Débenne 
TRANCHE FERME 3 : Chemin de Maillefer - Base 
TRANCHE FERME 4 : Rue Saint-Exupéry 
TRANCHE FERME 5 : Rue de Mandres – Tronçon 1 – Entre la rue Saint-Exupéry et le chemin des 
sources 
TRANCHE FERME 6 : Chemin de Maillefer – Carrefour rue de Mandres 
TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Rue de Bellevue et Avenue de Jarcy 
TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Route de Tremblay 
Lot 2 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 



TRANCHE FERME 1 : Sente de la Débenne 
TRANCHE FERME 2 : Rue de Mandres – Tronçon 1 – Entre la rue Saint-Exupéry et le chemin des 
sources 
TRANCHE FERME 3 : Rue de Brie 
TRANCHE FERME 4 : Rue boieldieu 
TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Rue de Bellevue et Avenue de Jarcy 
TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Rue de Mandres – Tronçon 2 – Entre le chemin des sources et la rue 
Bel-Air 
TRANCHE OPTIONNELLE 3 : Rue de Périllier 
 
 

Sur ce programme, les opérations en couleur Bleu ont été réalisées en 2017. Une dépense de 
1 084 058.34 a été supportée sur le budget 2017. Le solde (factures reçues en 2018)  sera supporté 
sur le budget 2018 et figure en reste à réaliser pour 288 313.32 € 
Les opérations en couleur Rouge seront réalisées en 2018 pour 1 283 252.42 € 
Ainsi sur 2017 et 2018, la commune aura investi pour l’amélioration des voies de la commune 
2 655 624.08 €.  
Pour mémoire, le total des  dépenses d’équipement réalisé par la commune (voirie, bâtiments, achats 
etc…) s’élève pour 2017 à 2 025 648.54 dont 67.75% pour la voirie. Pour 2018, les nouvelles dépenses 
d’équipement sont évaluées à 1 474 152.42 dont 87% pour la voirie. 
 

IV. La dette: 

 
Pour rappel, le budget prévisionnel 2017  positionnait un emprunt de 1 018 687.72 €. L’emprunt 
réellement réalisé sur 2017 a été de 300 000€. 
Un emprunt de 1 186 509.60 € est positionné au budget prévisionnel  2018. 700 000€ seront réalisés 
au maximum  et ont intégrés aux données figurant ci-dessous. Pour le reste, les cessions décidées par 
le Conseil Municipal en 2017 (terrain aux Aufrais pour 460 000€, terrain Bel Air 1 lot pour 91 250 €) 
seront injectés dans le budget en décisions modificatives dès leur réalisation. De même toutes les 
recettes de fonctionnement supérieures ou nouvelles notifiées dans l’année amoindriront ce recours 
à l’emprunt. 
 
 Etat de la dette : 
 
* évolution des annuités par année 
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* Evolution du capital restant au 31/12  
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* Les principaux ratios sur la base des éléments comptables arrêtés au 31/12/2017 

ratio de l'annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de 
fonctionnement 

poids de l'annuité de la dette (capital et intérêts) dans les recettes 
réelles de fonctionnement ou TAUX D'ENDETTEMENT 

limite critique fixée à 22 
   

 
annuité dette 390 002.07   13.27% 

 

 
rrf 2 937 956.08 

   

encours de la dette rapporté à la capacité d'autofinancement 

donne le nombre d'années théorique de la capacité 
d'autofinancement nécessaire au remboursement du capital de 
la dette restant dû au 31/12 

moins de 8 années: endettement faible à moyen - de 8 à 11 
années: endettement moyen à fort 

 
caf ( rrf-drf) 528631.17 5.2939212 

 
capital restant au 31/12 2798531.76 

  

encours de la dette rapporté aux produits de fonctionnement 

représente le nombre d'années de produits de fonctionnement 
nécessaire au remboursement du capital de la dette restant dû au 31/12 

    

 
encours de la dette au 31/12/2017 2798531.76 0.95254377 

 
produits de fonctionnement 2937956.08 

 

 
hors produit de cession 

   

 

V. Les données synthétiques du budget 

 

➢ La section de fonctionnement 

 



 
 

 
 

➢ La section d’investissement 

34%

43%

12%

7%
4% 0%

charges à caractère général 852 651.68 €

charges de personnel 1 064 108 €

atténuations de produits 298 064€

autres charges de gestion courante 176 999.13 €

charges financières 104 101 €

charges exceptionnelles 2500 €

DRF 2018: 2 498 424.14 €

77,11%

3,82%

6,45%

7,71%
5,50%

0,13%

0,02%

impôts et taxes 2 104 521 €

dotations et participations 104 338 €

autres produits de gestion courante 
176 000€

produits des services 210 540 €

revenus des immeubles 150 000€

produits exceptionnels 3440 €

atténuations de charges 500 €

RRF:2 749 338.61 €



 
 

Récapitulatif dépenses  d'investissement  

dépenses d'équipement  1 466 539.42 

dépenses financières  291 760.18 

dépenses d'ordre 6 726.00 

restes à réaliser 2017 507 248.47 

solde d'exécution 2017 1 121 617.46 

total 3 393 891.53 

 

 

 

 
 

récapitulatif recettes d'investissement 

recettes réelles d'investissement  2 948 867.47 

recettes d'ordre 267 227.36 

reste à réaliser 177 796.70 

total 3 393 891.53 
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achats de terrains 35 000€

aménagement de terrain 29 500 €

mobilier, matériel informatique, 
logiciel 44 764 €

achats divers installations de 
voirie,réseaux matériel st 35973 €

armement pm 1550 €

achats divers bâtiments et 
manifestations 36500 €

aménagement de voirie 1 283 252 €
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subvention  48 033 €

fctva 230 000 €

taxe aménagement 30 
000€

excédent capitalisés 1 
451 069 €

cautionnements reçus 3 
254 €

emprunts 1 186 509 €

Dépenses nouvelles  d’équipement (hors RAR) : 1 466 539.42 €  

Recettes réelles d’investissement : 2 948 867.47 € 


