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S’ADAPTER A UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE

ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS
MAJEURS DU MANDAT
UNE EVOLUTION DE LA STRUCTURE
INTERCOMMUNALE qui bouleverse notre
fonctionnement
Mutualisation
Communauté urbaine au 1er Juillet 2017

FAIRE FACE à la baisse des dotations de l’Etat
(2014-2017) qui contraint fortement les choix
municipaux

UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
NATIONAL TENDU
Une croissance prévue à hauteur de 1,5% (1,1% en
2015)
Une dette publique qui représente 96,5% du PIB
Un déficit public qui représente 3,3% du PIB
Un taux de chômage autour de 10,3% et une
inflation à 1%
Dans le cadre de la réduction des dépenses
publiques, une économie de 50 milliards sur 3 ans

DES FINANCES LOCALES SOUS CONTRAINTES
Dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité entre
l’Etat et les collectivités territoriales, les dotations d’Etat
subiront une baisse de 11 milliards d’euros d’ici 2017 soit 3,67
milliards par an sur 3 ans. La première baisse a eu lieu en
2014 avec une perte de 85 000€ pour Chécy, puis environ 200
000 € en 2015 et 600 000 € sur 3 ans. Au total entre 2014 et
2017 c’est une perte globale de 700 000€. Et sur le mandat
c’est une baisse des dotations de plus de 3 000 000€.
Le constat d’un désengagement des organismes publics dans
leur politique de soutien
Des contraintes réglementaires impactant les budgets de la
ville
Mise aux normes de l’accessibilité des bâtiments recevant du
public et de la voirie,
Relèvement du point d’indice au 1/07/2016 et 1/02/2017,
Revalorisation des carrières,…

DGF : 2013 1 845 000 € / 2017 : 1 100 000 €

Le montant 2017 (709 000 €) sera décompté également des
DGF à venir.

LES ORIENTATIONS MAINTENUES DE LA VILLE
Malgré le cadre contraint, une baisse en 2016 sur la
fiscalité locale
Un retour à un endettement satisfaisant. Le recours
à l’emprunt sera limité au projet structurant du
mandat : le nouveau gymnase
Maintenir une politique de travaux en corrélation
avec les moyens financiers de la commune

LA SITUATION FINANCIERE DE LA
COMMUNE

EVOLUTION DE LA SITUATION
FINANCIERE
La ville de Chécy poursuit la recherche d’efficience
dans sa gestion afin de maitriser l’évolution de ses
charges de fonctionnement. Le poids des dépenses
incompressibles reste cependant un facteur non
négligeable, impactant ainsi la rigidité des charges.
L’augmentation des recettes fiscales sur la période
2009-2011 soit 1 248 579 € a permis d’équilibrer le
budget et de rembourser par anticipation une partie de
la dette à hauteur de 2 250 000 €.

EVOLUTION DE LA SITUATION
FINANCIERE
Depuis 2012, les taux de la fiscalité ont régulièrement
baissé et de nouveaux abattements pour
accompagner les familles modestes (-10 % sur la VL)
et les personnes handicapées (-10 % sur la VL) ont
été décidés.
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EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Frais de
personnel

4 857 049 € 5 057 706 € 5 179 959 € 5 389 990 €

5 722 485 €

5 892 651 €

Charges de
gestion

2 407 283 € 2 443 290 € 2 441 839 € 2 547 206 €

2 507 910 €

2 378 364 €

Subventions et
participations

683 040 €

788 537 €

877 791 €

969 970 €

1 015 609 €

960 078 €

Intérêts de la
dette

414 416 €

366 172 €

361 709 €

302 181 €

368 780 €

305 970 €

Autres charges
diverses dont
SRU et FPIC
(hors provision)

97 360 €

59 937 €

70 017 €

97 340 €

129 744 €

47 949 €

9 744 528 €

9 585 012 €

1 086 €

Total des charges
8 459 148 € 8 715 642 € 8 931 315 € 9 306 687 €
de fonctionnement
Total des
charges de
fonctionnement
en € par

1 041 €

1 060 €

1 066 €

1 110 €

1 126 €

Moyenne des
charges de
fonctionnem ent de
com m une de notre
strate en € par
habitant

967 €

997 €

1 015 €

1 029 €

1 035 €

EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Recettes de fonctionnement 11 164 430 € 11 459 085 € 12 002 561 € 11 480 111 € 11 363 409 € 11 157 184 €
Dont contributions directes

5 521 876 € 5 703 560 € 5 565 117 € 5 630 458 € 5 546 992 € 5 709 481 €

Dont dotation forfaitaire

1 854 026 € 1 844 185 € 1 861 069 € 1 844 897 € 1 773 744 € 1 563 516 €

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

1 374 €

1 394 €

1 433 €

1 369 €

1 313 €

1 114 €

1 157 €

1 164 €

1 167 €

1 159 €

1 264 €

1,572
1,049

3,071

EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dépenses
d'équipement

795 777 €

Dépenses
d'équipement en €
par habitant

99 €

194 €

375 €

217 €

302 €

173 €

Moyenne des
dépenses
d'équipement
pour les
communes de
notre strate en €
par habitant

322 €

300 €

329 €

356 €

385 €

317 €

2015

1 573 566 € 3 079 163 € 1 815 977 € 2 531 604 € 1 497 241 € 2 247 387 €

255 €

PRESENTATION DES RATIOS

LE CHEMIN DÉJÀ PARCOURU
Une situation financière redevenue saine grâce à la :
Rationalisation des dépenses de fonctionnement,
Participation à des groupements de commande,
Révision de la politique tarifaire et développement des quotients familiaux
pour accompagner les familles de conditions modestes,
Planification de manière anticipée et raisonnée des investissements

Une dette réduite de 50 %,
Le retour à un taux de taxe d’habitation équivalent à 2008 et
des efforts pour se rapprocher du taux de foncier bâti,
La ville a retrouvé une capacité d’autofinancement lui
permettant de financer ses investissements sans emprunt sur
un mandat entier (2008-2014) et limité au projet Gymnase sur
le mandat en cours.

LES RATIOS : L’endettement
Evolution de la dette par habitant (yc PPP)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Endettement par
habitant

1 295

1 798

1 903

1 794

1 481

1 267

1 162

984

916

897

817

Moyenne
départementale

725

810

905

931

882

801

775

810

843

819

Moyenne régionale

903

941

977

986

960

913

893

916

917

897

La dette a baissé de 1 903 € à 817 € par habitant entre
2007 et 2015, soit plus de la moitié

LES RATIOS : L’encours de dette

LES RATIOS : L’endettement
Le ratio ou taux d ’endettement «encours de 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

LES RATIOS : Le ratio d’endettement

LES RATIOS : le ratio de rigidité
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.
Charges obligatoires
Recettes de fonctionnement
Ce ratio évalue le côté incompressible de certaines
dépenses.
Le seuil critique est de 55%.

LES RATIOS : le ratio de rigidité

LES RATIOS : le ratio de rigidité point de
vigilance
Une baisse des recettes sous l’effet de plusieurs
facteurs:
la baisse de la fiscalité en raison d’une baisse des taux depuis
plusieurs années,
La baisse des dotations de l’Etat,
Le désengagement des partenaires publics.

Des charges de fonctionnement maîtrisées mais qui
progressent sous l’effet :
Du coût des rythmes scolaires,
De l’impact réglementaire des charges de personnel
(revalorisation des catégories C et B), mais aussi du coût
d’assurance, de la mise en place de la participation à la
prévoyance,
Des contributions au titre de la loi SRU et au FPIC

LES RATIOS : la capacité d’autofinancement
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).
Le coefficient d’autofinancement courant traduit la
capacité de la commune à couvrir par ses produits de
fonctionnement à la fois ses charges de fonctionnement
et le remboursement de sa dette. 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 : le coefficient d’autofinancement
courant

BUDGET 2016

EQUILIBRE GENERAL VILLE

FONCTIONNEMENT : 10 412 109 €
INVESTISSEMENT : 1 336 976 €
TOTAL : 11 789 085 €

Budget de fonctionnement
Montants
Dépenses

9 591 083 €

Frais de personnel

5 961 490 €

Frais de gestion

2 310 601 €

Subventions et participations

1 017 606 €

Intérêts de la dette

222 000 €

FPIC/SRU

73 000€

Recettes

10 397 109 €

Dont contributions directes

5 624 711 €

Dont contribution forfaitaire

1 287 490 €

Les investissements
2016

1 336 976 €

Remboursement du capital de la
dette

413 000 €

Dépenses d’équipement

908 976 €

Des budgets à venir toujours plus
contraints
Plusieurs raisons:
2017 sera l’année du plein effet des pertes de dotation.
La baisse continue des dotations de l’Etat atteindra une
réduction de plus de 700 000 € en 2017, soit une baisse
cumulée sur le mandat de 3 millions d’euros ,
Une volonté ferme de ne pas alourdir la fiscalité,
Un endettement correct,
Des investissements nécessaires pour rénover un
patrimoine vieillissant.

LES MESURES DE REDUCTION SUR
2016
Economie sur les fluides,
Participation aux groupements de commande
Réflexion sur les organisations pour baisser la
masse salariale
Orientation sur la baisse de l’éclairage public
Gestion raisonnées des espaces verts

Les défis du mandat
TROUVER DES SOURCES NOUVELLES
D’ECONOMIE ET DE RECETTES
REPENSER LES ORGANISATIONS DES SERVICES
ACCEPTER DES CHANGEMENTS DANS LE
RESPECT DE L’INTERET GENERAL ET
COLLECTIF

UNE EVOLUTION DE LA
STRUCTURE INTERCOMMUNALE

LES REFLEXIONS EN COURS
LA MUTUALISATION

LA COMMUNAUTE URBAINE

LA MUTUALISATION, C’EST QUOI
Il s’agit de la mise en commun de moyens entre
différentes structures, en vue notamment
d’économie d’échelles. La commune a déjà des
conventions de mutualisation avec St jean de Braye
sur la production florale ou l’utilisation de la
balayeuse, elle a mis également en place une
mutualisation sur la délivrance des permis de
construire avec Bou et Combleux.
Des actions sont en cours avec la communauté
d’agglomération pour mutualiser certains services.
Notamment des soutiens en matière d’expertise sont
possibles.

LA COMMUNAUTE URBAINE ? QUAND ?
Les compétences obligatoires qui s’ajoutent à celles
déjà exercées par la communauté d’agglomération :
Création, aménagement, entretien et gestion des
zones d’activités
Actions de développement économique
Création, aménagement et entretien de voiries
Plan local d’urbanisme intercommunal

LA COMMUNAUTE URBAINE ? QUAND ?
Les compétences obligatoires qui s’ajoutent à celles
déjà exercées par la communauté d’agglomération :
Eau potable
Programme local de l’habitat et politique du
logement d’intérêt communautaire
Création et extension de cimetières
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
La communauté urbaine devrait entrer en vigueur au
1er juillet 2017

Accompagner l’entrée de Chécy dans la
communauté urbaine
Maintenir une qualité de service public et une
proximité nécessaire pour conserver un art de vivre
propre à la commune
Recueillir la participation et la réflexion des agents
municipaux et des habitants
Evaluer les conséquences financières pour la
commune des transferts de compétences.

