


Une croissance prévue à hauteur de 1,5% 

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 prévue à 1%



 Poursuite de la mise en œuvre du plan 
d’économies de 50 Milliards d’euros sur 3 ans 
pour réduire le déficit public

 Confirmation de la baisse des dotations sur un 
volume global de 3,5 Milliards d’euros en 2016 
(idem 2015 et 2017) à destination des CT

 Une réforme de la DGF initialement en 2016 mais 
reportée à 2017, avec des impacts financiers non 
quantifiables à ce jour, et qui doit prendre en 
compte un élément majeur celui «d’adapter les 
concours financiers aux évolutions
institutionnelles, notamment le développement 
de l’intercommunalité »



 Impact sur la  DGF et autres dotations Etat (DNP et 
DSR) : -305 000 €

 Poursuite de l’augmentation du FPIC (fonds de 
péréquation des ressources communales et 
intercommunales) : +18 000 €

 L’impact de la loi SRU pour les communes qui comme 
Chécy ne remplissent pas les conditions liées au 
nombre de logements sociaux : + 115 000€

 Les rythmes scolaires dans la continuité du schéma 
validé (+ de 170 000 €)

 Faible revalorisation des valeurs locatives cadastrales 
inférieure à 1%



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



Concilier la diminution des ressources avec les
attentes de la population (en plus de la diminution
des recettes d’Etat, prise en compte du transfert de
la redevance liée à l’espace aquatique – 134 000€)

Réduire les charges de gestion

Ne pas augmenter la pression fiscale

Avec la baisse de l’autofinancement mettre en
adéquation la capacité d’investissement et la
préservation des équilibres à long terme



Baisse du taux de taxe foncière à 41% pour 
compenser l’augmentation prévisible de la 
fiscalisation du SIGEA, suite à la reprise de 
l’équipement par le syndicat

Diminuer les dépenses communales sur les 
charges de gestion

Maintenir le montant des subventions aux 
associations

Maîtriser les charges de personnel, malgré la très 
faible marge de manœuvre



178 Agents au service de la collectivité 

109 fonctionnaires (4 stagiaires + 105 titulaires) 

69 agents contractuels dont 2 contrats d’avenir 
(42 travaillent au service vie éducative ou 
animation)

Pour 156  emplois permanents



La collectivité n’a aucun pouvoir d’interférer sur ces 
éléments qui s’imposent à elle (1,4 point de 
croissance de la masse salariale entre 2013 et 2014 
source APVF)

 le traitement indiciaire : revalorisation de la 
grille indiciaire de catégorie B, stabilité de la 
valeur du point et revalorisation du SMIC (0,5 
à 1%)

 L’attribution de la NBI 

 La garantie individuelle du pouvoir d’achat

 les contributions sociales, les augmentations 
des taux ou des assiettes de cotisations 
(CNRACL)



La collectivité peut influer sur ces éléments soit partiellement 
soit totalement.

 Les créations – suppressions de postes – organisation 
des services – organisation du temps de travail

 Les suppléances d’agents indisponibles 

 Les heures supplémentaires (payées – récupérées) –
la mise en place d’astreinte

 L’auto-assurance ou contrat d’assurance statutaire

 Le niveau d’action sociale (participations aux 
mutuelles, prévoyance, CNAS, Amicale du Personnel 
….)



Continuer à diminuer l’endettement de la commune en 
ne réalisant pas de nouvel emprunt

Financer les investissements en autofinancement

Rechercher toutes les subventions possibles pour aider 
au financement des investissements

Les orientations 2016 pour CHECY



 Début de l’opération d’investissement du 
mandat : le nouveau gymnase

 Démarrage du plan d’accessibilité des 
bâtiments aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite

 Travaux d’extension du cimetière
 Poursuite de la rénovation du patrimoine bâti 

et des équipements de la commune en 
priorisant les investissements qui génèrent 
des économies de gestion



En cours de la dette au 31/12/2015 
7 212 000€ (-500 000€ par rapport au 
31/12/2014)

En cours de la dette après transfert au SIGEA des 
emprunts en cours finançant l’espace aquatique 
5 268 120€



Budget créé pour la commercialisation du parc 
d’activités, l’ensemble des terrains étant cédé ce 
budget n’a plus de raison d’être.

Après la réalisation en 2016, des derniers 
travaux de voirie, ce budget sera soldé et 
clôturé.


