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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 €.
La situation financière de la ville de Chécy est
aujourd’hui redressée mais il est important de rester
vigilant et de maintenir notre gestion rigoureuse.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION
FINANCIÈRE


Depuis 2012, les taux de la fiscalité ont régulièrement
baissé et de nouveaux abattements pour
accompagner les familles modestes (-10 % sur la
valeur locative) et les personnes handicapées (-10 %
sur la valeur locative) ont été décidés.
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ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Rappel : la taxe d’habitation et la taxe foncière sont
calculées à partir d’une base que l’on appelle valeur
locative multipliée par le taux précédemment présenté.

Comment est définie la valeur locative
• Elle représente le loyer théorique annuel que le bien
serait susceptible de produire dans des conditions
normales à une date de référence.
• Elle est calculée à partir des conditions du marché
locatif au 1er janvier 1970 pour les propriétés bâties et
à celui de 1961 pour les propriétés non bâties.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE


Comparatif des taux et du produit de l’impôt (TH – TF) entre Chécy
et les communes d’Orléans Métropole appartenant à la même strate.

DONNEE 2015
VILLE

TAXE HABITATION
TAUX

BASE IMPOSEE /
HABITANT

TAXE FONCIERE

PRODUIT IMPOT /
HABITANT

TAUX

BASE IMPOSEE /
HABITANT

PRODUIT IMPOT /
HABITANT

CHECY

25,00%

1 066 €

267 €

42,00%

904 €

380 €

SAINT DENIS EN VAL

15,60%

1 507 €

235 €

24,85%

851 €

212 €

INGRE

16,44%

1 346 €

221 €

30,49%

1 524 €

465 €

LA CHAPELLE SAINT MESMIN

16,27%

1 683 €

274 €

32,62%

1 210 €

395 €

SAINT JEAN LE BLANC

16,46%

1 347 €

222 €

27,49%

1 076 €

296 €

SAINT PRYVE SAINT MESMIN

21,05%

1 372 €

289 €

33,38%

867 €

289 €

Par habitant, le montant de la taxe
d’habitation payé, est inférieur à Chécy par
rapport à La-Chapelle-St-Mesmin et StPryvé-St-Mesmin malgré un taux supérieur
pour Chécy (25% pour Chécy contre 16,27
% pour La-Chapelle-St-Mesmin et 21,05 %
pour St-Pryvé-St-Mesmin

Par habitant, le montant de la taxe
foncière payé est inférieur à Chécy
par rapport à Ingré malgré un taux
supérieur pour Chécy (42% pour
Chécy contre 30,49 % pour Ingré)

ÉVOLUTION DU PRODUIT DE LA TAXE
D’HABITATION PAR HABITANT 2010-2015
En € par
habitant

Chécy

Moyenne de
la strate

ÉVOLUTION DES BASES DE LA TAXE
D’HABITATION PAR HABITANT 2010-2015
En € par
habitant

Moyenne de
la strate

Chécy

ÉVOLUTION DU PRODUIT DE LA TAXE
FONCIÈRE PAR HABITANT 2010-2015
En € par
habitant

EVOLUTION DES BASES DE LA TAXE
FONCIERE PAR HABITANT 2010-2015
En € par
habitant

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Frais de personnel

4 857 049 €

5 057 706 €

5 179 959 €

5 389 990 €

5 722 485 €

5 892 651 €

5 806 448 €

Charges de gestion

2 407 283 €

2 443 290 €

2 441 839 €

2 547 206 €

2 507 910 €

2 378 364 €

2 263 334 €

Subventions et participations

683 040 €

788 537 €

877 791 €

969 970 €

1 015 609 €

960 078 €

952 685 €

Intérêts de la dette

414 416 €

366 172 €

361 709 €

302 181 €

368 780 €

305 970 €

266 965 €

97 360 €

59 937 €

70 017 €

97 340 €

129 744 €

47 949 €

75 953 €

8 459 148 €

8 715 642 €

8 931 315 €

9 306 687 €

9 744 528 €

9 585 012 €

9 365 385 €

1 041 €

1 060 €

1 066 €

1 110 €

1 126 €

1 086 €

1 041 €

Autres charges diverses
dont SRU et FPIC (hors
provision)
Total des charges de
fonctionnement
Total des charges de
fonctionnement en € par
habitant
Evolution indice des prix
dépenses communales
(indice panier du maire
AMF)

+0,6%

+1,8%

+1,4%

+0,5%

+1,4%

+0,66%

Evolution des charges de
fonctionnement en € par
habitant en tenant compte
de l'indice "panier du
maire de l'AMF"

1 013 €

1 060 €

1 075 €

1 071 €

1 126 €

1 142 €

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

967 €

997 €

1 015 €

1 029 €

1 035 €

1 049 €

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11 164 430 €

11 459 085 €

12 002 561 €

11 480 111 €

11 363 409 €

11 157 184 €

11 484 728 €

Dont produits de gestion

936 474 €

1 001 006 €

1 231 297 €

1 282 698 €

1 245 160 €

1 217 847 €

1 249 774 €

Dont produits exceptionnels

67 341 €

62 892 €

690 236 €

77 908 €

21 241 €

32 852 €

666 477 €

Dont contributions directes

5 521 876 €

5 703 560 €

5 565 117 €

5 630 458 €

5 546 992 €

5 709 481 €

5 693 381 €

Dont dotation forfaitaire

1 854 026 €

1 844 185 €

1 861 069 €

1 844 897 €

1 773 744 €

1 563 516 €

1 338 341 €

Total des recettes de
fonctionnement en € par
habitant

1 374 €

1 394 €

1 433 €

1 369 €

1 313 €

1 264 €

1 277 €

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

1 114 €

1 157 €

1 164 €

1 167 €

1 159 €

1 174 €

Recettes de fonctionnement

FOCUS SUR LA BAISSE DE LA DGF


Une baisse de 34% depuis 2009.

ANNEE
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

MONTANT
1 862 895,00 €
1 854 026,00 €
1 844 185,00 €
1 861 069,00 €
1 844 897,00 €
1 773 744,00 €
1 563 516,00 €
1 338 341,00 €
1 220 432,00 €

VARIATION/2009
0,00%
-0,48%
-1,00%
-0,10%
-0,97%
-4,79%
-16,07%
-28,16%
-34,49%

1,049

3,071

2,466
1,572

ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE

2009
Dépenses
d'équipement

2010

2011

2012

2013

2014

2015

795 777 € 1 573 566 € 3 079 163 € 1 815 977 € 2 531 604 € 1 497 241 € 2 247 387 €

Dépenses
d'équipement en €
par habitant

99 €

194 €

375 €

217 €

302 €

173 €

255 €

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

322 €

300 €

329 €

356 €

385 €

317 €

260 €

2016

901 907 €

100 €

PRÉSENTATION DES RATIOS

LE CHEMIN DÉJÀ PARCOURU


Une situation financière redevenue saine grâce à la :






Rationalisation des dépenses de fonctionnement,
Participation à des groupements de commandes,
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
Désendettement de la commune



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 jusqu’à ce
jour. Ils seront limités, si besoin, au projet Gymnase sur
le mandat restant en cours.

LES RATIOS : L’endettement


Évolution de la dette par habitant (yc PPP)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Endettement par
habitant

1 295

1 798

1 903

1 794

1 481

1 267

1 162

984

916

897

817

541

Moyenne
départementale

725

810

905

931

882

801

775

810

843

819

845

Moyenne régionale

903

941

977

986

960

913

893

916

917

897

932





La dette a baissé de 1 903 € à 541 € par habitant entre 2007 et
2016. Une baisse importante est constatée entre 2015 et 2016 du
fait du transfert de la dette correspondant à l’équipement de la
piscine sur le budget du SIGEA.
La capacité de désendettement est aujourd’hui de 2 ans contre 24
ans en 2006

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 + contingent 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’État,
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 + BUDGET
SUPPLÉMENTAIRE 2017

ÉQUILIBRE GÉNÉRAL VILLE

FONCTIONNEMENT : 11 730 959 €

INVESTISSEMENT : 6 313 580 € (report compris)
TOTAL : 18 044 539 €

Budget de fonctionnement
Montants
Dépenses

10 052 690 €

Frais de personnel

6 052 550 €

Frais de gestion

1 879 292 €

Subventions et participations

1 017 774 €

Intérêts de la dette

189 000 €

FPIC/SRU

215 500€

Recettes

11 720 959€

Dont contributions directes

5 790 000 €

Dont contribution forfaitaire

1 220 432 €

Les investissements
2017

3 321 427 €

Remboursement du capital de la
dette

419 000 €

Dépenses d’équipement
Dont,
-Réhabilitation Beauregard
-Construction nouveau gymnase
-Réhabilitation salle des fêtes
-Travaux dans les bâtiments

2 902 427 €
1 200 000 €
521 000 € (enveloppe 2017)
175 000 €
314 000 €

Des budgets à venir toujours plus
contraints
•Plusieurs raisons:
>Depuis 2017 : plein effet des pertes de dotation. La baisse
continue des dotations de l’État a atteint une réduction de
plus de 620 000 € 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 devenu faible,
> Des investissements nécessaires pour rénover un
patrimoine vieillissant.

LES MESURES DE RÉDUCTION SUR
2017
• Économise sur les fluides,
• Participation aux groupements de commande
• Réflexion permanente sur les organisations pour
contenir la masse salariale et maintenir les services
• Extinction nocturne de l’éclairage public
• Gestion raisonnée des espaces verts

Les défis du mandat
• TROUVER DES SOURCES NOUVELLES
D’ÉCONOMIE ET DE RECETTES
• ADAPTER LES ORGANISATIONS DES SERVICES
•ACCOMPAGNER DES CHANGEMENTS DANS LE
RESPECT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET CELUI DE
LA COMMUNE

UNE ÉVOLUTION DE LA
STRUCTURE INTERCOMMUNALE

LES RÉFLEXIONS EN COURS

> LA MUTUALISATION

>LA MÉTROPOLE

LA MUTUALISATION, C’EST QUOI






Il s’agit de la mise en commun de moyens entre
différentes structures, en vue notamment
d’économies d’échelles. La commune a déjà des
conventions de mutualisation avec Saint-Jean-deBraye 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 ainsi que des
mises à disposition de personnels.
Des actions sont en cours avec la Métropole pour
mutualiser certains services. Notamment des
soutiens en matière d’expertise sont possibles.
La mise en place de pôles territoriaux avec la
Métropole et les villes de l’est orléanais.

LA MÉTROPOLE DEPUIS LE 01/05/2017
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 des espaces
publics
• Plan local d’urbanisme intercommunal

LA MÉTROPOLE DEPUIS LE 01/05/2017
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

Accompagner l’entrée de Chécy dans la
métropole
• 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
• Évaluer les conséquences financières pour la
commune des transferts de compétences.

La commission locale d’évaluation des
charges transférées : CLECT.



Chaque commune membre de l’EPCI est
représentée à la CLECT.



Cette commission permet d’évaluer le montant des
charges transférées en investissement et en
fonctionnement.

Comment sont évaluées les charges des
compétences transférées
Fonctionnement :
Les coûts de fonctionnement des compétences
transférées ont été recensés sur les 3 dernières
années et serviront de base pour établir un coût
moyen annuel.
Investissement :
Un recensement, sur les dix dernières années, des
coûts des travaux d’investissement sur les
compétences transférées a été fait et sera mis en
corrélation avec une évaluation technique tenant
compte de l’état des voiries et des besoins futurs.

Transfert de compétence à la métropole
: L’impact sur le budget communal


La métropole supportera directement les charges
entrant dans son champ de compétence.



Afin de financer ces nouvelles charges, la métropole
ponctionnera le montant défini par la CLECT sur
l’attribution de compensation (1 036 009 € pour
Chécy) qu’elle verse aux communes en
compensation des recettes de la taxe
professionnelle.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

