
Réunion publique sur les finances 

Mardi 23 avril 2019 



Le déroulement 

• La situation financière de la ville 
• Présentation des ratios 
• Le budget 2019 
• Le rapport de la chambre régionale des comptes 
• Questions/Réponses 



LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
COMMUNE 



• 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. 

EVOLUTION DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE 



• Depuis 2012, les taux de la fiscalité ont régulièrement 
baissé et atteignent désormais leurs taux de 2008. De 
plus, 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. 

EVOLUTION DE LA SITUATION 
FINANCIERE 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TH 25,34 29,50 29,50 29,50 26,50 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

FONCIER 
BATI 38,92 45,00 45,00 45,00 44,00 44,00 42,00 42,00 41,00 41,00 40,00 39,00 

FONCIER 
NON BATI 91,22 91,22 91,22 91,22 81,00 81,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 



EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE 

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 défini 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 
de celui de 1961 pour les propriétés non bâties. 
 



EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE 

Le dégrèvement de la taxe d’habitation :  
Depuis 2018, une partie des ménages (selon condition 
de ressources) est dégrèvée de la taxe d’habitation.  
Ce dégrèvement est appliqué de manière progressive.  
Sur 2018, les ménages entrant dans le champ 
d’application, ont vu leur taxe d’habitation diminuer de 
33 %, ils seront dégrevés de 66 % en 2019 et en 
totalité pour 2020. 
Pour la ville de Chécy, ce dégrèvement concerne 
environ 54% des contribuables. 



EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Frais de personnel 4 857 049 €      5 057 706 €      5 179 959 €   5 389 990 €      5 722 485 €      5 892 651 €     5 806 448 €      5 760 973 €      5 026 398 €        

Charges de gestion 2 407 283 €      2 443 290 €      2 441 839 €   2 547 206 €      2 507 910 €      2 378 364 €     2 263 334 €      1 739 220 €      2 000 527 €        

Subventions et participations 683 040 €         788 537 €         877 791 €      969 970 €         1 015 609 €      960 078 €        952 685 €         956 818 €         956 629 €           

Intérêts de la dette 414 416 €         366 172 €         361 709 €      302 181 €         368 780 €         305 970 €        266 965 €         187 939 €         108 792 €           

Autres charges diverses 
dont SRU et FPIC (hors 

provision)
97 360 €           59 937 €           70 017 €        97 340 €           129 744 €         47 949 €          75 953 €           213 318 €         130 737 €           

Total des charges de 
fonctionnement 8 459 148 €      8 715 642 €      8 931 315 €   9 306 687 €      9 744 528 €      9 585 012 €     9 365 385 €      8 858 268 €      8 223 082 €        

Total des charges de 
fonctionnement en € par 

habitant
1 041 €            1 060 €            1 066 €        1 110 €            1 126 €            1 086 €          1 041 €           975 €               910 €                 

Moyenne des charges de 
fonctionnement de commune 

de notre strate en € par 
habitant

967 €               997 €               1 015 €        1 029 €            1 035 €            1 049 €          1 032 € 1 037 €



EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recettes de fonctionnement 11 164 430 €   11 459 085 €   12 002 561 €   11 480 111 €   11 363 409 €   11 157 184 €   11 484 728 €   10 556 385 €   11 765 146 €   

Dont produits de gestion 936 474 €        1 001 006 €     1 231 297 €     1 282 698 €     1 245 160 €     1 217 847 €     1 249 774 €     1 364 567 €     1 152 775 €     

Dont produits exceptionnels 67 341 €          62 892 €          690 236 €        77 908 €          21 241 €          32 852 €          666 477 €        40 423 €          1 080 577 €     

Dont contributions directes 5 521 876 €     5 703 560 €     5 565 117 €     5 630 458 €     5 546 992 €     5 709 481 €     5 693 381 €     5 826 679 €     6 061 792 €     

Dont dotation forfaitaire 1 854 026 €     1 844 185 €     1 861 069 €     1 844 897 €     1 773 744 €     1 563 516 €     1 338 341 €     1 220 432 €     1 203 901 €     

Total des recettes de 
fonctionnement en € par 

habitant
1 374 €           1 394 €           1 433 €           1 369 €           1 313 €           1 264 €           1 277 €           1 162 €           1 302 €           

Moyenne des recettes 
de fonctionnement  
commune de notre 

strate en € par habitant

1 114 €           1 157 €           1 164 €           1 167 €           1 159 €           1 174 €           1 163 €           1 167 €           



BAISSE DE LA DGF 
• Une baisse de 35% depuis 2009. 

ANNEE MONTANT VARIATION/2009
2009                      1 862 895,00 € 0,00%
2010                      1 854 026,00 € -‐0,48%
2011                      1 844 185,00 € -‐1,00%
2012                      1 861 069,00 € -‐0,10%
2013                      1 844 897,00 € -‐0,97%
2014                      1 773 744,00 € -‐4,79%
2015                      1 563 516,00 € -‐16,07%
2016                      1 338 341,00 € -‐28,16%
2017                      1 220 432,00 € -‐34,49%
2018                      1 203 901,00 € -‐35,37%



1,049 2,920 
3,071 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses 
d'équipement 

1 573 566 € 3 079 163 € 1 815 977 € 2 531 604 € 1 497 241 € 2 247 387 € 901 907 € 1 365 063 € 2 319 891 €

Dépenses 
d'équipement en € 

par habitant
194 € 375 € 217 € 302 € 173 € 255 € 100 € 150 € 257 €

Moyenne des 
dépenses 

d'équipement 
pour les 

communes de 
notre strate en € 

par habitant 

300 € 329 € 356 € 385 € 317 € 260 € 265 € 299 €

EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE 



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 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 
 Désendettement de la commune 

 
 Le retour à un taux de taxe d’habitation et de la taxe 

foncière équivalent à 2008, 
 
 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, au projet Gymnase sur le mandat 
restant en cours.  



LES RATIOS : L’endettement 
 Evolution de la dette par habitant 

 
 
  La dette a baissé de 1 903 € à 309 € par habitant entre 2007 et 2018.  
  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. 

  Une baisse est également constatée entre 2017 et 2018 du fait du transfert 
de la dette correspondant aux compétences transférées vers la métropole. 

  La capacité de désendettement est aujourd’hui de moins de 2 ans contre 24 
ans en 2006 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Endettement par 
habitant 1 903 1 794 1 481 1 267 1 162 984 916 897 817 541 490 309

Moyenne 
départementale 905 931 882 801 775 810 843 819 845 693 670

Moyenne régionale 977 986 960 913 893 916 917 897 932 882 870



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 
• 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, 

• Des charges de fonctionnement qui baissent sous l’effet : 
• Du transfert d’une partie du personnel suite à la création de la 
métropole, 
• De plusieurs postes vacants non remplacés sur une année pleine 
en 2018. 
• Du protocole PPCR 2018 repoussé sur 2019. 
La vigilance reste donc indispensable car à effectif complet sur une 

année pleine le ratio de rigidité va s’accroitre. 
 



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 cœfficient 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 cœfficient d’autofinancement 
courant 



BUDGET 2019 



EQUILIBRE GENERAL VILLE 
 

FONCTIONNEMENT : 10 563 313 € 

INVESTISSEMENT : 2 823 677 € 
 

TOTAL :  13 386 990 € 



Budget de fonctionnement 
Montants 

 Dépenses  10 563 313 €  
Frais de personnel  5 542 816 € 
Frais de gestion  2 179 410 € 
Subventions et participations 1 002 110€ 
Intérêts de la dette 77 100 € 
FPIC/SRU 98 700 € 

Recettes 10 563 313 € 
Dont contributions directes 5 826 000 € 
Dont dotation forfaitaire 1 200 000 € 



Les investissements 

2019 2 823 677 € 
Remboursement du capital de la 
dette 

419 000 € 

Dépenses d’équipement 
Dont, 
- Réhabilitation Beauregard 
- Construction nouveau gymnase 
- Travaux isolation école Jean-
Beaudoin 
- Travaux dans le cimetière  
- Travaux d’accessibilité 
- Travaux dans les bâtiments    
- Attribution de compensation 
Investissement                   
 

2 187 356 € 
 
   300 000 € (enveloppe 2019) 
   700 500 € (enveloppe 2019) 
   212 000 € 
    
     90 000 € 
     50 000 € 
   181 500 € 
   333 321 € 



Des budgets à venir toujours plus 
contraints 

• Plusieurs raisons: 
•Depuis 2017 : plein effet des pertes de dotation. La DGF 
affiche une baisse annuelle en 2018 de 640 000 € par 
rapport à 2013, soit une baisse cumulée sur le mandat de 3 
millions d’euros, 
• Une volonté ferme de ne pas alourdir la fiscalité, 
• Maintenir un endettement raisonnable, 
• Des investissements nécessaires pour rénover un 
patrimoine vieillissant, 
• Des efforts sur la baisse des charges de fonctionnement 
qui arrivent à leurs limites. 



LA MÉTROPOLE DEPUIS LE 01/05/2017 
Plan d’investissement 2019 pour la ville de Chécy 

réalisé par la métropole. 
 
• Réfection de la rue des Sablons. 
• Réfection parking de la Tonnellerie, 
• Requalification de venelles et de cheminements 
doux. 
• Requalification du parking Patay 
• Réalisation du réseau d’assainissement de la zone 
d’aménagement « les jardins de Grainloup » 
 
 



RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES – CONTROLE 2012-2017 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

• Le déroulement du contrôle 
• Domaines examinés par la chambre régionale des 
comptes 
• La synthèse 
• Le suivi des précédentes observations 
• Les recommandations 
• La réponse de la ville aux recommandations du 
rapport 
• Conclusion 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

Le déroulement du contrôle 
 
•Le contrôle a porté sur la période de 2012 à 2017, 
• Il s’est déroulé du 9 octobre 2017 au 6 avril 2018, 
• 4 questionnaires, 190 questions, 
• Le rapport provisoire reçu le 29 octobre 2018, 
• Réponse de la ville de Chécy le 20 décembre 2018, 
• Le rapport définitif avec réponse de la ville de Chécy 
reçu le 14 mars 2019. 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

Domaines examinés par la chambre régionale des 
comptes 

 
• L’examen budgétaire,  
• La situation financière, 
• L’intercommunalité, 
• L’organisation de la commande publique, 
• Le contrat de partenariat relatif à l’éclairage public, 
 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

La synthèse (page 5 du rapport) 

• Une situation financière nettement redressée depuis le 
rapport de 2010, 
• Une capacité d’autofinancement qui a doublé par 
rapport à la période précédente, 
• Des investissements entièrement financés avec des 
ressources propres : aucun emprunt depuis 2008 et 
adaptation des dépenses aux possibilités financières de 
la ville, 
• Une capacité de désendettement sensiblement 
améliorée, moins de 3 ans en 2017, 
•Des documents budgétaires de grande qualité. (p. 11 du rapport) 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

La synthèse (page 5 du rapport) 

• Une baisse des charges de gestion et en même 
temps une baisse plus importante des produits de 
gestion (baisse des dotations de l’Etat…). 

Au regard des efforts importants déjà effectués 
pour diminuer les charges de fonctionnement, les 
marges de manœuvre se réduisent. 
 

• Une faiblesse des taux d’exécution budgétaire, plus 
particulièrement en section d’investissement.  
 
 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

La synthèse (page 5 du rapport) 

• Le transfert des compétences à la Métropole devrait 
se traduire à partir de 2018 par une diminution des 
charges (dont celles de personnel) contrebalancée par 
le versement à Orléans métropole d’une attribution de 
compensation. 
• La commune supporte quasiment seule le 
financement du syndicat de gestion de l’espace 
aquatique. 

 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

La synthèse (page 5 du rapport) 

• Un point de vigilance sur le suivi de la passation et 
l’exécution des marchés publics, 
• La volonté de la commune de poursuivre sur la voie 
de la mutualisation des achats doit s’accompagner de 
la mise en place d’un outil de suivi. 
• Le contrat de partenariat relatif à l’éclairage public a 
permis d’atteindre les objectifs de performance fixés 
en respectant l’engagement financier initial. Il a permis 
également de mettre aux normes et de sécuriser le 
réseau d’éclairage public. 
 
 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

Le suivi des précédentes observations (page 9 du rapport) 

 
• Transfert de l’actif et du passif de l’espace aquatique 
du budget ville au budget du SIGEA, 
• L’obligation en terme de logements sociaux est 
respectée mais les objectifs ne sont pas encore 
atteints. Néanmoins l’effort de la ville est constaté par 
le préfet et l’amende payée par la ville est majorée 
seulement de 10 % au lieu de 80% précédemment, 
• Rapports annuels des syndicats communiqués au 
conseil municipal. 
 
 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 
Les recommandations (page 7 du rapport) 

 
• Améliorer les taux d’exécution budgétaire pour la 
section investissement, 
• Procéder aux rattachements des charges et des 
produits et notamment la recette du fonds 
départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle. 
• Mettre en place un suivi régulier de la passation et de 
l’exécution de la commande publique. 
 
 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

La réponse de la ville aux recommandations du 
rapport (page 57 du rapport) 

• Le faible taux d’exécution budgétaire pour la section 
d’investissement, s’explique principalement par le 
retard pris dans l’exécution de deux gros chantiers (le 
nouveau gymnase et le centre de loisirs de 
Beauregard) qui sont à ce jour dans une phase active 
ce qui va permettre d’améliorer le taux de réalisation 
• Une plus grande anticipation des projets et de leur 
coût permettra d’améliorer le taux d’exécution des 
dépenses. 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

La réponse de la ville aux recommandations du 
rapport (page 57 du rapport) 

 
• Le rattachement de la recette du fonds 
départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle à l’exercice a été mis en œuvre dès 
2018. 
 
 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

La réponse de la ville aux recommandations du 
rapport (page 57 du rapport) 

 
• Des améliorations sur l’organisation, la formalisation 
et le suivi des marchés vont être mises en œuvre, 
notamment par l’acquisition d’un logiciel de gestion 
des marchés en commun avec la Métropole. Les 
règles de la commande publique : liberté d’accès, 
transparence des procédures, égalité de traitement 
des candidats ont toujours été respectées et 
continueront de l’être.  
 
 



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

Conclusion 

• Le rapport de la chambre régionale des comptes met 
en évidence les efforts réalisés par la ville pour 
assainir la situation financière de la commune :  

Ø  Baisse de la dette 
Ø  Autofinancement amélioré 
Ø  Baisse des charges de gestion 
Ø  Adaptation des investissements aux capacités financières de la commune 

• Elle indique que des améliorations sont attendues 
pour :  

Ø  Améliorer les taux d’exécution budgétaire pour la section investissement, 
Ø  Procéder aux rattachements des charges et des produits et notamment la 

recette du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. 
Ø  Mettre en place un suivi régulier de la passation et de l’exécution de la 

commande publique 

  



LE RAPPORT DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES 

Conclusion 

• La ville a, d’ores et déjà, indiqué que ces 
recommandations seront suivies et certaines d’entres 
elles sont déjà mises en œuvre. 

« Nous faisons nôtres les préconisations et 
les recommandations de la chambre 

régionale des comptes » 
  



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


