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Comptes administratifs 2015

PREAMBULE

Le compte administratif est le document qui retrace l’ensemble des opérations
comptables de l’année. Il permet de dégager les résultats d’exécution de l’année
et doit être approuvé par l’organe délibérant avant le 30 juin de l’année N+1.
Il décrit également les restes à réaliser qui correspondent aux dépenses et aux
recettes d’investissement engagées non mandatées. Il retrace également le
rattachement des charges et produits à l’exercice qui s’y rapportent. Le
rattachement ne concerne que la section de fonctionnement afin de dégager le
résultat comptable de l’exercice concerné.
Le vote du compte administratif fait suite à la transmission par le comptable du
Trésor du compte de gestion avant le 1er juin.

Pour mémoire, le Budget Primitif 2015 a été voté par le conseil municipal le 19
décembre 2014. Il a été modifié deux fois par des décisions modificatives.
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BUDGET PRINCIPAL
PRESENTATION DES RESULTATS
Ce tableau présente les résultats de l’exercice 2015 du budget principal. Il
correspond aux mouvements réels et aux mouvements d’ordre.
Il fait apparaître un résultat positif de la section de fonctionnement et un besoin
de financement de la section d’investissement (hors restes à réaliser).
Avec l’intégration des restes à réaliser en dépenses et en recettes, le résultat net
de clôture est positif et s’élève à 895 731,22 €.

BUDGET VILLE
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

10 559 275,93 €

3 058 598,57 €

RECETTES

12 304 259,01 €

2 982 329,49 €

EXCEDENT

1 744 983,08 €
-76 269,08 €

BESOIN DE FINANCEMENT
RESULTAT BRUT DE CLOTURE

1 668 714,00 €
RAR

DEPENSES

978 194,01 €

RECETTES

205 211,23 €

RESULTAT DES RAR

-772 982,78 €

RESULTAT NET AVEC RAR

895 731,22 €
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COMPARAISON DES RESULTATS
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 /
COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Le tableau ci-dessous met en perspective les résultats du compte administratif
2015 avec ceux du compte administratif 2014 (en intégrant les résultats N-1 et
les restes à réaliser).
RESULTAT DE CLOTURE A VEC REPRISE DES RESULTA TS N-1

RESULTATS

CA 2014

CA 2015

Evolution CA
2015/CA 2014
en %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10 063 043,46 €

10 559 275,93 €

4,93%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

12 341 709,83 €

12 304 259,01 €

-0,30%

-

37 450,82 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

2 278 666,37 €

1 744 983,08 €

-23,42%

-

533 683,29 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (yc
reports)

5 456 801,42 €

4 036 792,58 €

-26,02%

- 1 420 008,84 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT (yc
reports)

3 661 598,33 €

3 187 540,72 €

-12,95%

-

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

- 1 795 203,09 € -

849 251,86 €

-52,69%

AFFECTATION ET REPORTS A
NOUVEAU
PART DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT AFFECTE EN
INVESTISSEMENT
RESULTAT REPORTE EN
FONCTIONNEMENT

CA 2014

Evolution CA
2015/CA 2014
en montant
496 232,47 €

474 057,61 €

945 951,23 €

CA 2015

1 795 203,09 €

849 251,86 €

483 463,28 €

895 731,22 €

Le résultat de fonctionnement 2015 est excédentaire de 1 744 983,08 €. Il reste
important pour permettre d’autofinancer la totalité des investissements, ce qui explique
la forte part du résultat affecté à l’investissement.
Il intègre d’une part l’autofinancement prévisionnel inscrit dans le budget 2015
(834 854,00 €), d’autre part les dépenses inscrites mais non réalisées, ainsi que les
recettes réalisées au-delà des inscriptions budgétaires.
Le résultat d’investissement fait apparaître un besoin de financement de 849 251,86 €
qui sera prélevé sur le résultat de fonctionnement.
Le résultat disponible est donc de 895 731,22 €. Cette somme pourra être
utilisée pour :
- les ajustements en section de fonctionnement et en provision pour
dépenses imprévues,
- à l’autofinancement de la section d’investissement.
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CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT

La capacité d’autofinancement est obtenue en retranchant des recettes réelles de
fonctionnement la totalité des dépenses réelles de fonctionnement, ainsi que le montant de
remboursement en capital des emprunts

BUDGET PRINCIPAL

CA 2014

CA 2015

EVOLUTION 2015/2014

Recettes réelles de fonctionnement
(hors 775)

11 362 086,79

11 804 522,35

3,89%

- Dépenses de fonctionnement (hors
intérets de la dette)

9 375 748,44

9 929 041,76

5,90%

Epargne de gestion

1 986 338,35

1 875 480,59

-5,58%

368 779,65

305 969,98

-17,03%

1 617 558,70

1 569 510,61

-2,97%

14,24%

13,30%

-6,61%

Remboursement de la dette en
capital (yc remboursement anticipé)

995 858,96

549 864,75

-44,78%

Epargne nette / Autofinancement

621 699,74

1 019 645,86

64,01%

5,47%

8,64%

57,86%

Intérêts de la dette (chapitre 66)
Epargne brute
Taux d'épargne brute (épargne
brute/RRF)

Taux d'épargne nette (épargne
nette/RRF)

En 2015, malgré la baisse des dotations, les recettes réelles de fonctionnement
enregistrent une augmentation mais conjuguée à une hausse des dépenses de
fonctionnement qui fait diminuer l’épargne de gestion par rapport à 2014.
Deux éléments sont à prendre en compte :
• la stratégie financière 2014 avait conduit à proposer un remboursement
anticipé de 482 146 €, impactant de fait l’épargne nette sur cette année
2014. En 2015 aucun remboursement anticipé n’é été effectué,
• l’intégration en 2015 d’un transfert de l’excédent du budget Parc
d’activités pour un montant de 650 000 € et parallèlement la constitution
d’une provision pour un même montant.
En 2015, l’épargne nette est de 1 019 645,86 €.
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I.PREMIERE PARTIE FONCTIONNEMENT
I.1 RECETTES
Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 11 807 184,35 €, montant légèrement
supérieur aux prévisions. Elles sont en hausse assez importante de 443 776 € par
rapport à 2014 (+ 3,91 %). Cette augmentation de recettes provient principalement du
chapitre 73 et du chapitre 75. En effet deux éléments se conjuguent : hausse des
recettes fiscales (effet base) et le transfert d’une partie de l’excédent du budget annexe
Parc d’activités.

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

Evolution en
montant
CA 2015/CA2014

CHAPITRE
S

LIBELLE

70

Produits de gestion

1 214 416,00 €

1 217 847,26 €

100,28%

1 245 160,04 €

-27 313 €

-2,19%

73

Impôts et taxes

7 191 057,00 €

7 295 331,95 €

101,45%

7 098 096,47 €

197 235 €

2,78%

74

Dotations et participations

2 393 366,00 €

2 407 601,39 €

100,59%

2 562 294,44 €

-154 693 €

-6,04%

75

Autres produits

726 000,00 €

680 480,40 €

93,73%

136 744,34 €

543 736 €

397,63%

76

Produits financiers

38 000,00 €

37 393,89 €

98,40%

37 444,59 €

-51 €

-0,14%

77

Produits exceptionnels

13 500,00 €

32 852,47 €

243,35%

21 241,53 €

11 611 €

54,66%

013

Atténuation de charges

134 800,00 €

135 676,99 €

100,65%

262 427,38 €

-126 750 €

-48,30%

11 711 139,00 €

11 807 184,35 €

100,82%

11 363 408,79 €

443 776 €

3,91%

Total des opérations réelles

CA 2015

Pour mémoire
CA 2014

Evolution en %
CA 2015/CA2014
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I.1.1 Les produits de gestion (chapitre 70)

CHAPITRE
S

LIBELLE

70

Produits de gestion

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

1 214 416,00 €

CA 2015

1 217 847,26 €

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

100,28%

Pour mémoire
CA 2014

1 245 160,04 €

Evolution en
montant
CA 2015/CA2014

Evolution en %
CA 2015/CA2014

-27 313 €

-2,19%

Ils sont en diminution (- 27 313 €) entre 2015 et 2014 et recouvrent plusieurs types de
recettes.
•
La facturation du CCAS
Il s’agit du recouvrement correspondant aux salaires du personnel titulaire mis à
disposition du CCAS (172 359,61 €) et des charges de gestion avancées par la ville
(29 212,19 €). Le montant total s’établit à 201 571,80 € (197 310,65 € en 2014). Les
charges de personnel des agents non titulaires sont supportées par la ville de Chécy.
Cette année, la différence s’explique par la titularisation en mai de l’agent chargé de
l’administration générale.
• La facturation du SIGMA
Il s’agit du recouvrement des charges de gestion avancées par la ville. Le montant
s’établit à 50 687,17 €. Il est diminution par rapport à 2014 (60 830,16 €). En effet les
factures de restauration sont directement prises en charge par le SIGMA (effet année
pleine).
• La facturation du budget annexe George Sand
Il s’agit du recouvrement correspondant aux charges de gestion avancées par la ville. Le
montant est légèrement en baisse par rapport à 2014 et s’établit à 105 814,67 € (2014 :
112 369,02 €). Cela s’explique par l’absence d’un agent sur un semestre. Les charges de
personnel affectées au fonctionnement de l’Espace George Sand sont depuis 2013
comptabilisées dans ce budget.
•

Les recettes provenant de la mise en œuvre de la convention de mise à
disposition de personnel avec la ville de Saint Jean de Braye
Un montant de recettes de 33 220,72 € correspondant à la mise à disposition d’un agent
de la ville de Chécy est ainsi perçu en 2015 avec en contrepartie l’utilisation de la
balayeuse pour un nombre d’heures définies et la production florale réalisée dans les
ateliers de Saint Jean de Braye.
•

Les recettes provenant de la mise en œuvre de la convention de mise à
disposition du directeur de l’école de musique
La Chambre Régionale des Comptes lors de son contrôle en 2010 avait soulevé
l’irrégularité de l’absence de convention de mise à disposition du directeur de l’école de
musique (agent de la ville de Chécy). Ainsi depuis 2011, le directeur est mis à disposition
de l’école de musique générant une recette (et une dépense du même montant dans la
cadre de la subvention à l’école de musique). Pour 2014 le montant était de 36 272,23 €
(2013 : 45 000 €). Ce montant était en baisse sur 2014 en raison du départ en retraite
du directeur de l’école de musique en cours d’année. Son remplaçant étant un agent
contractuel, le statut de la fonction publique territoriale ne permet pas à un agent de la
ville contractuel (période de 6 mois) et/ou en période de stagiairisation (1 an) d’être mis
à disposition. Il le sera de nouveau sur l’année 2016.
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Par contre depuis septembre 2015, le directeur de l’école de musique fait l’objet d’une
convention de mutualisation avec l’école de musique de Semoy. A ce titre la ville a perçu
en 2015 une recette de 4 479,24 € (période de septembre à décembre).
•

Les recettes provenant de la mise en œuvre de la convention de mise à
disposition à mi-temps d’un agent au SIVOM scolaire
Depuis le 1er mai 2011, une convention a été passée entre la ville de Chécy et le SIVOM
scolaire pour la mise à disposition d’un agent à mi-temps de la ville de Chécy pour un
montant de 15 540,15 €. Cet agent est chargé du gardiennage et de l’entretien du
gymnase Pierre Mendes France.
• Les recettes provenant de la mise en œuvre des conventions de rattachement de
Bou et Combleux au centre mutualisé des autorisations du droit des sols. Depuis le 1er
juillet 2015, la ville de Chécy exerce pour les villes de Bou et Combleux l’instruction des
autorisations du droit des sols. Ces conventions ont généré en 2015 une recette de
6 540,00 €.
• Les recettes provenant de la redevance d’affermage de l’espace aquatique.
Imputée en 2011 au chapitre 75, la redevance d’affermage perçue par la ville pour
l’espace aquatique est imputée à compter de 2012 à la demande du trésor public au
chapitre 70 pour un montant de 135 199,74 €.
• Les produits des services culturels
Ils s’élèvent à 7 460,30 € et sont inférieurs par rapport à 2014 (9 196 €). Depuis 2012
les produits de la programmation culturelle sont transférés sur le budget annexe
exploitation George Sand.
Ils se répartissent comme suit :
Recettes de la bibliothèque : 3 020,20 € (2014 : 3 092,90 €)
Visites du Musée de la Tonnellerie : 4 430,10 € (2014 : 6 103,10 €)
• Les produits des concessions
Ils s’élèvent à 5 855,06 € (6 243,43 € en 2014).
• Les produits de l’activité de l’espace Jeunesse
Ils s’élèvent à 7 859,90 € (6 423,70 € en 2014). Ces produits sont en progression
constante depuis 2013 et traduisent l’augmentation de la fréquentation de ce service.
• Les produits des activités scolaires et périscolaires
Le produit des recettes liées aux activités des centres de loisirs, aux autres activités pour
les jeunes (APS, CLSH) et aux études est de 239 571 €, il est inférieur par rapport à
2014. Cela s’explique notamment par la réduction de la journée d’accueil du CLSH du
mercredi (demi-journée).
Le produit des recettes liées à la restauration scolaire et au transport scolaire s’élève à
347 746 €, il est en légère hausse par rapport à l’exercice précédent (335 653 €) et
s’explique par l’accueil des enfants à la restauration scolaire le mercredi midi.
2015 est la 1ère année où l’on mesure l’effet des nouveaux rythmes scolaires en année
pleine.
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LIBELLE

2014

Transport le mercredi et
vacances scolaires pour CLSH

Evolution
2015/2014
en %

2015

Evolution
2015/2014
en montant

2 787 €

2 235 €

-19,83%

-553 €

APS

106 184 €

104 549 €

-1,54%

-1 635 €

Centre de loisirs

135 211 €

102 164 €

-24,44%

-33 048 €

Etudes

21 017 €

30 624 €

45,71%

9 607 €

265 200 €

239 572 €

-9,66%

-25 628 €

327 008 €

336 235 €

2,82%

9 226 €

8 645 €

11 511 €

33,15%

2 866 €

SOUS TOTAL

335 653 €

347 746 €

3,60%

12 092 €

TOTAL

600 854 €

587 317 €

-2,25%

-13 536 €

SOUS TOTAL
Restauration
Transport scolaire

• Les produits de la location du gîte rural
Ils s’élèvent à 13 053,17€. Ce produit est en hausse par rapport à l’année dernière (11
743,91 €).
• Les autres produits
Ils concernent pour 7 977,17 € la redevance d’occupation du domaine public communal
(France Telecom), pour 9 590,00 €, les redevances de distribution du gaz et d’ERDF,
pour 2 043 € la refacturation de l’entretien des espaces verts pour l’OPAC du Loiret au
titre des logements du Héron cendré, pour 5 000 € la convention de contribution spéciale
de voirie avec l’entreprise Sables et Minéraux, pour 10 878,54 € le remboursement par le
centre de gestion des décharges d’activités de service pour les agents syndiqués.

I.1.2 La fiscalité (chapitre 73)

CHAPITRE
S

LIBELLE

73

Impôts et taxes

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

7 191 057,00 €

CA 2015

7 295 331,95 €

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

101,45%

Pour mémoire
CA 2014

7 098 096,47 €

Evolution en
montant
CA 2015/CA2014

Evolution en %
CA 2015/CA2014

197 235 €

2,78%

Avec une hausse de 197 235 €, le chapitre « Impôts et taxes » croit de 2,78 % par
rapport à 2014.
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•

Les contributions directes

Le compte 73111 enregistre une recette de 5 709 481 €, en hausse de 162 490 € par
rapport à 2014 soit + 2,93 % (correspondant à l’évolution des bases).
ANNEE 2014
LIBELLE

Bases

Taux

Taxe d'habitation

9 049 615

25,00%

Taxe sur le foncier bâti

7 699 159

Taxe sur le non bâti

53 468

Rôles complémentaires
et régularisations
TOTAL

ANNEE 2015
Produit 2013

Bases

Taux

2 262 404 €

9 315 268

25,00%

2 328 817 €

42,00%

3 233 647 €

7 919 389

42,00%

3 326 143 €

75,00%

40 101 €

54 385

75,00%

40 789 €

10 839 €
5 546 991 €

Produit 2014

13 732 €
TOTAL

5 709 481 €

Outre la fiscalité locale, la commune perçoit également des reversements de fiscalité de
l’agglomération :
1 036 009 € relatif à l’attribution de compensation (au titre des différents
transferts de compétences). Ce montant est identique depuis 10 ans.
et 69 922 € au titre de la Dotation de Solidarité communautaire. Ce montant est
également identique depuis 2008.
•

Les contributions indirectes

Elles s’élèvent à 479 920 € et se répartissent comme suit :
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LIBELLE

2014

2015

Evolution 2015/2014

Droits de mutation

232 381 €

263 868 €

13,55%

FNGIR

36 816 €

36 816 €

0,00%

Taxe sur l'électricité

46 833 €

40 770 €

-12,95%

35 917 €

41 218 €

14,76%

83 555 €

87 682 €

4,94%

Divers

1 061 €

906 €

-14,62%

Droits de place

8 609 €

8 660 €

0,59%

445 173 €

479 920 €

7,81%

Droits de stationnement
(camping)
Taxe sur les emplacements
publicitaires

TOTAL

Ce tableau met en avant une hausse des contributions indirectes dues à notamment à
des droits de mutation assez dynamiques (+ 31 487 €).
Les droits de stationnement du camping sont en hausse pour 2015, comme ce fut
également le cas en 2014.

I.1.3 Les dotations et participations (chapitre 74)

CHAPITRE
S

LIBELLE

74

Dotations et participations

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

2 393 366,00 €

CA 2015

2 407 601,39 €

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

100,59%

Pour mémoire
CA 2014

2 562 294,44 €

Evolution en
montant
CA 2015/CA2014

Evolution en %
CA 2015/CA2014

-154 693 €

-6,04%

Les dotations et participations ont été réalisées à hauteur de 2 407 601,39 € et sont en
baisse par rapport à 2014 (-6,04 % soit – 154 693 €).
Le tableau ci-dessous détaille les différentes dotations :
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LIBELLE
Dotation forfaitaire
Dotation de solidarité rurale
Dotation générale de
décentralisation
DCRTP

2014

Evolution 2015/2014 Evolution 2015/2014
en %
en montant

2015

1 773 744 €

1 563 516 €

-11,85%

-210 228 €

96 067 €

108 142 €

12,57%

12 075 €

0€

4 550 €

#DIV/0!

4 550 €

19 358 €

19 358 €

0,00%

0€

224 006 €

247 587 €

10,53%

23 581 €

Subventions (CAF,
Département, Communes,
Allocations compensatrices (
TH, TF, TP)
Fonds départemental de la taxe
professionnelle
Dotation nationale de
péréquation
Fonds de soutien rythme
scolaire

114 734 €

124 832 €

8,80%

10 098 €

167 369 €

166 613 €

-0,45%

-756 €

110 152 €

83 948 €

-23,79%

-26 204 €

15 100 €

43 967 €

191,17%

28 867 €

Emploi d'avenir

20 777 €

25 216 €

21,36%

4 439 €

Médiateur

16 000 €

18 000 €

12,50%

2 000 €

Divers (

4 987 €

1 873 €

-62,44%

-3 114 €

TOTAL

2 562 294 €

2 407 601 €

-6,04%

-154 693 €

Ce chapitre est marqué par la baisse de plusieurs dotations et s’inscrit dans la ligne de
conduite générale de baisse globale des dotations de l’Etat. Ainsi la DGF subit une baisse
de – 210 228 €, la dotation de péréquation de – 26 204 €. Une première baisse de la
DGF a eu lieu en 2014 pour -71 153€. La DGF baisse à nouveau en 2016 puis en 2017
d’environ 208 000€ pour chacune de ces années soit une baisse cumulée d’environ
700 000€ en 4 ans.
Par ailleurs, la ville de Chécy a fait le choix d’intégrer deux emplois d’avenir (espaces
verts et animation), ces derniers étant subventionnés à hauteur de 75 %, elle a pu
bénéficier en 2015 d’une recette de 25 216 €.
De plus, l’arrivée du médiateur depuis mars 2014 a conduit à la contractualisation de
conventions avec les bailleurs sociaux présents sur la ville et a permis de bénéficier d’une
recette de 10 000 €, complétée par une subvention de la préfecture à hauteur de 8 000
€.
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en 2014, la ville perçoit
également le fonds de soutien à hauteur pour 2015 de 43 967 € (effet année pleine).
Les recettes de la CAF sont légèrement supérieures à 2014 (2015 : 199 521 € contre
188 826 €).
D’autre part, au même titre que la commune a perçu une attribution au titre du FNGIR
fonds national de garantie individuelle des ressources, elle a perçu de l’Etat une dotation
de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) liée également à la
suppression de la taxe professionnelle.
Il est précisé que la subvention de la région centre pour le financement de la
programmation culturelle n’apparaît plus sur le budget ville depuis 2012 et a été
transférée sur le budget annexe « exploitation George Sand ».
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I.1.4 Atténuation de charges (chapitres 013)

CHAPITRE
S

LIBELLE

013

Atténuation de charges

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

134 800,00 €

CA 2015

135 676,99 €

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

100,65%

Pour mémoire
CA 2014

262 427,38 €

Evolution en
montant
CA 2015/CA2014

Evolution en %
CA 2015/CA2014

-126 750 €

-48,30%

Ce chapitre enregistre des recettes ponctuelles et non régulières.
Il concerne les rabais et remboursements d’assurances notamment sur les rémunérations
de personnel.
Ce chapitre est en baisse pour 2015. L’année 2014 était une très grosse année du fait
d’un rattrapage sur les encaissements des remboursements par notre assureur et le
versement d’un capital décès.

I.1.5 Autres produits (chapitre 75)

CHAPITRE
S

LIBELLE

75

Autres produits

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

726 000,00 €

CA 2015

680 480,40 €

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

93,73%

Pour mémoire
CA 2014

136 744,34 €

Evolution en
montant
CA 2015/CA2014

Evolution en %
CA 2015/CA2014

543 736 €

397,63%

Ce chapitre enregistre principalement les revenus des immeubles.
Il est en forte hausse par rapport à 2014.
Cette hausse s’explique par le transfert d’une recette de 650 000 € provenant de
l’excédent du budget Parc d’activités.
Il prend en compte également les locations des salles du Bourg, celles de George Sand se
trouvant comptabilisées au budget annexe. Il comprend également les loyers versés par
SFR et ORANGE pour les équipements installés ainsi que les produits de gestion courante,
telles que l’insertion des annonces publicitaires dans le bulletin municipal.

I.1.6 Produits financiers (chapitre 76)

CHAPITRE
S

LIBELLE

76

Produits financiers

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

38 000,00 €

CA 2015

37 393,89 €

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

98,40%

Pour mémoire
CA 2014

37 444,59 €

Evolution en
montant
CA 2015/CA2014

Evolution en %
CA 2015/CA2014

-51 €

-0,14%

Ce chapitre enregistre le reversement par DEXIA d’un trop-perçu sur charges d’intérêts
pour un montant de 37 393,89 €.
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Cet emprunt contracté en 2006 pour un montant d’1,5 M€ est un emprunt à taux variable
dont le changement d’index (EURIBOR 6 mois à TAG 6 mois 4 % forfaitaire) en 2010 a
conduit à percevoir des produits financiers.

I.1.7 Produits exceptionnels (chapitre 77)

CHAPITRE
S

LIBELLE

77

Produits exceptionnels

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

13 500,00 €

CA 2015

32 852,47 €

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

243,35%

Pour mémoire
CA 2014

Evolution en
montant
CA 2015/CA2014

21 241,53 €

Evolution en %
CA 2015/CA2014

11 611 €

54,66%

Ils sont en hausse pour 2015 (+ 11 611€ par rapport à l’année précédente).
En 2015, une cession est comptabilisée pour 2 662 € (véhicule piaggio), des pénalités de
marché pour un montant de 5 278,80 €, le reversement par GRAP de la subvention
perçue au titre de l’appui institutionnel et reversée à AGIR ABCD pour le projet station
d’épuration : 4 000 €), la perception des certificats d’énergie (mesure figurant dans le
contrat de PPP et encourageant les économies d’énergie) liés au PPP pour 11 309,56 €.

15

I.2 DEPENSES
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent en 2015 à 10 235 012 €. Soit une
hausse de 490 484 € (+ 5,03 %).
Il convient toutefois de noter que cette augmentation est due à la constatation d’une
provision de 650 000 € liée au transfert d’une partie de l’excédent du parc. Sans cette
provision les dépenses seraient en baisse de 1,6 % (- 159 516 €).
Le taux de réalisation des dépenses qui ressort à 95,9% valide les efforts budgétaires
réalisés par rapport au prévisionnel.

CHAPITRES

LIBELLE

60

Achats

61

Services extérieurs ou
prestations de service

62

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

CA 2015

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

Pour mémoire
CA 2014

Evolution en
montant CA
2015/CA 2014

Evolution en %

782 794 €

734 860 €

93,88%

856 709 €

-121 849 €

-14,22%

1 407 404 €

1 313 945 €

93,36%

1 330 424 €

-16 479 €

-1,24%

Autres services
extérieurs

313 226 €

295 435 €

94,32%

292 193 €

3 243 €

1,11%

63

Impôts et taxes

34 273 €

34 123 €

99,56%

28 585 €

5 538 €

19,38%

011

Charges de gestion

2 537 698 €

2 378 364 €

93,72%

2 507 910 €

-129 546 €

-5,17%

012

Charges de personnel

6 011 219 €

5 892 651 €

98,03%

5 722 485 €

170 165 €

2,97%

65

Subventions,
participations

1 115 719 €

960 078 €

86,05%

1 015 609 €

-55 531 €

-5,47%

66

Dettes en intérêts

309 347 €

305 970 €

98,91%

368 780 €

-62 810 €

-17,03%

67

Charges
exceptionnelles

8 184 €

3 405 €

41,61%

16 776 €

-13 371 €

-79,70%

68

Dotations aux
provisions

650 000 €

650 000 €

100,00%

0€

650 000 €

014

Atténuation de produits

45 000 €

44 544 €

98,99%

112 968 €

-68 424 €

-60,57%

10 677 167 €

10 235 012 €

95,86%

9 744 528 €

490 484 €

5,03%

Total des opérations réelles

#DIV/0!
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II.2.1 Les charges de gestion courante (chapitre 011)
Elles sont en baisse de 5,17 % soit – 129 546 € et représentent un peu plus de 23 % des
dépenses réelles de fonctionnement.
CHAPITRES

LIBELLE

60

Achats

61

Services extérieurs ou
prestations de service

62

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

CA 2015

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

Pour mémoire
CA 2014

Evolution en
montant CA
2015/CA 2014

Evolution en %

782 794 €

734 860 €

93,88%

856 709 €

-121 849 €

-14,22%

1 407 404 €

1 313 945 €

93,36%

1 330 424 €

-16 479 €

-1,24%

Autres services
extérieurs

313 226 €

295 435 €

94,32%

292 193 €

3 243 €

1,11%

63

Impôts et taxes

34 273 €

34 123 €

99,56%

28 585 €

5 538 €

19,38%

011

Charges de gestion

2 537 698 €

2 378 364 €

93,72%

2 507 910 €

-129 546 €

-5,17%

Ces charges de gestion courantes se répartissent de la façon suivante :
Les achats de fournitures pour un montant de 734 860 €, ce qui représente 31
% du total du chapitre 011. Ce montant est en baisse – 14,22 % par rapport à
2014. Cette baisse s’explique notamment sur le poste énergie par la politique très
incitative de meilleure maitrise de la gestion des fluides. Entre 2015 et 2014, une
baisse de 9,8 %, soit – 38 556 € sur la totalité des fluides (eau, électricité, gaz,
combustibles) est constatée. Cette baisse de 38 556€ s’ajoutent à celle constatée
en 2014 pour 22 284€, c’est ainsi 60 000€ d’économies d’énergie en 2 ans. Les
achats de fournitures sont optimisés, les fournitures d’entretien et les fournitures
administratives enregistrent de fortes baisses (- 25 998 € tous services
confondus). L’ensemble des services fait de gros efforts pour n’acheter qu’en
quantité très limitée et sur des prix fortement négociés.
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Les prestations de service pour un montant de 1 313 945 €, ce qui représente
55 % du total du chapitre 011. Ce montant est en légère baisse par rapport à
2014. Cette baisse s’explique notamment par :
o
o

La baisse importante des coûts d’entretien des terrains (- 37 186 €).
Le travail important sur la rationalisation de l’entretien ménager avec la
relance du marché (ménage dans les bureaux tous les 2 jours),

Il faut noter également des facteurs de hausse de ces prestations de services avec
des frais d’études pour 12 420 € et relatif au diagnostic des risques psychosociaux (RPS), ainsi que l’accompagnement au recensement des enseignes pour la
valorisation de la TLPE (10 740 €).
Les autres services extérieurs (dépenses de communication, frais postaux et
télécommunications,…), pour un montant de 295 435 € ce qui représente 12 %
du total du chapitre 011. Ce montant est stable par rapport à l’année précédente.
Il faut noter cependant la réduction très importante de l’utilisation des sociétés de
transport dans le cadre des déplacements des enfants (2015 : 28 680 €, 2014 :
41 690 €) en raison de la réduction de la journée CLSH du mercredi limitant les
déplacements et l’accompagnement d’une personne en interne pour passer le
permis bus qui permet d’optimiser son utilisation.
La maitrise des frais d’affranchissement reste extrêmement compliquée. Une
politique de réduction des envois notamment « les recommandés » a été menée
mais la hausse en parallèle du prix des envois réduit considérablement les efforts
entrepris.
Des hausses sur certains comptes sont également intervenues notamment avec le
souhait de développer l’animation culturelle (+ 5 000 € pour Hey Gamins).
Les impôts et taxes, pour un montant de 34 123 €, ce qui représente 1,43 % du
total du chapitre 011. Ce total comprend les taxes foncières des propriétés privées
de la ville (Beauregard notamment) et la contribution au titre du FIPHFP (fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique), plus élevé
(10 132 € en 2015 contre 5 678 € en 2014).

II.2.2 Les charges de personnel (chapitre 012)
CHAPITRES

LIBELLE

012

Charges de personnel

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

6 011 219 €

CA 2015

5 892 651 €

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

98,03%

Pour mémoire
CA 2014

5 722 485 €

Evolution en
montant CA
2015/CA 2014

Evolution en %

170 165 €

2,97%

Ce chapitre budgétaire totalise 5 892 651 € et représente 57,57 % des dépenses réelles
de fonctionnement. Il enregistre une hausse de 2,97 % par rapport à 2014 et atteint un
taux de réalisation de plus de 98 %.
La progression des charges de personnel s’explique en partie par :
-

des remplacements d’agents indisponibles placés en congés de maladie ordinaire
ou en congés longue maladie (chargé de mission pôle AEC, responsable d’équipe
aux espaces verts, secrétariat/accueil à l’espace George Sand, responsable du
service animation) et des remplacements durant des congés maternité (finances
remplacement à mi-temps, service animation) (montant 209 000 €).
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Parallèlement à ces dépenses, sont perçues des recettes au titre des assurances
souscrites. Notamment la ville de Chécy peut prétendre au remboursement des
versements de capital décès, de congés longue maladie, de maternité, d’accidents
de travail. Des remboursements sont également perçus au titre des agents non
titulaires et provenant de la Sécurité Sociale. En 2015 l’ensemble de ces recettes
s’élèvent à 135 677 €.
-

La présence en année pleine du médiateur, du collaborateur de cabinet et des 2
contrats d’avenir (59 284 €),

-

L’effet année pleine de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,

-

L’indemnisation d’un agent en allocation de retour à l’emploi (+ 4 651 €),

-

L’organisation des élections départementales et régionales,

-

La poursuite de la participation à la protection sociale pour la santé (66
bénéficiaires) et la mise en place de la participation aux contrats de prévoyance :
(134 bénéficiaires) + 2 000 €,

-

la prise en compte de différentes augmentations traditionnelles (l’augmentation
du SMIC + 0,8 % au 1er janvier 2015, le GVT (avancement d’échelon et
avancement de grade), l’augmentation de la prime de fin d’année de 2%,

-

la revalorisation au 1er janvier des grilles indiciaires de catégorie B et C (montant :
63 000 €) et l’augmentation de certaines contributions patronales (CNRACL +
0,05 %, IRCANTEC + 0,16%, Sécurité Sociale retraite régime général + 0,05 %)
(+ 8 500 €)

-

l’assurance du personnel (montant 2015 : 195 009 € contre 178 776 € en 2014).

En parallèle, des efforts importants ont été entrepris pour réduire la réalisation des
heures supplémentaires (- 10 000 €, soit -16 %/2014). De plus, à chaque départ
d’agents (mutation, retraite, …) sont étudiées avec soin les possibles réorganisations de
service permettant d’accroitre l’efficience sans pénaliser le service à délivrer (un non
remplacement au service espaces verts a ainsi pu s’opérer suite au départ en retraite
d’un agent).

Année

Dépenses de
personnel

CA 2007

4 829 890,56 €

CA 2008

4 850 666,83 €

CA 2009

Evolution en
montant

Taux d'évolution

Recettes liées aux
assurances
155 970,47 €

20 776,27 €

0,43%

118 416,81 €

4 737 344,08 € -

113 322,75 €

-2,34%

132 964,65 €

CA 2010

4 857 049,30 €

119 705,22 €

2,53%

137 087,58 €

CA 2011

5 057 706,42 €

200 657,12 €

4,13%

186 810,98 €

CA 2012

5 179 959,19 €

122 252,77 €

2,42%

151 797,15 €

CA 2013

5 389 989,76 €

210 030,57 €

4,05%

193 081,65 €

CA 2014

5 722 485,46 €

332 495,70 €

6,17%

262 427,38 €

170 165,54 €

2,97%

135 677,00 €

CA 2015

5 892 651
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Les variations importantes des charges de personnel selon les années sont le fait
essentiellement des mesures législatives de rattrapage des salaires de certaines
catégories d’emploi de la fonction publique, mesures financières qui s’imposent à la
collectivité :
• statut des animateurs en 2011,
• statut des catégories C en 2013, 2014 et 2015
• réforme des rythmes scolaires en 2014
Le budget de la commune est particulièrement impacté par ces réformes, 90 % du
personnel de la commune se situant dans la catégorie C.

II.2.3 Subventions et participations (chapitre 65)
CHAPITRES

LIBELLE

65

Subventions,
participations

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

CA 2015

1 115 719 €

960 078 €

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

86,05%

Pour mémoire
CA 2014

1 015 609 €

Evolution en
montant CA
2015/CA 2014

Evolution en %

-55 531 €

-5,47%

Le chapitre 65 est en baisse de 5,47 %.
Les subventions ont été versées aux associations pour un montant de 283 589,30 € en
2015. Le montant global a diminué de 20 502€. Cette baisse est due à la disparition de
certaines associations et à la moindre demande de subventions exceptionnelles de la part
des associations.
Sont comprises également, dans le chapitre 65, les subventions de fonctionnement :
- pour le budget annexe Exploitation de l’Espace George SAND à hauteur de 215
000 €, elle est en baisse de 45 000 € (l’année 2014 avait nécessité une dépense
complémentaire pour répondre aux exigences de comptabilité du budget annexe
notamment liée à la TVA),
- pour le CCAS à hauteur de 268 000 €, en baisse de 1 000 € par rapport à 2014.
Les contributions aux autres organismes de regroupement pour 2015 pour un montant
de 21 287,31 € (21 281,53 € en 2014) sont stables et regroupent :
La participation au syndicat intercommunal de la Bionne et du Cens,
nouvellement SIBCCA (fusion du syndicat de la Bionne et du syndicat
du Cens (9 485 €)
La participation au syndicat mixte de gestion du canal d’Orléans et de
ses annexes (11 510 €),
La participation au SICALA (292 €).
Les indemnités des élus ont été versées à hauteur de 133 893,85 € en 2015 (128 611,29
€ en 2014), en raison notamment de l’augmentation des charges patronales.

II.2.4 Charges financières (chapitre 66)
CHAPITRES

LIBELLE

66

Dettes en intérêts

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

309 347 €

CA 2015

305 970 €

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

98,91%

Pour mémoire
CA 2014

368 780 €

Evolution en
montant CA
2015/CA 2014

-62 810 €

Evolution en %

-17,03%
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Elles sont en baisse pour 2015, en raison notamment de la prise en charge en 2014
d’une dépense exceptionnelle (le remboursement anticipé d’un emprunt à taux fixe
impliquant des pénalités de remboursement à hauteur de 59 335,38 €).
Par ailleurs depuis le 1er juillet 2014, la mise en place financière du PPP (partenariat
public privé) conduit à la comptabilisation de charges d’intérêts.
Ce chapitre regroupe principalement :
o les intérêts de la dette consolidée pour 245 024,62 €,
o les intérêts de la dette PPP pour 63 877,52 €,
o des intérêts courus non échus pour - 3 246,75 €,

II.2.5 Charges exceptionnelles (chapitre 67)
CHAPITRES

LIBELLE

67

Charges
exceptionnelles

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

CA 2015

8 184 €

3 405 €

41,61%

Pour mémoire
CA 2014

16 776 €

Evolution en
montant CA
2015/CA 2014

Evolution en %

-13 371 €

-79,70%

Le chapitre 67 concerne pour 2015 :
Les bourses et prix scolaires (achat de dictionnaires et clés USB) pour 2 610,66€
(2 936,86 € en 2014),
Des titres annulés pour 794,73 €,

II.2.6 Atténuation de produits (chapitre 014)

CHAPITRES

LIBELLE

014

Atténuation de produits

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

CA 2015

45 000 €

44 544 €

98,99%

Evolution en
montant CA
2015/CA 2014

Pour mémoire
CA 2014

112 968 €

Evolution en %

-68 424 €

-60,57%

Pour 2015, la ville de Chécy n’a pas payé de pénalités relatives aux dispositions de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain concernant le logement social (2014 : 84 224,25 €).
En effet, grâce à l’aliénation des terrains Salut de la Croix effectué en 2013 à l’euro
symbolique, qui sont destinés à une opération de construction de logements sociaux, la
ville a pu déduire de sa pénalité cette cession. Pour rappel, ces terrains estimés à
210 000 € ont fait l’objet d’une cession gratuite à LOGEM Loiret pour la construction de
logements sociaux.
En 2015, ce chapitre comptabilise la contribution de la commune au FPIC pour un
montant de 41 855 € (2014 : 29 734 €, 2013 : 17 702 €, 2012 : 5 029 €), soit + 41 %.

II.2.7 Dotations aux provisions (chapitre 68)
CHAPITRES

LIBELLE

68

Dotations aux
provisions

BUDGET
CONSOMMABLE
2015

650 000 €

CA 2015

650 000 €

TAUX DE
REALISATION
CA2015/BC2015

100,00%

Pour mémoire
CA 2014

0€

Evolution en
montant CA
2015/CA 2014

650 000 €
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La ville de Chécy a souhaité en 2015 provisionner des charges exceptionnelles dans le
cadre de son investissement structurant du mandat à savoir la construction du nouveau
gymnase. En effet, la ville dispose avec l’excédent du budget annexe Interventions
économiques de la capacité à réserver une partie de celui-ci à ce projet financier
important. En conséquence, la somme de 650 000 € a été provisionnée à cet effet. Pour
rappel, le projet est évalué pour un montant prévisionnel de 3 000 000 €.
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II 2ème PARTIE – INVESTISSEMENT
II.1 LES RECETTES REELLES
D’INVESTISSEMENT
Les recettes réelles d’investissement s’élèvent en 2015 à 2 658 065 €.
Le tableau ci-dessous montre la répartition entre les différentes recettes perçues en
section d’investissement.

CHAPITRES

LIBELLE

RECETTES
ATTENDUES

CA 2015

Pour mémoire
CA 2014

Reports

FCTVA

361 054 €

363 550 €

0€

262 994 €

Taxe d'aménagement

136 990 €

184 628 €

0€

241 829 €

498 044 €

548 178 €

0€

504 823 €

183 891 €

0€

183 891 €

150 457 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

10

SOUS-TOTAL DOTATIONS
0025

EGLISE

0031

VAL DES PATURES

0044

ZAC GRAINLOUP EST

0046

GYMNASE DES PLANTES

75 000 €

75 000 €

0047

REHABILITATION ECOLE
CAMUS

6 086 €

6 086 €

264 977 €

81 086 €

183 891 €

182 355 €

234 739 €

231 032 €

21 320 €

214 592 €

234 739 €

231 032 €

21 320 €

214 592 €

200 000 €

0€

0€

0€

200 000 €

0€

0€

0€

1 197 760 €

860 296 €

205 211 €

901 770 €

0€

2 566 €

0€

0€

0€

2 566 €

0€

0€

EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISES N-1

1 795 203 €

1 795 203 €

0€

2 074 923 €

Total des recettes réelles

2 992 963 €

2 658 065 €

205 211 €

2 976 693 €

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS SUR OPERATIONS
13

Subventions diverses

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS HORS
OPERATIONS
024

Produits des cessions

SOUS-TOTAL PRODUITS DES CESSIONS
D'IMMOBILISATIONS
SOUS-TOTAL HORS EMPRUNTS
16

EMPRUNTS
SOUS-TOTAL EMPRUNTS

31 898 €

Le montant perçu en matière de FCTVA est bien supérieur à celui de 2014 et correspond
aux travaux effectués en 2013. Il s’agit notamment de la dernière tranche de travaux
pour la réhabilitation du gymnase, de la 2ème tranche de travaux à l’école Albert Camus
Maternelle et des travaux sur Beauregard.
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La taxe d’aménagement (anciennement taxe locale d’équipement) est en baisse par
rapport à 2014 (– 57 201 €).
Il est à noter que la nouvelle taxe d’aménagement est en application depuis mars 2012.
Cette taxe d’aménagement dans son assiette et les modalités de son calcul est d’un
montant plus important que l’ancienne taxe locale d’équipement.
Concernant les autres recettes diverses, elles sont constituées :
- Du solde de différentes subventions liées aux travaux du gymnase (contrat
d’Agglo 3G : 88 100 €, Région : 75 000 €, réserve parlementaire : 16 000 €,
Conseil Départemental : 68 139 €),
-

De la subvention contrat d’Agglo pour les travaux de l’esplanade Aubrac : 44 000
€)

-

De la subvention contrat d’Agglo pour le maintien des activités agricoles : 5 980
€)

-

du versement par la préfecture d’une subvention pour les amendes de police pour
un montant de 9 513 €.

Aucun emprunt n’a été contracté depuis 2008.
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II.2 LES DEPENSES REELLES
D’INVESTISSEMENT
BUDGET
CONSOMMABLE
2015
(reports compris)

LIBELLE

0014

CIMETIERE

145 240 €

23 916 €

121 148 €

11 110 €

0025

EGLISE

658 783 €

616 958 €

41 825 €

367 679 €

0031

VAL DES PATURES
LIGERIENNES

57 000 €

10 112 €

32 000 €

5 410 €

0044

ZAC GRAINLOUP EST

62 693 €

41 905 €

20 788 €

7 200 €

0046

REHABILITATION GYMNASE
RUE DES PLANTES

461 049 €

446 497 €

7 679 €

35 447 €

0047

REHABILITATION ECOLE
ALBERT CAMUS

1 437 €

0€

0€

11 031 €

0048

REHABILITATION
BEAUREGARD

0€

0€

0€

52 321 €

0049

ECLAIRAGE PUBLIC PPP

12 000 €

11 571 €

0€

11 608 €

0050

NOUVEAU GYMNASE

39 500 €

2 256 €

37 244 €

11 608 €

1 437 701 €

1 153 214 €

260 685 €

501 807 €

SOUS-TOTAL SUR OPERATIONS

CA 2015

REPORTS 2015

Pour mémoire
CA 2014

CHAPITRES

20

Immobilisations incorporelles

82 234 €

36 665 €

39 389 €

12 898 €

204

Subventiions d'équipement
versées

22 000 €

0€

22 000 €

0€
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Immobilisations corporelles

1 097 540 €

572 769 €

487 603 €

494 516 €

23

Immobilisations en cours

685 223 €

484 660 €

168 517 €

488 020 €

1 886 997 €

1 094 093 €

717 509 €

995 434 €

556 791 €

549 865 €

556 791 €

549 865 €

SOUS-TOTAL HORS OPERATIONS
16

EMPRUNTS
SOUS-TOTAL EMPRUNTS

10

EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENTS
CAPITALISES

Total des dépenses réelles
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL

995 859 €
0€

995 859 €

0€

81 895 €

3 881 489 €

2 797 172 €

978 194 €

2 574 994 €

247 735 €

247 735 €

0€

0€

4 129 224 €

3 044 907 €

978 194 €

2 574 994 €

Le taux de réalisation des dépenses d’équipement est en hausse en 2015 : 68 % alors
qu’en 2014 il était de 44 %. Cela s’explique par la finalisation des paiements de certaines
opérations comme le gymnase et l’Eglise.
En 2015, les opérations les plus importantes ont été :
o La réhabilitation du gymnase (dernière tranche)
o Les travaux de l’Église
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Concernant les dépenses hors opération, elles correspondent essentiellement aux
dépenses suivantes :
o

Des études concernant l’accessibilité des établissements recevant du public pour
6 960 €, l’étude de faisabilité de l’échangeur en lien avec le Conseil Général pour
10 677,15 € et le plan de gestion en prairies humides pour 8 910 €,

o

L’achat des terrains Germain pour 205 071 €,

o

Le renouvellement des matériels informatiques pour 27 255,25 €, l’achat de
véhicules (vélos police, enrouleur stade, véhicule électrique propreté) pour
31 618,23 €, l’achat de livres pour 8 939 €, le renouvellement des poteaux
incendie et la création de citerne incendie (Grigneville) pour 53 395 €, le
renouvellement des mobiliers pour 11 689,01 €, le renouvellement de matériels
pour les restaurants (four, armoire pour 12 405,15 €), le renouvellement de
matériels pour l’Espace George Sand pour 26 983 € (ex : pendrillons scéniques).

o

Des travaux de changement de chaudières (CCAS, Beauregard, Rosa Parks pour
40 220 €), de réaménagement de la salle Rosa Parks pour accueillir le conseil
municipal (56 545,43 €), le commencement de travaux d’aménagement de
l’ancienne salle de conseil municipal pour 6 996 €, l’installation d’une baie de
brassage à l’école Beaudouin élémentaire (6 343 €), le remplacement de
menuiseries pour 7 949 €, des travaux de réfection de toiture (bibliothèque,
mairie) pour 47 875€ .

o

Des travaux de voiries : travaux d’aménagement de l’esplanade Aubrac pour
232 230 €, travaux de réfection du Pont Tournant pour 50 330 €, travaux de
réfection de chaussée chemin du Rotissoir pour 29 479 €, travaux de voirie pour
l’accès au camping pour 26 749 €, travaux de soutènement en gabions rue du
Port pour 24 580 €, travaux de remise en état de la Venelle des Muids pour
20 992 €.

Analyse de la dette du budget principal

Au 31 décembre 2015, l’encours de la dette du budget principal s’établit à 7,212 millions
d’Euros. Il est en baisse par rapport à 2014 de 7 %. La ville de Chécy s’est engagée
depuis 2008 dans un processus de réduction de sa dette et aucun emprunt n’a été
effectué depuis. La seule intégration est celle de la dette PPP qui a été permise grâce à
des remboursements anticipés.

ENCOURS DE
DETTE AU 31/12
yc PPP
DETTE PPP

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13 973 311

13 177 216

11 888 514

10 291 352

9 550 585

8 247 519

7 679 316

7 759 641,31

7 212 342,57 €

1 061 613,72

988 583,17 €

L’encours de dette/habitant de la commune de Chécy (817 €) est passé pour la première
fois en dessous de l’encours moyen/habitant des communes de même strate (819 € pour
l’année 2014 : moyenne départementale et 897 € pour l’année 2014 : moyenne
régionale)
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Le graphique suivant mesure l’évolution de l’encours de la dette.

Il est important de rappeler que la ville de Chécy ne possède pas d’emprunt dit toxique.
Le taux d’endettement de la ville (encours de dette/recettes réelles de fonctionnement)
permet de mesurer la solvabilité de la ville. Ce taux est passé de 146 % en 2008 à 61 % fin
2015.
La capacité de désendettement, qui est égale à l’encours de la dette au 31 décembre sur
l’autofinancement brut est de 4 ans et 6 mois. Cela traduit le redressement considérable de
l’état de la dette (24 ans en 2006).

27

ANALYSE DETAILLEE DES MOUVEMENTS
D’ORDRE
LES OPERATIONS D’ORDRE DE SECTION A SECTION

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

LIBELLE

MONTANT

LIBELLE

MONTANT

Travaux en régie

13 411,38 €

Amortissements des
immobilisations

321 602,19 €

Subvention équipement
non transférable

200,00 €

Plus-value Piaggio

2 662,00

TOTAL

13 611,38 €

TOTAL

324 264,19 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
LIBELLE
Dotation aux
amortissements
Valeur comptable des
immobilisations cédées
TOTAL

RECETTES
MONTANT

LIBELLE

MONTANT

321 602,19 €

Travaux en régie

13 411,38 €

2 662 €

Subvention invest.
trans. en cpte résultat

200,00 €

324 264,19 €

TOTAL

13 611,38 €

Les écritures d’ordre correspondent d’une part aux amortissements, d’autre part aux
travaux en régie et enfin à 1 cession (véhicule piaggio).
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015

INTERVENTIONS ECONOMIQUES
I - LA SECTION D’EXPLOITATION
Les dépenses (réelles et ordre) : 804 788,34 €
Elles se composent :
des petits travaux de voirie pour 7 600 € et d’éclairage pour 2 570 €,
du reversement d’une partie de l’excédent sur le budget principal pour un
montant de 650 000 €,
d’une opération d’ordre liée aux stocks sur le parc d’activités pour
11 394,17 €

Les recettes (réelles et ordre) : 1 109 415,49 €
Elles correspondent à :
la reprise de l’excédent 2014 pour 1 098 020,88 €
d’une régularisation de TVA pour 0,44 €
d’une opération d’ordre pour 11 394,17 €

II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses (réelles et ordre) : 11 394,17 €
Elles comprennent une opération d’ordre liée aux stocks sur le parc d’activités
pour 11 394,17 €.

Les recettes (réelles et ordre) : 11 394,17 €
Les recettes enregistrent une opération d’ordre liée aux stocks sur le parc d’activités pour
11 394,17 €.

III – CONCLUSION
Avec le résultat excédentaire précédent (1 098 020,88 €), le budget annexe
« Interventions Economiques » présente un résultat de fonctionnement excédentaire fin
2015 de 304 627,15 euros.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015

EXPLOITATION ESPACE GEORGE SAND
Il est rappelé que pour la première fois en 2012 les dépenses liées
à la programmation culturelle et aux fêtes et cérémonies sont
transférées du budget principal vers le budget annexe exploitation
espace George Sand.
I – LES DEPENSES : 378 443,23 €
Elles correspondent aux charges à caractère général. Elles sont en baisse de 8% par
rapport à 2014.
Elles se déclinent en un ensemble de frais relatifs aux moyens techniques de
fonctionnement liés au bâti (électricité, chauffage), aux moyens en matériel et à l’activité
de location des salles (régisseurs, entretien, sécurité).
Les dépenses comprennent également les frais liés aux différents spectacles organisés
par la ville dans le cadre de la programmation culturelle et des fêtes et cérémonies.

II – LES RECETTES : 380 736,82€
Produits de la location des salles : 62 102,90 €.
Ce montant enregistre les revenus procurés par la location des différentes salles de
l’espace. Ces recettes sont en augmentation de 41.5% par rapport à 2014.
A noter que ces revenus sont étroitement liés à la politique tarifaire de la ville conjuguée
au taux d’occupation.

Produits de la programmation culturelle : 103 633,92 €.
Ces recettes sont en baisse de 2%. Elles regroupent à l’article comptable 7062 pour un
montant de 62 633,92 € les revenus de la billetterie des spectacles et à l’article
comptable 7472 pour un montant de 41 000 € la subvention du conseil Régional.

Les dotations et participations : 215 000 €.
Il s’agit de la subvention de la ville (215 000 €) qui provient du budget général, elle est
en forte baisse par rapport à l’année précédente (- 45 000 €). L’année 2014 avait
nécessité une dépense complémentaire répondre aux exigences de comptabilité du
budget annexe notamment liée à la TVA.

III – CONCLUSION
Avec la reprise de l’excédent de 2014 (12 234,66 €), le budget Exploitation de l’espace
George SAND présente un résultat de fonctionnement excédentaire de 14 528,25 euros.
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