
VILLE DE CHECY 

Budgets municipaux  

2017 



EQUILIBRE GENERAL VILLE 
 

INVESTISSEMENT   : 3 157 035€ 
 

FONCTIONNEMENT : 9 986 377€ 
 

TOTAL: 13 143 413€ 
 



FONCTIONNEMENT 
LES RECETTES 

9 976 377€ 

Baisse de 4% 



Les recettes : produits des 
services 1 287 179€ 

 Les services aux familles : 634 994€ 

 Les remboursements de charges engagées par 
le budget de la ville pour d’autres services 
(CCAS 222 000€, George SAND 110 000€, 
SIVOM scolaire et ville St Jean de Braye 52 
000€, mutualisation autorisation droit des sols 
avec Bou et Combleux 7 000€, école de 
musique de Semoy 13 000€ et école de musique 
de Chécy 25 000€) 
 



Les recettes : produits des 
services 

 1 287 179€ 

 La location du gîte, les recettes du musée, la 
redevance d ’occupation du domaine public 
(EDF, opérateur téléphonique), la location des 
salles du bourg: 68 400€ 

 A compter du budget 2017, la communauté 
urbaine rembourse les intérêts d’emprunt des 
biens transférés 57 000€  



Les recettes : les dotations 
d’Etat et des collectivités 

1 932 646€ 
 La dotation globale forfaitaire  
   1 200 000€ en baisse de 6,7% 

 Les dotations complémentaires de l’État   502 
858€  
 Les dotations des collectivités territoriales 18 
100€ 

 Les subventions d ’autres organismes (CAF)  
   205 000€  



La fiscalité  

 Taxe d’habitation 25% 

 Abattement de 10% sur la valeur locative pour 
les foyers les plus modestes : 230 foyers 
concernés 

 Abattement de 10% sur la valeur locative pour 
les personnes handicapées : 15 foyers concernés 
 

 Taxe foncière 41%  



Les recettes fiscales 
 6 647 552€ 

Les principales recettes fiscales 

• Les taxes foncières et la taxe d’habitation 5 790 000€ 

• La dotation de compensation de taxe professionnelle 
versée par l’agglomération : 379 014€ 

• Les droits de mutation : 200 000€ 

• Les taxes communales sur les activités économiques : 
131 800€ 

• Le Fond National de Garantie Individuelle de 
Ressources versé par l’Etat : 36 816 € 

• La  dotation de solidarité communautaire : 69 922 € 

• La taxe communale sur l’électricité : 40 000 € 
 
 



FONCTIONNEMENT 
LES DEPENSES 

 

9 241 137€ 

Baisse de 3,6% 



Les dépenses : Le 
personnel  

6 047 345€ 

 Une augmentation globale de 1,44%   qui comprend des dépenses 
obligatoires : 
• L’augmentation de la valeur du point 
• La revalorisation de la grille des catégories A et C 
• L’augmentation des charges patronales 
• Les avancements de grades et d’échelons 



Les dépenses : Le 
personnel  

6 047 345€ 

 Des choix de la collectivité :  
• Le maintien de la participation au financement de la 
couverture santé et de la protection sociale et 
prévoyance des agents 

• La diminution des heures supplémentaires  
• Le non remplacement des personnels absents hors 
encadrement des enfants 
 



Les dépenses : Le 
personnel  

6 047 345€ 

• Le non remplacement des départs en favorisant la 
réorganisation des services 

• Le recrutement d’un 4ème policier municipal 
 



Les charges de gestion :  
1 799 051€ Une baisse de 1,1% hors transfert à la 

communauté urbaine 

 Les fournitures : 555 951€ en baisse de 5% 
hors transfert  (les fluides, les combustibles, les 
produits d’entretien,…). -160 582€ 
correspondent à des dépenses sur des 
compétences transférées 

 Les prestations de service : 930 847€ 
(contrat pour la restauration scolaire, le 
nettoyage des locaux, contrat d’assurance,…)  
budget stable hors dépenses transférées (323 
602€)  



Les charges de 
gestion :  

1 799 051€ 

• Les services divers : 276 108€ +5,8% 
l’affranchissement, le téléphone, le bulletin 
municipal, de nouvelles manifestations en 
centre bourg et en bord de Loire.  
• Les impôts et taxes : 36 145 € 

 



Les subventions : 1 014 
714€ 

• La subvention au CCAS : 290 000 € (+10 000€) 

• La subvention pour le budget de l’espace George 
SAND : 254 400€ (-15 600€) 

• Les subventions aux associations de Chécy : 249 000 € 

• La participation aux syndicats intercommunaux :  
    21 300€ 

• Indemnités des élus 120 000€ 



Les charges financières :  
374 500€ 

 
 

• Intérêts d’emprunts classiques : 145 000€ 

• Loyer financier du PPP : 56 000€ 

• Fonds de péréquation intercommunale : 70 000€ 

• Pénalités Loi SRU sur le logement social :115 000€ 
 



L ’encours de la dette au 31/12 



INVESTISSEMENT 
LES RECETTES 

 
 

3 157 035€  



• L’épargne dégagée 745 240€ en baisse de 9% 

• Le fonds de compensation de la TVA  300 000€ 

• La taxe d’aménagement 100 000€ 

• La cession de terrains : 1 180 000€ dont 1 000 
000€ pour la vente des terrains de l’eco-quartier 

• Pas d’emprunt 



INVESTISSEMENT 
LES DEPENSES 

 
 

3 157 035€ 



LA DETTE EN CAPITAL 419 000€ 
 

    LES OPERATIONS 
 

 BEAUREGARD : 650 000€ 

 LE NOUVEAU GYMNASE : 521 000€ 

 LE PLAN ACCESSIBILITE : 50 000€ 

 TRAVAUX MAISON SEIGNEURIN : 280 
000€ 

 
 

TOTAL DES OPERATIONS : 1 501 000€ 
 
 



Les principaux investissements : 
 

 Achat de terrains : 50 000 € 

 Travaux dans les bâtiments communaux : 197 
000€ 

 Travaux dans les écoles : 117 000€ 

  Renouvellement des équipements dans les 
écoles  : 65 112€ 

 Le renouvellement des équipements des services :  
   95 470€ 

 Les aménagements des espaces communaux et 
l ’embellissement de la ville: 45 000€ 

 La voirie et les espaces publics sont transférés à la 
communauté urbaine 

 
 
 



L’impact financier du transfert de 
compétences sur le BP 
 

  Dépenses  Recettes Total 

Fonctionnement -484 585 € AC - 656 985 € 
Intérêts de la dette 
transférée + 57 000 

€ 

-172 400€ 
+57 000 € 

Investissement 
Compte 458 

- 214 500 € 
+ 656 985 € 

- 42 100 € 
 + 656 985 € 

+ 172 400 € 
0 € 



EQUILIBRE GENERAL ESPACE 
GEORGE SAND 

 
 

FONCTIONNEMENT : 388 450€ 
 



LES RECETTES 

• Location de salles et prestations annexes : 40 
000€ 

• Ventes de billets : 52 550€ 

• Subvention de la région : 41 500€ 

• Subvention d’équilibre de la commune :  
   254 400€ 



LES DEPENSES 

• Coût de fonctionnement de l’espace    139 540€  
• Coût de la programmation culturelle   123 910€ 

• Coût du personnel mis à disposition    110 000€ 
 


