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EVOLUTION DE LA SITUATION 
FINANCIERE  

****** 
VILLE DE CHECY 



Évolution de la situation financière de 
la commune 

2007 2008 2009 2010 2011 % d'évolution
2007/2011

Frais de personnel (chapitre 012) 4 829 891 € 4 850 667 € 4 737 344 € 4 857 049 € 5 057 706 € 4,7%

Charges de gestion (chapitre 011) 2 304 195 € 2 212 175 € 2 229 895 € 2 407 283 € 2 443 290 € 6,0%

Subventions et participations 
(chapitre 65) 1 167 896 € 1 152 295 € 640 438 € 683 040 € 788 537 € -32,4%

Intérêts de la dette (chapitre 66) 554 152 € 611 431 € 466 453 € 414 416 € 366 172 € -33,9%

Total des charges de 
fonctionnement hors 67 et 014 8 882 493 € 8 878 415 € 8 088 471 € 8 459 148 € 8 715 643 € -1,9%

Total des charges de 
fonctionnement en € par 

habitant
1 209 € 1 209 € 1 008 € 1 041 € 1 072 € -11,3%

Moyenne des charges de 
fonctionnement de commune de 

notre strate en € par habitant
927 € 951 € 948 € 967 € 4,3%

Ecart 282 € 258 € 60 € 74 €



Évolution de la situation financière de 
la commune 

Recettes de fonctionnement 9 779 972 € 9 928 262 € 10 772 484 € 11 164 430 € 11 459 085 € 17,2%

Total des recettes de 
fonctionnement en € par 

habitant
1 332 € 1 352 € 1 342 € 1 374 € 1 410 € 5,8%

Moyenne des recettes de 
fonctionnement  commune de 
notre strate en € par habitant

1 065 € 1 071 € 1 075 € 1 114 € 4,6%

Dépenses d'équipement 4 058 933 € 610 264 € 795 777 € 1 573 566 € 3 079 163 € -24,1%

Dépenses d'équipement en € 
par habitant 552 € 83 € 99 € 196 € 379 € -31,3%

Moyenne des dépenses 
d'équipement pour les 

communes de notre strate en € 
par habitant 

375 € 343 € 322 € 300 € -20%

2007 2008 2009 2010 2011 % d'évolution
2007/2011



PRESENTATION DES RATIOS 
****** 

VILLE DE CHECY 



•  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 
Le ratio de rigidité 



Les ratios de référence 
Le ratio de rigidité 

Evolution du ratio de rigidité des charges entre 2001 et 
2011
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•  Évolution de la dette par habitant  

Les ratios de référence 
L ’endettement 

2007 2008 2009 2010 2011
CHECY 1 741 1 642 1 481 1 282 1 153

Moyenne départementale 905 931 882 801
Moyenne régionale 977 986 960 913

En euros par habitant



Les ratios de référence 
L ’encours de la dette 
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Extinction de la dette 
Pour les communes de notre strate l’encours moyen de la 

dette était de 5 000 000€ en 2010. Chécy est à 9 500 000€ fin 
2011 et à 8 800 000€ à fin 2012 
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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. Le seuil critique est à 1 

•  DETTE/ Produits de fonctionnement réels 

Les ratios de référence 
L ’endettement 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CHECY 0,88 1,08 1,45 1,46 1,33 1,10 0,92 0,83

Moyenne 
départementale 0,67 0,68 0,71 0,79 0,77 0,72 0,66

Moyenne 
régionale 0,91 0,90 0,88 0,92 0,89 0,86 0,81

RATIO D'ENDETTEMENT



Les ratios de référence 
Le ratio d ’endettement 

Evolution du ratio d'endettement entre 2001 et 2011
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•  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 

Coefficient d'autofinancement courant
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•  Montant en euros par habitant   

Les ratios de référence 
La capacité d ’autofinancement 

  Commune Département Région 
26 €  87 €    52 €  
 21 € 96 € 46 € 
- 8 € 70 € 55 € 
15 € 77 € 63 € 
45 €  70 € 46 € 
178 € 105 € 77 € 

2010 144 €  126 €  93 € 
2011 252 € 

2005 
2004 

 2006 
2007 
2008 
2009 



LA BAISSE DE LA FISCALITE 
 ****** 

VILLE DE CHECY 



Une évolution positive 

L’augmentation de la fiscalité en 2009 a généré : 
 
•  Un produit supplémentaire de recettes fiscales de 

900 000€ par an sur 3 ans soit 2 700 000€. 
 
•  Une réduction des dépenses avec la fiscalisation 

pour 400 000€ sur 3 ans soit 1 200 000€. 
 
Produit supplémentaire 2009 à 2011: 3 900 000€ 



Une évolution positive 
Effort budgétaire sur 2008 à 2011 : 10 000 000 €  
•  Réduction de la dette : 4 500 000 €  
•  Travaux de rénovation et d’entretien du 

patrimoine communal :  3 900 000 € sans emprunt 
•  Réalisation du centre technique municipal 

 1 600 000 € (coût réel après prise en compte des 
recettes)  

•  Réduction des dépenses de fonctionnement 
(personnel et charges de gestion) sur la période 
2008-2011. 

 



Éléments d’incertitude 
•  AU NIVEAU DES CHARGES 
  Après une période de forte réduction des charges  en 

début de mandat jusqu’à – 9% entre 2007 et 2009, les 
marges de réduction sont maintenant très faibles. 
Augmentation de la TVA, inflation, … 

  Des charges nouvelles liées au désinvestissement 
d’autres collectivités et aux contraintes réglementaires 
( travaux liés aux obligations sur l’accessibilité, 
l’accroissement des pénalités loi SRU, prise en charge 
partiel des coûts d’enfouissement ERDF, 
durcissement des conditions de récupération du 
FCTVA). 

   Des incertitudes législatives (réforme de la CET, 
réformes des valeurs locatives, augmentation de la 
valeur du point d’indice, …) 

   



Éléments d’incertitude 

•  AU NIVEAU DES RESSOURCES 
  La remise en cause de la fiscalité de l’immobilier  
(droits de mutation) 
  La création du fond de péréquation des ressources 

communales et intercommunales (prélèvement de 2% des 
recettes fiscales) 

  La baisse des subventions (Etat, Région, Département, 
Agglomération) pour le financement des équipements et le 
fonctionnement des communes 

  Les difficultés rencontrées par les communes pour 
emprunter 

 



TRAVAUX	  BUDGET	  GENERAL	  
	  ESTIMATION	  PAR	  SERVICES	  

COMMUNAUX	  AVANT	  DEVIS	  ET	  
ETUDE	  DEFINITIVE	  	  

	  	  	  Travaux	  de	  réfec-on	  de	  la	  salle	  des	  fêtes	   26	  145	  	  €	  	  

	  	  	  Accueil	  général	  de	  la	  mairie	   295	  722	  €	  

	  	  Réfec-on	  du	  bâ-ment	  du	  CCAS	  dont	  toiture	  et	  ravalement	   	  270	  000	  €	  	  

	  	  

	  	  Travaux	  de	  réfec-on	  des	  stades	  et	  du	  gymnase	   800	  000	  €	  (avec	  un	  maximum	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
400	  000€	  à	  la	  	  charge	  de	  la	  commune)	  

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

LISTE DES BESOINS D’INVESTISSEMENT  (1/2) 

Aménagement	  du	  centre	  de	  loisirs	  de	  Beauregard	  et	  réfec-on	  des	  	  
bâ-ments	   500	  000	  €	  	  

	  	  

Réfec-on	   des	   bâ-ments	   communaux	   dont	   les	   archives	   et	   le	   ravalement	   et	   la	  
réfec-on	  de	  la	  toiture	  du	  bâ-ment	  de	  l'espace	  jeunesse	  et	  le	  renouvellement	  des	  
menuiseries	  de	  la	  mairie	  et	  de	  la	  salle	  des	  fêtes	  

210	  000	  €	  	  
(61	  000	  €	  réalisé	  en	  2010	  et	  2011)	  	  

	  Construc-on	  des	  ateliers	  municipaux	  	   2	  266	  000	  €	  	  

Extension	  du	  cime-ère	   	  390	  000	  €	  	  -‐	  1ère	  tranche	  	  



LISTE DES BESOINS D’INVESTISSEMENT  (2/2) 

TRAVAUX	  BUDGET	  GENERAL	   	  ESTIMATION	  PAR	  SERVICES	  COMMUNAUX	  
AVANT	  DEVIS	  ET	  ETUDE	  DEFINITIVE	  	  

	  	  Travaux	  de	  consolida-on	  et	  réfec-on	  de	  l'église	   	  900	  000	  €	  (dont	  75%	  de	  subven-ons)	  Soit	  
225	  000	  €	  à	  charge	  	  

	  	  

	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  2011,	  19	  566	  €	  

	  	  

TOTAL	  BUDGET	  GENERAL	  A	  REPARTIR	  EN	  PLUSIEURS	  ANNEES	   	  7	  870	  878	  €	  	  

Réfec-on	  de	  la	  toiture	  de	  l'école	  Jean	  Beaudouin	   23	  443	  €	  

Restaura-on	  orgue	  de	  l'église	  
116	  486	  €	  (subven-on	  d’un	  
minimum	  de	  50%)	  
	  

Éclairage	  public	  
70	  000	  €	  x	  5	  ans	  
En	  2011,	  69	  653	  €	  

Travaux	  annuels	  de	  voirie,	  d'aménagement	  urbains	  et	  sécurité	  rou-ère	  

500	  000	  €	  x	  5	  ans	  	  
En	  2011	  576	  351	  €	  réalisé	  	  
+	  report	  de	  289	  750	  €	  	  

Travaux	  annuels	  d'entre-en	  et	  prolongement	  du	  réseau	  cyclable	  
20	  000	  €	  x	  5	  ans	  

Travaux	  annuels	  pour	  l'entre-en	  et	  la	  réfec-on	  des	  écoles	  
70	  000	  €	  x	  5	  ans	  
En	  2011,	  41	  210€	  

	  Reprise	  des	  fonda-ons	  à	  l'école	  Camus	   129	  828	  €	  



LISTE DES INVESTISSEMENTS DÉJÀ RÉALISÉS 

Travaux	  de	  réfec-on	  de	  la	  salle	  des	  fêtes	   26	  145	  	  €	  	  

Accueil	  général	  de	  la	  mairie 295	  722	  €	  

Renouvellement	  des	  menuiseries	  de	  la	  mairie	  et	  de	  la	  
salle	  des	  fêtes	  

61	  000	  €	  depuis	  2009 

Construc-on	  des	  ateliers	  municipaux	  	   2	  266	  000	  €	  	  

Restaura-on	  orgue	  de	  l'église	   116	  486	  €	  (subven-on	  d’un	  
minimum	  de	  50%)	  

Reprise	  des	  fonda-ons	  à	  l'école	  Camus	  Elémentaire	   136	  924	  €	  

Travaux	  de	  changement	  des	  faux-‐plafonds	  -‐	  Ecole	  
Albert	  Camus	  Maternelle	  (1re	  tranche)	   130	  000	  €	  

	  Réfec-on	  de	  la	  toiture	  de	  l'école	  Jean	  Beaudouin	  
Maternelle 51	  058	  €	  	  

Rénova-on	  cours	  de	  tennis	   39	  719	  €	  



LISTE DES INVESTISSEMENTS RECURRENTS 

Travaux	  annuels	  pour	  l'entre-en	  et	  la	  réfec-on	  des	  
écoles	  

70	  000	  €	  x	  5	  ans	  
En	  2011,	  41	  210€	  

Travaux	  annuels	  d'entre-en	  et	  prolongement	  du	  
réseau	  cyclable	  

20	  000	  €	  x	  5	  ans	  
En	  2011,	  19	  566	  €	  

Travaux	  annuels	  de	  voirie,	  d'aménagement	  urbains	  et	  
sécurité	  rou-ère	  

500	  000	  €	  x	  5	  ans	  	  
En	  2011	  576	  351	  €	  réalisé	  +	  

report	  de	  289	  750	  €	  	  

Eclairage	  public	  
70	  000	  €	  x	  5	  ans	  
En	  2011,	  69	  653	  €	  



LISTE DES INVESTISSEMENTS PROGRAMMES 

Aménagement	  du	  centre	  de	   loisirs	  de	  Beauregard	  et	  
réfec-on	  des	  bâ-ments	   500	  000	  €	  	  

Extension	  du	  cime-ère	   	  390	  000	  €	  

	  	  Travaux	  de	  réfec-on	  des	  stades	  et	  du	  gymnase	  
800	  000	  €	  (avec	  un	  maximum	  
de	  400	  000	  €	  à	  la	  	  charge	  de	  la	  

commune)	  

	  	  Travaux	  de	  consolida-on	  et	  réfec-on	  de	  l'église	  
	  900	  000	  €	  (dont	  75%	  de	  

subven-ons)	  Soit	  225	  000	  €	  à	  
charge	  	  

Travaux	  de	  remise	  à	  niveau	  de	  l’Espace	  George	  Sand	   170	  000	  €	  

Travaux	  liés	  à	  l’accessibilité	  (obliga-on	  de	  mise	  aux	  
normes	  avant	  2015)	   150	  000	  €/an	  

Travaux	  de	  changement	  des	  faux-‐plafonds	  -‐	  Ecole	  
Albert	  Camus	  Maternelle	  (2e	  tranche)	   250	  000	  €	  



LISTE DES INVESTISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE NE PAS ETRE 
REALISES 

	  	  Réfec-on	  du	  bâ-ment	  du	  CCAS	  dont	  toiture	  et	  
ravalement	  

	  270	  000	  €	  	  

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

Réfec-on	  des	  bâ-ments	  communaux	  dont	  les	  archives	  et	  
le	  ravalement	  et	  la	  réfec-on	  de	  la	  toiture	  du	  bâ-ment	  de	  
l'espace	  jeunesse	  	  

150	  000	  €	  



2012 : Baisse de la fiscalité 
communale 

Fiscalité 
locale 2007 2008

Evolution 
2007/2008 2009

Evolution 
2008/2009 2010

Evolution 
2009/2010 2011

Evolution 
2010/2011

Taux TH  25,34
TF  38,92

Stable TH  29,5
TF 45,0

TH +16,4%
TF + 15,5%

Stable

Produit 4 322 566 € 4 454 981 € 132 415 € 5 370 754 € 915 773 € 5 521 876 € 151 122 € 5 703 560 € 181 684 €

Baisse des taux en 2012                 Évolution 2011/2012 

Taxe d’habitation     26,5         -10% 

Taxe foncière           44           - 2% 

Baisse de produit estimée : - 300 000€ 



BUDGET 2012 
****** 

VILLE DE CHECY 



ÉQUILIBRE GÉNÉRAL VILLE 
 

INVESTISSEMENT   : 2 236 290 € 
 
FONCTIONNEMENT : 10 879 147 € 
 

TOTAL: 13 115 437 € 



Les charges de fonctionnement 
 
BP+DM 2011 

 
BP 2012 

variation en % 
2011/2012 

Dépenses de 
fonctionnement 
fournitures 727 899 € 702 507 € - 3,5 

prestations de service 1 360 204 € 1 296 527 € - 4,7 

services divers  532 347 € 292 903 € - 45 

impôts et taxes 37 884 € 38 125€ 0,6 
TOTAL charges de 
gestion 2 658 334 € 2 330 062 € - 12,3 

participations 
subventions 880 036€ 1 084 855€ 23,3 

charges financières 400 000€ 361 000€ -9,7 

TOTAL charges  3 938 370€ 3 775 917€ - 4,1 

Frais de personnel 5 099 800 € 5 151 940 € 1 



CHARGE DE LA DETTE 

Remboursement de la dette 
en capital : 765 000€  

TOTAL de la dette payée 
(capital et intérêts) en 2012 

1 126 000€ 
 



ENTRETIEN ET RENOVATION 
DU PATRIMOINE COMMUNAL 

 666 835€ 
 

•  Travaux de rénovation : 19 000€ 
 
•  Équipement informatique, matériel 

technique et roulant, mobilier pour les 
services de la Mairie  : 107 388€ 



ENTRETIEN ET RENOVATION 
DU PATRIMOINE COMMUNAL 

 
•  Acquisition de matériel, mobilier, instruments 

pour l’espace George Sand, l’école de 
musique, la bibliothèque, les salles de sport :  

   43 160€ 
•  Équipement informatique, matériel technique  

et mobilier pour les écoles  
 15 650€ 



ENTRETIEN ET RENOVATION 
DU PATRIMOINE COMMUNAL 

 
•  Réfection de la voirie : 280 000€ 
•  Pose de poteaux incendie : 12 500 € 
•  Création d ’une aire de jeux  10 000€ 
•  Acquisitions immobilières : 100 000€ 
•  Aménagement paysager : 15 438€  
 



OPERATIONS  
PLURIANNUELLES 

760 900€ 

 
Gymnase 1re tranche 300 000€ 

 
Centre de loisirs 1re tranche 50 000€ 

 
Cimetière 1re tranche 100 000€ 

 



OPERATIONS  
PLURIANNUELLES 

Réseau cyclable : 20 000 € 
 

Travaux école Albert Camus maternelle 
2e phase 250 000€ 

 
Gros entretien et renouvellement de 

l’éclairage public (PPP) : 11 400€ 
 



Merci pour votre attention 
 


