
REUNION PUBLIQUE DU 
 12 FEVRIER 2009 



Rappels des principaux constats 
sur Chécy 

•  Une dette importante, à échéance éloignée, partiellement 
souscrite à taux variable, générant des frais financiers 
élevés.  

•  Des participations contingentes importantes et en forte 
croissance avec le développement des syndicats 
intercommunaux. 

•  Un ratio de rigidité des charges structurelles très élevé. 
Ce ratio évalue la part incompressible des dépenses 
(charges de personnel + contingents et participations + 

intérêts des emprunts). 



•  Des ressources en baisse (droits de mutation) ou qui 
n’évoluent pas comme la compensation versée par 
l’agglomération. 

•  Des charges de personnel élevées (636 €/hab.), au delà 
des moyennes départementale (545 €/hab.) et régionale 
(499 €/hab.) 

•  Un patrimoine communal important dont l’état 
d’entretien est fortement dégradé. 

Rappels des principaux constats 
sur Chécy 



•  Le ratio de rigidité des charges structurelles : 
 Il mesure le rapport entre la somme des Charges de personnel + 
Contingents et participations + Charges d'intérêts et le total des 
Produits de Fonctionnement. 

 

•  Ce ratio évalue le côté incompressible de certaines dépenses. 

 Le seuil critique est de 55%, l’atteinte des 50% est déjà un signe de 
forte dépendance par rapport aux dépenses obligatoires. 

Les ratios de référence 
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•  Sur la période de 2002 à 2007 le financement disponible est 
inférieur aux dépenses d’équipement. 

•  Pour financer ses investissements, la commune a donc eu recours à 
l'emprunt, portant sa dette à la clôture de l’exercice 2007 à 1 903 € 
par habitant pour une moyenne régionale de 905 €/habitant et 
départementale de 977 €/habitant. 

 

•   Evolution de la dette 

Les ratios de référence 
L ’endettement 

2003 2004 2005 2006 2007
CHECY 1 047 984 1 295 1 798 1 903

Moyenne départementale 665 697 725 810 905
Moyenne régionale 875 882 903 941 977

En euros par habitant



Les ratios de référence 
L ’endettement 
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•  Le ratio d ’endettement «dette sur produits de fonctionnement 
réels »  

 Ce ratio permet d'apprécier la solvabilité de la commune.  

 Il permet donc de déterminer le temps qu’il faudrait pour solder 
l’intégralité de la dette en employant la totalité des produits de 
fonctionnement pour l’éteindre. 

•  DETTE/ Produits de fonctionnement réels 

Les ratios de référence 
L ’endettement 

0.92 0.88 0,90 0,91 0,91 Moyenne régionale 

0.79 0.71 0,68 0,67 0,65 Moyenne départementale 

1.46 1.45 1,08 0,88 0,93 CHECY 

2007 2006 2005 2004 2003 



Les ratios de référence 
Le ratio d ’endettement 



•  La capacité d’autofinancement représente l’excédent résultant du 
fonctionnement utilisable pour financer les opérations 
d’investissement  (remboursement de la dette et dépenses 
d’équipement). 

 
•  Un ratio supérieur à 1 signifie que la commune ne peut dégager des 

ressources sur ses produits de fonctionnement  pour financer ses 

investissements. 

Les ratios de référence 
La capacité d ’autofinancement 



Les ratios de référence 
La capacité d ’autofinancement 



•  Montant en euros par habitant   

Les ratios de référence 
La capacité d ’autofinancement 

  Commune Département Région 

2001 40 €     

2002 143 €     

2003 110 € 82 € 35 € 

2004 26 € 87 € 52 € 

2005 21 € 96 € 46 € 

2006 -8 € 70 € 55 € 

2007 15 € 77 € 63 € 

2008 36 €     



POUR MEMOIRE, 
 

CONCLUSION DE L’AUDIT 
 DU CABINET KLOPFER 







La structure des recettes 



La structure des charges 



BESOINS D’INVESTISSEMENT 
****** 

VILLE DE CHECY 



TRAVAUX BUDGET GENERAL 
 ESTIMATION PAR SERVICES 

COMMUNAUX AVANT DEVIS ET ETUDE 
DEFINITIVE  

Aménagement du centre de loisirs de Beauregard et réfection des bâtiments  500 000 €  

Travaux de réfection de la salle des fêtes  130 000 €  

Ravalement salle Saint-Germain  12 000 €  

Reprise des fondations à l'école Camus  160 000 €  

Réfection de la toiture de l'école Jean Baudoin  120 000 € en deux tranches  

Réfection du bâtiment du CCAS dont toiture et ravalement  270 000 €  

Réfection des bâtiments communaux dont les archives et le ravalement et la 
réfection de la toiture du bâtiment de l'espace jeunesse et le renouvellement des 
menuiseries de la mairie 

 210 000 €  

Travaux de réfection des stades et du gymnase  240 000 €  

Ravalement de l'école de musique et changement des menuiseries  70 000 €  

LISTE DES BESOINS D’INVESTISSEMENT  (1/2) 



LISTE DES BESOINS D’INVESTISSEMENT  (2/2) 

TRAVAUX BUDGET GENERAL 
 ESTIMATION PAR SERVICES 

COMMUNAUX AVANT DEVIS ET ETUDE 
DEFINITIVE  

Travaux de consolidation et réfection de l'église 
 900 000 € (dont 75% de subventions) 

Soit 225 000 € à charge  

Extension du cimetière  390 000 €  - 1ère tranche  

Construction des ateliers municipaux  2 000 000 €  

Travaux annuels pour l'entretien et la réfection des écoles 70 000 € x 5 ans 

Travaux annuels d'entretien et prolongement du réseau cyclable 20 000 € x 5 ans 

Travaux annuels de voirie, d'aménagement urbains et sécurité routière 500 000 € x 5 ans 

Eclairage public 90 000 € x 5 ans 

Restauration orgue de l'église  110 000 €  

TOTAL BUDGET GENERAL A REPARTIR EN PLUSIEURS ANNEES  7 837 000 €  



LES LEVIERS D’ACTIONS 
FINANCIERS DU MANDAT 

****** 
VILLE DE CHECY 



La situation dégradée des finances de la Ville impose une 
action combinée sur 3 leviers: 
 

1 – Maîtriser voire diminuer les dépenses de 
gestion de fonctionnement de la Ville 

 

      par la modernisation des services qui affectera 
 les moyens de la collectivité dans un souci 
 d’optimisation. 

 

      par la mise en œuvre de pratiques de gestion 
 tournées vers la recherche d’économie. 

 
      par le remboursement anticipé des emprunts  dès que 

 cela est possible. 



2 – Contenir les dépenses d’investissement 

 
      pour favoriser l’investissement de renouvellement. 
 
 
      pour le maintien en bon état du patrimoine communal. 
 
 
      pour concentrer les investissements sur les actions 

 obligatoires : l’extension du cimetière  et les ateliers 
 municipaux   



3 – Augmenter les recettes pour augmenter 
l’autofinancement et rembourser la dette 

communale 
 
      par la vente de terrains destinés à l’activité 

 économique. 
 
      par une augmentation du tarif de certains services en 

 rapport avec leur coût de revient. 
 
      par une augmentation des taux d’imposition. 



L’objectif est de maintenir et d’assurer le 
bon fonctionnement de la collectivité pour 
permettre son redressement financier. 
 
Ce qui nécessitera une vigilance constante 
et des efforts bien au-delà du mandat. 
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