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PREAMBULE
Comme présenté lors du débat d’orientations budgétaires, le scénario de
prospective retenu pour le budget 2017 a été construit en tenant
compte des éléments suivants :
1/ Dégager un niveau d’épargne suffisant permettant de garantir une
structure financière saine en autofinançant encore en 2017 la totalité
des investissements,
2/ Poursuivre la politique de désendettement en n’empruntant pas en
2017,
3/ Prendre en compte l’évolution de la structure budgétaire liée au
passage de la communauté d’agglomération en communauté urbaine.
4/ Mettre en œuvre un
programme d’investissement calibré sur la
capacité de financement dégagé par la ville et sur la sollicitation
systématique de tous les partenaires potentiels.
Le budget 2017 est un budget rigoureux. Pour autant ce budget
confirme les engagements pris par la municipalité auprès des caciens.
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VILLE de CHECY

BUDGETS PRIMITIFS 2017
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BUDGET PRIMITIF 2017

VILLE

EQUILIBRE GENERAL

DEPENSES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAUX

RECETTES

Réelles

Ordre

Total

Réelles

Ordre

Total

3 147 035 €

10 000 €

3 157 035 €

2 411 795 €

745 240 €

3 157 035 €

9 241 137 €

745 240 €

9 986 377 €

9 976 377 €

10 000 €

9 986 377 €

12 388 172 €

755 240 €

755 240 €

13 143 412 €

13 143 412 € 12 388 172 €
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PREMIERE PARTIE – FONCTIONNEMENT
RECETTES
Répartition des recettes de fonctionnement

BP 2017

BP 2016

TOTALDESRECETTESDE
FONCTIONNMENT

9 976 377,00 €

10 397 109,00 €

PRODUIT FISCAL (impôts ménages)

5 790 000,00 €

5 624 711,00 €

DOTATIONSETAT (DGF, DNP, DSR,
amorcage rythme et
compensations fisclales)

1 500 500,00 €

1 595 990,00 €

PRODUITSDESSERVICESET DU
DOMAINE

1 255 979,00 €

1 090 395,00 €

AUTRESRECETTES

1 429 898,00 €

2 086 013,00 €

Soit une baisse de 420 732€

I – PRODUITS DE GESTION (1 255 979 €)
Les produits de gestion intègrent des redevances, des remboursements de frais et les
produits des services. Une hausse de 15,19 % est prévue sur les produits de gestion pour
2017.
Les autres produits de gestion du budget principal pour 2017 prennent en compte :
Ø les recettes de la location du gîte (6 500 €)
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Ø les concessions pour les cimetières (5 000 €), les recettes de la bibliothèque (cotisation
annuelle et spectacles: 3 000 €)
Ø ainsi que la redevance d’occupation du domaine public payée par France Télécom, Gaz de
France et EDF pour un montant de 17 700 €. (il est possible que cette recette soit
rendue à la future communauté urbaine mais dans ce cas le prélèvement sur l’attribution
de compensation sera réduit à due concurrence).
Par ailleurs une convention avec l’entreprise Sables et Minéraux, signée en 2015, va
permettre de percevoir la somme de 5 000 € (sur 4 années) pour contribuer aux frais de
remise en état de la voirie Chemin des Pâtures.
Les redevances pour l’accueil de loisirs (ALSH, transport ALSH, base de loisirs) et les
redevances des services périscolaires (restauration, APS, transport) sont prévues à hauteur
de 634 994 €, en hausse prévisionnelle (+ 36 279 €) par rapport à 2016 (598 715 €) pour
intégrer une fréquentation plus importante sur l’ensemble des services proposés, notamment
l’étude surveillée et la restauration du mercredi midi proposée à l’ensemble des enfants.
Les remboursements sur charges de personnel sont prévus à hauteur de 222 000 € pour le
personnel mis à disposition du CCAS.
Pour 2017, le remboursement d’un agent mis à disposition de la ville de Saint Jean de Braye
(service espaces verts - production florale) et la mise à disposition d’un agent au SIVOM
scolaire à mi-temps sont pris en compte à hauteur de 52 000 €.
Une nouvelle mise à disposition est effective depuis septembre 2015, celle du directeur de
l’école de musique de Chécy auprès de la ville de Semoy pour la mutualisation de la direction.
Une recette de 13 000 € est budgétée à cette fin à laquelle s’ajoutent 25 000 € provenant
de l’école de musique pour la mise à disposition du directeur.
Se poursuit également la mutualisation des autorisations des droits du sol avec les villes de
Bou et Combleux pour un montant de 7 000 €.
Sont intégrées dans les produits de gestion toutes les recettes relatives au remboursement
des frais supportés par le budget principal pour les autres budgets (George Sand, CCAS,
SIGMA) qui augmente de 5000 €.
Dans l’attente d’une décision définitive de la CLECT sur le dispositif qui sera mis en place
pour le remboursement des emprunts liés aux compétences transférées, la future
communauté urbaine remboursera à la ville une somme de 57000 €.

II – FISCALITE (6 647 552 €)
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A) La fiscalité directe locale (5 790 000€)
S’agissant de la fiscalité purement communale, le produit fiscal est attendu, hors
compensations, pour les 3 taxes : taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti, à 5 790
000 € contre un montant perçu de 5 624 711 € en 2016 (+165 289€).
Pour 2017, les taux de taxe d’habitation, de la taxe foncière sur le bâti et de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties seront stables.
Taxe d’habitation : 25 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 41 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 75 %
L’hypothèse d’augmentation des bases d’imposition a été retenue à hauteur de 1,50 % pour
la taxe d’habitation et la taxe sur les propriétés bâties intégrant la seule prévision de
revalorisation des bases par l’Etat de 0.4 % et une légère augmentation du nombre de
redevables des taxes.

B) Les compensations fiscales
L’attribution de compensation versée par la communauté urbaine à la ville de Chécy sera
réduite de 657 000 € pour atteindre 379 000 € (montant 2016 1 036 000 €). Cette
réduction correspond à l’ensemble des frais liés à l’exécution des compétences transférées.
Une dotation de solidarité communautaire est attendue pour 69 922 € (dotation stable
depuis des années).
Par ailleurs, la réforme de la TP a conduit à la création d’un Fonds National de Garantie
Individuelle de Ressources (FNGIR) afin d’assurer à chaque commune les compensations
financières de la réforme . Pour 2017, le montant inscrit est de 36 816 €.

C) La fiscalité indirecte
1) La taxe sur les droits de m utation
Le montant prévisionnel 2017 est de 200 000 €. Ce montant est identique à celui de 2016
compte tenu des réalisations de cette année. Cependant, il convient de rester prudent, cette
taxe étant directement liée au dynamisme du marché immobilier.
2) La taxe com m unale sur l’électricité
Le produit attendu est équivalent à celui de 2016 (40 000 €).
3) Les autres recettes
Elles s’élèvent à 131 800 € et comprennent les recettes du camping (37 500 €), les droits
de place sur le marché et la brocante (9 300 €) et la taxe sur les emplacements publicitaires
(85 000 €).
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III – DOTATIONS et PARTICIPATIONS (1 932 646 €)
Il s’agit essentiellement des dotations venant de l’Etat.
La Dotation Forfaitaire (1 200 000 €) est prévue en baisse (- 6.7%) pour 2017 compte
tenu des annonces faites dans le projet de loi de finances de baisser de moitié le rythme de
diminution de la DGF au titre de la contribution au redressement des finances publiques mais
aussi des écrêtements afférents, ce qui représente une perte de recette d’environ 105 000
€.
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La subvention attendue de la Caisse d’Allocations Familiales est de 205 000 €. Elle
correspond à une subvention pour le relais assistante maternelle et le contrat enfance
jeunesse pour les activités périscolaires et de l’ALSH, ainsi que pour la jeunesse. Des
recettes ont été également inclues dans le cadre de la mise en place des temps d’activités
périscolaires (15 000 €).
Des recettes de l’Etat liées au fonds d’amorçage pour les rythmes scolaires sont également
prévues pour 45 000 €. Ces recettes viennent d’être pérennisées par l’Etat.
Les attributions 2017 estimées au titre du Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle
sont de 168 000 €. En complément du montant initialement perçu au titre du FDTP, une
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle est alimentée à hauteur
de 19 358 €.
La dotation de solidarité rurale est attendue à hauteur de 100 000 € (96 000 € en 2016)
La dotation nationale de péréquation a été inscrite à hauteur de 80 000 € (67 000 € en
2016).
Par ailleurs est intégrée comme en 2016, une subvention dans le cadre d’un contrat d’avenir
(15 000 €).
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Les autres recettes pour un total de 23 730 € correspondent principalement aux recettes
liées au RAM (communes), aux subventions pour le lait, aux refacturations des frais scolaires
des enfants d’autres communes…).
Les allocations fiscales compensatrices ont été inscrites pour les montants suivants :
* Taxe d’habitation
* Taxe foncière bâtie
* Dotation unique des
Compensations spécifiques à la TP
TOTAL

IV –
(31 200 €)

AUTRES

60 000 €
12 000 €
3 500 €
75 500 € (100 500 € en 2016)

PRODUITS

DE

GESTION

COURANTE

Les recettes de ce chapitre sont issues des locations des salles du Bourg (11 000 €), des
annonces publicitaires dans le magazine municipal (4 000 €) et des loyers liées aux antennes
des opérateurs et à la location du gite pour venir en aide à une famille sinistrée suite aux
inondations (16 200 €).

V – PRODUITS FINANCIERS (35 000 €)
L’emprunt n°29 contacté auprès de DEXIA permet d’envisager des produits financiers à
hauteur de 35 000 €. Il est précisé que ces produits financiers correspondent à la différence
entre les intérêts réels appliqués au contrat et ceux fixés à l’origine.

VI - ATTENUATION DE CHARGES (63 000 €)
Ce chapitre correspond au remboursement des assurances sur les rémunérations du
personnel dans le cas des absences maladie. Ces montants sont en baisse en raison de la
renégociation du contrat d’assurance statutaire. En effet, le marché a été renégocié pour
permettre de baisser la cotisation annuelle avec cependant une couverture moins large.

VII – PRODUITS EXCEPTIONNELS (11 000 €)
Il s’agit de produits exceptionnels divers et de mandats annulés sur exercices antérieurs. Ce
chapitre intègre aussi les remboursements d’assurances sur les sinistres.

VIII
–
(10 000 €)

RECETTES

DE

FONCTIONNEMENT

D’ORDRE

Il s’agit des travaux en régie pour 10 000 €.
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DEPENSES
Répartition des dépenses de fonctionnement
BP 2017

BP 2016

TOTALDESDEPENSESDE
FONCTIONNMENT

9 241 137,00 €

9 591 083,00 €

DEPENSESDEPERSONNEL

6 047 345,00 €

5 961 490,00 €

DEPENSESDEGESTION (chap 011,
65 et 014)

3 004 792,00 €

3 407 593,00 €

189 000,00 €

222 000,00 €

FRAISFINANCIERS

Soit une baisse de 349 945€

I – FRAIS DE PERSONNEL (6 047 345 €)
Le budget relatif aux frais de personnel est inscrit pour un montant augmentant de
% d’évolution par rapport au budget de 2016.

1,44

Les charges de personnels demeurent le 1er poste de dépenses de fonctionnement. La
maitrise de leur évolution constitue un enjeu majeur.
La masse salariale constitue le secteur de charges structurellement le plus élevé du budget
et doit à ce titre faire l’objet de la plus étroite attention en termes d’évolution. Ce budget
« subit » toujours certains facteurs externes tels que la montée en charge progressive des
cotisations auprès des caisses de retraite et la revalorisation des emplois.
Afin de limiter le poids de la masse salariale « flottante », les renforts et les remplacements
ne sont effectués que dans des cas très exceptionnels, et notamment dans le secteur
animation où les quotas d’encadrement d’enfants sont obligatoires. 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.
En 2017, ce budget doit intégrer notamment des mesures légales qui s’imposent à la
collectivité :
o L’augmentation de la valeur du point prévue au 1er février 2017 (+0.6%) ainsi que
l’effet année pleine de l’augmentation de la valeur du point réalisée au 1er juillet 2016
(+0.6%),
o L’application du protocole d’accord relatif à la modernisation des parcours
professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) qui prévoit à la fois des
revalorisations des grilles indiciaires pour l’ensemble des catégories d’emploi ainsi
qu’un transfert de primes en points d’indice pour les catégories A et C. Ce transfert
dit « primes-points » a déjà été mis en œuvre en 2016 pour les agents de catégorie B
o La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2017 avec
la mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et de
l’engagement professionnel
o D’un plan de nomination stagiaire pour un certain nombre d’agents contractuels
employés aux services vie éducative et animation
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o
o
o
o
o
o

o

L’effet glissement vieillesse technicité qui intègre les effets des avancements
d’échelon et des avancements de grade,
L’évolution annuelle du SMIC au 1er janvier de chaque année entre 0,5 et 1%,
La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat reconduite en 2017,
La hausse des charges sociales et des cotisations à la CNRACL et à l’IRCANTEC et du
taux des astreintes
La participation au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées, dispositif
d’incitation financière à l’emploi d’un minimum de 6 % des travailleurs handicapés.
Il intègre également des mouvements de personnel en interne liés à des départs ou à
une optimisation du fonctionnement des services (bâtiments, accueil général et
musée, espaces verts, service vie éducative)
Il est également prévu le recrutement d’un 4ème policier municipal

Par ailleurs, la Ville de Chécy poursuit la participation au financement de la couverture santé
et de la prévoyance de ses agents. Une réflexion sera entamée en 2017, sur une
amélioration de la participation de la ville pour la mutuelle santé.
La ville adhère également depuis plusieurs années au CNAS (Comité National d’Action Sociale
pour le personnel des Collectivités Territoriales) et au service de la médecine du travail par
le biais désormais du centre de gestion.
En ce qui concerne le passage en communauté urbaine, le chapitre 012, charges de
personnel n’est pas impacté dans la mesure où sur l’année 2017, les agents qui seront
transférés continueront d’être personnel municipal et seront rémunérés par le budget de la
Ville.

II – CHARGES DE GESTION (1 799 051 €)
Ce chapitre baisse de façon très importante (-22.14%), toutefois cette baisse est liée à
deux facteurs, d’une part la baisse liée aux charges transférées estimée à 484 585€ et pour
la 3ème année consécutive, une baisse liée à la poursuite des efforts de la commune en
matière d’économie estimée à 27 366€, soit - 1.18% par rapport à 2016.
Elles se composent de plusieurs grandes catégories de dépenses :
§

Les fournitures (555 951€) : elles regroupent les fluides et combustibles, les
fournitures d’entretien pour les services techniques (mécanique, pièces détachées,
petit équipement et pour les autres directions (ex : petit matériel pour les
animations, fournitures administratives, fournitures scolaires pour les écoles…). A
compter de 2017, les fournitures ne comprennent plus les dépenses liées aux
transferts de compétences à la communauté urbaine pour un montant de 160 982
€ qui se retrouve désormais au chapitre 458 (Opérations sous mandat)

§

Les prestations de services (930 847 €) : elles sont composées
principalement de contrats et marchés tels que la restauration scolaire, l’entretien
des espaces verts, le nettoyage des locaux
(CTM, CLSH,
Hôtel de ville,
équipements sportifs, CCAS). De plus, les primes d’assurance sont comptabilisées
sur ces comptes. Les dépenses habituellement imputées à ce chapitre et
concernant les compétences transférées ont été transférées au chapitre 458
(opération sous mandat) pour un montant de 323 602 €.
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§

Les services divers (276 108 €): En hausse de 5.8 %, ils intègrent les
dépenses liées aux manifestations organisées au sein de la ville et notamment pour
2017 la fête de la St Vincent (prise en charge une année sur deux par la
commune), une nouvelle manifestation prévue à l’automne en bord de Loire et de
nouvelles animations au centre bourg, les dépenses liées à la communication ainsi
que les frais de télécommunications qui sont en augmentation et
d’affranchissements et les remboursements de frais à d’autres collectivités. La
participation de la ville au FAJ/FUL (fonds d’aide aux jeunes/fonds unifié
logement) a été maintenue à son montant de 2016.

§

Les im pôts et taxes (36 145 €) : ils comprennent principalement les taxes
foncières dues dans le cadre du parc immobilier privé de la ville (24 000 €), ainsi
que la contribution au FIHPP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées de
la Fonction Publique : 12 000 €).

III – PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS (1 014 714 €)
La subvention octroyée au CCAS est inscrite pour un montant de 290 000 € (+10 000€
par rapport à 2016).
Le budget annexe « exploitation de l’Espace George SAND » intègre la programmation
culturelle. Une subvention du budget général est nécessaire pour équilibrer ce budget. Elle
est estimée à 254 400 €, inférieur à 2016 pour prendre en compte également des efforts
d’économies sur ce budget.
Une enveloppe de 21 300 € est consacrée à la contribution aux organismes de
regroupement dont la ville est membre (syndicat du Cens, Syndicat de la Bionne, Syndicat du
Canal d’Orléans).
Un volume global de 249 000 € est attribué pour les subventions aux associations et
organismes. La ville continuera d’apporter son soutien aux différents partenaires qui animent
la vie locale et notamment au monde associatif. La ville de Chécy fait l’effort de maintenir le
volume des subventions à la différence de bien d’autres collectivités. Elle a par ailleurs mis
en place une valorisation des aides matérielles apportées afin d’assurer toute transparence
dans les relations avec les associations.
Les participations aux dérogations scolaires sont inscrites pour 5 596 €.
Les indemnités des élus sont comptabilisées à hauteur de 120 000 €.

IV – CHARGES FINANCIERES (189 000 €)
Elles correspondent d’une part au remboursement des intérêts de la dette existante du
budget principal pour un montant de 145 000 €, d’autre part aux intérêts du contrat de
partenariat passé avec INEO pour la rénovation de l’éclairage public à hauteur de 56 000 €.
A ces sommes sont déduits les ICNE à hauteur de 12 000 €.
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Dans un contexte de taux toujours peu élevés, la ville connait à nouveau les effets
bénéfiques de sa politique de désendettement (remboursements anticipés effectués en
2009, 2010, 2012 et 2014) et de l’absence de nouvel emprunt. Les frais financiers pour
2017 sont en baisse de 14.8% par rapport à 2016.

V – CHARGES EXCEPTIONNELLES (5 527 €)
Les crédits sont réservés aux récompenses telles que les prix de fin de cycle scolaire
primaire et aux titres annulés sur exercice antérieur.
Pour la 3ème année, est également inscrit un budget relatif à l’instauration du dispositif
Bourse au permis de conduire pour un montant de 600€. Ce dispositif a pour objectif de
favoriser l’accès à l’autonomie et à l’insertion de jeunes.

VI – ATTENUATION DE PRODUITS (185 500 €)
Le fonds de péréquation communale et intercommunale restera stable en 2017. Un montant
de 70 000 € a été prévu à cet effet.
Par ailleurs, ce chapitre intégrera pour 2017 des pénalités SRU pour un montant important
de l’ordre de 115 000 euros, et ce malgré les efforts que la ville entreprend pour réduire son
retard dans la construction de logements sociaux. Pour rappel en 2016 la ville a payé 5 380
euros de pénalité grâce à l’aliénation des terrains Salut de la Croix effectuée en 2013 à
l’euro symbolique, qui sont destinés à une opération de construction de logements sociaux. Il
est rappelé que cette pénalité est annuelle.

VII – DEPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT
(745 240 €)
Il s’agit du virement à la section d’investissement pour 445 240 € et des amortissements
pour 300 000 €. Il est à noter que le virement à la section est en baisse pour tenir compte
notamment des conséquences budgétaires des compétences transférées à la communauté
urbaine.
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DEUXIEME PARTIE – INVESTISSEMENT

DEPENSES
I – REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE
(419 000 €)
Le remboursement de la dette s’élève en 2017 à 419 000 €.
Il est composé comme les charges financières du:
§ Remboursement du capital de la dette des emprunts en cours : 350 000 €
§ Remboursement des loyers financiers d’investissement dans le cadre du contrat de
partenariat avec INEO (69 000 €)

II – ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT (569 582 €)
Les investissements de proximité les plus importants sont :
Des acquisitions immobilières (50 000 € sont prévus pour
répondre à des opportunités d’achat, notamment de terrains
dans le cadre de la politique de ceinture verte)

50 000 €

Des travaux sur les bâtiments ou équipements communaux
(changement de fenêtres à l’école élémentaire Albert
Camus, à l’espace jeunesse et à la salle de réunion des
vestiaires tribune, réfection de la toiture de la salle des
fêtes, isolation du restaurant du personnel, modification du
guichet d’accueil à l’Espace George Sand et réfection de la
salle de motricité à l’école Albert Camus maternelle)

314 000 €

Les aménagements urbains, (achat de mobilier urbain,
aménagement d’espace vert, pose de poteaux incendie, et
extension réseau ERDF) Une somme de 52 000 € a été
transféré à la communauté urbaine au chapitre 458
(opérations sous mandat).

Des travaux de voirie pour un montant total de 100 000 €,
sachant que 93 000 € font partie du transfert vers la
communauté urbaine.

38 000 €

7 000 €

Les principaux investissements pour le renouvellement des biens sont :

14/20

Le renouvellement de matériels techniques (matériels
espaces verts, véhicule bâtiment, vélos
électriques,…)
Le renouvellement des équipements informatiques,
des dispositifs de sécurité et l’acquisition de mobiliers
et divers matériels pour les écoles, les restaurants
scolaires et les structures d’accueil
L’équipement informatique des services de la ville
Les acquisitions pour le service action culturelle
(instruments école de musique, livres bibliothèque,
matériel divers.. ainsi que les équipements de G.Sand
) et pour le service vie associative et tourisme
(panneau de basket, pare ballons...)

35 930 €

65 112 €

16 000 €

43 540 €

III – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (1 501 000 €)
Le nouveau gym nase (estimation 3 millions d’euros). Des premières dépenses ont été
effectuées et un maitre d’œuvre choisi. Cette opération a connu un temps d’arrêt avec les
inondations de juin 2016. Elle est suivie sous la forme de l’APCP (autorisation de
programme, crédits de paiement) de manière à n’engager que les crédits de paiements
nécessaire à la prise en charge des frais de l’exercice en cours sans avoir à obérer au-delà les
finances locales compte tenu des exigences de comptabilité d’engagement. L’opération en
2017 est inscrite pour 521 000€.
Une opération accessibilité sera de nouveau abondée. Elle permet ainsi de répondre
aux obligations incombant à la ville en la matière. Une enveloppe de 50 000 € annuelle est
ainsi prise en compte dans le plan pluriannuel d’investissement.
La réhabilitation de la m aison Seigneurin : Suite à son acquisition, les travaux à
réaliser dans cet immeuble font l’objet d’une réflexion en lien avec sa future destination.
Cette opération devrait voir le jour sous la forme d’un chantier école. Des crédits sont
inscrits en 2017 à hauteur de 280 000 €.
La réfection du centre de Loisirs Beauregard pour un montant de 650 000 €. Les
travaux prévus permettront d’aménager le rez-de-chaussée d’une aile du bâtiment pour
accueillir les enfants dans des conditions améliorées. Une extension d’environ 300 m² est
également prévue pour accueillir les enfants d’âge maternel dans de meilleures conditions.

IV - DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT (10 000 €)
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Il s’agit des travaux en régie pour 10 000 €. Les travaux en régie réalisés par le personnel
des services techniques de la mairie concernent principalement des travaux de mise aux
normes dans les écoles.
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RECETTES
I – FONDS DE COMPENSATION DE LA T.V.A. ET TAXE
D’AMENAGEMENT (400 000 €)
1) Taxe d‘aménagement (100 000 €)
La somme de 100 000 € a été inscrite pour 2017. Cette taxe est normalement perçue par la
communauté urbaine qui a décidé de la rendre aux communes.

2) Fonds de Compensation T.V.A. (300 000 €)
Son montant est perçu en 2017 au vu des investissements réalisés en 2015 (travaux à la
salle Rosa Parks, travaux sur l’Eglise, 3ème tranche de rénovation du gymnase des plantes,
travaux de voirie : pont tournant et aménagement de la cours de la mairie).

II – CESSION DE BIENS (1 180 000 €)
- Dans le cadre de l’opération de l’éco-quartier de Grainloup, il est prévu la vente à
l’aménageur France Loire des terrains appartenant à la commune pour 1 000 000€
- La vente de terrains dans le quartier du Vieux Pavé
- La vente d’un terrain à Thèlem
- La vente de terrain de la poste aux résidences de l’Orléanais

III – RECETTES D’INVESTISSEMENT D’ORDRE (745 240 €)
Il s’agit du virement de la section de fonctionnement pour 445 240 € et des
amortissements pour 300 000 €.

17/20

Les conséquences financières du transfert des compétences à
la communauté urbaine sur le budget primitif

Fonctionnement

Dépenses
-484 585 €

Investissement
Cpte 458

-214 500 €
+ 656 985 €

Recettes
AC - 656 985 €
Intérêts dettes
transférées + 57 000 €
- 42 100 €
+ 656 985 €

Total
-172 400 €
+57 000 €
+ 172 400 €
0€

Au final, le passage en communauté urbaine n’aura pas d’impact financier sur le budget de la
commune pour 2017. Les sommes en équilibre en investissement correspondent à
l’application de la convention de gestion.
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BUDGET PRIMITIF 2017
GEORGE SAND

EQUILIBRE GENERAL

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

TOTAUX

RECETTES

Réelles

Ordre

Total

Réelles

Ordre

Total

388 450 €

0

388 450 €

388 450 €

0

388 450 €

388 450 €

0

388 450 €

388 450 €

0

388 450 €
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Section de fonctionnement
La particularité de ce budget est l’assujettissement à la TVA.
Ce budget retrace les dépenses et les recettes liées à la location de l’Espace George SAND
aux entreprises, aux particuliers et aux associations.
Ce budget prend en compte outre les dépenses et recettes liées à la location de salles,
l’ensemble des dépenses et recettes de la partie programmation culturelle (spectacles,
régisseurs, locations de matériels, communication, frais divers, et recettes afférentes,
billetterie et subvention…).
Ce budget est en baisse de 2.8% par rapport au budget primitif de 2016.

DEPENSES : 388 450 €
Le budget annexe « Exploitation de l’Espace George Sand » prend en compte les dépenses de
fonctionnement telles que combustibles, frais d’entretien des bâtiments, mais aussi les
prestations de services pour l’entretien ménager, la sécurité, et les contrats pour les
régisseurs extérieurs.
Il intègre toutes les dépenses liées à la programmation culturelle comme le cachet des
artistes et toutes les dépenses attenantes, ainsi que les frais de communication.
Les dépenses de fonctionnement hors personnel baissent de 11 460€.
Les dépenses de personnel correspondant à la gestion des locations des salles mais aussi à
l’organisation des spectacles sont retracées pour un montant de 110 000 €, ces dernières
faisant l’objet d’un jeu d’écritures avec le budget principal. Elles sont stables par rapport à
2016.

RECETTES : 388 450 €
Les recettes de ce budget annexe sont issues des produits d’une part de la location des
salles et d’autre part du matériel, qui sont estimées à 40 000 €.
Il intègre aussi les recettes issues de la billetterie des spectacles (52 550 €), ainsi que la
subvention perçue au titre du contrat de région (41 500 €).
Ce budget, hors taxes, est équilibré par une subvention provenant du budget principal qui
s’élève à 254 400 €. La subvention de la ville baisse de 4% par rapport à 2016.
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