
Budget 2019 
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 
2019. 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 2018 s’élèvent à 3 711 503.84 
dont 3 676 558.87 € correspondant aux recettes réelles dont exceptionnellement 663 250 € de ventes 
de terrains et 34 944.97€ correspondant aux recettes d’ordre. 
En 2019, elles sont évaluées à 2 844 370.06 € 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 2018 
Prévisionnel 
2019 2018/2019 

atténuations de charges 7 140.66 0 -100% 

produits des services, du domaine et ventes 
diverses 239 405.78 204 491.45 -14.58% 

impôts et taxes 2 170 920.33 2 186 595.61 0.72% 

dotations, subventions et participations 232 613.74 89 814 -61.39% 

autres produits de gestion courante 352 389.93 337 469 -4.23% 

Produits financiers 90.33 0 -100% 

Produits exceptionnels 673 998.10 26 000 -96.14% 

total des recettes réelles de fonctionnement 3 676 558.37   2 844 370.06 -22.63% 

 
 
A – chapitre 13 : atténuations de charges. Il s’agit du remboursement des indemnités journalières 
remboursées par la caisse d’assurance maladie pour les personnels non titulaires. Au moment de la 
conception du budget, aucun versement n’est en attente. Si des personnels sont en arrêt en cours 
d’année, ce compte pourra évoluer. 
 
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 
effectué en régie. 
La baisse sur chapitre est essentiellement liée : 
- aux redevances ENEDIS dues au titre de la concession. En 2018, une recette de 44 639.01 a été 
réalisée pour les travaux d’enfouissement Débenne, Brie, Mandres, Boieldieu. 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%). En 2019, est prévu la poursuite des travaux d’aménagement de la rue Boieldieu 
(du chemin de la comtesse de Toulouse à la sente des vignes). Selon la date de réalisation, une recette 
d’environ 15 000€ sera injectée en décision modificative. 
- au remboursement des charges du budget annexe transport suite à la cessation de la gestion du 
transport scolaire en régie depuis septembre 2018.  
 
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. 
 
Les taxes sur l’électricité et droits de mutation sont reconduites pour un montant similaire et seront 
ajustées lors des notifications. 
Le produit fiscal de la commune est calculé à partir des bases 2019 et à taux constant. 
 
 



 
 

 bases 2018 taux 2018 produit bases 2019 taux 2019 produit 

TH 7 115 084 8.70% 619 012 7 309 000 8.70% 635 883 

FB 4 688 756 11.34% 534 241 4 769 000 11.34% 540 805 

FNB 42 266 42.34% 17 895       44 500 42.34%  18 841 

     1 171 148     1 195 529 

      Soit + 24 381 

       
Eléments de fiscalité directe locale :  
Les données comparatives disponibles pour les communes de strate de 2000 à 3500 habitants sont 
celles de l’année 2017 : 
➢ Des bases nettes supérieures à la moyenne entraînant un produit supérieur à celui perçu par les 
communes de même strate et attestant de la qualité du cadre de vie. 
 

Taxe Bases nettes imposées au profit de la commune 

 En milliers d’euros Euros par habitant Moyenne de la strate 

Taxe d’habitation 6 924 2 925  1 245 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

4 616 1 950 1 103 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

45 19 33 

 Produit des impôts locaux 

Taxe d’habitation 584 247 165 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

508 215 194 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 

18 8 16 

 
➢ Toutefois la part des impôts locaux dans les produits de fonctionnement perçus par la commune 
reste bien inférieure à celle de la strate 
 

 En milliers 
d’euros 

Euros par 
habitant 

Moyenne de 
la strate 

Ratios de 
structure 

Moyenne de 
la strate 

Part des impôts 
locaux dans les 
produits de 
fonctionnement 

878 371 375 32.58% 41.30% 

➢ Cette situation résulte de la politique fiscale conduite par la municipalité : 
 
  Des taux inférieurs à la moyenne de la strate 
 

 Taux votés % Taux moyen de la strate % 

Taxe d’habitation 8.44 13.27 

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties 

 
11.00 

 
17.58 

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 

 
41.07 

 
49.45 

 
 
 



 Des taux qui ont peu évolué 
 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TH 8,19% 8,19% 8,19% 6,88 7,02 7,16 7,23 7,37 7,44 7,55 7,63 

TFPB 11,14% 11,14% 11,14% 9,36 9,55 9,74 9,83 10,02 10,12 10,27 10,37 

TFPNB 39,68% 39,68% 39,68% 33,33 33,99 34,67 35 35,67 36,01 36,54 36,92 

tp 11,45% 11,45% 11,45% 9,62 9,91 10,2 10,35 10,65 10,75 10,99 11,16 

 
En 2002, suite à la fiscalisation des ordures ménagères, la municipalité décide de baisser le produit à 
hauteur de la part fiscalisée. Les taux augmentent ensuite faiblement mais régulièrement afin de 
dégager les excédents nécessaires aux investissements : école, médiathèque, église, voiries… 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TH 7,74 15,57% 15,80% 15,96 15,96 15,96 8,44% 8,44% 8,70% 8,70% 

TFPB 10,52 10,73% 10,89% 11 11 11 11% 11% 11,34% 11,34% 

TFPNB 37,45 40,06% 40,66% 41,07 41,07 41,07 41,07% 41,07% 42,34% 42,34% 

TP-CFE taux relais 22,52% 22,86% FPU FPU FPU FPU FPU FPU FPU 

 
En 2010, le taux est modifié suite à la réforme de la taxe professionnelle. Un dispositif de 
compensation est mis en place par l’Etat. En 2016, suite à l’intégration de la commune à la 
communauté de communes de l’Orée de la Brie, les taux reviennent à leur base initiale réévaluée 
suite aux hausses successives. Quoi qu’il en soit, si l’on compare sur une période de 20 ans de 1999 à 
2019, la taxe d’habitation a évolué de 6.23%, le foncier bâti de 1.80%, le foncier non bâti de 6.70%  

 
 Des taux qui restent les plus bas du territoire 
 

2018 Taxe habitation Foncier Bâti Foncier non Bâti 

Varennes-Jarcy 8.70% 11.34% 42.34% 

Quincy-sous-Sénart 11.70% 14.98% 28.95% 

Boussy-Saint-Antoine 15.21% 13.84% 111.38% 

Combs-la-Ville 14.82% 24.63% 66.28% 

Périgny-sur-Yerres 25.59% 17.50% 33.97% 

 
 

La fiscalité locale est amenée à poursuivre son évolution. Après la réforme de la taxe professionnelle, 
elle devra faire face à la suppression de la taxe d’habitation. Après la mise en place d’un nouveau 
dégrèvement de taxe d’habitation en 2018, il s’agit désormais de supprimer la taxe d’habitation d’ici 
la fin du quinquennat.  Deux scénarios de compensation de cette perte des ressources TH du bloc 
communal sont à l’étude : compensation via le transfert du taux de taxe foncière du département 
combiné avec une partie d’un impôt national ou compensation seulement via une partie d’un impôt 
national. A suivre. 
 
 
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, les subventions. 
 
* la dotation forfaitaire : elle disparaît complètement en 2019 alors qu’elle était la principale dotation 
de l’Etat versée à la commune. Pour mémoire, en 2014 cette dotation était de 188 573 € représentant 
7% des recettes réelles de fonctionnement. 
 



 
 

 2018 2019 

Total 
forfaitaire 

9143 0 

Dont DF N-1  9143 

Dont 
population 

 -612 

Dont 
écrêtement. 

 -6331 

Dont CRFP  0 

 
 
 
* la dotation de solidarité rurale est maintenue à un niveau identique. Elle constitue l’une des 3 
dotations de péréquation et est composée de 3 parts : une fraction bourg centre, une fraction 
péréquation et une fraction cible. La commune n’est éligible qu’à la fraction péréquation. Son calcul 
est fonction du potentiel fiscal, de la superficie, de la longueur de la voirie communale et de la 
population de 3 à 16 ans. 
* le FCTVA : il s’agit du fonds de compensation de la tva sur des opérations d’entretien des bâtiments 
publics,  
* les autres organismes : il s’agit des prestations versées par la CAF pour les accueils de loisirs, ainsi 
que les participations STIF versées pour le transport scolaire vers le Lycée. Un nouveau contrat enfance 
et jeunesse devant être conclu avant la fin février 2019, d’autres recettes pourront venir abonder cet 
article en cours d’année. 
 
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 inférieures en raison de la 
vacance de certains locaux. Par prudence, les recettes ne seront ajoutées qu’après conclusion des 
contrats de location. 
 
F – Chapitre 77 : Produits exceptionnels. Ce sont des remboursements de sinistres et pas de porte 
d’entrée dans les locaux commerciaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses de fonctionnement constatées au compte administratif 2018 s’élèvent à 3 217 498.29 
dont 2 489 462.81 € correspondant aux dépenses réelles et 728 035.48€ correspondant aux dépenses 
d’ordre. 
En 2019, elles sont évaluées à 3 256 942.65 € dont 2 556 063.33 € correspondant aux dépenses réelles, 
700 879.32 € correspondant aux dépenses d’ordre. 
 

DF n-1 : reprise du montant de l’année précédente 
Population : évolution de la population, en 2019 la 
commune perd 10 habitants, soit une perte de 812€ 
Ecrêtement : la DF de la commune diminue si son 
potentiel fiscal par habitant (n-1) est supérieur à 
75% du potentiel fiscal moyen par habitant (n-1) de 
l’ensemble des communes. En 2018, le p/hab de la 
commune est supérieur à la moyenne, la DF est 
écrêtée de 8 331 € 



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 2018 
Prévisionnel 

2019 2018/2019 

charges à caractère général 869 743.87 966 026.54 11.07% 

charges de personnel et frais assimilés 1 043 414.47 988 944.20 -5.22% 

atténuations de produits 296 353 296 342 0% 

autres charges de gestion courante  174 225.75 204 466.33 17.36% 

charges financières 101 974.12 95 284.26 -6.56% 

charges exceptionnelles 3751.60 5 000 33.28% 

total dépenses réelles de fonctionnement 2 489 462.81 2 556 063.33 2.68% 

 
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. Les postes en principale 
hausse sont : 

- Les achats de prestations de services suite au developpement des accueils de loisirs et à la 
gestion du marché transport scolaire vers le lycée.  

- Les fournitures non stockées pour le developpement notamment des plantations et espaces 
fleuris 

- L’entretien de terrain avec des travaux d’élagage plus nombreux que les années précédentes 
- L’entretien des bâtiments et la realisation de petites opérations de voirie 

 
 
B – Chapitre 12 : les charges de personnel.   
 
Rappel des effectifs : 

 2017 2018 2019 

SERVICES TECHNIQUES 8 6 5 

ADMINISTRATIF 5 5 5 dont 1 à temps 
partiel 

CULTUREL 1 1 1 temps non complet 

POLICE MUNICIPALE 1 1 1 

PERISCOLAIRE 11 10 10 dont 1 temps 
partiel 

 
Les effectifs sont en légère baisse notamment suite à des mouvements de personnels. Une 
réorganisation est en cours.  
 
Sur les 22 personnels permanents en 2019, figure 1 cadre A, 4 cadres B, 17 catégories C – 17 femmes 
et 5 hommes – l’âge moyen est de 47 ans toutes filières confondues. 
 
Le ratio de structure est légèrement inférieur à la moyenne de la strate (données 2017) :  
  Ratio commune : les frais de personnel représentent 46.92% des charges de 
fonctionnement 
  La moyenne de la strate est de 47.72%  
A noter qu’en 2019, le ratio commune baisse à 38.69%. 



 
 
 
 
 
Les charges de personnel représentent : 
 

Salaires bruts 71,25% 

Charges patronales 26,87% 

Indemnités de chômage 1,08% 

Médecine du travail 0,28% 

Action sociale 0,52% 

 
Répartition par secteur : 
37.74% périscolaire 
29.92% administratif 
27.59% technique 
4.97% PM 
2.78% culturel 
 

 
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, l’exonération se poursuit sur 2019.un reliquat devrait encore atténuer le prélèvement en 2020. 
 * 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. Le fonds est d’abord calculé au niveau de la communauté de communes de 
l’Orée de la Brie et ensuite réparti entre celui-ci et ses communes membres. En 2018, la CCOB a opté 
pour un mode de répartition entre elle et ses communes membres relevant du dispositif dérogatoire 
libre. Ainsi le FPIC de la commune d’un montant de 129 275 a été pris en charge pour 52.80% par la 
CCOB. La prévision budgétaire repose sur la même prise en charge.  
 
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.  
 
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 ainsi que l’amortissement de la subvention versée au conseil 
départemental pour les travaux de haut débit. 



 
 
En 2018, le montant des opérations d’ordre est très élevé et résulte des cessions de terrains effectuées. Les 
écritures sont complexes. Ce qu’il faut retenir : 

- Dans le budget, acte prévisionnel, la recette provenant de la cession d’un bien s’inscrit au chapitre 024 
en recette d’investissement. 

- Au compte administratif, lorsque la cession a été réalisée, la recette réelle s’inscrit en recette de 
fonctionnement au compte 775. Puis les variations de patrimoine sont retracées en opérations d’ordre 
et s’équilibrent en dépense de fonctionnement et recette d’investissement. Ces operations d’ordre 
consistent à sortir la valeur initiale des biens de l’inventaire de la commune, de même que les plus ou 
moins values réalisées lors des ventes. 

 

2. L’autofinancement : 

L’autofinancement se compose : 
Des dotations aux amortissements : 36 151.71 € 
Du virement à la section d’investissement : 252 155.02 € 
De l’affectation du résultat de fonctionnement 2018 : 412 572.59 € 
 

 RECETTES DEPENSES 

Total recettes de 
fonctionnement 

3 256 942.65  

Total des dépenses de 
fonctionnement 

 2 556 063.33 

Virement à la section 
d’investissement 

700 879.32 

 

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 2018 
Inscriptions 
nouvelles 

Subventions d'investissement  10 987.82 245 582.60 

Emprunts et dette 0.00   741 680.48 

Fctva  0.00   300 000.00 

Taxe d'aménagement 0.00   11 500.00 

Dépôts et cautionnements 0.00   964.00 

Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00   91 019.85 

Total des recettes réelles 10 987.82 1 390 746.93 

Virement de la section de fonctionnement 0.00   664 727.61 

op d'ordre   36 151.71 

Total des recettes d’ordre 700 879.32 

total des recettes d'investissement 2 102 614.07 

 
Le recours à l’emprunt se justifie par la continuité des opérations voirie et par l’acquisition du parc de 
la Feuilleraie.  
 

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 2018 
Inscriptions 
nouvelles 

immobilisations incorporelles  12 974.00 

Immobilisations corporelles  42 915.91 909 662.94 

immobilisations en cours 45 869.83 777 231.00 

emprunts et dettes  300 738.46 

Total des dépenses réelles 88 785.74 2 000 606.40 

op d'ordre   

solde d'exécution 2017 13 221.93 

total des dépenses d'investissement 2 102 614.07 

A: Chapitre 20 - Les immobilisations corporelles:   Elles comprennent l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la vidéo protection, des achats de logiciels ou licences pour la police municipale. 

B- Chapitre 21 : immobilisations corporelles. Les dépenses comprennent les achats de terrains 
(610 000€ terrains nus, boisés et parc de la Feuilleraie), les aménagements de terrains 
(clôtures), la signalisation, l’armement de la police municipale, le matériel des services 
techniques, les travaux de vidéoprotection, des installations de voirie et d’éclairage, des achats 
divers pour les bâtiments ou pour les manifestations. 

C- Chapitre 23: immobilisations en cours. Les dépenses comprennent des travaux de réfection 
sur la propriété de la Feuilleraie et des travaux de voirie (aménagement de la rue Boieldieu du 
chemin de la comtesse de Toulouse à la sente des vignes ainsi que quelques reprises au sein 
du village) 

 



 
Les dépenses d’équipement représentent 80.84% des dépenses d’investissement. Sur ces 85.40%, 
38.33% sont affectés à des travaux de voirie, 37.65% à l’achat de terrain. 

IV. La dette: 

 
Pour rappel, le budget prévisionnel 2018 positionnait un emprunt de 1 186 509.60 €. L’emprunt 
réellement réalisé sur 2018 a été de 700 000€. 
Un emprunt de 741 680.48 € est positionné au budget prévisionnel 2019.Toutefois de nouvelles 
cessions de terrains pourraient intervenir en cours d’année. Les recettes seront intégrées au budget 
de la commune en décision modificative. 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 
 

 
 
* Evolution du capital restant au 31/12  
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* Les principaux ratios sur la base des éléments comptables arrêtés au 31/12/2018 

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 392 521.28   13.07%  

 Rrf 3002 560.77   
 

 

 

 

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) 513 097.96 6.25 

 capital restant au 31/12 3 207 984.62  
 

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 3 207 984.62 1.068 

 produits de fonctionnement 3 002 560.77  

 hors produit de cession   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Les données synthétiques du budget 

 

➢ La section de fonctionnement 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

37.79%

38.69%

11.59%
8.00% 3.73% 0.20%

Dépenses réelles de fonctionnement

charges à caractère général: 966 026,54

charges de personnel : 988 944,20

atténuations de produits: 296 342

autres charges de gestion courante: 204 466,33

charges financières: 95 284,26

charges exceptionnelles: 5 000

7.19%

76.87%

3.16%
5.27% 6.60% 0.91%

Recettes réelles de fonctionnement

produits des services, du domaine: 204 491,45

impôts et taxes: 2 186 595,61

dotations, subventions : 89 814,00

revenus des immeubles: 149 829,00

autres produits de gestion courante: 187 640,00

produits exceptionnels :26 000



➢ la section d’investissement: 
 

 
 

Récapitulatif dépenses  d'investissement  

dépenses d'équipement  1 788 653.68 

dépenses financières  300 738.46 

dépenses d'ordre 0.00 

restes à réaliser 2018 88 785.74 

solde d'exécution 2018 13 221.93 

total 2 102 614.07 

 

 

37.65%

0.66%

11.72%

1.05%0.46%

10.12%

38.33%

Dépenses d'équipement ( hors RAR)

achats de terrains: 640 000 aménagement de terrain: 11 182

vidéo protection et alarmes: 199 289 matériel st , signalisation: 17 868,60

mobilier et achats divers bâtiments: 7 893,34 travaux sur bâtiments: 171 999

travaux voirie: 651 636

17.66%

21.57%

0.83%

6.54%

0.07%

53.33%

Recettes d'investissement

subvention: 245 582,60 fctva: 300 000

taxe aménagement: 11 500 excédents capitalisés: 91 019,85

cautionnements reçus: 964 emprunts: 741 680,48



 

 

 

 

récapitulatif recettes d'investissement 

recettes réelles d'investissement  1 390 746.93 

recettes d'ordre 700 879.32 

reste à réaliser 10 987.82 

total 2 102 614.07 

 


