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Le contexte national 
 Une croissance prévue à hauteur de 0,8% 

 Une dette publique qui représente 91% du 

PIB encore en augmentation par rapport à 
2012 alors qu’elle ne doit pas dépasser 
60% du PIB selon les critères de Maastricht

 
 Un déficit public qui représente 4,5% du 

PIB en 2012. Une prévision de 3% pour 
2013 afin de respecter les critères de 
Maastricht





Le contexte national 
 Un taux de chômage autour de  10%

 Des dotations d’État gelées sur la période 2011-2013 

Ces  dotations  doivent  fortement  baissées  à  partir  de 
2014  dans  le  cadre  du  pacte  de  confiance  et  de 
solidarité


 Un effort demandé aux collectivités locales dans le cadre 

du  renforcement  des  moyens  de  la  péréquation,  cet 
effort doit augmenter chaque année jusqu’en 2016.


   La  revalorisation  de  la  base  des  valeurs  locatives 

cadastrales n’est pas connue à ce jour. Elle était de  1,8% 
pour 2012. (2% en 2010 et 2011)



Les orientations pour 
Chécy 

 Pérenniser le redressement 
 des  finances  communales 

 Poursuivre le retour vers les  caciens de 
l’amélioration des finances communales 



 Maintenir le niveau et la qualité des 

services aux caciens avec un 
accompagnement solidaire des familles





Les orientations pour 
Chécy 


 Encadrer les dépenses communales 

(charges de gestion et de personnel)

 Continuer à diminuer l’endettement de la 

commune en ne réalisant pas de nouvel 
emprunt


 Rembourser par anticipation une partie 

des emprunts





 Financer les investissements avec les 

économies réalisées en maintenant un 
bon niveau d’autofinancement


 Rechercher toutes les subventions 

possibles pour aider au financement 
des investissements

Les orientations pour 
Chécy 



 Continuer à encadrer les dépenses de 
personnel en répondant aux dépenses 
nouvelles qu’elles soient :

 spécifiques (recensement en 2013)

 ou pérennes  (création d’un poste ASEM 
en maternelle, d’un emploi d’avenir) 

 ou liées  aux besoins des personnels 
(protection sociale complémentaire santé)





Les orientations 2013 
Le Fonctionnement 



 Limiter l’évolution des charges de 
fonctionnement : en 2013, un travail sera 
mené sur les charges liées aux fluides 
(chauffage, électricité, eau, carburant)

 Maintenir le bon niveau 
d’autofinancement de la ville pour réaliser 
les investissements sans emprunt



Les orientations 2013 
Le Fonctionnement 



  Poursuivre l’effort d’équipement
 Travaux du gymnase 2ème tranche

(isolation)
 Réfection du clocher de l’église 1ère 

tranche
 Poursuite de la réfection des voiries

 Poursuivre l’effort de désendettement 

par le remboursement anticipé 
d’emprunt

Les orientations 2013 
L ’investissement 



Extinction de la dette 


