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Le contexte nationalLe contexte national

 Une croissance prévue à hauteur de 6 à 8% Une croissance prévue à hauteur de 6 à 8% 
 Une dette publique qui représente 116,2% du PIBUne dette publique qui représente 116,2% du PIB
 Un déficit public qui représente 6,7% du PIBUn déficit public qui représente 6,7% du PIB

Une inflation prévue à 0,7%Une inflation prévue à 0,7% Une inflation prévue à 0,7%Une inflation prévue à 0,7%

La situation de déficit et d’endettement de l’Etat est du La situation de déficit et d’endettement de l’Etat est du 
fait du contexte sanitaire et économique actuel fait du contexte sanitaire et économique actuel 
fortement dégradée.fortement dégradée.



UN CONTEXTE NATIONAL QUI S’IMPOSE 
AUX COMMUNES

 Stabilité de la dotation globale de 
fonctionnement 

 La réduction des impôts de production et  La réduction des impôts de production et 
notamment de la taxe foncière, l’Etat doit 
compenser la perte de recettes.

 Poursuite de la réforme de la taxe d’habitation 
pour les ménages qui la paient encore avec une 
réduction de 30% en 2021. A compter de 2021, 
la part départementale de la taxe foncière est 
transférée aux communes.



EVOLUTION DE LA SITUATION 
FINANCIERE

Evolution des taux de fiscalité depuis 2008. 
L’année de référence pour les taux et les abattements de la taxe 
d’habitation pour l’application de la réforme est l’année 2017.

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

Abattements votés à Chécy pour accompagner les familles 
modestes (-10 % sur la VL) et les personnes handicapées (-10 % 
sur la VL).



EVOLUTION DE LA SITUATION 
FINANCIERE

Sur la période  2014 à 2019, plusieurs facteurs ont permis de réduire les 
charges de gestion, les efforts de la commune pour rationnaliser ses 
dépenses et  la mise en place de la métropole  avec les transferts de 
compétence  qui ont notamment entrainé des transferts de personnel. 

 

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019

DEPENSES DE GESTION 
COURANTE

     9 246 004,22 €      9 231 092,37 €      9 022 470,87 €      8 457 009,94 €      7 983 554,00 €   8 078 578,00 € 

EVOLUTION 3,80% -0,16% -2,26% -6,27% -5,60% 1,19%

011 Charges à caractère générale      2 507 910,09 €      2 378 363,84 €      2 263 337,45 €      1 739 219,53 €      2 000 527,00 €   2 024 150,00 € 

EVOLUTION -1,54% -5,17% -4,84% -23,16% 15,02% 1,18%

012 Charges de personnel      5 722 485,46 €      5 892 650,68 €      5 806 448,16 €      5 760 972,62 €      5 026 398,00 €   5 066 427,00 € 

EVOLUTION 6,17% 2,97% -1,46% -0,78% -12,75% 0,80%

65 Autres charges de gestion courante      1 015 608,67 €         960 077,85 €         952 685,26 €         956 817,79 €         956 629,00 €      988 001,00 € 

EVOLUTION 4,71% -5,47% -0,77% 0,43% -0,02% 3,28%



EVOLUTION DE LA SITUATION 
FINANCIERE

Des recettes de gestion courante en baisse sur la période et peu de 
perspectives d’une dynamique évolutive.

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019

RECETTES DE GESTION COURANTE   10 905 550,95 €   10 920 780,60 €   10 627 459,33 €   10 276 299,35 €   10 367 330,74 €   10 187 183,08 € 

EVOLUTION -1,89% 0,14% -2,69% -3,30% 0,89% -1,74%

70 Produits des services     1 245 160,04 €     1 217 847,26 €     1 249 773,99 €     1 364 566,63 €     1 152 774,83 €     1 104 228,11 € 

EVOLUTION -2,93% -2,19% 2,62% 9,19% -15,52% -4,21%

73 Impôts et taxes     7 098 096,47 €     7 295 331,95 €     7 273 888,60 €     6 802 836,29 €     6 945 947,28 €     6 966 049,90 € 

EVOLUTION -1,48% 2,78% -0,29% -6,48% 2,10% 0,29%

74 Dotations et participations     2 562 294,44 €     2 407 601,39 €     2 103 796,74 €     2 108 896,43 €     2 268 608,63 €     2 116 905,07 € 

EVOLUTION -2,50% -6,04% -12,62% 0,24% 7,57% -6,69%



Les orientations pour CHECY en 2021Les orientations pour CHECY en 2021

Ne pas augmenter la pression fiscale tout en
restant vigilant sur l’impact de la réforme.

Concilier la diminution des ressources avec
les attentes de la population, notamment en
favorisant le travail en commun avec les villes
voisines et la métropole



Les orientations pour CHECY en 2021Les orientations pour CHECY en 2021

Maintenir le montant des subventions aux
associations, les dotations pour l’action
éducative et sociale et pour l’action culturelle

Maîtriser les charges de gestionMaîtriser les charges de gestion

Financer l’impact des réformes statutaires et la
politique sociale de gestion du personnel

Maintenir la capacité d’investissement et la
préservation des équilibres à long terme



Isolation de l’école maternelle Jean-Beaudoin 

La poursuite de la réhabilitation du gymnase Pierre Mendés France

Le lancement des études pour les projets médiathèque et maison 
des associations

LL ’investissement’investissement

La création d’un budget participatif 

 Entretien du patrimoine bâti de la commune avec une priorité aux 
écoles

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

 Renouvellement des équipements nécessaires au fonctionnement 
des services



En cours de la dette au 31/12/2019 : 2,750 M€
La detteLa dette



Capacité de désendettement de moins de 2 
ans, inférieure à la moyenne des communes 
de la strate

Aucun emprunt toxique et 100% de la dette 

La detteLa dette

Aucun emprunt toxique et 100% de la dette 
en 1A risque minimum

Un emprunt 385 000€ sera inscrit au budget 
2021 pour financer les investissements 
importants



Les recettes sont issues de la billetterie des spectacles et 
des locations de salles et du matériel

Budget annexe : Exploitation de Budget annexe : Exploitation de 
l’espace George SANDl’espace George SAND

Les dépenses sont celles du fonctionnement de l’espace, 
coût de personnel inclus

L’équilibre se fait par une subvention de la ville

Beaucoup d’incertitude dans le contexte actuel sur la 
saison culturelle


